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ORDRE DU JOUR 

 

VENDREDI 24 JUIN 2022 – MAURIN ( 34 ) 

 

 18H30  Vérification des pouvoirs 

 19H00  Ouverture des travaux de l'Assemblée Générale  

 Adoption du PV de la dernière AG  
 Vote des membres du comité directeur 
 Vote des délégués et des suppléants 
 Allocution de la Présidente du CD34  
 Adoption du rapport moral du :  

 Secrétaire Général 
 Trésorier :  

 Bilan 
 Compte de résultats  

 Trésorerie :  
 Budget prévisionnel 
 Dispositions financières  

 Adoption des rapports des pôles et commissions  
 Les rapports ne seront pas lus lors de l'Assemblée Générale  
 

 Désignation de 2 vérificateurs aux comptes 

 Questions diverses : ne seront évoquées que les questions reçues au Comité 72 heures 
avant l'AG.  

 Remise des récompenses  

 Clôture 
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 

 

Cette deuxième saison d’exercice a été marquée par une saison sportive qui a pu enfin être menée à bien.  

Pour rappel, nous avons pu reprendre une activité sportive complète à partir de septembre 2021. Néanmoins, 

le Pass Sanitaire (Septembre) puis le Pass Vaccinal (Janvier) ont été rendus obligatoires dans l’objectif de 

lutter contre l’épidémie COVID 19. 

En parallèle, afin de relancer la pratique sportive, le gouvernement a mis en place le dispositif Pass’Sport 

qui permet aux familles d’avoir une aide de 50 € par licence. Cette aide a favorisé l’augmentation du nombre 

de licenciés avec 6 213 licenciés pour la saison 2021-2022 (saison record). Ce dispositif est renouvelé pour 

la saison 2022-2023. 

Malgré tout, cette saison n’a pas été de tout repos et il a fallu que l’ensemble des acteurs du basket local se 

remette en activité tout en faisant face aux différentes contraintes qui leur ont été imposées. Il est important 

de féliciter les clubs pour leur travail et leur dévouement en faveur du développement du basket héraultais. 

La saison 2021-2022 a également été marquée par la professionnalisation du Comité avec l’arrivée de 3 

nouveaux collaborateurs. 

Julie MASSON a été mise à disposition par la Ligue à partir de septembre en tant que Conseillère Territoriale 

afin de coordonner le volet formation du joueur et de l’entraîneur. 

Aurélien DUGUÉ a été recruté en tant que Directeur Départemental en novembre puis Nicolas SEVESTRE 

a intégré les rangs du Comité en décembre en tant que Conseiller Territorial Développement. 

L’objectif de ces recrutements est de structurer le Comité dans l’objectif de développer l’offre de service 

auprès des clubs. 

Afin de continuer dans cette démarche, nous avons recruté une Secrétaire Comptable (pour pallier à la 

démission de Hélène LACITIGNOLA) et un Conseiller Territorial Performance (pour pallier à l’arrêt de la mise 

à disposition de Julie MASSON) qui entreront en poste à partir du 08 Août. 

Concernant l’activité quotidienne, nos conseillers territoriaux ont mené des missions sur le terrain chaque 

semaine dans l’objectif de répondre à la mission de développement de la pratique et de la formation dont est 

responsable le Comité. Vous retrouverez le détail de leurs actions dans le compte rendu des différents pôles. 

Le Comité a également accueilli des stagiaires dans le domaine de la Communication tout au long de la 

saison. 

Dans le cadre de la coordination des différentes actions, les réunions du Comité se sont tenues régulièrement 

afin de pouvoir acter la stratégie à adopter. 

De nouveaux défis nous attendent. 

L’équipe du Comité de l’Hérault de Basketball fera toujours de son mieux pour être à l’écoute et accompagner 

les clubs. 

 

Laurent WAGNER  

Responsable du Pôle Administration et Finances 
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RAPPORT FINANCIER 

 

Le rapport financier sera transmis lors de l’Assemblée Générale. 

 

 

Laurent WAGNER  

Responsable du Pôle Administration et Finances 
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RAPPORT PÔLE QUALIFICATION 

 

Analyse : 

La saison 2021-2022 a été marquée par une importante augmentation du nombre de licenciés. 

Nous avons battu le record avec 6 213 licenciés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique représentant l’évolution du nombre de licenciés sur les 4 dernières saisons 

Féminines / Masculins / Nombre total 

 

En observant ce graphique, nous pouvons remarquer l’écart conséquent entre le nombre de licenciés 
féminines (1 856 soit 30 %) et le nombre de licenciés masculins (4 357 soit 70 %). 

Néanmoins, cette répartition est relativement stable sur les 4 dernières saisons. 
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Graphique représentant la répartition des catégories d’âge sur la saison 2021-2022 

 

Grâce à ce graphique, nous pouvons remarquer que les « jeunes » sont les plus représentés avec 2447 
licenciés. 

Les licenciés nés entre 2011 et 2016 représentent 30,4 % soit 1891 licenciés. 

Quant aux « majeurs » (nés en 2003 au plus tard), nous avons enregistré 1819 licenciés. 

Pour finir, nous avons enregistré seulement 56 licences de pratiquants nés en 2017 et après. Ce chiffre 
pourra être améliorer au fil des saisons avec le développement des sections Micro-basket. 

 

 

 

 

 

 

Graphique représentant le taux de renouvellement de licence sur la saison 2021-2022 

 

Le taux de renouvellement de licence pour cette saison a été exceptionnel avec 81% de renouvellement de 
licence.  

Félicitations aux clubs pour le travail effectué. 
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Rappels : 

Afin d’éviter de nombreux soucis au niveau des licences pour la saison prochaine, merci de vérifier les points 
ci-dessous lors des pré-inscriptions de vos licenciés : 

 

 Pour les mineurs, tous les champs responsables légaux doivent être remplis sinon la licence ne peut 
être validée par le comité.  
 

 La photo doit être conforme : photo de face type photo d’identité 
(Toutes les licences qui n’auront pas de photos conformes ne seront pas validées par le comité et 
annulées pour la saison en cours). C’est donc à vous, lors de la validation de vos pré-inscriptions, 
de vérifier que tout est conforme avant de valider. 

 Si je souhaite que mon(ma) joueur(euse) participe au championnat de France ou au championnat 
qualificatif au championnat de France, je n’oublie pas de cocher la case charte d’engagement auquel 
cas le joueur n’y aura pas accès lors de sa saisie (le comité ne pourra pas donner la priorité à ces 
licences en cas d’oubli) 
 

 De même pour les surclassements : si vous ne cochez pas la case surclassement, le licencié n’y a 
pas accès et ne peut donc pas déposer le surclassement. 
Le surclassement doit être inséré sur FBI au niveau du surclassement et non pas du certificat médical 
puisque chez les moins de 18 ans, le Certificat Médical n’est plus obligatoire.  

Attention, pour les surclassements spéciaux, ils sont à envoyer à la ligue pour validation.  

Suite à cela et si les dossiers sont conformes, le Comité reçoit une liste validée.  

Ne faites pas jouer vos jeunes tant que le surclassement n’est pas noté sur la licence. 

Les types de surclassement : NS (surclassement national) / DS (surclassement départemental) 

 

 Pour les mutations exceptionnelles merci de fournir les justificatifs.  
Un licencié répondra aux conditions de la mutation à caractère exceptionnel s’il change de domicile 
ou de résidence en raison :  

o D’un motif familial 
o D’un motif de scolarité 
o D’un motif d’emploi 
o D’un changement de la situation militaire  
o De la situation nouvelle de l’association sportive quittée notamment par suite de 

forfait, mise en sommeil, dissolution  
 

Le caractère exceptionnel est apprécié par l’autorité compétente pour accorder la mutation. 
Sans cela un jouer ne pourra pas posséder une licence 1C. 

 

Les différents imprimés sont disponibles sur : http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/imprimes 

 

 

Céline ROLAND  

Responsable du Pôle Qualification 

  

http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/imprimes
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RAPPORT PÔLE COMPÉTITIONS ET VIVRE-ENSEMBLE 

 
Commission Sportive 
 
Bruno GRAU, Dirigeant élu au CD34 dans le pôle Compétitions et Vivre-Ensemble est en charge plus 
spécifiquement de la Commission Sportive. 

 
Généralités : 
 
La CS est composée de 11 membres, et accompagnée par 4 acteurs du comité. Je les remercie pour leur 
investissement et leur travail. 
 

CATÉGORIE RESPONSABLE CLUB COMMENTAIRE 

U11F David DUPREY BLMA Vice-président CS34 

U11M Muriel TROUILLET Frontignan LPB Coupe : U9Mixte, U9F 

U13F Bruno GRAU FO Piscénois Président CS34 

U13M Sylvie DUPREY St André BCH  

U15M Thierry BRUEL Comité  

U17M Betty GRAU FO Piscénois  

U20M Jean-Jacques DESSAINT CD34 Président Ligue Occitanie 

DM3 Nathalie RIGOUREAU AB Sauvian SL  

DM2 Richard CHAMPAGNAC FO Piscénois  

PRF Jean-Jacques DESSAINT CD34  

PRM Gérald MARCO St Jean VBA  

Invités 

Péréquation René DENAT Frontignan LPB  

Officiel Karim KHALIFI St Gély BB  

Comité Aurélien DUGUÉ CD34  

Comité Nicolas SEVESTRE CD34  

 
La CS s’est réunie 8 fois d’octobre à juin. Les comptes-rendus sont disponibles sur le site du comité dans 
« Base documentaire » page « Procès-verbaux ».  
 
Les règlements : 

 
La dernière réunion de Juin a été l’objet de la préparation des « Règlement sportifs généraux de la saison 
2022-2023 ».  
Les règlements sportifs particuliers par catégorie et la Coupe du Conseil Général de l’Hérault « Trophée 
Jean Paul Beugnot » paraitront ultérieurement avant le début des compétitions. Les règles spécifiques 
seront donc appliquées après leur date de parution. 
L’ensemble des documents est consultable et téléchargeable sur le site du Comité. 
 
Les chiffres : 
 

Plus de 1600 matchs se sont déroulés toutes compétitions confondues dont 220 pour la Coupe de 
l’Hérault. 
 

Catégorie U11F U11M 
U13F 

IDU13F 
U13M U15M U17M PRF PRM DM2 DM3 

Nbre équipes 23 40 19 33 32 22 10 12 8 12 

2019/20 tendance 
15 
 

36 
 

24 
 

34 
 

15 
 

19 
 

9 
 

12 
 

12 
 

10 
 

 
Tableau représentant le nombre d’équipes inscrites en championnat 
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Après ces 2 dernières années difficiles, le CD34 est revenu au niveau d’avant-covid.  
 
Le nombre de pénalités relevées par la CS est de 149, dont 71 pour absence de délégué de club, 22 pour 
des feuilles mal tenues ou non identifiable et 13 pour des feuilles transmises avec du retard, 12 pour des 
joueurs non surclassé, 11 pour match perdu par pénalité. 
 
La CS a donc fait 2 notes à l’attention des clubs afin de réduire les relevés pour défaut de délégué de club 
ou absence d’OTM/arbitre et ceux pour problème de qualification. 
 
Le nombre de fautes techniques ou fautes disqualifiantes relevées est de 102 :  
 

 SM 60 (1 en DM3) 
 SF 2 
 U17M 28 

 
Enfin, le nombre de forfaits est de 34 dont 26 en championnat jeunes.  
C’est dans les niveaux bas que l’on trouve le plus de forfaits.  
La catégorie la plus impactée est U11F (8). 
 
Les compétitions : 

 
En début de saison, les engagements se sont faits par un formulaire Google Form. Cela a permis d’extraire 
les équipes voulant évoluer en championnat région 2, celles pour le niveau départemental 1 et enfin les 
autres indécis sur leur niveau de pratique. 
 
Championnats délégués : 
 
Le CD30 a géré les 2 championnats interdépartementaux U15F (15 équipes du CD34) et U18F (3 équipes 
du CD34).  
En U15F, le champion est Castelnau.  
En U18F, le champion est BLMA-3 et le vice-champion ASC Béziers. 
La Ligue d’Occitanie a, elle, géré le championnat interdépartemental U20M avec 6 équipes du CD34. 
Le champion est Toulouges BA et le vice-champion est CAB Mpl 1. 
 
Championnats d’hivers et brassage jeunes : 
 
La compétition a été organisée entre octobre et décembre 2021 par poule de 4.  
Merci aux clubs qui ont essayé. 
 
Les résultats sont : 
 

Catégorie 1er 2ème 

U11F Castelnau -1 BLMA -1 

U11M Compétition non terminée : manque la ½ finale Castelnau vs Frontignan et  
la finale MB Mosson vs 2ème vainqueur ½ 

U13F Castelnau -1 MB Mosson -1 

U13M Castelnau -1 Mauguio -2 

U15M FO Piscénois -1 BP Lunel -1 

U17M Frontignan LPB -1 FO Piscénois -1 
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Championnats jeunes : 
 
À partir du mois de janvier 2022. 
 
Les résultats sont : 
 

Catégorie 1er 2ème 

U11F Castelnau -1 BLMA -1 

U11M MB Mosson -1 FO Piscénois -1 

ID U13F Canet RBC -1 (CT1166) AS Servian B -1 

U13M Castelnau -1 Mauguio -2 

U15M ASC Béziers -1 FO Piscénois -1 

U17M Frontignan LPB -1 FO Piscénois -1 

 
Championnats séniors : 
 
À partir du mois d’octobre 2021. 
 
Les résultats sont : 
 

Catégorie 1er 2ème 

PRF Castelnau B -2 ES Paulhan B -1 

PRM Mauguio B -2 ASPTT Mpl -1 

DM2 Lodève BC -1 Montpellier UC -1 

DM3 Frontignan LPB -4 FO Piscénois -2 

 
Équipes proposées pour évoluer en championnat régional : 

 RM3 : ASPTT Montpellier -1 et Castelnau B -3 
 RF2 : Castelnau B -2 et ES Paulhan B-1 

 
Il n’y a pas de descente de région en raison de la création du niveau RM3 Med et d’une poule RF2 non 
complète. 
 
Les équipes DM2 accédant à la PRM sont : Lodève BC-1 et Montpellier UC-1. 
Il reste 2 places à pourvoir pour la prochaine saison (en attente de réponse). 
 
Les équipes descendant en DM2 sont : MB Mosson -3 et CAB Montpellier -3.  
Si aucun candidat de DM2 pour compléter le plateau de PRM, ces 2 équipes seront repêchées. 
 
En DM2 aucune équipe ne descend car il y avait une poule de 8.  
La CS propose à l’ensemble des équipes DM3 les places disponibles pour la DM2 (objectif, 1 poule de 12). 
 
La Coupe du Conseil Général de l’Hérault « Trophée Jean Paul Beugnot » : 
 
Le club de Castelnau a été retenu pour l’organisation de l’édition 2021-2022 après 2 années d’arrêt.  
La formule retenue ouvrait la porte à la catégorie Élite sénior (Championnat de France ou qualificatif) et 
s’organisait sur un weekend de 4 jours. 
Les finales ont été une belle fête de basketball. 
 
Conclusion : 
 
Après 2 années tronquées, l’engouement pour notre sport reste intact. Les clubs ont fait le maximum pour 
accueillir le plus grand nombre de joueurs et joueuses.  
Mais après ces 2 années, on constate que le retour au jeu s’accompagne de problème à la fois 
comportementaux (voir pénalités et FT/FD) et sportifs (un nombre important de forfaits). 
Aussi, le comité et la CS devront prendre en compte les difficultés rencontrées pour préparer la prochaine 
saison.  
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Salle et Terrains 
 
71 Salles sont actuellement répertoriées. 
Certaines d’entre elles restent encore à être homologuées. 
2 terrains extérieurs (Mauguio) sont homologués 3x3. 
 
Pour rappel, les clubs et les collectivités ont la possibilité de pouvoir bénéficier d’un accompagnement de la 
FFBB dans le développement des infrastructures. 
 
Le plan 5000 équipements mis en place par le gouvernement est une opportunité pour la construction de 
nouveaux équipements dans l’objectif d’améliorer la qualité d’accueil des pratiquants. 

 
 
Vivre-Ensemble 
 
Le Comité a accompagné le club des Loups du Pic Occidental dans son projet de réalisation de séances de 
Basket Adapté en collaboration avec des établissements spécialisés. 
 
Nicolas SEVESTRE, Conseiller Territorial depuis décembre, a validé la formation Basket Santé de la FFBB 
qui s’est déroulée du 30 Mai au 03 Juin au CREPS de Montpellier. 
 
Un plan d’action pour le développement du Vivre-Ensemble sera établi dès la saison 2022-2023. 
 

 

 

Jean-Jacques DESSAINT  

Responsable du Pôle Compétitions et Vivre-Ensemble 

 
  



 

12 

RAPPORT PÔLE JEUNESSE ET TERRITOIRES 

 
Les activités coordonnées par le pôle Jeunesse et Territoires concerne :  

 Les catégories U7 à U11  
 Le Panier d’Or 
 Le Challenge Benjamin(e)s  
 La Fête Nationale du MiniBasket 
 L’Opération Basket École. 

 

Les U7 

Prévision de 5 dates, environ toutes les 7 semaines. 

Finalement 4 dates : Halloween, Noël, Chandeleur-carnaval et Pâques. 

Le Comité a accompagné ces évènements : bonbons, chocolats de noël, crêpes, chocolats de Pâques…et 
quelques goodies pour les enfants. 

Le premier plateau a réuni une trentaine d’enfant, et le dernier à Sauvian une soixantaine avec dotation d’un 
tee-shirt. 

On repart sur la même formule l’année prochaine. Peut-être essayer de « thématiser » un peu plus les lieux 
de pratique : décor en fonction du thème, déguisement des adultes/enfants…. Afin de rendre la pratique 
encore plus ludique. 

 

Les U9 

6 journées de championnat prévues, sous forme de plateaux, environs toutes les 6 semaines. 

La journée de janvier a été annulée. 

Plutôt géographiques au départ, les plateaux ont été ensuite « de niveau ». 1 plateau féminin a eu lieu. 

Cette année, cela a quelquefois « coincé » pour certains clubs pour recevoir un plateau (secteur 
Montpellierain surtout). 

Est-ce que des clubs seraient prêts à engager des U9 sur une formule championnat, avec des matches plus 
réguliers ? 

 

Les U11 

Cette catégorie était engagée sur des championnats. 

La finale départementale du Panier d’Or a eu lieu à Servian le dimanche 13 Mars. 

Elle a réuni 10 filles et 9 garçons. Chaque participant(e) a reçu un tee-shirt. 

Peu de clubs ont qualifié des enfants, peut-être en raison de la difficulté du format de l’épreuve. 

Elle devrait changer à la saison prochaine. 
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Le Challenge Benjamin(e)s 

La date butoir pour la remontée des résultats était le 16/01. Relance téléphonique pour les clubs n’ayant pas 
renvoyé les noms. 

Le Challenge de la dernière chance (réservé aux BG et BF ayant participé aux détections pour l’équipe 
départementale) s’est déroulé le dimanche 23 janvier à Fabrègues. Il a réuni 6 filles et 6 garçons. 

La Finale Départementale s’est déroulée à Mèze le dimanche 30 janvier : 20 benjamines et 23 benjamins. 
Chacun a reçu un tee-shirt, lots aux gagnants. 

À la saison prochaine, il y aura les qualifications club comme cette année, le challenge de la dernière chance, 
et 2 journées de qualification réservées à ceux qui ne sont pas qualifiés, sur inscription individuelle (1 secteur 
Béziers, et 1 secteur Montpellier), dans la limite de 30 par catégorie. 

 

Fête Nationale du MiniBasket 

La Fête Nationale du Minibasket a eu lieu le samedi 30 avril et le dimanche 1er Mai à Sète, destinée aux U7, 
U9, U11M et U11F. 

Environ une centaine d’enfants le samedi, une cinquantaine le dimanche. 

Déception pour les équipes inscrites qui ne sont pas venues. 

Tous ont reçu une casquette, un tee-shirt et autres goodies. 

Un grand merci aux clubs de Sète et Frontignan qui ont pris en charge l’organisation de la buvette. 

La date a fait l’objet de nombreuses discussions en début de saison, mais au départ cela devait être la fête 
pour toute l’Occitanie. Nous étions donc coincés, mais tout à fait conscients que pendant les vacances, cela 
n’était pas l’idéal. 

Nous allons travailler pour proposer une date permettant de rassembler plus de mini basketteurs sur 
l’événement. 

 

Bracelets de fidélisation 

La FFBB a décidé d’offrir un bracelet éponge à chaque mini-basketteur (couleur différente en fonction des 
années de pratique), la commande est partie en juillet, mais en septembre nous étions loin des effectifs 
demandés, la FFBB ayant des problèmes d’approvisionnement et de fabrication. 

Nous avons pris la décision de ne distribuer aucun bracelet, c’est tous ou personne. 

La FFBB a été relancée début mars, car soi-disant les commandes pouvaient être honorées. Nous attendons 
un retour de leur part. 

 

Opération Basket École 

Intervention de JP et de Nicolas dans les écoles primaires ayant rempli le formulaire de demande, pour un 
cycle de 8 séances par classe, avec dotation matériel.  

Cette année cela représente 121 classes dans 25 écoles du département (soit 3408 licences contact). 

Des réflexions sont menées pour la stratégie à adopter pour la saison 2022-2023. 

 

Alexia QUER  

Responsable du Pôle Jeunesse et Territoires 
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RAPPORT PÔLE FORMATION ET EMPLOI 

 

Dans un contexte de forte reprise, nous avons, pour cette nouvelle saison, remplis nos objectifs de 
concentration de l’ensemble de nos moyens et actions sur le retour au jeu et le développement des 
catégories U9-U11-U12 et U13. 

L’ensemble des activités du CD34 au féminin comme au masculin nous ont permis de travailler sur le 
développement du nombre des jeunes pratiquants ainsi que sur la qualité des apprentissages et des 
compétitions se rattachant aux catégories d’âges ciblées. 

 

La détection et la formation des joueurs : maillon essentiel grâce à l’outil CED 

Julie Masson, salariée mutualisée entre la ligue Occitanie et le CD34 est en charge dans le pôle formation 
34 plus spécifiquement de l’animation de la Commission Technique. 

Pour accompagner le Retour au Jeu, nous nous sommes orientés vers une forte augmentation du nombre 
des Centres d’entraînement Départementaux avec la création de 3 zones Hérault et du nombre de nos 
encadrants : 

Forte volonté de notre part de se concentrer sur le mini basket U11 et le préformation U12 en pérennisant 
les « CED du Basket 34 » avec pour objectifs de :  

 Consolider et professionnaliser les centres d’entrainements départementaux par la concentration de 
l’encadrement, des effectifs et des moyens. 
 

 Dynamiser les contenus techniques des CED dans le cadre du cahier des charges suivant (21 jeunes 
par CED) 

Liste potentiel Joueurs cibles U11 et U12 : 

o Les joueurs et joueuses sélectionnées 
o Les invitations détection 
o Les grands gabarits 

 
 Amélioration de la détection 

 
 Fréquences un dimanche matin et ou lundi soir en alternance pour les garçons et les filles sur les 3 

secteurs HERAULT OUEST / HERAULT CENTRE / HERAULT NORD : 
o Gymnase de Servian  
o Gymnase de Lattes  
o Gymnase de Rabelais  
o Gymnase de Saint Gely  

 

 Objectifs d’apprentissage et de perfectionnement intensif des fondamentaux 
Trop souvent, on s’aperçoit qu’un jeune basketteur ne maîtrise pas ses fondamentaux et pourtant on 
lui apprend des techniques plus évoluées (exemple : Comment développer le sens du 1c1 à un 
minime, si en benjamin il ne parvenait pas à se démarquer, en match il faudra bien que le joueur 
reçoive le ballon (démarquage) avant de l’utiliser (1c1).  
Notre CED permet de reporter d’une année sur l’autre, les thèmes non maîtrisés par le joueur, donc 
si le joueur a des manques (compétences non acquises), nous les ciblons plus facilement (grilles 
d’évaluation, ateliers, nombre d’entraineurs) et les résorbons avant d’évoluer vers d’autres 
apprentissages plus complexes. 
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 Unité de lieu et de temps en partenariat avec des clubs 
Salle disposant de 6 panneaux.  
Achat matériel atelier CED CD 34, trousse médical CED et sélections). 
 

 Équipe de 2 entraineurs diplômés par CED X 6 CED = 12 entraineurs formant l’équipe technique. 

 

Toujours une faiblesse relative sur la participation sur la zone Béziers nous obligeant à rajeunir et / ou à 
mixer la présence au CED. 

 

Merci au clubs supports pour l’accueil et la disponibilité des salles. 

 

Les sélections du CD34 

 

 2 AXES DE TRAVAIL COMPLEMENTAIRES 
 

LA FORMATION CONTINUE / LA DÉTECTION : 

Elle s’effectue dans un fonctionnement intégré au CD34.  

Une supervision en continue de 2 groupes, 1 en U 11 et 1 en U 12, dans le cadre des CED sur l’intégralité 
de la saison, associé à une étroite collaboration avec le réseau des entraineurs de club du département 
ainsi qu’un suivi régulier des résultats des compétitions U11 et U13. 

Ce travail de suivi technique s’articule sur l’ensemble de la saison afin de perfectionner les jeunes joueurs 
et joueuses à forts potentiels ainsi que les grands gabarits, cela représente actuellement pour les trois CED 
du CD34 environ 30 garçons et 30 filles sur l’ensemble du département. 

 

JP Gaspard, CTF est le correspondant technique pour consolider avec l’équipe technique la détection 
auprès de la Ligue Occitanie. 

 

LA PRÉPARATION À LA COMPETITION : 

Elle s’effectue lors de stages pendant les vacances scolaires associé à un programme de 6 matchs 
amicaux prévus au fur et à mesure de la saison. 

Une sélection de 15 enfants environ est faite pour les stages et une sélection de 12 enfants maximum lors 
des matchs amicaux. 

Un enfant peut être non-sélectionné sur un match ou un stage et être sélectionné sur le suivant, 
inversement un enfant sélectionné sur un match ou un stage peut ne pas être sélectionné au match ou 
stage suivant.  

Ce travail s’articule sur l’ensemble de la saison afin de préparer et de constituer une équipe la plus 
équilibrée et performante possible lors du Tournoi Inter Comité de Rodez.  

 

TIC Rodez : 

Masculin : 4ème place sur 10 

Les 3 premières rencontres ont été gagnées plutôt facilement grâce à l’impact physique et la présence au 
rebond. Sur les 2 derniers matchs, cela a été plus compliqué car les joueurs ont été incapables de hausser 
leur niveau de jeu face à l’adversité. 
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Féminin : 1ère place sur 10 

L’équipe a été dominante sur l’ensemble du week-end sans avoir beaucoup d’adversité.  

Pour exemple, lors de la finale nous avons remporté les 4 premiers quart temps avant d’ouvrir les rotations 
sur les 2 derniers. 

 

Côté staff, nous étions fournis avec 3 entraîneurs par délégation. Ce qui a permis un suivi personnalisé des 
joueurs/joueuses. 

 

o U12M : 

Gabriel Pantel-Jouve 

Ruben PANIAGUA 

Lucas FERRASSON 

 

o U12F : 

Olivier SERRE 

Elise VACHER 

Schiraz EL MALAGH 

 

Que l’équipe technique soit remerciée pour son engagement. 

Côté organisation, la proximité des infrastructures était optimale. 

Côté transport, la location des minibus a permis de faire des économies et de faciliter la logistique sur 
place. 

 

La formation des cadres techniques 

Julie Masson, salariée de la Ligue Occitanie est en charge plus spécifiquement des contenus techniques 
en coordination avec les orientations fédérales et les ETR de ligue Occitanie. 

 

Les formations fédérales dans le périmètre du CD34 : 

 BF enfant jusqu’en U11 
1ère session : 10 diplômés sur 10 inscrits 
2ème session : 8 inscrits mais non réalisé 
 

 BF jeunes U13-U15 
1ère session : 9 diplômés sur 11 inscrits 
2ème session : 9 diplômés sur 13 inscrits 
 

 BF adultes à partir de U18 
Non réalisé 
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L’échec du CED Minibasket 

Ouverture sur Montpellier d’un nouveau CED spécifique mini basket grâce à une mise à disposition du 
gymnase de la Condamine par Hérault Sport. 

Organiser des plateaux U9 grâce à la mise à disposition du gymnase de la Condamine sur ce créneau. 

Le CD s’oriente vers une autre utilisation du créneau du Gymnase Condamine le mercredi de 15h30 à 
17h30 en partenariat avec Hérault sport. 

 

La Commission Départementale des Officiels 

Karim KHALIFI Dirigeant élu au CD34 dans le pôle formation 34 est en charge plus spécifiquement de la 
Commission départementale des Officiels en coordination avec les orientations fédérales et de la ligue 
Occitanie. 

  
Généralités :  

 
 Recyclage à Pézenas : 9 arbitres départementaux  

 Stage accéléré à la Toussaint : 17 arbitres  

 Pas de stage de mi-saison pour cause de COVID (Pic début d’année 2022)  

 Fidélisation : Beaucoup de contacts téléphoniques principalement avec les jeunes arbitres  
 
 
École d’arbitrage du Comité :  
 

 5 sessions de formation sur entre Janvier et Juin 2022 sur l’ensemble du territoire héraultais                             
(Frontignan, Mèze, Castelnau, St André, Lunel )  

 21 arbitres ont été validés  
 Moyenne QCM : 14,7 / 20 
 Moyenne Oral : 15,78 / 20 

 
Malgré l’arrêt soudain de Jennifer MAURY (référente école arbitrage depuis des années), la CDO a su 
rebondir afin de proposer une formation de qualité en respectant le plan de formation de la FFBB. 
Nous tenons à remercier Jennifer pour ces années d’investissement à former sans cesse de nouveaux 
arbitres.  
 
 
Répartition : 
 
Cette saison a été particulièrement compliquée sur le secteur de la désignation. Malgré tout, nous avons 
réussi à fidéliser les collègues arbitres et principalement les jeunes arbitres.  
 

 Les désignations sur la DM2 ont été compliquées car il est difficile de mettre 2 arbitres le samedi 
soir du fait que les rencontres ne sont pas prioritaires (PRF, PRM).  
Heureusement que beaucoup de rencontres ont été décalées en semaine notamment à cause du 
Covid 

 
 La division DM3 a également été impactée avec peu de disponibilité des arbitres sur ces rencontres 

 

 Nous rencontrons de plus en plus d’arbitres “multifonction” (arbitre, coach, joueurs) dont nous 
devons nous adapter à leurs priorités dans leur planning 

 

Concernant la saison prochaine, nous avons de l’ambition de couvrir les championnats U11 Niveau 1. 

En fonction de la répartition des championnats et du stage de recyclage de début de saison, il sera peut-
être envisageable de couvrir plus de divisions. 
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FFSU : 

 
Nous avons eu beaucoup moins de rencontre à couvrir car beaucoup de matchs ont été décalés ou 
annulés.  
 
Incivilités : 
 
Nous avons constaté beaucoup trop d’incivilités sur la saison 2021-2022. 
Ces débordements sont générés par tous les acteurs de la rencontre ainsi que du public.  
 
 
Caisse de péréquation : 
 
René DENAT, Dirigeant élu au CD34 a la charge de la caisse de Péréquation. 

 
 Rappel de fonctionnement : 

 

o Appel de fonds aux clubs par versement en fonction des engagements de leurs équipes  

o Pour chaque journée, un état des lieux des présences arbitrales aux matchs sert de support pour la 
mise en place des virements aux arbitres (virement à J+2).  
Cette vérification est effectuée lors de la réception des feuilles de match sur FBI. 

 
 Respect des limites financières 

 
Des limites financières (moyenne de coûts par match par équipe) sont déterminées lors des appels de 
fond.  
 

o Séniors : 54 € par club (deux arbitres) 
o U11 à U17 : 27 € par club (un arbitre) 

 
En fonction du manque d’arbitres sur les catégories seniors durant cette saison (deux en catégories PRF, 
DM1, DM2), des reversements ont été effectués : 
 

o Reversement 1ère phase déjà fait sur l’acompte 2ème phase (1501 €) 
o Reversement 2ème phase par virement (5439 €) 

 
Chaque club recevra directement sur son compte bancaire un reversement en fonction de chacune de ses 
catégories. 
 

 Pérennité de la caisse 
 

L’engagement de départ est de 40620 €. 
 
La caisse de péréquation c’est : 

o 314 matchs en SENIORS pour un budget de 30348 € 
o 189 matchs en JEUNES pour un budget de 10272 € 

        

La pérennité de la caisse n’est possible qu’à deux conditions :  
o Le versement régulier par les clubs lors des appels de fond   

o L’envoi systématique des feuilles de match (e-marque)  
 

 Coupe de l’Hérault (aucun appel de fonds) 

 

o 124 matchs et un budget de 8370 € 
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 Remerciements 

 
Merci aux clubs qui respectent les délais de paiement. 
 
La caisse de péréquation est joignable sur la boite mail : perequation@heraultbasketball.fr 

 
Pour toute question concernant le reversement au club, la fiche de calcul est à disposition. 
 
Afin de faciliter la gestion de la caisse de péréquation pour la saison 2023-2024, il est souhaitable que tous 
les clubs effectuent des virements directement sur le compte de la caisse de péréquation.  
 
 

Recrutement d’un Conseiller Territorial Performance 

Le CD34 a lancé une ouverture de poste pour le recrutement d’un conseiller territorial en charge de la 
performance.  

Mr Yassine ZERAMDINI a été retenu dans une liste de plus de 20 candidats, il prendra son poste le lundi 
08 Août 2022. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre département, une bonne intégration dans nos équipes ainsi 
que la pleine réussite dans l’accomplissement de ses fonctions. 

Un remerciement particulier à Julie pour le travail d’analyse des besoins et la bonne mise en place des 
moyens déployés pour garantir un très bon retour au jeu de nos CED et sélections. 

 

Éric LE PAPE  

Responsable du Pôle Formation et Emploi 
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RAPPORT PÔLE 3X3 

 

Dans la continuité du développement du 3x3 sur notre territoire, nous avons programmé 4 journées de 
championnat. 

Les dates étant toujours le premier week-end des vacances scolaires  

Évidemment, ce choix nous limite le nombre de potentiels participants, en plus de la COVID (annulation 
journée 1) et de l’annulation de la journée 4 (incendie à la Paillade, salle à la disposition des sinistrés). 

Toutefois, à part ces 2 contretemps nous avons réussi à faire du 3x3. 

 

À Castelnau-le-Lez (vacances Noël) : 

U15M  5 équipes 

SM  4 équipes malgré le désistement d’un club au dernier moment 

 

À Pérols (vacances d’Hiver) : 

U15M  8 équipes 

U18M  2 équipes 

SF  1 équipe 

SM  6 équipes 

Cette journée devait aussi avoir lieu à Servian, ceci permettant d’éviter le frein du déplacement. 

Au vu du nombre d’équipes inscrites sur Servian, nous avons centralisé à Pérols. 

 

Une autre journée était prévue à la Mosson, finalement annulée à la suite de la réquisition du Gymnase 
Jean Bouin après l’incendie dans le quartier. 

 

À l’issue de ces journées, des équipes ont représenté le CD34 au Master régional de Auch. 

U15M  Castelnau (vainqueurs du master) 

U18M  Pérols. 

Les autres équipes qualifiées (Pérols en SM et Castelnau en SF) ne se sont pas déplacées. 

Concernant l’Open Plus Access, nous l’avons organisé le week-end du 11 et 12 juin à la plaine des sports 
de Mauguio en collaboration avec le club de Mauguio : 

Catégorie Nombre d’équipes Vainqueur(e) 

U15M 5 Castelnau 

U15F 3 Les Gazelles 

U18M 3 Montpellier 

U18F 2 And One 

U18+M 9 FOP 

U18+F 4 Les Pintades 

 

Merci aux clubs qui nous ont accueillis le 3x3 tout au long de la saison. 
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Pour la saison prochaine, nous allons intégrer le 3x3 dans notre championnat 5x5. 

Ceci évitera peut-être des problèmes de date et obligera tous les clubs à participer. 

Des manifestations vont avoir lieu tout au long de l’été sur la thématique de la pratique 3x3. 

 

Zoulika SALGUES  

Responsable du Pôle 3x3 
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