COMMISSION SPORTIVE – REUNION DU 23 Août 2016
18h30 - Agen

Présents : Céline Olivié, Isabelle De Brito Comby, Martine Fougeray, Patrick Volpato, Manu
Joaquim, Georges Longueville, Eric Laville, Caroline Bazzoli‐Saez, Laurent Mopsus.
Secrétaire de séance : Séverine Férary
Excusés : Jacqueline De Brito, Patrick Noaille, Emmanuel Brugière, Chrystelle Laurent,
Emeline Deschamps
‐ Ordre du jour :
‐ Prévisionnel des poules « jeunes ».
‐ Vérification des poules seniors.
‐ Calendrier annuel championnats seniors et jeunes.
‐ Préparation des Assises.
‐ Questions diverses.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Rappel des réunions prévues (19h) :
7 septembre : préparation tournois U15/U17
13 septembre : préparation tournois U11/U13
21 septembre : préparation championnats U15/U17
28 septembre : préparation championnats U11/U13
La photo de la commission sera prise le 21 septembre.
La réunion commence par un tour de table des personnes présentes. Laurent Mopsus insiste
sur l’importance de reconnaître le travail de chacun, notamment celui des membres des
commissions, d’où une attention particulière sur la communication (photos, noms des
membres) et sur l’identification des bénévoles (tenues)
Isabelle De Brito‐Comby explique que chaque vice‐président est coordonnateur d’une
commission, pour la sportive il s’agit de Patrick Noaille. Il fait le lien avec les élus et sera le
premier interlocuteur pour répondre aux questions.
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Championnats seniors :
Ils ont été préparés pendant l’été et saisis par Patrick Volpato, Céline Olivié et Emmanuel
Brugiere, en essayant de tenir compte des demandes de coordination.
Isabelle De Brito‐Comby confirme qu’un ordinateur sera bien offert à tous les clubs, ce qui
permettra à chacun d’être équipé pour l’emarque.
L’emarque sera mise en place pour toutes les catégories à partir de U13 (en double avec la
feuille pour commencer sur certaines catégories).
‐ Tournois de pré‐saison :
La CDO s’appuiera sur les nouveaux arbitres en priorité pour les désignations. Il faudra aussi
voir avec les écoles d’arbitrage des clubs organisateurs. L’indemnité pour les arbitres
désignés sera à définir par la CDO.
Les candidatures pour l’organisation des différents tournois ont été reçues. Afin de
permettre à chaque club d’accueillir une catégorie la répartition proposée est la suivante :

Dates

Catégories

Clubs organisateurs

Samedi 17
septembre

U17 filles

Avenir Grandfonds sportif

U17 garçons

Beyssac Beaupuy Marmande

U15 filles

Val d’Albret Basket

U15 garçons

Agen BC

U13 filles

Villeneuve BC

U13 garçons

La Pennoise

U11 mixtes

AL Castillonnès

U11 filles

BC Portais Laurentais

U11 garçons

Tonneins BC

Dimanche 18
septembre

Samedi 24
septembre

Dimanche 25
septembre

Vote de la proposition : Approbation à l’unanimité sur ces choix.
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Le point a aussi été fait sur les prévisions d’engagements par catégorie suite aux réponses
des clubs. Un rappel sera fait pour les demandes définitives d’engagement. A partir de
celles‐ci un « test » sera fait pour définir le temps des rencontres des tournois en tenant
compte du nombre de terrain.
Les clubs choisis pour recevoir les tournois seront rapidement informés pour qu’ils puissent
s’organiser et prévenir en cas de problème.
Les membres de la commission sportive sont interrogés pour connaître leurs disponibilités
pour s’occuper des tournois :
A ce jour
Dates
Samedi 17
septembre

Dimanche 18
septembre

Samedi 24
septembre

Dimanche 25
septembre

Catégories

Clubs organisateurs

Membre de la CS

U17 filles

Avenir Grandfonds sportif

Emmanuel Joaquim

U17 garçons

Beyssac Beaupuy
Marmande

Patrick Volpato

U15 filles

Val d’Albret Basket

Georges Longueville

U15 garçons

Agen BC

Martine Fougeray

U13 filles

Villeneuve BC

Caroline Bazzoli‐Saez

U13 garçons

La Pennoise

Martine Fougeray

U11 mixtes

AL Castillonnès

Céline Olivié

U11 filles

BC Portais Laurentais

Eric Laville et Emeline
Deschamps, Georges

U11 garçons

Tonneins BC

P.Volpato, L.Mopsus

La question sera posée aux membres absents pour aider également.
Le nom du responsable commission technique et du responsable commission sportive sera
communiqué aux clubs avant les tournois.
Le règlement par catégorie doit être revu pour être envoyé aux clubs. Les inscriptions se
feront à 9h, pour débuter les rencontres à 9h30.
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Préparation des Assises :
Laurent Mopsus explique que ce moment sera celui de des échanges, des débats, des
discussions pour faire évoluer le basket. Il rappelle que des modifications réglementaires
importantes ne pourront intervenir qu’à la prochaine assemblée générale. Néanmoins
l’accord des clubs sur certaines propositions d’organisation pourra permettre déjà quelques
changements.
La discussion sera notamment ouverte autour du sujet des coupes 47, de la possibilité d’en
organiser aussi pour certaines catégories jeunes.
* Questions diverses :
‐ L’équipe d’Agen BC 5 a déclaré forfait après les engagements, la pénalité financière
prévue sera appliquée.
Une place s’étant libérée, elle a été proposée au club de Foulayronnes BB qui envisage
d’inscrire une deuxième équipe.
La réunion se termine par un temps commun avec la CDO pour discuter de l’arbitrage
pour les tournois de brassages et pour les désignations de la saison. A l’heure actuelle,
les retours des arbitres (engagements, dossiers médicaux) ne sont pas suffisants pour se
projeter avec réalisme. Il est envisager selon le niveau de certaine catégorie de s’appuyer
sur les arbitres clubs pour compléter les arbitres officiels, le cadre est néanmoins à
définir.
Fin de la réunion à 20h30.

Céline OLIVIE
Présidente de la Commission sportive

