COMITE DEPARTEMENTAL DE SAVOIE
Maison des Sports–90 rue Henri Oreiller–73000 CHAMBERY
Téléphone: 04 79 70 42 19
Courriel: basket-savoie@wanadoo.fr
Site: www.basket-savoie.fr

REUNION du COMITE DIRECTEUR n°2 (saison 2017-2018)
Mardi 7 novembre 2017
Présents : BAL F.-CAGNON A.-TRUCHET J.-PELLETIER Y
AYMARD C-BAFFERT J-CAGNON M.-FORJAN JF--HELLIER B. NICOLETTI C.-GROS P.-HALGAND R.-POLI G-RIEBEL
Excusés DAMALIX G- GELLOTIER C-REBESCO -ZADRA Y
Assiste : ETELLIN H.-GUILLORY A
La séance est ouverte à 19h35 par le Vice-Président Bernard HELLIER
Approbation des BH n°1 à 15 : pas de remarque
Le Président et le Secrétaire étant en réunion avec Le Conseil Départemental et le CDOSS Bernard HELLIER propose un
tour des commissions.
SALLES et TERRAINS : Rien de particulier à signaler si ce n’est que le gymnase de La Ravoire Challes passe en H2
DISCIPLINE : une affaire sera traitée le jeudi 30 novembre au siège du comité. Elle implique des joueurs U15M. Différentes
personnes sont convoquées personnes pour y être entendues. Quant au joueur fautif il est suspendu jusqu’à décision de
la commission de discipline.
A compter du 1er juillet 2018 suppression des commissions disciplinaires départementales avec transfert aux commissions
régionales. En gros les affaires de disciplines de la Savoie se jugeront surement à Lyon/Bron.
CDO : une réunion est prévue le vendredi 10 novembre avec le Comité de la Haute Savoie pour les formations. La
première journée aura lieu le dimanche 26 novembre. Pour l’instant il n’y a que 4 inscrits. On va voir ce qui va ce mettre
en place avec la Haute Savoie. Nous remercions ceux qui sont intervenus lors de la formation des OTM
SPORTIVE : Début de saison très difficile. Les rencontres de Coupe de Savoie avaient été programmées avant la première
journée de championnat, heureusement car la deuxième journée à lieu ce week end et les matchs du premier tour se
sont terminés le week end dernier.
Forfait général à noter pour St Jean en Pré Régional masculin et Cognin La Motte3 en départmental2
Presque tous les clubs sont passés à la e marque ce qui permet de vérifier les feuilles et les arbitres plus rapidement. Par
contre les clubs qui ont des feuilles oublient de nous les envoyer.
Sur des feuilles de marque les noms des joueurs sont rentrés entrés par les OTM clubs et parfois ce n’est pas le bon nom.
Les arbitres vérifient les licences sans se rendre compte que le joueur inscrit ne correspond pas à celui de la licence.
Lorsque l’on amende le club ceci amène des problèmes (coups de fils téléphoniques, justifications …). A compter de ce
jour l’amende sera infligée sans tenir compte des remarques.
Concernant le mini basket, en début de saison on avait très peu d’inscription en U9 et U11. Heureusement nous arrivons
maintenant à 25 équipes en U9 et 30 en U11
Les équipes filles U11, U15 et U17 ont été inscrites en bi départemental avec la Haute Savoie, formule qui permet de
garder ces équipes qui évoluent à leur niveau.
Un mot est passé au BH pour des inscriptions supplémentaires pour la deuxième phase.
TECHNIQUE : Formation des Joueurs :
Espoirs 2005 :
Le Tournoi Inter Comités s'est déroulé du 27 au 29 octobre 2017 à La Roche sur Foron.
Les Sélections savoyardes se sont bien comportées avec une 3ème place pour les garçons (1V-2D) mais également pour
les filles (2V-1D ; goal average défavorable sur les 3 premières places).
A noter la belle victoire des filles en double prolongation contre l'Isère le dernier jour !
Garçons : Challes Basket : Arthur LANGLAIS, Robin M’BAREK, Mathis PERRAZ, Noa AINAUD, Marceau MITHIEUXUS
Ravoire Challes : Djibril BENGOUTA, Juan Carlos MARTI GONZALEZ, Léo FALCOZ, Romain DAMESIN
Cognin La Motte SB : Gaspard USSEGLIO
Staff : Hugo PICHON, Heloise ETELLIN, Merlin OLINGER et Axelle GUILLORY

Filles :

Jeunesse Albertville Basket : Garence LEVERE, Chloé COLLOMBIER
Gilly SB : Célia LARCHEVEQUE
Challes Basket : Noa JOURDAIN, Kacylia BENGRIBA
Cognin La Motte : Alice EYNARD, Zoé NAVARDIN, Sarah RASSOUL, Lili POUYDEBAT, Leanne RUEL
Staff : Christelle NAVARDIN, Jennifer REBOULET, Héloïse ETELLIN
Une partie des jeunes de cette génération participera au Tournoi des Etoiles (TIC Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne
Franche-Comté) dans une équipe féminine et une équipe masculine regroupant les meilleurs potentiels de Savoie et de
Haute Savoie. Le TDE se fera du 4 au 6 janvier 2018 à Voiron.
Espoirs 2006 :
La détection de la nouvelle génération est en cours et des dates de regroupements paraîtront prochainement. Les clubs
et personnes concernées en seront avertis par mail et voie de BH.
Développement :
Opération Basket Ecole : Pour le basket en milieu scolaire, il ne faut pas oublier de faire les inscriptions au plus tôt sur
: http://www.basketecole.com/ (même si les interventions sont plus tard dans la saison)

Interventions Techniques :
Il faut envoyer un mail au Comité et à la CTF (ctf.savoiebasketball@gmail.com) pour convenir d'une date et des contenus
à aborde
TRESORERIE : il y a encore des clubs qui n’ont pas réglé les frais d’arbitrage du mois de mai.(Chamoux-Frontenex),
d’autres n’ont pas payé l’acompte pour l’arbitrage 2017-2018.
LICENCES : actuellement nous avons 2409 licenciés soit à la même date une baisse de 117 (-4.9%). Pour l’Opération Basket
Ecole (OBE) il y a 51 jeunes inscris, un effort est à faire envers les écoles. Concernant les duplicatas et les surclassements
une note à été passée dans le dernier BH n°16 Elle est applicable de suite.
DIVERS : comme dit plus haut le comité était présent à la réunion organisée par le Conseil Départemental pour redéfinir
l’occupation des locaux du CDOSS mis à la disposition des Comités. Après deux bonnes heures d’échanges la conclusion
est : les locaux de l’annexe où nous nous trouvons actuellement vont être transformés en salles de réunion et une partie
affectée au sport adapté. Le Basket mais aussi le Hand ainsi que l’athlétisme et la pétanque vont donc déménager. Pour
le Basket nous seront logés au 1er étage de la maison des sports (CDOSS) salle n°115. La surface diminuant il faudra
envisager un sérieux tri dans les archives à moins de trouver un local (type garage) pour les stocker. Le Président va
négocier avec le Conseil Départemental la possibilité d’obtenir une petite salle (ex la n°114) mais cela risque d’être très
dur sachant que d’autres comités non plus de salle ou devront en partager une avec d’autres comités. Des travaux sont
envisagés à l’annexe mais aussi à la maison des sports. - changer les fenêtres-ascenseur- extérieur du bâtiment- système
d’accès … ce qui implique un voir deux déménagements pendant les travaux. On cherche une solution pour palier à cet
inconvénient

Personne ne demandant la parole le Président clos la séance à 21h40

Le Président de séance
Michel CAGNON

Le Secrétaire de séance
Jean BAFFERT

