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COMITE DEPARTEMENTAL de BASKBALL des P.O. 
Maison des Sports 
Rue Duguay Trouin 
66000 PERPIGNAN 

 
Tél et Fax : 04 68 63 13 99 

e-mail : cd66@basketfrance.com 

 
Permanences du Secrétariat 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 10h à 12h  10h à 12h  

13h à 18h15 13h  à 18h15 14h à 18h 13h  à 18h15 13h  à 18h15 

 
 

Président René CANAL 04 68 86 14 01 rene.canal@wanadoo.fr 
  06 31 97 58 10  
    
Vice-président Jacques ASTROU 04 68 50 44 26 jaastrou@aol.com 
  06 60 99 76 82  
    
Secrétaire Général Marc REBOUL 06 12 21 58 70 reboulmarc@cegetel.net 
    
Trésorier Bertrand CHAUVEAU 04 68 92 88 08 bertrand.chauveau@wanadoo.fr 
  06 12 71 43 60  
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Compte-rendu réunion Comité Directeur du 14 septembre 2009 
 
Membres du Comité présents : René CANAL, Marc REBOUL, Jean TORONDELL, Sébastien, FERNANDEZ, 
Yvonne CANAL, Marie-José ROCOZE, Bernard SABINEU, Daniel TUR, Jefferson PERCHEY, Bruno MARITON. 
 
Membres excusés : Jacques ASTROU, Bertrand CHAUVEAU, Sabrina QUEVEDO-JOUE, Emile GIMENEZ, 
Damien MOSCA, Christine LARROQUE. 
 
Membre absent : Carine ESTEVE CANOVAS. 
 
Invité: Romain GOMEZ 
 
PRESIDENT      René CANAL 
 
Le président ouvre la séance après avoir salué l’assistance, espérant que tout le monde revient des vacances 
en forme. 

 Challenge du licencié, nous sommes en retard. 
 La grippe H1N1:  

Le président du comité propose que si plusieurs membres d’une même équipe sont atteints par la grippe, 
qu’elle soit saisonnière ou autre, sur présentation des certificats médicaux, la Commission Sportive et la 
Commission de Qualification jugeront de l’opportunité ou pas d’accorder un report de match. 
   

 Adoption du PV n°2 : adopté à l’unanimité. 
 

SECRETAIRE GENERAL                                                                                                                          Marc REBOUL 
 

 Le Secrétaire Général donne lecture des courriers en instance. 
 

 FFBB   
� Bulletin d’Informations Officielles n°1 
� Cahier technique des 13/15 ans 

 
Les réunions « comité directeur » et « bureau » sont maintenues tous les seconds lundi de chaque mois.  
 
Le calendrier, sur proposition du président, sera le suivant : 
Réunion « Comité Directeur » : 14/12/09, 11/01/10, 12/04/10, 10/05/10,  
Réunion « Bureau » : 12/10/09, 09/11/09, 08/02/10, 08/03/10, 07/06/10 
L’Assemblée Générale du Comité est fixée au Vendredi 11 Juin 2010. 
 
Rappel : L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le samedi 12 Juin 2010 dans l’Aude et l’Assemblée 
Générale de la FFBB se déroulera le samedi 26 Juin 2010   
Réunion des Présidents le 21 septembre 2009 à la Maison des Sports à PERPIGNAN à 19h00. 
 
Les interventions effectuées cet été par Romain GOMEZ, Thierry GUICHET et Laurent KLEEFSTRA, tant au 

Moulin à Vent dans le cadre de l’opération « PASSE-SPORTS », qu’au quartier des mineurs du Centre 

Pénitentiaire à PERPIGNAN, ont été fort appréciées.  
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Lors de la réunion bilan de l’opération « Passe-Sports » à laquelle le secrétaire du comité a participé le jeudi 30 

juillet 2009, les représentants de la DDJS (M. CHAUSSIER), de l’UFOLEP (Michel BARTHES), du CDOS (Jean 

ROMANS), et les élus de la Ville de PERPIGNAN parmi lesquels se trouvait Fatima DAHINE, et de la 

Communauté d’Agglo Têt Méditerranée, parmi lesquels Laurent ROUQIER, ont tous été unanimes pour 

reconnaître le bienfait de cette opération, mais ont également salué la compétence et la qualité d’adaptation 

des intervenants qui avaient à faire à un public âgé de 6 à 12 ans, à la découverte des activités proposées et 

qui fréquentent les accueils de loisirs des quartiers sensibles de la ville de PERPIGNAN, mais également des 

centres de loisirs des communes environnantes de l’agglo. Une plaquette a été distribuée à tous les enfants les 

invitant à rejoindre les fédérations de leur choix. 

 

Monsieur DENIS du Centre Pénitentiaire a par ailleurs téléphoné au Comité pour féliciter Laurent KLEEFSTRA et 

Romain GOMEZ qui ont été très appréciés par les mineurs détenus et par le personnel du Centre. Cette 

opération est par ailleurs reconduite pour les vacances de Toussaint et de Février 2010. 

TRESORIER Bertrand CHAUVEAU 
 

� Néant 
 
COMMISSION SPORTIVE Jean TORONDELL 
 
Dernier délais pour l’inscription au championnat vendredi 18 septembre 09 à 18 Heures. 
 
Les clubs seront informés par mail de la fin de la période de construction des calendriers. Il est inutile de se 
manifester avant.  
 
Changement d’horaires : Les dérogations se feront via le site FBI WEB, module CLUB (celui sur lequel vous 
entrez les licences). Les clubs ont obligations de répondre dans les 8 jours. Les demandes doivent se faire 21 
jours avant la date initialement prévue. Tous les cas particuliers seront étudiés par les membres de la 
commission sportive et le chargé de désignation des arbitres. 
 
Les résultats devront être enregistrés sur Internet le dimanche soir pour 19 Heures au plus tard. 
 
En fonction du nombre des équipes engagées, il est fort possible que des rencontres se jouent les week-ends 
de début de vacances. 
 
COMMISSION TECHNIQUE Sébastien FERNANDEZ 

 
Orientations d’activités pour la saison 2009/2010 

  
1 FORMATION DU JOUEUR 
  
Benjamins/Benjamines 1er année (né en 98) 
  
Deux Tournois Inter Comités sont prévus pour cette saison : 
- le mercredi 11 Novembre 2009 dans l'AUDE 
- le samedi 8 Mai dans les P.O 
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La détection, en accord avec la Commission Sportive et la CDAMC, sera réalisée comme l’an passé lors de la 
1ère journée de championnat (voir date avec la commission sportive). 
A l’issu de cette journée un premier groupe de benjamins et benjamines sera retenu. Puis à la suite d’un 
entraînement, les sélections seront constituées. 
 
Benjamins/ Benjamines 2ème année  
 
Le Tournoi Inter Comités qualificatif est prévu le Dimanche 20 Décembre 2009 dans le GARD. 
 
Les entraîneurs de ces sélections sont : Brigitte DE MUNCK pour les benjamines et Romain GOMEZ pour les 
Benjamins. 
La détection des joueurs se fera aux mêmes dates que celle des Benjamins et Benjamines 1ère année. 
 
Poussins/Poussines (nés en 99 et 2000) 
 
Le Tournoi Inter Comité est prévu le Jeudi 20 Mai dans l'HERAULT. 
La détection sera réalisée au mois de Janvier.  
Les entraînements des sélections seront planifiés par chaque entraîneur en accord avec la Commission 
Technique. 
 
En conséquence un appel à candidature a été diffusé à tous les clubs pour la prise en charge des sélections 
suivantes : 
     - Benjamines 1er année (nées en 1998) 
     - Benjamins 1er année (nés en 1998) 
     - Poussines (nées en 1999 et 2000) 
  
Retour prévu des candidatures au plus tard le 20 septembre 2009. 
  
2/ FORMATION DE CADRES 
 
Cette année, le Comité Départemental propose une formation Animateur et une formation Initiateur organisées 
de la manière suivante: 
 
Formation Animateur : 
 
Elle sera déléguée aux clubs du département à condition que ces derniers répondent à certains critères. Entre 
autres, le responsable de la formation doit être titulaire du diplôme Entraîneur Région minimum. 
 
Les stagiaires appartenant à un club ne pouvant ou ne souhaitant pas assurer la formation Animateur pourront 
être accueillis dans d’autres associations. 
Une participation s’élevant à 30 Euros par stagiaire sera donc demandée et redistribuée au club formateur. 
 
Un appel à candidature a été envoyé à tous les clubs. 
La plaquette d’inscription sera diffusée dès réception des candidatures des clubs. 
  
La formation s'étalera de Novembre à fin Janvier 2010 (soit 20h de formation minimum) 
  
Formation initiateur : 
 
La formation Initiateur sera prise en charge par le Comité Départemental.  
Elle commencera courant Février 2010 pour se clôturer au mois de Mai. 
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Le coût de la formation sera de 40 Euros. 
Les entraîneurs inscrits en formation Animateur auront la possibilité de poursuivre avec la formation Initiateur 
sur la même saison. 
 
D’autre part, 2 formations complémentaires seront organisées en soirée. Ces formations complémentaires 
seront obligatoires pour les entraîneurs en formation (de Initiateur à Entraîneur région) et ouvertes à tous. 
Les dates de ces soirées restent à définir (entre février et Mai 2009). 
 
Une plaquette explicative de la formation avec un bulletin d’inscription sera envoyée courant novembre à tous 
les clubs. 
 
Basket Collège  
  
Dans le cadre de l’accompagnement éducatif, le Comité Départemental a signé des conventions avec le Collège 
Pierre MORETO de THUIR et l’école Saint Jean de PERPIGNAN. 
Romain GOMEZ interviendra dans ces deux établissements pendant 18h à hauteur de 2 heures par semaine. 
De plus, un contact a été établi avec le Collège OLIBO de SAINT CYPRIEN, un accord de principe a été trouvé. 
Les modalités administratives et logistiques sont à finaliser.   

 
Le projet de formation du joueur sur pôle d’entraînement ne peut-être mis en place cette saison ; il sera 
discuté et élaboré au cours de la saison 2009-10 en concertation avec les clubs. 
Intervention de Jean-Pascal BOISSE le mardi 15 septembre à la Maison des Sports. 
 
Notons la participation cet été au camp Interzone au TEMPLE/LOT de Tanguy MICHEL, licencié au club de 
l’Entente Vallespir Basket. Toutes nos félicitations à ce prometteur minime. 
 
COMMISSION JEUNE ET MINI BASKET Sabrina QUEVEDO 
 

1. PLATEAUX 
 
  Babys : 
 
6 plateaux seront organisés le Samedi matin de 10h à 12h. 
 

 Samedi 10 Octobre 2009 → Jeu  
 Samedi 14 Novembre 2009 → suite du jeu 
 Samedi 16 Janvier 2010   → Atelier et matches 
 Samedi 06 Février 2010  → Matches 
 Samedi 13 Mars 2010  → Matches 
 Samedi 03 Avril 2010  → Matches 

 
Un appel à candidature sera envoyé à tous les clubs très prochainement (1 seul site par plateau) 
Romain GOMEZ et Sabrina QUEVEDO-JOUE assureront la coordination des ateliers et matches. 
Le goûter sera à la charge du club. 
 
Un classement final sera établi en fin de saison (6 plateaux + Fêtes), lequel englobera une moyenne de 2 
classements : 

- La fréquentation en nombre de licenciés 
- La fréquentation en % de licenciés 
 

A l’issu de la Fête Nationale du Minibasket, les 3 premiers clubs seront récompensés. 
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  Mini Poussins : 
3 plateaux (sur le modèle de la saison précédente) seront organisés jusqu’en Décembre le samedi après midi 
de 13h à 15h.  

 Samedi17 octobre 2009   
 Samedi 7 novembre 2009   
 Samedi 21 novembre 2009 

 
Un appel à candidature sera envoyé à tous les clubs très prochainement (4 sites par plateau) 
Les dossiers d’organisation seront envoyés aux clubs au minimum une semaine avant la date du plateau. 
Romain GOMEZ et Sabrina QUEVEDO-JOUE seront présents sur 2 sites pour aider à la mise en place de la 
matinée. 
 
A partir de Janvier, mise en place de triangulaire (ancienne formule Poussin(e)s). 
 
Deux poules géographiques seront établies. 
Les matches se déroulement le samedi de 13h à 15h. 
 
Le règlement des rencontres sera envoyé à tous les clubs ainsi que les feuilles d’engagement d’équipe. 
 
Le premier de chaque poule (matches triangulaires) sera récompensé lors de la Fête Nationale du Minibasket. 
 

2. FETES 
 

 Fête de Noël : 
 
Une Fête de Noël sera organisée le Dimanche 6 Décembre 2009 pour les Babys et les Mini Poussins. 
 

 Fête Nationale du Minibasket : 
 
La Fête Nationale du Minibasket se déroulera le Samedi 15 Mai 2010. 
Un appel d’offre sera envoyé aux clubs début 2010. 
 
Bonne saison Minibasket à tous. 

 

COMMISSION Des ARBITRES MARQUEURS CHRONOMETREURS Jacques ASTROU 

 
Résultats examen arbitre départemental stagiaire.  
      
Du 08 au 14 Août 2009, s’est déroulé un stage diplômant au sein du Camp d’Estiu à Font-Romeu. 
Cinq candidats (dont un du département de l’Aude) ont suivi la formation. 
Notre corps arbitral Roussillonnais s’enrichi de trois nouveaux jeunes arbitres féminins. 
Il s’agit de : 

 Mlle Pauline PUIG  (BC. Rivesaltes) Mlle Julie CHAUVE (BC. Rivesaltes) Mlle Fanny CLAVERA    (Union 
Collioure-Port-Vendres). 

 
Félicitations à ces jeunes filles qui ont suivi avec succès les épreuves théoriques, pratiques et orales.  
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* Stage de recyclage des arbitres départementaux : 

 
C’est à Rivesaltes que se déroulera le dimanche 20 Septembre 2009, le stage de recyclage destiné aux arbitres 
officiant sur nos rencontres départementales uniquement. 
Le rendez-vous est fixé à 8 h 30 et la clôture à 16 h 30. 
La tenue sportive est indispensable en raison des épreuves physiques et exercices inscrits au programme. 
Le repas sera pris sur place. 
La participation est fixée à 25 € par arbitre. (Repas inclus). 
Les arbitres âgés de plus de 35 ans devront fournir un ECG datant de moins de trois ans et un certificat 
médical ou la licence pour la saison à venir. 
Les autres arbitres se muniront de leur licence 2009-2010 ou d’un certificat médical d’aptitude à l’arbitrage du 
Basket-ball. 

                                                                                            Le Président de la Cdamc. 
                                           

Intervention de Bernard SABINEU : 
La CDAMC compte actuellement 88 arbitres dont 48 avec le permis de conduire. Les jeunes refusent d’être 
désignés en semaine parce que les rencontres finissent tard et qu’ils ont cours le lendemain. Les mardis et les 
jeudis sont les soirées qui pourront être le plus facilement alimentés en arbitre. 
Les équipes évoluant au niveau régional et national qui organisent des matchs amicaux doivent faire la 
demande d’arbitres à la CRAMC. 
Demander, à l’occasion de la Réunion des Présidents, leur besoin en Code de Jeux. 
 
COMMISSION DISCIPLINE Emile GIMENEZ 
 

� Néant 
 
COMMISSION QUALIFICATION Daniel TUR 
 

� 391 licenciés inscrits � - 137 le 14 septembre 2009. 
� Les clubs doivent conserver les photos des dossiers de licence. 

 
BASKET LOISIR Albert MIQUEL 
 

� Comme chaque année le basket loisir va reprendre le chemin des terrains. 
Un calendrier des plateaux sera diffusé dés que les clubs aurons inscrit leurs équipes (masculines – féminines – 
mixtes ou individuel) et trouver des gymnases pour le dimanche matin.  
Le premier plateau est prévu pour le 18 octobre 09, si nous avons une salle. 
Un calendrier des dates sera envoyé aux clubs pour voir la disponibilité des gymnases. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.  
 
 

Le Président Le Secrétaire Général 

René CANAL Marc REBOUL 

 


