
 
 
 

COMMISSION SPORTIVE – REUNION DU 28 JUIN 2016 
18h - Agen 

 

Présents : Céline Olivié, Isabelle De Brito Comby, Yolène Laurent, Martine Fougeray, 
Jacqueline De Brito, Patrick Volpato, Chrystelle Laurent, Laurent Mopsus, Patrick Noaille. 

 
Secrétaire de séance : Séverine Férary 
 
 
‐ Ordre du jour : 

*Identification du fonctionnement 

*Composition de la commission  

*Questions diverses 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

*Identification du fonctionnement 

 

Cette réunion a pour premier objectif d’identifier  le fonctionnement,  le rôle et  les objectifs 

de  cette  commission,  afin de préparer  la délégation de  compétences prévue  au prochain 

comité directeur. 

La  commission  sportive  a  en  charge  la  gestion  des  championnats,  dans  le  respect  des 

règlements en vigueur de la FFBB et de la Ligue. Elle est garante du bon fonctionnement des 

championnats départementaux (seniors et jeunes) et des coupes 47. 

Voir les compétences déléguées en 2015 (PV de comité directeur). 

 

‐ Championnats seniors : 

 

Les  engagements  seniors  ont  été  demandés  pour  le  16  juillet.  Suite  aux  repêchages  en 

région, aux montées et aux informations sur de possibles non réengagements d’équipes, les 

compositions des poules et niveaux vont devoir être modifiées. Pour anticiper l’organisation 

de  ces  championnats  un mail  va  être  envoyé  à  toutes  les  équipes  devant  s’engager  en 

championnats pré‐région pour confirmer si possible dès maintenant  leur participation à ce 

niveau. 

 

‐ Championnats jeunes : 

 

La commission sportive gère les championnats U11 à U20. 
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U20 :  pas  de  demande  à  ce  jour  d’information  sur  un  possible  championnat  U20 

départemental.  Il  serait  utile  de  faire  le  point  sur  le  nombre  de U18/U19/U20  potentiels 

dans chaque club. 

Afin de proposer une possibilité aux  juniors d’évoluer entre  joueurs de cette catégorie,  la 

commission sportive proposera la mise en place de rencontres 3x3 à partir de janvier (sorte 

de tournoi sur plusieurs dates). 

 

‐ Arbitrage des catégories « jeunes » : faire le point avec la CDO, pour indiquer aux clubs les 

catégories qui seront soumises à désignations. 

 

‐ Championnats U11 : réflexion autour de la constitution de poules évoluant sur la totalité du 

championnat ou sur le maintien de plusieurs phases. 

Proposition  de  Laurent  Mopsus  avec  une  première  phase  intégrant  le  critère 

« géographique » et une 2ème phase construite à partir des résultats de la 1ère. 

Volonté de s’simplifier  la  feuille U11 et de réfléchir sur des  façons de  jouer permettant de 

faire progresser et de motiver  les enfants  (arrêt  systématique du chrono à  la 3ème minute 

pour  les  changements,  rappel  aux  arbitres  et  éducateurs  de  la  relance  rapide  en  zone 

arrière, etc...) 

Il n’y aurait pas de « titre » pour  tous  les niveaux afin de garder un sens à  la poule haute, 

mais réflexion sur possibilité de récompenser les autres niveaux. 

 

‐ Championnats U13 à U17 : Faire  le point avec  la Ligue d’Aquitaine  sur  la date  limite des  

recyclages  entraîneurs  (fixée  au  30  avril  en  cas  d’impossibilité  validée  par  la  Ligue  de 

participer au recyclage initial, donc après la première phase qualificative) et sur la possibilité 

ou non que le WEPS remplace ce recyclage régional. 

 

* Composition de la commission :  

 

M.Joaquim est intéressé pour continuer à participer aux travaux de la commission sportive, 

ainsi  que G.Longueville.  R.Balse,  par manque  de  disponibilité,  ne  s’engage  que  pour  des 

coups de main plus ponctuels. 

C.Bazzoli‐Saez  et  E.Deschamps  sont  volontaires  pour  intégrer  la  commission  (voir  pour 

réunion skype étant donnée la distance) 

C.Laurent continuera à participer selon ses disponibilités. 

M.Fougeray,  E.Laville  sont  d’accords  pour  intégrer  la  commission.  C.Laville  sera  aussi 

sollicitée.  

R.Triffaux a été contacté, mais peu disponible,  il préfère aider  la commission des  jeunes si 

nécessaire. 
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J. De Brito est d’accord pour participer (voir pour le contrôle des U11). 

P.Volpato  accepte  de  continuer  à  participer,  notamment  en  passant  le  relais  à Martine 

Fougeray pour la constitution des championnats sur FBI. 

Voir pour la possibilité ou non d’intégrer dans le temps de travail de S.Férary la participation 

à la commission. 

 

* Questions diverses : 

 ‐  Il est  impératif d’avoir  les  informations définitives sur  les possibilités de participation 

des joueurs dans les différentes équipes de CTC, 

‐ Vérifier lors des engagements si le club porteur est bien celui ayant les droits sportifs, 

‐  Intégrer  l’équipe  de  Sérignac  2  (masc)  dans  le  championnat  départemental  selon  le 

ranking 2015/2016. 

‐ Prendre  contact avec Maud Buridon pour  le  fichier excel permettant  la  coordination 

des rencontres. 

 

Fin de la réunion à 19h30. 

 

Céline OLIVIE 

  Présidente de la Commission sportive 

 

 


