Procès verbal N° 3
saison 2010/2011

COMMISSION FEDERALE BASKET ENTREPRISE ET HANDIBASKET
Réunion du 04 mars 2011
Présents : Jacques ASTROU - Bernard ALLONCLE - Manu DA CUNHA - Philippe
MANASSERO – Pierre HERMANN – Sébastien DIOT – Dorothée DIOP – Claudine
SCHWERZIG
Excusés : Thierry BECHTEL - Georges FRUGIER.
____________________________________________________________________________

 ¼ FINALES DU 19 MARS 2011

1/4ème de
finales

POULE I

GEMALTO PARIS/CUS STRASBOURG

POULE J

BNP PARIS/PSA MULHOUSE

POULE K

CSMF FINANCES/US METRO PARIS

POULE L

ASPTT PARIS/DOCKERS DU HAVRE

19/03/11

Le lieu des matchs - équipe recevante nommée en premier sur le tableau ci-dessus a été
déterminé par la commission en fonction des déplacements effectués pour équilibrer les coûts
sur toutes les équipes.
Nous demandons à toutes les équipes de retourner sous 48 h les feuilles de matchs.
 PHASES FINALES A GEISPOLSHEIM LES 7/8 MAI 2011

DEMIFINALES
GEISPOLSHEIM

3ème
place

07/05/11

3ème
place

FINALES

FRANCE 13H00

Vainqueur I/Vainqueur K

FRANCE 15H00

Vainqueur J/Vainqueur L

CONSOLANTE 13H00

Perdant I/Perdant K

CONSOLANTE 15H00

Perdant J/Perdant L

CONSOLANTE
17H00

MATCH 3ème place

FRANCE 17H00

GEISPOLSHEIM

08/05/11

CONSOLANTE 09H00
COMMISSION 11H00
FRANCE 13H00

 La commission valide les deux joueurs complémentaires pendant ces phases finales 2011.
Claudine prévoit les feuilles de matchs spécifiques. Les joueurs inscrits sur la feuille de marque
pourront être au nombre de douze.

 LA COMMUNICATION
 L’affiche des phases finales est presque terminée. Il nous reste à renseigner le programme
sur le bandeau.
Elle est adaptée au site de l’organisation avec la cathédrale de Strasbourg en arrière plan.
Manuel gèrera l’impression après finalisation de l’affiche.
 Pierre interviendra localement auprès de :
-

DNA,
L’ Alsace,
France 3,
TV Alsace.

 Nous demandons à tous les clubs présents sur les phases finales de transmettre dès à
présent à Claudine (au siège de la FFBB) :
-

Noms de joueurs,
N° des joueurs,
Couleur des maillots. (Prévoir deux jeux de maillots)

 LES PHASES FINALES/L’ORGANISATION
 La Secrétaire de la Commission va prendre contact avec PSA Mulhouse pour récupérer la
Coupe de France. Mulhouse pourrait amener la coupe à Geispolsheim de sorte que
l’organisateur en dispose dés le samedi 07 mai 2011.
.
 La commission prévoit :
-

des médailles or et argent pour les finalistes, (coupe de France + consolante)
des médailles de bronze pour les 3èmes places, (coupe de France + consolante)
un trophée en verre pour le vainqueur de la finale consolante,
1 coupe complémentaire pour le vainqueur de la Coupe de France,
1 coupe pour le perdant de la finale consolante + Coupe de France
des médailles or pour les arbitres,
des médailles argent pour les arbitres,

-

des médailles argent pour les OTM,
des médailles argent pour les statisticiens,
un trophée pour le club organisateur

 La restauration :
Nous pourrons tous (équipes, organisation…) dîner le samedi soir au restaurant « L’Ancienne
Douane », à deux pas de la cathédrale de Strasbourg.
Un coupon réponse sera transmis à tous, et nous vous demandons de le renseigner, de le
transmettre à Claudine au siège de la FFBB (avec le règlement).
Une restauration sera mise en place pendant le WE, pendant les matchs par le club local.

Nous communiquerons aux clubs le menu à charge pour eux de nous informer du nombre de
repas (hors dîner du samedi soir) qu’ils pourraient prendre sur site.
 L’hébergement :
Ibis Aéroport, au tarif VITABIS (34 € + petit déjeuner à 8 €), avec date butoir de réservation au
15 mars 2011.
 Un vin d’honneur est prévu par la municipalité lors de la remise des récompenses le
dimanche.
 Manuel propose un stand d’information sur le site. Jacques s’informe sur le prêt des
oriflammes, kakemono…à la FFBB. Manuel prépare de l’affichage, informations…pour le stand.
 INFOS SAISON 2010/2011
 La Commission a pris divers contacts pour intégrer de nouvelles équipes.
Eurocopter à Marignane intègrera vraisemblablement notre championnat en 2011/2012.
La municipalité de Pau nous suivrait si elle obtient le budget.
Nous allons relancer PSA VELIZY et SOCHAUX.
La banque HSBC Paris serait intéressée.
 PSA Rennes organise un tournoi interservices en avril pour un recrutement éventuel de
joueurs.
Sans intégration de nouveaux joueurs, ce club se mettrait en sommeil malgré l’attribution d’un
budget.
 La commission évoque les demandes de reports de match…
Le calendrier est établi dans les délais.
La commission est favorable aux arrangements entre les clubs pour avancer les rencontres,
après information et validation de la Commission. Ces demandes doivent être formulées dans
des délais raisonnables et sans perturber le calendrier des matchs.
 Une intervention se porte sur la difficulté cette année rencontrée par le club FFBB. Deux
forfaits sur les phases préliminaires. Une ombre au tableau mais nous espérons une nouvelle
mobilisation pour l’exemplarité.
 Nous lançons l’idée de démarches administratives pour l’attribution de subventions sur les
prochains site d’organisation de phases finales. Nous devons réfléchir sur :
-

les démarches (Région, Département, partenaires…),
comment (un cahier, un carnet d’aide…),
qui (le club organisateur, la Commission….)….

 DIVERS
 Championnat de France des sapeurs pompiers à Roanne les 3 et 4 septembre 2011.
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 13 h 30
Le Président,
Jacques ASTROU.

