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°3 (saison 2017-2018)
Jeudi 11 janvier 2018
Présents : BAL F.-CAGNON A.-TRUCHET J.-PELLETIER Y
AYMARD C-BAFFERT J-CAGNON M.-COUVE H. -FORJAN JF--HELLIER B. NICOLETTI C.-GROS P.-HALGAND R.POLI G-RIEBEL S.
Excusés DAMALIX G- GELLOTIER C-REBESCO -ZADRA Y
Assiste : ETELLIN H.
La séance est ouverte à 19h00
Approbation des BH n°16 à 24: pas de remarque
LICENCES : actuellement nous avons 2610 licenciés soit une baisse de moins 74 (-2.8%). Seul le CD74 est en positif. Il y a
12 clubs en augmentation et 10 en baisse
Pour l’Opération Basket Ecole (OBE) il y a 197 inscrits (filles 79-garçons 118) représentant 5 écoles
Licences loisirs : 4 hommes et 1 femme. Ces licences ne vous permettent aucune fonction dans le club si ce n’est que de
vous entrainer
SALLES et TERRAINS : Gilbert POLI a fait la visite du gymnase de La Chambre et n’a pu l’homologuer, une erreur de
traçage de la ligne des trois points étant constatée. Le dossier est en attente de la modification par les services
techniques
DISCIPLINE : pas d’affaire en cours actuellement. Il a été répondu au questionnaire nous demandant le nombre de
dossiers traités par saison
CDO : Christophe Nicoletti en accord avec le Président va convoquer les arbitres pour une réunion d’explication suite
aux problèmes relationnels que rencontre cette commission. Messieurs les arbitres HN, Nationaux et Région, prenez
déjà note de la date fixée le mardi 30 janvier 2018 à 19h00 au siège du comité. Il va sans dire que votre présence est
plus qu’obligatoire.
Pour info Virginie Azzariti remplace Oriane Cagnon momentanément absente, comme répartiteur des arbitres

SPORTIVE : La 1ère phase pour les équipes jeunes s’est terminée le 16 Décembre.
Clubs accédant au Championnat Régional :
U13 F CHALLES BASKET
U13 M CTC Portes de Tarentaise Jeunesse Albertville
U15 F ST JULIEN
U15 M CTC Portes de Tarentaise GILLY
U17 F E.S.M.S.M.
U17 M AIX MAURIENNE 2
Clubs accédant à l’Inter Départemental
U13M COGNIN LA MOTTE 1 MONTMELIAN AIX MAURIENNE 1
U15 M ST JULIEN AIX MAURIENNE 2
U17 M LA RAVOIRE CHALLES 2 CTC Portes de Tarentaise GILLY E.S.M.S.M.
Les calendriers pour la 2ème phase ont été faits avant la fin de l’année ce qui a permis aux clubs de faire leur demande
de dérogation dès que les calendriers de la ligue et de l’inter départemental sont sortis. Gros travail pour les premiers
BH de l’année mais au moins les changements sont faits à ce jour.
Je suis déçu des forfaits de B.B. BORAIN et TARENTAISE en U9 et U11 car le nouveau système de poules réduit les
déplacements et il est dommage que des jeunes basketteurs soient privés de matches car ce sont des jeunes que l’on
risque de perdre définitivement.
Les matches de Coupe de Savoie se déroulent bien et pour les jeunes les programmations se font dans de bonnes
conditions.
Concernant les fautes techniques nous en relevons 74. Chambéry BCS en comptant 13, Aix Maurienne 12, Cognin La
Motte 11
Finales de Coupe de Savoie 1ER MAI 2018 à MONTMELIAN

Finales de Coupes Savoie/Haute Savoie 10 Mai au gymnase Jean Jaurès à CHAMBERY organisées par la JS Chambéry

TECHNIQUE : Formation des Joueurs :
Tournoi des Etoiles - Espoirs 2005 :
Pour la première fois les Espoirs de Savoie et Haute Savoie jouent sous les mêmes couleurs lors d’un TIC également
inédit car il regroupait tous les comités des ligues Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche Comté (17 équipes
filles et 16 garçons)
Placés en poule basse nos jeunes ne pouvaient que se projeter juste derrière les équipes du dernier carré !
(Croisements 3A-B / 1C-D et 4A-B / 2C-D).
Chose fait pour les filles qui terminent à la 5ème position après 1 seule défaite en 6 matchs et une dernière victoire
arrachée en prolongation. Nos garçons finissent 9èmes avec une petite frustration en chutant face au leader de la poule
mais en gagnant 2 comités initialement en poule haute dans les matchs de classement.
Une belle expérience pour tous nos jeunes basketteurs et félicitations aux filles du Comité du Rhône mais surtout aux
garçons du Comité d’Isère qui remportent ce TDE Espoirs 2005.
Remerciements aux organisateurs, officiels et bénévoles qui ont fait en sorte que ces 3 jours se passent au mieux et que
tout le monde profite de cette belle fête du basketball.
Classements
:
Filles : 1. Rhône -2. Loire -3. Drôme Ardèche -4. Haute Loire -5. Savoie-Haute Savoie -6. Ain -7. Isère -8. Saône et Loire 9. Jura -10. Puy de Dôme-11. Côte d’Or -12. Cantal -13. Allier -14. Nièvre -15. Yonne -16. Doubs -17. Haute Saône
Garçons : 1. Isère -2. Rhône -3. Saône et Loire -4. Loire -5. Drôme Ardèche- 6. Ain -7. Yonne -8. Jura -9. Savoie-Haute
Savoie -10. Puy de Dôme -11. Allier -12. Nièvre -13. Côte d’Or -14. Doubs -15. Haute Loire -16. Haute Saône
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 sures
: 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
aborder
TRESORERIE : les sommes demandées pour la caisse de péréquation arbitre du 2ème trimestre vous a été envoyée au BH
23. Nous rappelons au club d’Epierre de nous régler le 1er trimestre. Sinon rien à signaler.
DIVERS :
AG extraordinaire de la Ligue des Alpes le vendredi 26 janvier à Voiron. Tous les clubs doivent être présents
(championnat de France ou régional senior) ou représentés pour les autres. IL sera procédé à une absorption par la
Ligue du Lyonnais.
Rappel AG du comité le 2 juin lieu à définir (les clubs intéressés pour l’organisation doivent envoyer leur candidature).
AG de la Ligue des Alpes le 16 juin (la dernière) et AG de la Ligue Auvergne-Rhône Alpes le 23 juin. Le mois de juin sera
bien chargé
Une délégation du comité a été reçue par la FIBA à Mies Genève. Une réunion s’est tenue avec L’IBF (Fondation
Internationale de Basketball concernant les tournois 3x3. Le Comité inscrira les sélections de Savoie au tournoi 3x3 du
16 et 17 juin à la FIBA Mies Genève (équipe de 4 joueurs tenue maillot et short réversible offert par l’IBF médaille à tous
(il n’est pas nécessaire d’être licencié). Les clubs peuvent inscrire des équipes.
Il est fortement envisagé une fusion entre les clubs de Challes Basket et La Ravoire Challes, suite à des problèmes
d’occupation de salles et créneaux horaires, les deux mairies sont favorables
Chartre des officiels la CTC bassin de Chambéry ayant été pénalisée, le Président à réglé directement le problème avec
la FFBB
Personne ne demandant la parole le Président clos la séance à 20h45

Le Président de séance
Michel CAGNON

Le Secrétaire de séance
Jean BAFFERT

