
 

PROCES VERBAL DE BUREAU ELARGI 
16 MARS 2016 A 19H00 AU COMITE 

 
 
Présents :  
Mmes : CICAGNA Isabella, CLAUDIN Elodie, CLOUPEAU Patricia, MARIE Brigitte. 
MM. : BONET Patrice, COURCELLE Daniel, CREHEN Michel, DE BRITO Jean-Claude, DUSSOUY 
Christian, LLORCA Jean-François, VALERO Antoine. 
 
Excusés :  
Mmes : ANTOINE Anne-Marie, LAMARQUE Christine  
MM. : BURROU William, ROVER Pascal. 
 

 Courrier : 
 
Invitation à la soirée partenaires du GAB : Patricia CLOUPEAU représentera le Comité. 
 

 Commission des jeunes (MARIE Brigitte)  
 
Le carnaval des babys aura lieu le 19 mars : à Port Ste Marie (Néracais), à Foulayronnes (Agenais), à 
Lévignac (Marmandais), au Temple-sur-Lot (Villeneuvois). 
 
JNMB : la convention entre le CD47 et l’Agglo d’Agen pour l’utilisation du COJC a été signée. 
 

 CAS (CLOUPEAU Patricia) 
 
2 dossiers seront traités en réunion le 31 mars : 

- match Cuzorn-Sérignac  (SUPER EXC MASC.) : convocation du Président du club de Sérignac, 
du Président de Cuzorn-Fumel, des deux arbitres et du joueur mis en cause. 

- match BBM-Clairac (U17M) : convocation du dirigeant du BBM et de Clairac. 
- U11 US TEMPLAISE : une réunion parents-dirigeants a été organisée. Lors du dernier match il 

n’y a pas eu de problèmes. 
 

 Commission juridique et qualifications (COURCELLE Daniel) 
 
3 dossiers ont été traités par la section discipline :  
 

- Alexandre DENIS (Prayssas), coup de poing à adversaire : après révocation du sursis accordé 
le 21 avril 2015, soit depuis moins de trois années, suspension ferme de M. Alexandre DENIS, licence 
n°VT825407 de l’A.L Prayssas, pour les journées des 25 au 27 mars, 1er au 3 avril et 8 au 10 avril 2016, 
peine assortie d’une nouvelle suspension complémentaire de cinq journées sportives avec sursis. 
120,00 € de frais d’ouverture de dossier à charge du club. 
 

- Antoine CHEVALIER, cumul de fautes techniques (4) : après révocation du sursis prononcé le 
2 mars 2015, soit depuis moins de trois années, suspension ferme de M. Antoine CHEVALIER, licence 
n°VT960108 de Villeneuve Basket Club, pour les journées sportives des 25 au 27 mars, 1er au 3 avril et 



8 au 10 avril 2016, peine assortie d’une nouvelle suspension complémentaire de quatre journées 
sportives avec sursis. 120,00 € de frais d’ouverture de dossier à charge du club. 
 
       -  Club du VAB, défaut de stricte application d’une décision disciplinaire, défaut de 

comparution, défaut récurrent d’envoi de feuilles de marque, présentation de documents falsifiés 

aux fins de surclassement, participation à des rencontres officielles de joueurs non régulièrement 

qualifiés, manquement grave aux règles d’organisation de rencontres. La commission a décidé :  

 d’ordonner à l’association Val d’Albret Basket de prendre immédiatement, compte tenu de la 
proximité de la fin de la phase régulière du championnat 2015-2016, toutes dispositions utiles pour la 
mise à exécution de la participation du licencié Enzo MAIURI à la tenue de la feuille de marque de 3 
rencontres de championnat jeunes, 

 de prononcer un avertissement à l’encontre du Président du Val d’Albret Basket, M. Tanguy 
JAGODZINSKY, licence n° VT721186 de cette même association,   

 de prononcer un blâme à l’encontre du groupement sportif Val d’Albret Basket, 

 de prononcer la mise à la charge du club Val d’Albret Basket d’une pénalité financière de 600,00 
€ ainsi que de 120 € à titre de frais d’ouverture de dossier. 
 
Courrier des parents de l’équipe U11F match BBM-VBC champion : les officiels n’ont noté aucune 
observation sur la feuille de match. Un courrier sera envoyé au Président du VBC. 
 
Mails des arbitres S. CAVAREC ET P. DARTIGUELONGUE (match U15 Inter-Région) : Patrice doit 
solliciter un complément d’information. 
 
Le bureau fédéral a refusé la demande de licence AS pour le joueur Louis LAZARE du BBC. 

 Commission salles et terrains (DE BRITO Jean-Claude) 
 
Club de Lafitte : attente du rapport de visite. 
BC Portais Laurentais: demande d’adresses de fournisseurs. 
 

 Trésorerie (CREHEN Michel) 
 
CNDS : le Comité est tête de réseau pour les clubs qui le souhaitent. Le dossier est à déposer le 4 avril 
au plus tard. 
 

 Commission technique (DUSSOUY Christian) 
 
Christelle BOEL a sollicité l’organisation d’une réunion commission technique-jeunes afin de mettre 
en place des ateliers pour les catégories U9 et U11. Une vidéo sera faite lors de ces ateliers  pour 
pouvoir montrer aux jeunes basketteurs et aux éducateurs comment aborder et corriger les 
différents thèmes d’apprentissage. En effet, ces catégories n’intègrent pas rapidement les consignes 
données. 
 

 Divers (BONET Patrice) 
 

- Mail de N. KHERKHACH au Président du CD47 et au Secrétaire général de la FFBB : ce courrier 
est transmis à la CDO. 

- Basket loisir à Tonneins le 19 juin : Il sera demandé à Pascal SANCHEZ et d’autres élus ou 
membres de commissions d’aider Séverine. 



- CDOS : le Comité a été sollicité pour organiser la pratique du basket pour les détenus de la 
maison d’arrêt d’Agen. Jean-François TOFFOLI prendra contact avec l’administration 
pénitentiaire pour la mise en place éventuelle d’une intervention de 3 heures par semaine. 

- Sponsoring Crédit Agricole : le Crédit Agricole souhaite mettre en place le challenge de 
l’offensive en partenariat avec le comité pour les masculins et féminines. 

- Fond d’initiative locale : le Comité a sollicité le Crédit agricole pour faire un don matériel (un 
micro-ordinateur par club). 

- FNMB : le bureau ne sollicitera pas l’aide du personnel administratif (Séverine et Florence). 
- Fête des étoiles : Erick DAUZON ne sera pas disponible le 4 juin. Il nous propose Didier 

BOBILLE pour le remplacer. 
- Réunion Inter CCR à Poitiers :  

Le tournoi féminin qualificatif pour les JO aura lieu à Nantes.  
Sujet abordés :  

 Charte des officiels 
 Discussion sur le quota des points 
 Péréquation championnat de France 
 Concernant la réforme territoriale, 3 possibilités sont envisagées : 1 seule ligue regroupant 

les 3 actuelles (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes) ; 3 ligues en gardant le CCR, ou 1 ligue 
commune avec 3 antennes. Il pourra y avoir possibilité de fusion entre 2 comités au sein de 
la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. 

 
 
Fin de réunion à 21h00. 
 
Validé en bureau le : 13 avril 2016  
 
Le Président,         Le Secrétaire adjoint, 
Patrice BONET        Jean-François LLORCA 
  

 
 


