Compte-rendu de la
Réunion Annuelle des Clubs
18/06/2022
Présentiel – siège de la FFH

Membres Bureau Exécutif présents :
Messieurs Binot Stéphane, Directeur Sportif – Corvaisier Jocelin, Directeur Sportif Adjoint – Madame Nelly Blot, commission
« administrative/juridique » – Messieurs Lionel Chavanne, Trésorier – Michel Marguery, commission « arbitrage »
Membres du Comité de Direction présents :
Monsieur le Docteur Claude Benderitter, médecin fédéral – Messieurs Fabrice Marie, commission « classification » représentant
le Dr Tan Trien Dinh, Dominique Laval, représentant des arbitres
Membres du Comité de Direction excusés :
Messieurs Didier Lejeune, commission « salles et terrains » - Jean-Pierre Becker, commission « FBI » - Karim El Gueddari,
sélectionneur de l’équipe de France Masculine – Francis Dandine, manager des collectifs France Basket – Philippe Morin,
représentant des arbitres
Clubs présents ou représentés : voir en fin de document

L’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mot d’ouverture
Informations «Pratiquants et Licenciés »
Caisse de péréquation 2021/2022 et échéancier caisse de péréquation 2022/2023
Dispositions financières Saison 2022/2023
Modifications et mise à jour règlements
Point médical et classification
PAUSE
Formules sportives des championnats Saison 2022/2023 + CDF + Coupe de la Commission + All Star Game
Arbitrage
Cahier des charges des divisions et commissions
Captation Vidéo
Annonce élections des représentants des présidents ; arbitres ; entraîneurs
Collectifs France
Centre Fédéral
Formation
Développement Discipline
Informations site Internet et réseaux sociaux
Vœux
Questions/sujets divers

La réunion annuelle des clubs millésime 2022, en présentiel à la Fédération Française Handisport est ouverte par une
intervention de sa Présidente, Guislaine Westelynck
- Changement de DTN: Fraîchement arrivé, Franck Bignet a quitté la FFH pour rejoindre le cabinet du ministre
- L’organigramme de la DTN sera très prochainement dévoilé par la FFH.
Le Directeur sportif, Stéphane Binot la remercie de sa présence ainsi que les clubs présents pour cette matinée que nous
partageons enfin en présentiel suite à la pandémie que nous avons connue.

Compte-rendu – Réunion Annuelle des Clubs – samedi 18 juin 2022 – siège de la FFH
1

1 - MOT D’OUVERTURE – Stéphane Binot
Bonjour à tous,
Bienvenue à cette RAC 2022, qui se déroule en présentiel après 2 années de visioconférence suite à l’épidémie de COVID !
Un réel plaisir de pouvoir toutes et tous vous retrouver depuis hier pour certains sur des temps d’échanges et aujourd’hui pour
notre traditionnelle réunion de fin de saison.
Je vais tenter d’être rapide dans mon introduction car le temps nous est compté et que la matinée sera dense en informations
diverses !
Tout d’abord félicitations aux différents vainqueurs des phases finales :
• Metz – Champion de France Nationale A Bastide Médical face à Meaux
• Marseille – Champion de France Nationale B MMO à l’issue de la saison régulière
• Meaux – Champion de France Nationale C face à Amiens
• Metz 2 – Champion de France Nationale 2 face au Puy en Velay 2
Et aux équipes qui se sont maintenues à l’issue des phases finales :
Lannion sur le plateau Nationale A Bastide Médical – Nationale B MMO
Blanquefort sur le plateau Nationale B MMO – Nationale C
Merci aux organisateurs de ces évènements : Le Puy en Velay ; Feurs ; Saint Herblain, Blanquefort ; Metz
Sur le plan européen, félicitations aux équipes françaises engagées sur les différents niveaux de coupe d’Europe et sur le tournoi
de qualification :
Félicitations aux clubs de Metz pour leur victoire en finale et leur titre en Eurocup 2, au club du Cannet pour leur 5 ème place en
Champions Cup, Meaux à la 8ème place
Félicitations au club de Lille pour l’organisation du tournoi de qualification européen,
Merci au CRH Centre Val de Loire te au CDH du Loiret pour leur organisation parfaite du Championnat de France Jeunes U23
Trophée B. Ganser.
Cela a permis à nos jeunes pratiquantes et pratiquants, nombreuses et nombreux pour cette édition de se retrouver et de
s’affronter de manière intense et respectueuse !
Merci au club amateur d’Antibes et à la structure pro des Sharks pour l’organisation de la CDF Trophée M. Schoenacker fin avril
début mai,
Un très bel évènement avec la victoire du club de Metz face au Cannet !
Une saison sportive 2021-2022 riche, intense pour toutes nos divisions
C’est très positif, encore plus suite à 2 saisons tronquées par l’épidémie de COVID !
Mais malheureusement nous avons eu aussi des échanges plus tendus avec son lot de problèmes dont certains sont
inadmissibles dans la manière, et dans les sous-entendus !
Nous sommes toutes et tous passionnés mais des menaces, des insultes, des ultimatums envers l’ensemble des membres de la
CFBF sont intolérables !
Car, il y a eu :
Des évolutions notables observées au cours de cette saison, notamment en terme de communication via nos réseaux
sociaux et notre site Internet, avec des informations quasi quotidiennes !
Des annonces, des retours d’après journées de championnat, les meilleurs marqueurs, les évènements annoncés et
pleins de choses positives concernant la communication !
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-

Une évolution significative également en termes de visibilité avec une dotation exceptionnelle et jamais connue
auparavant de matériels de captation vidéo aux 10 clubs de Nationale A Bastide Médical saison 2022-2023 pour encore
et toujours mettre en lumière, en avant notre discipline !

C’est le fruit d’un travail en commun entre le service marketing et la CFBF, réussissant à réunir suffisamment de partenaires
autour de notre discipline pour acquérir ce matériel pour un montant de 8000€ /kit.
Pour la saison suivante, nous devrions avoir davantage de clubs engagés en compétition,
Bienvenue au club de la Rochelle, à Basket fauteuil au féminin, au retour du Centre fédéral en compétition, à Vandoeuvre 2 et
peut être quelques autres nouvelles équipes en réflexion !
Enfin, je souhaite une nouvelle fois remercier mes collaborateurs, les membres de la CFBF qui abattent un travail énorme,
monstrueux au service de notre discipline.
Des remerciements pour leur aide, leur soutien, leurs conseils, leurs échanges et leur neutralité dans leurs propositions !
Merci pour votre attention et bonne réunion de fin de saison !

2 – Informations « Pratiquants et licenciés »
Stéphane Binot
Saison
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021 - 2022
•
•

Compétition
857
812
708
833

Loisir
793
698
475
704

Tous types de licences*
2355
2151
1726
2267

Compétition ; Loisir ; Cadre ; Cadre fédéral ; établissement ; Individuelle ; Digitale Solo
Réflexion au sein de la FFH => Réforme des licences => « Licence unique » envisagée
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On ne peut que se féliciter de constater que le nombre de licenciés à pratiquement retrouvé son niveau d’avant « Covid ».
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3 – Caisse de péréquation 2021/2022 et échéancier caisse de péréquation
2022/2023 – Budget Commission – frais arbitrage
Il est rappelé par Stéphane Binot que les clubs devront être à jour de tous leurs règlements encore en
attente (caisse de péréquation, frais de gestion, pénalités financières, engagements, majorations etc…..)
au 4 juillet 2022 minuit, dernier délai afin de pouvoir s’engager dans les différents championnats
2022/2023.
Si ce n’est pas le cas, les calendriers seront établis à partir des 5/6 juillet sans tenir compte des
retardataires éventuels qui ne pourront donc pas prétendre intégrer le championnat.
Cette précision a été rappelée à maintes reprises au cours de cette réunion annuelle des clubs.
Les clubs devront privilégier les virements. Les chèques sont évidemment restent acceptés.
Caisse de péréquation 2021/2022 – frais d’arbitrage
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Il apparait que les divisions ressortent en solde positif.
Attention toutefois, des événements ayant eu lieu le week-end du 11/12 juin, il reste certainement quelques fiches de frais à
intégrer dans les différents décomptes.
Stéphane Binot rappelle ainsi qu’il l’avait déjà évoqué lors de précédentes visio, qu’après avoir échangé avec la Direction de la
FFH, et relecture de nos règlements, rien, absolument rien n’oblige notre commission à rembourser quoi que ce soit. Néanmoins,
dans un souci de clarté et de logique, un remboursement sera mis en place pour la saison 2021/2022, selon les sommes indiquées
ci-dessus (après correction suite aux derniers frais). C’est une volonté de la CFBF mais non une obligation.
Il revient également sur le différend qui oppose certains clubs de la Nationale B MMO suite à leur demande d’éclaircissements sur
la caisse de péréquation. Il déplore qu’une telle situation en arrive à ce stade avec un avocat missionné par ces groupements
sportifs et qu’il est rageant de voir dans quelle situation la CFBF a été mise.
D. Lordel (Dijon) précise que si une réponse à leur interrogation avait été rapide et claire, la situation ne se serait pas détériorée.
L. Chavanne (Trésorier) précise que l’erreur de 1.680 € vient d’un défaut de paramétrage FBI.
G. Drevet (Feurs) ajoute que le fait de n’avoir pas de détail ouvre la porte à de la suspicion.
Y. Tassot (ASMTH) souhaite savoir comment sont décidées les sommes correspondantes aux augmentations des engagements,
caisse de péréquation. Il souhaite pouvoir voter. Stéphane Binot explique de nouveau, que la seule qui puisse faire une assemblée
générale (et faire procéder à des votes) est la FFH. La CFBF, comme son nom l’indique est une Commission. D. Lordel intervient
ainsi que Luc Daniel-Lacombe (Bordeaux) en reprécisant la différence FFH et CFBF. Lorsqu’il était annoncé par D. Schoenacker
(Directeur Sportif à l’époque) une assemblée générale annuelle, nous étions alors dans l’illégalité.
Y. Tassot martèle de nouveau son désir de voter, alors que les participants s’impatientent en lui disant qu’un remboursement
ayant été décidé il n’est donc pas nécessaire de voter quoi que ce soit. Ce dernier indique alors qu’il s’agit d’une dictature.
D. Lordel demande à ce qu’il soit noté que le principe du remboursement mis en place en fin de saison peut être éventuellement
reconduit. Il souhaite recevoir les documents en amont de la R.A.C. dans des délais respectables, et non quelques jours avant.
Il est également indiqué que l’appel de fonds constitue un justificatif comptable et que les clubs peuvent le présenter comme tel.

Echéancier caisse de péréquation 2022/2023

Nationale
Elite
Nationale
Bastide
Médical
1 MMO
2
3

1er
versement
1er Octobre

2ème
versement
1er Décembre

3ème
versement
1er Février

4ème
versement
1er Avril

(dernier délai)

(dernier délai)

(dernier délai)

(dernier délai)

2.650 €

2.650 €

2.650 €

2.650 €

10.600 €

1.325 €
1.100 €
825 €

1.325 €
1.100 €
825 €

1.325 €
1.100 €
825 €

1.325 €
1.100 €
825 €

5.300 €
4.400 €
3.300 €

TOTAL

Nationale A Bastide Médical
O. Boustila : son équipe accède à la Nationale A la saison 2022/2023. Ses dossiers de demande de subventions étant terminés, il
sera très compliqué de faire comprendre aux différentes collectivités qu’une telle augmentation arrive maintenant. Il demande
qu’il soit noté sur le compte-rendu qu’il refuse ces augmentations concernant les engagements et la péréquation arbitrage et qu’il
réserve sa réponse pour confirmer son accession le 4 juillet 2022.
A. Farrugia indique que pour la A, cela fait une augmentation de 56 %.
S. Binot amène quelques précisions quant à cette augmentation. Elle est due en partie par le passage de 2 à 3 arbitres pour officier
sur les matchs en Nationale A Bastide Médical. Depuis plusieurs saisons, les indemnités des arbitres ont été gelées et vu le contexte
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que tout le monde connait actuellement, il n’est plus possible de se déplacer avec des remboursements de frais kilométriques,
nuitée, repas tels qu’ils sont.

Budget Commission Basket 2022
12 065€ : Coordination CFBF: Déplacements Membres (Réunions ; phases finales ; évènements Basket ; réunions FFH…)
24 522€ : Stages / Promotion / Entraînements / Compétitions : Détection CFH ; Stage CFH ; Développement 3VS3 ; Financement
Evènements (CDF ; Captation ; Outils de communication…)
19 340€ : Fonctionnement + Formation Arbitres (Fournitures diverses ; remboursement Note de Frais ; Matériel…)
98 600€ : Compétitions internationales de référence => 2022 Championnat du Monde Espoir & Championnat du Monde Sénior
3000€: Stage JAP National
54 594€ : Stages Collectifs France
- 20000€ Espoir U23
- 12000€ Féminine
- 22594€ Masculin
26 950€ : Soutien Entraîneurs (Valorisation- Mise à disposition)
21 856€ : Médical et paramédical (Médecin ; Kinésithérapeutes ; Infirmières)
Total : 260 927€ dont 205 000€ alloués aux collectifs France (Stages ; Compétitions ; Encadrement)
K. Mimouni (CAPSAAA) : les sommes présentées ne sont que des enveloppes dans lesquelles les dépenses sont puisées. Il est
nécessaire pour l’année prochaine qu’un bilan financier avec les entrées et les dépenses soit présenté, ainsi qu’un bilan
prévisionnel. (Demande reprise par D. Lordel). K. Mimouni souhaite savoir également ce que représente les sommes versées par
les partenaires privés et l’ANS. S. Binot lui précise qu’il ne peut pas lui communiquer les chiffres concernant les partenariats dont
certains ont été signés pour une durée de 1 à 4 années (clause de confidentialité).

4 – Dispositions financières saison 2022 / 2023 - Dérogations
Voir annexe N° 4

Dérogations
Total : 207
Refusées : 24
Nationale A Bastide Médical :12 / 11 clubs ; 1,1 dérogation / club en moyenne
Nationale B MMO : 52 / 10 clubs ; 5,2 dérogations / club en moyenne
Nationale C : 22 / 13 clubs ; 1,7 dérogation / club en moyenne
Nationale 2 : 97 / 35 clubs ; 2,8 dérogations / club en moyenne
Total : 69 clubs engagés en compétition !
les dérogations ont été relativement faibles dans l’ensemble des divisions et principalement dues aux reports Covid sauf en
nationale B MMO où nous en avons eu un nombre très important, avec parfois des raisons non justifiées ou ne tenant pas compte
de l’enjeu !
Un nombre important de dérogations peut avoir un impact significatif sur la caisse de péréquation.
Cela rend également moins visible nos calendriers et limite notre communication.
Il est important de bien prendre conscience de respecter au maximum le calendrier du début de saison »
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5 – Modifications et mise à jour règlements
Voir annexe N° 5
Quelques modifications ayant été apportées au nombre de fautes techniques et/ou disqualifiantes, une synthèse de la saison
2021/2022 a été présentée aux participants :

Décompte Fautes techniques 2021-2022

Le nombre de FT et ou FD passe de 4 à 3 dans le décompte amenant à un match de suspension.
A compter de la saison 2022/2023, les fautes techniques aux motifs suivants :
• Prise d’avantage en sortant du terrain
• Utilisation illégale du pied
• Lifting
• Dépassement de points (pour l’entraîneur)
Ne seront plus comptabilisées dans le décompte entrainant une sanction disciplinaire.
Cependant, une pénalité financière spécifique (40 euros) sera infligée pour chaque faute technique avec un de ces motifs.

6 – Point médical et classifications
Rappel Certificat médical – Importance – CM de moins d’un an à la prise de licence
• Ne pas économiser un rendez-vous médical au détriment de sa santé…
Après quelques vérifications : Beaucoup de certificats de mi-septembre 2020 pour une prise de licence début septembre 2021
Dans l’idéal : Examen médical au moment de la prise de licence pour la saison sportive qui va démarrer
Classification - Faciliter l’accès à la pratique :
• Faciliter la classification dans notre discipline :
• Augmenter le nombre de classificateurs => Maillage territorial cohérent => Formation
• Réforme classification internationale (IWBF – IPC) => Enorme travail de nos classificateurs nationaux !
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•
•

Présence de classificateurs sur les différentes phases finales + évènements spécifiques (CDF ; Chpt U23, etc…) +
déplacements sur tournois, entraînements dans les clubs, etc…
Carte « Bleue » - « Joueuse – joueur de plus de 55 ans » – Abattement de 0,5 point – Nationale C & 2 uniquement

Eurocup (coupe d’Europe)
Démarche à effectuer dès que le club a sa validation de participation officielle par l’IWBF
- Dossier Eligibilité pour les coupes d’Europe => B. Courbariaux
- Envoi de tous les dossiers complets / équipe à l’IWBF Europe
- Frais de dossier : 15 € => Virement à CFBF – Envoi de la preuve de virement à Trien ; Si chèque – Envoi à Trien

Décision IWBF Europe :
TOUS LES ANCIENS JOUEURS INTERNATIONAUX DÉCLARÉS ""NE" PEUVENT TOUJOURS JOUER EN COUPE D'EUROPE EN 2023.
Tous les nouveaux joueurs qui seront "NE" ne pourront pas jouer la coupe d'Europe 2023 (sous réserve du texte écrit de l’IWBF)

PAUSE

7 – Formules sportives des championnats Saison 2022/2023 + CDF + Coupe de la
Commission + All Star Game

Lors des temps d’échanges qui se sont déroulés la veille avec les clubs, il a été décidé, pour des raisons de visibilité au niveau des
différentes collectivités, de modifier la dénomination utilisée jusqu’alors.

La Nationale A Bastide Médical devient :
Nationale B MMO
Nationale C
Nationale 2

Elite Nationale Bastide Médical
Nationale 1 MMO
Nationale 2
Nationale 3

Y. Tassot (ASMTH) et P. Soyer (Troyes) sont contre cette décision.

Le nombre d’étrangers sur les feuilles de match ne change pas, pour mémoire :
Elite Nationale Bastide Médical : pas de limite
Nationale 1 MMO : 3 maxi
Nationale 2 : 4 maxi
Nationale 3 : 4 maxi (pourquoi on remet si ça ne change pas)

Formules sportives :
Nationale A Bastide Médical : 10 clubs
Nationale B MMO : 11 clubs
Nationale C : 2 poules de 8 clubs (un désistement de dernière minute, appel à candidature)
Nationale 2 : 5 poules de 6 à 8 clubs
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ELITE NATIONALE BASTIDE MEDICAL - Saison 2022-2023
Bordeaux
Hyères
Lannion
Le Cannet
Le Puy en Velay
Lille
Metz
Meaux
Toulouse
Equipe participante sous réserve :
Marseille

NATIONALE 1 MMO - Saison 2022-2023
Blanquefort
Caussade
Chalon
Douai
Feurs
Gennevilliers
Meaux 2
Meylan
Strasbourg
Equipes participantes sous réserve :
Capsaaa
Dijon

NATIONALE 2 - Saison 2022-2023
Le prévisionnel n’est pas établi à ce jour, dans l’attente d’une éventuelle 16ème équipe.

NATIONALE 3 - Saison 2022-2023
POULE A (6)
Berck
Saint Ouen
Creil
Lille 2
Troyes

/S réserve :
CAPSAAA2 ?

POULE B (8)
ASTRES
Jarny
Mulhouse
Strasbourg 2
Entente
Charleville/Thionville
Vandoeuvre 2
Dijon 2 ?

POULE C (8)
Angers
Equeurdreville
Laval
Orléans
Quimper

POULE D (8)
Anglet
Arverne
Ent. Bordeaux/CFH
Les Aigles 2
Pau

POULE E (6)
Hyères 2
Le Cannet 2
Marseille 2
Meylan 2
Nice ?

Saint Herblain 2
La Rochelle

Pavie
Toulouse

Montpellier

Auxerre

St Pol de Léon

ASMTH
Perpignan ?
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Montées et descentes – Saison 2022/2023

8 – Arbitrage / Perspectives
•
•

•
•
•

Formation de rentrée : stages pour tous les arbitres. Celui des arbitres qui officieront à 3 se déroulera à Meximieux.
Formation 2022 axée essentiellement sur la pratique et le terrain.
Une commission composée de 2 évaluateurs (qui sont des anciens arbitres chevronnés ayant officié à haut niveau) a vu
le jour pour la saison 2022/2023. Ils seront en charge d’observer et évaluer les arbitres. Ils auront également un rôle plus
élargi en regardant également les conditions d’accueil, locaux, OTM, etc…
Recrutement : besoin de trouver de nouveaux arbitres – formations en septembre
Perfectionnement : formation continue – stages arbitres sur les stages France – Renforcement des évaluations
(commissaire / évaluateur en Nationale A Bastide Médical et arbitres confirmés sur les autres niveaux)
Utilisation des réseaux sociaux, médias…

J. Corvaisier souhaite que lorsqu’un différend arrive, une conversation soit engagée entre le club et le/les arbitres mais dans ce
cas, le téléphone est à privilégier plutôt que d’effectuer cette démarche sur les réseaux sociaux.

9 – Cahier des charges des divisions et Communication
Un cahier des charges pour l’Elite Nationale Bastide Médical est consultable sur le site de la commission. Vous le trouverez
également en annexe de ce compte-rendu.
A noter l’obligation à toutes les équipes qui évolueront en Elite d’avoir une équipe « réserve » qui elle aussi évoluera en
compétition.

Voir en annexe n° 9
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Voir en annexe charte de l’animation et du speaker
Uniformiser notre communication, tous ensembles…pour une meilleure visibilité et une meilleure crédibilité pour les institutions
et les partenaires !
•
•
•
•

Dénomination de nos championnats
Présence du logo CFBF
Ecriture de nos divisions :
Donner la bonne information (Ex : Annoncer être Champion de France quand c’est le cas !!) sur réseaux sociaux, site
Internet ; presse locale…

Canva « Un outil au service de la communication
Pour vos affiches, vos posts sur les réseaux sociaux…
Une communication simple et de qualité !
Groupe : Clubs basket-fauteuil
Création et partage de design
• Mise en ligne des logos officiels (FFH ; CFBF) à faire apparaître sur vos divers supports de communication
• Mise en ligne d’affiche « type »
Mise en ligne de supports de communication « type » : Post réseaux sociaux pour annonce des rencontres, résultats
D. Quin (Guilherand) demande s’il sera possible d’obtenir les logos des clubs. Oui cela sera possible.
A. Farrugia (Le Cannet) connait bien cette application. Il se propose de répondre et aider les clubs qui lui en feront la demande.

Nos partenaires
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Une belle évolution, une évolution incontournable…!
En à peine 3 saisons
Malgré une situation actuelle instable (Pandémie ; Guerre)
Reconnaissance du travail réalisé par l’ensemble des membres de la CFBF & grâce aux résultats sportifs
Une discipline attractive, captive, visible…!
Qui attire encore de nouveaux partenaires: CAPEB ; Klanik
Visibilité accrue: Diffusion des rencontres ; Site Commission FBF ; Communication (Réseaux sociaux ; Site Commission…)

10 -Captation Vidéo
Dotations aux clubs Elite Nationale Bastide Médical par la FFH & par la CFBF => Financement par partenaires privés
Kit Vidéo « Sportall » - Plateforme de diffusion ; Formation pour les clubs
Valeur : 8000€ / kit vidéo
Prochainement : Livraison des deux derniers kits vidéo
Rencontres en direct via la plateforme Sportall & Site francebasketfauteuil.org
Captation en Nationale 1 MMO – Pourquoi ?
Visibilité donnée à la division
Permet l’analyse des rencontres
Fonctionnement : Même principe qu’au démarrage de cette obligation en Nationale A Bastide Médical
Une page spécifique sur Sportall sera bientôt mise en place pour retrouver facilement les matchs comme cela se fait déjà sur le
site internet de notre commission : www.francebasketfauteuil.org
Il est souhaitable que la Nationale 1 MMO puisse déjà capter les rencontres et les diffuser.
La saison 2022/2023 sera une année de transition car cela sera rendu obligatoire pour la saison 2023/2024.

11 – Annonce Elections des représentants des présidents, arbitres, entraîneurs
Déroulement : par voie électronique
Date : au mois de septembre avant le début du championnat
Intérêt : instaurer un dialogue, faire remonter des informations, être une force de propositions diverses et variées, être les porteparoles des arbitres, entraîneurs, clubs au niveau du bureau exécutif de la CFBF. Etc…
Durée : mandat d’une saison sportive.
Concernant le collège « arbitres » :
Concernant le collège « entraîneurs » :
Concernant le collège « clubs » :

1 représentant pour l’Elite Nationale Bastide Médical
1 représentant pour les Nationales 1 MMO, 2 et 3
1 représentant par Nationale
1 représentant par Nationale

12 – Collectifs France
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De plus en plus d’acteurs réunis autour des collectifs France !
Un manager de la Performance : FRANCIS DANDINE
- Présence d’arbitres CFBF sur les stages des différents collectifs France (Arbitrages confrontations ; échanges sur des
situations ; Rappel du règlement, etc…)
- Présence d’une infirmière sur les stages & compétitions du collectif France Espoir Masculin & Masculin
Présence & suivi des sportives et sportifs par un préparateur physique pour les collectifs Séniors

Collectif France Espoir U24 Féminin
Pas de compétition de référence mise en place pour ce collectif

Planification 2022-2023
21 – 25 Novembre 2022 (Deauville avec le collectif France Féminin)
Planification susceptible de modification

Collectif France Espoir U22 Masculin
Championnat d’Europe U22 Lignano 2021
5ème place obtenue
Qualification pour le championnat du Monde U23 en 2022
Compétition de référence Saison 2022 - 2023
Championnat du Monde U23 à CHIBA
(Phuket – Thaïlande – 3 au 16 septembre 2022)
Planification 2022 - 2023
11 au 14 juillet 2022 – CREPS Bordeaux
25 août – 3 septembre 2022 – CREPS Bordeaux
Planification susceptible de modification

Compte-rendu – Réunion Annuelle des Clubs – samedi 18 juin 2022 – siège de la FFH
14

Collectif France Féminin
Pas de compétition de référence pour ce collectif pour la saison 2022-2023
Pas de qualification au championnat du Monde 2022 à Dubaï
Planification 2022-2023
28 août – 4 septembre 2022 – Avrillé (Proche Angers)
21 – 25 Novembre 2022 - Deauville
Planification susceptible de modification

Collectif France Masculin
Compétition de référence 2022-2023
Championnat du Monde 2022 (12 au 26 Novembre 2022 – DUBAI)
Planification 2022-2023
11 au 14 juillet 2022
18 – 23 octobre 2022
26 – 29 Octobre 2022
1 – 6 novembre 2022
9 – 12 novembre 2022
Planification susceptible de modification

Des résultats (championnat d’Europe Madrid 2021) & des perspectives (Paris 2024)
Des échéances à plus ou moins long terme pour les deux collectifs Séniors
Du travail (Construction des collectifs)
Des projets soutenus par la CFBF
Des objectifs différents pour les collectifs Sénior (Optimiser la perf ; Jouer « ensemble » …)
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De l’accompagnement collectif et individuel
Auprès des joueuses, joueurs, staff…
 Des outils à notre service :
 Paraperf « Recherche » via INSEP
 Outil Statistique via INSEP
 Méthode Orfèvre via ANS (Aide / Pense-bête dans la structuration du projet pour performer – « Ne rien laisser
au hasard dans la conquête des médailles d’or olympiques et paralympiques »)
 Outil de suivi du sportif (Athlète 360 ; Training Load Pro)
 Liens avec MRP (Répondre aux besoins de nos sportifs : préparation mentale ; physique ; diététique…)
 Suivi & Aide socio-professionnelle via FFH (Aide aux sportifs)
 Formation – Information via ANS (conférence en présentiel ; en visio) à destination des staffs des collectifs
France
 Intervention de professionnels (préparation mentale) spécialisés en sport collectif lors des stages

13 – Centre Fédéral – Basket Fauteuil au Féminin
CFH :
-

Retour en championnat (Nationale 2)
Un recrutement « actif »
Des perspectives uniques pour les sportifs
Unique centre de formation en Europe en basket fauteuil
Petite histoire : Depuis son ouverture, plus de 70 basketteurs formés !

Voir en annexe N° 13.
Basket Fauteuil au Féminin
- Initiative de 2 joueuses du collectif féminin
- Soutien du staff technique féminin
- Soutien de la CFBF en tant que partenaire
Inscription de cette équipe en Nationale C qui ne jouera qu’en déplacement.
Voir en annexe N° 13.

14 – Formation
Réforme importante au sein des formations avec QUALIOPI…
Cela demande de se remettre en conformité
- Encadrants : Animateur ; Moniteur ; Entraîneur
- OTM
- Classificateurs
- Arbitres
Voir en annexe N° 14.
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15 – Développement Discipline
Tout s’articule ; Capacité à comprendre toutes ces opportunités
Qui on est ; où l’on est et où l’on souhaite aller, amener notre discipline !
JAP National ; JAPS Régionaux
Comités Départementaux & Régionaux
Modifications & Adaptations règlementaires
PPF (Projet de Performance Fédéral)
Championnat de France Jeunes U23 – Trophée B. Ganser
Championnats Loisir (AURA ; IDF) portés par les comités & CFBF (Arbitres ; règlement…)
Le Centre Fédéral Handisport
Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport (JNAH) – Pratique du basket en 3VS3
3VS3 – Une nouvelle forme de pratique du basket : Tournoi Orléans ; Tournoi Noyal sur vilaine (CDH35)
Des dispositifs : PEP’S ; ESMS
Structuration de la CFBF et de ses différents pôles (Classification ; Arbitrage, etc…)

16 – Information site Internet et réseaux sociaux
www.francebasketfauteuil.org
Facebook : France Basket Fauteuil
Instagram : France Basket Fauteuil
Lien Fédération homologue FFBB :
- Article dans Basketball Magazine
- Enquête nationale FFBB « Basket et handicap »
- Commission mixte FFBB – FFH
Voir en annexes N° 16, 16.1, 16.2

17 - Voeux
EQUEURDREVILLE

Mme MARICAL Yvette

1–
2–

LANNION

M. GUIVARCH Gérard

1–

SAINT OUEN

M. ENNADI Khalid

21–

2-

AULNOYEAYMERIES

Mme BUREAU M. Paule

1–

Organisation et imposer dès le début de la saison le tournoi de
classement de tableau. Nous reviendrons vers l’intéressée afin
d’avoir quelques éclaircissements concernant sa demande.
Mieux répartir les matchs sur la saison pour ne pas joueur 3 WE
d’affilée
Détail de la caisse de péréquation de Nat. A. Voir CR
Précisions sur les rencontres prises en compte et sur les frais autres
que le championnat et coupe qui sont dans la caisse de péréquation.
Vœux de rester à 2 arbitres au vu des frais de déplacements qui vont
augmenter l’an prochaine. Décision actée par les clubs lors de la
RAC 2022 de passer à 3 arbitres.
Notre suggestion concernant notre club se serait qu'on puisse
débuter le championnat plus tôt, que nous soyons une poule de 6
ou de 8 il faudrait commencer fin septembre ou début octobre pour
éviter les matchs sur décembre.
On préfère reporter encore les rencontres aller en janvier, cela
dérangera peu de club. Et de plus de terminer le championnat en
avril, et ensuite les play-offs pourront se faire sur le mois de mai.
Suite à la demande du club, évoluera en Nationale C.
Nous souhaitons évoluer pour la saison 2022/2023 en nationale C
(dossier de candidature envoyé)
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2MEAUX

M. BLANDEAU Robert

1–

2–

3–

4-

Nous avons deux joueurs âgés de 66 et 60 ans. Y aura-t-il une baisse
de points dans leur classification ? Voir nouvelle disposition pour les
joueurs de + de 55 ans
Peut- on faire une distinction dans l'appellation "Fautes techniques"
entre les FT de comportement et celles de sorties de terrain et de
lifting.
On pourrait apporter une spécificité à notre règlement "fauteuil" en
désignant "anti-sportives" les fautes de sorties de terrain et de
lifting. La sanction prévue est assez dissuasive, 2LF et possession aux
autres, ce n'est pas gratuit.
Peut-on avoir accès aux nombres de FT obtenues par tous les
joueurs dans toutes les équipes?
Réponses apportées dans ce CR
La gestion du covid et des pass sanitaires a montré une faille
importante, car les visiteurs sont contrôlés, mais les visiteurs n'ont
pas eu accès au contrôle de l'équipe à domicile, si nous devions
connaître à nouveau une crise sanitaire, alors il faudra trouver
d'autres modalités.
Si une situation sanitaire particulière arrive, les arbitres seront mis
à contribution pour ces contrôles avec les clubs.
La sortie de Talence pose à nouveau problème, peut-on réfléchir à
préciser des modalités de sortie quand le joueur ne veut pas
honorer son devoir de retour:
Il ne joue pas pendant une saison,
il joue à l'étranger,
un dédommagement est donné au club d'origine par le club
recevant.
- Qu'est-il prévu pour les polistes l'an prochain?
- Est-il possible de prévoir une sorte de "module de formation aux
relations avec les clubs" qui permettrait de préparer les jeunes à la
sortie du pôle, formation aux droits et aux devoirs qui faciliterait les
relations dans l'intérêt des 2 parties.
La CFBF va se pencher sur ce problème et essayer de proposer une
solution qui puisse convenir aux parties.

Clubs Nat. B MMO
DOUAI

M. BOUSTILA Ouahid
Mme MANIA Myriam

1–
2–
3–
4–

Voir ci-dessous
Formations OTM, moniteurs et entraîneurs pour tous niveaux.
Elections représentants de nationales (2/N) et voix décisionnelles
Plus de visibilité, TV, You Tube, etc…
Réajuster les statuts et règlements par rapport aux situations
exceptionnelles
Ecole BF, plus de moyens, matchs, etc…
Réunion trimestrielle afin de participer aux projets.
Plusieurs de ces questions ont reçu déjà une réponse en amont.

5-

Mail du 15 juin 2022 adressé par le représentant des clubs de Nat. A Bastide Médical, M. Guidez Romuald :
Meaux (1er ajout)
Je souhaite ajouter une remarque sur les France déjà exprimés :
- dans le championnat de France des régions, il y a des jeunes qui n’ont pas joué avec leur région d’origine.
Je pense à notre jeune Kiliann MEDUS, licencié à Meaux prêté à Blanquefort, il y en a peut-être d’autres, mais je m’occupe de lui.
Je suis contre ce changement de région même si Karim m’a expliqué que c’était son choix afin de compléter l’équipe incomplète
d’Aquitaine.
C’est d’autant plus gênant que l’équipe a gagné, du coup des messages ont mis en lumière les jeunes de cette région alors qu’ils
n’en sont pas issus.
Le minimum serait de préciser qu’ils sont licenciés dans un club et prêtés pour leurs études à tel autre club.
La question se reposera l’an prochain si le pôle affiche une nouvelle équipe en championnat, qu’est ce qui sera décidé.
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- Qu’est il prévu pour les polistes l’an prochain ?
- Est-il possible de prévoir une sorte de « module de formation aux relations avec les clubs » qui permettrait de préparer les jeunes
à la sortie du pôle, formation aux droits et aux devoirs qui faciliterait les relations dans l’intérêt des 2 parties. »

Meaux (2ème ajout)
La position du club de Bordeaux pose problème cari il profite depuis des années de sa proximité géographique, ce qui créé une
injustice sportive importante par rapport aux concurrents directs dans le championnat.
Voir réponse plus haut
Toulouse
Voici une doléance qui je pense doit intéresser du monde,
c'est d'avoir un bilan financier ou comptable de la commission basket absent depuis plusieurs années.
Point déjà évoqué plus haut

Le Cannet
Notre préoccupation concerne avant tout l'arbitrage à 3 !
1. De 10 arbitres, nous allons passer à 15 par journée !
• Avons-nous des arbitres suffisamment exercés pour l'appliquer ? oui
• Si oui, la Nat. B risque- t-elle pas d'en supporter les conséquences ? non
• Nous avons appris le surcoût supporté par les clubs avec 3 : soit une augmentation de 56%,
• Un coût difficile encore à supporter pour les clubs surtout après l'obligation la saison dernière d'avoir une équipe réserve.
• Pourquoi ne pas également instaurer un vrai travail d'échange entre les arbitres et les entraîneurs ! La CFBF y est favorable
2. Allons-nous encore conserver ce règlement concernant le nombre d'étrangers à 12 sur la feuille de match, car il avait été
envisagé de revoir son nombre cette année, qu'en est-il ? Le nombre d’étrangers ne changera pas car nous avons eu une saison
positive et intense avec l’arrivée de joueurs étrangers, que l’argument de limiter à un nombre de 5 n’est pas cohérent et ne
changera pas, rien si ce n’est peut-être diminuer le niveau de jeu de cette division, voir même des autres divisions qui seront
impactées par la perte de joueurs. Enfin nous avons vu des rencontres avec aucun changement et l’équipe composée de 5 joueurs
étrangers a tout de même gagné la rencontre. L’objectif est de devenir un des championnats d’Europe les plus attractifs !
Nous concernant, nous souhaiterions 5 étrangers sur la feuille de match !
3. Dans les pays voisins, vous pouvez avoir accès aux statistiques de toutes les rencontres et bien entendu de chaque joueur.
Savoir en France et sur Facebook qu'un joueur marque 20, 30 ou 40 pts nous importe peu. Les statistiques permettent d'analyser
les caractéristiques et les performances de chacun. Elles sont intéressantes pour toutes les équipes, tout autant que pour le
sélectionneur national.
A l'heure où la commission met à disposition du matériel vidéo pour rendre nos rencontres plus visible, que l'on met en place 3
arbitres pour un jeu plus fluide, nous oblige à posséder une équipe réserve pour la formation et accepte autant d'étrangers pour
un championnat plus relevé, comment ne pas imposer aux clubs à fournir les statistiques des matchs sachant que le basket est
avant tout un sport dit de statistiques ! Effectivement, l’idée est bonne. D. Lordel propose que pour la saison 2022-2023,
l’établissement de ces statistiques soit effectué en différé, c’est-à-dire quelques jours après la rencontre.
4. Concernant le Championnat de France : Nous souhaiterions avoir un calendrier qui tient la route avec un rythme des rencontres
plus approprié comme par exemple, (3 joués et un off) et surtout pas comme cette fin de saison régulière et le final four avec 3
semaines of entre les deux ! La CFBF souhaiterait également avoir un peu plus de liberté mais malheureusement il y a l’IWBF qui
vient s’insérer dans tout cela et perturbe la confection d’un calendrier qui puisse convenir à nos clubs français.
5. Avoir la liste de tous les joueurs de chaque club en début de saison pour la réalisation des programmes et de la communication
en interne. Cela sera faisable avec l’application CANVA présentée plus haut.
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Réponses déjà données plus haut

18 – Questions diverses
Projet
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Clubs excusé /présents ou représentés lors de la réunion annuelle des clubs du 18 juin 2022 :
Amiens
Angers
Arverne
ASMTH
Astres
Aulnoye – Aymeries
Auxerre
Berck
Blanquefort
Bordeaux
Cambrai
CAPSAAA
Caussade
Centre Fédéral
Corbeil
Coudekerque
Creil
Dijon
Douai
Equeurdreville
Feurs
Gennevilliers
Gravelines
Guilherand Granges
Handisport Pays Basque
Hyères
Lannion
Le Cannet
Le Puy en Velay
Lille
Lyon
Marseille
Meaux
Metz
Meylan
Mulhouse
Quimper
Saint Herblain
Saint Ouen
Strasbourg
Thionville
Toulouse
Troyes
Valenciennes
Vandoeuvre

Excusé
Représenté
Représenté
Présent
Représenté
Présent
Présent
Représenté
Représenté
Présent
Présent
Présent
Présent
Représenté
Présent
Représenté
Présent
Présent
Présent
Représenté
Présent
Représenté
Représenté
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Représenté
Représenté
Représenté
Présent
Présent
Présent
Représenté
Présent
Présent
Représenté

Les clubs dont le nom ne figure pas dans cette liste sont déclarés absents.
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Stéphane Binot remercie tous les participants et leur souhaite de bonnes vacances.
Fin de la réunion à 13 h
Le Directeur Sportif
Stéphane Binot
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