
  

 

 

 

       

                                              Comite Directeur du 08 Septembre 2021 

 

Les membres du Comité Directeur du Comité du Gard de Basket Ball se sont réunis au siège 1851 

Avenue du Maréchal Juin 30900 Nîmes le mercredi 08 Septembre 2021 à 18h30 sur convocation du 

président. 

Il a été établi une feuille de présence sur laquelle il ressort que 16 membres sur 19 étaient présents. 

MEMBRES PRESENTS : Mesdames : Marie Annick BOURDIOL – Christine COMBES – Marie LACOSTE 

– Pascale PELISSIER – Coralie MARTIN- Anne VERNET.  

Messieurs : André FAESCH – Herve GAOUYAT –– Jean Luc COMBES – David COSTA - Abdelhaq 

TARRAF – Didier MARTINATO –Bernard COMPTIER – Julien LOBIER - Roger TEISSIER – Jeremy 

VULTAGGIO 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Boris LOMBARD – Max PEJOT. 

INVITEE : – Fanny JOVE-NEL – Jimmy NEBOT – Beatrice BERTILE – Btissam BAKLOUL. 

Au regard de l’article 18.1 des statuts du Comité Départemental, le quorum étant atteint, le Comité 

Directeur peut valablement délibérer. 

 

 

 

 

Le Président ouvre la séance à 18h30 en souhaitant la bienvenue aux élus présents et en s’assurant 

de la santé des membres du comité. Ensuite il présente l’ordre du jour de la réunion. 
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- Protocole sanitaire 

- Pass Sport 

- Réunions de secteurs 

- Campus 

- Arbitrage 

- Licences 

- Point sur la reprises (compétitions, 3x3, FNMB, 5x5). 

- Méjannes. 

- G E 

- Campus. 

- PSF ANS 

- Commissions 

- Questions diverses. 

 

 

 

Protocole Sanitaire : 

- Les documents en vigueur ont été envoyés aux clubs en ce qui concerne les ERP 

(Etablissement Recevant du Public) et le Pass Sanitaire (Gouvernement). En ce qui concerne 

la FFBB, avant chaque rencontre le délégué de l’organisation doit contrôler le Pass des 

joueurs, arbitres et officiels. En cas de personne positive ou de refus de présenter le pass, le 

match n’a pas lieu. 

- Pour les entrainements en semaine l’entraineur ou un représentant du club doit vérifier les 

Pass. 

- La mairie délègue sa responsabilité aux clubs de sa commune, risque de fermeture en cas de 

manquement au protocole. 

 

Pass Sport : 

- Les bons Caf remis par les licenciés doivent être enregistrés sur le Compte Asso du club, le 

Comité a envoyé la procédure aux clubs du département. Actuellement 9 clubs ne sont pas 

inscrit (Connaux, Ledignan, Vaunage, Rousson, Atousports, Garons, Bellegarde, Saint Victor 

et Saint Jean du Gard). 

 

 

 

                                               PRESIDENT : André FAESCH 



 

Réunions de secteurs : 

- Le Comité organisera 3 réunions de secteurs : 

- Le 21/09 à Nîmes, le 22/09 à Saint Victor la Coste et le 23/09 à Sumène. 

- Au cours de ces réunions Anthony Christophe exposera les divers projets fédéraux de la FFBB. 

Campus : 

- 150 personnes représentants les Ligues et Comités nationaux étaient présentes à Nîmes pour 

le Campus de la FFBB. 90 stagiaires ont suivis les formations proposées. Le Président Jean 

Pierre Suitat était présent lors de la réunion plénière du 26 aout. Le Bureau Fédéral s’est réuni 

le 28 Aout de 14h à 20h, les commissions de la fédération se sont également retrouvées lors 

de cette manifestation. 

     Méjannes : 

- Pour cette année le Comité a organisé 2 semaines de stage à Méjannes (20 stagiaires en Juillet 

et 30 en Aout). Très bon retour des participants. 

 

Groupement d’Employeurs : 

 

- Création du G E Basket Méditerranée le 07 Septembre 2021. Les membres du bureau sont : 

Présidente Magali Ferrier, Trésorier André Faesch, Secrétaire Bruno Mariton. 

- Le Groupement d’Employeur fonctionnera dans un premier temps avec un employé 

permanent à mi-temps, il sera créé 2 antennes à Nîmes et Maurin. 

- Une visioconférence sera proposée aux clubs partenaires dés le dépôt des statuts. 

- Le tarif proposé sera forfaitaire (Y/C les frais de gestion). 

 

Apprentissage : 

- Le contrat d’apprentissage de Fanny Jove-Nel est en place depuis le 1er Septembre. 

 

P S F - ANS : 

- Pour certains clubs le manque de dossiers dans la demande à l’ANS a pénalisé le total de 

points nécessaires à l’obtention de l’aide. Pour la saison à venir la Ligue organisera des 

sessions d’informations pour fournir des explications supplémentaires. Refaire les actions 

suspendues ou annulées à cause de la pandémie. 

- La FFBB a prévue 40000 licences gratuites pour les bénévoles n’ayant jamais été licenciés (10 

par club). 



- L’aide aux clubs passe par l’aide à la formation, les Automnales seront gratuites (lieu à 

déterminer), les formations seront prises en charge à 50%. 

 

 

 

- Le recyclage annuel des arbitres aura lieu le 18 Septembre 2021 à Uzès de 9h00 à 12h00. 

Malgré une date prévue dés début Juillet seulement 14 arbitres se sont positionnés. Un 

report possible suivant les cas d’absences est à venir. 

 

 

 

- Au 08/09/2021 le Comité compte 242 licences (dont 113 seniors Y/C les dirigeants). 

- Un club n’est pas affilié (Kangourous de Saint Jean du Gard). 

 

 

 

- Les différents championnats organisés par le Comité débuteront le  02 Octobre 2021. 

- Les brassages jeunes se dérouleront jusqu’à Noel (1 week end sur 2). 1er W E : U13 G, U 15 F, 

U18 F. 2éme W E : U13 F, U15 G, U 17 G. 

- Les engagements d’équipes jeunes est possible jusqu'au 31 décembre. Les dernières équipes 

engagées seront en groupe2. 

- La coupe du Gard se déroulera sur toute la saison (possibilité de jouer en semaine). 

- Faire un état des lieu de l’activité loisirs dans le département. 

- La commission sportive est renforcée par la venue de Julien Lobier et de Fanny Jove-Nel. 

 

 

 

- Les Open U9 et U11 se déroulement avec les parents munis du Pass sanitaire. 

- Marie a envoyé les dates des différents plateaux (copie en pièces jointes). Les jeunes auront 

des plateaux jusqu’à Noel et à partir de janvier 2022 un championnat. 

                                     COMMISSION DES OFFICIELS : Anne VERNET 

                               COMMISSION DE QUALIFICATION : Christine COMBES 

                                    COMMISSION SPORTIVE : Bernard COMPTIER 

                                         COMMISSION JEUNES : Marie LACOSTE 



- Le Comité souhaite mettre en place le Micro Basket (Vivre Ensemble et pour cela demande 

aux clubs de faire un travail dans les écoles pour développer cette activité. Le club de Milhaud 

propose déjà un créneau.  

- Licences à partir de 6 ans. 

 

 

 

- Pendant la période libre des brassages jeunes organiser des tournois (fanny enverra des 

courriers aux clubs pour trouver des possibilités de créneaux). 

- Derrière les matchs de 5x5 faire jouer en 3x3 les joueurs qui ont eu peu de temps de jeu. 

- Dans les tournois de 3x3 organisés par le Comité du Gard intégrer les joueurs région. 

 

 

 

- Pour la Formation des entraîneurs les dates des Présentiels des Brevets Fédéraux  

- * BF Enfants 21/11/21, 12/12/21, 16/01/22  

- * BF Jeunes  20/01/22, 13/02/22, 13/03/22  

- * BF  Adultes 20/03/22, 10/04/22, 07/05/22 

- Pour l'E.learning (formation continue sur le net), les stagiaires doivent s’équiper d'un 

ordinateur et d’un téléphone (Androïd ou Iphone) et les inscriptions se font directement en 

ligne sur le site de laFFBB ou de la Ligue : https://occitaniebasketball.org/formation/irfbb puis 

cliquer sur le lien d’inscription aux BF Occitanie. 

-  Le TIC U13 est prévu du 30 Octobre au 1er Novembre 2021 à Salies Du Salat. 

- Appel à candidature (2 ou 3 postes du niveau entraineur régional) pour entrainer les 

sélections départementales. 

 

 

Fin de la réunion à 21H00 
 
  
Le Secrétaire Général Le Président 
  
       Hervé Gaouyat                                                             André Faesch 

 

 

                                         COMMISSION 3x3 Jean Luc COMBES 

                                                      C T F : Jimmy NEBOT 

https://occitaniebasketball.org/formation/irfbb

