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Compte Rendu de la réunion CDAM 

Le 25 septembre 2018 à Nice - Gazelec 

 

-------------------------- 
 

Cette réunion de début de saison était ouverte aux représentants des clubs. 

 

 Appel des membres : 

 

Etaient présents : P. BENATO, JR. BLAIVE, Y. BERNIER, PH. CHAPPELLE, R. 

DEWARLINCOURT, M. DOGLIO, N. IONNIKOFF, D. MENUSIER, S. MUZZIN, S. PROUST, F. 

SAVELLI et M. VASSALLO. 

 

Etaient excusés : B. GROSSO, F. HENRY, G. LONGETTI, O. PERRET  

 

Absents : M. DECORTE, S. DION (DAGNEAUX), G. TAUT. 

 

Le Président VASSALLO remercie le club du Gazelec comme tous les ans pour la première réunion de la 

saison. 

 

Approbation du compte rendu de la réunion du  26/06/2018 

Aucune remarque n’étant formulée …le CR est approuvé à l’unanimité    

 

Infos du Président 

Michel VASSALLO nous confirme que les championnats de France jeunes pour les catégories benjamins 

et cadets auront bien lieu à Antibes en 2019. Ils se dérouleront à l’Azur Arena avec un repli possible à la 

salle Saint Claude en fonction des résultats de l’équipe professionnelle de basket. 

 

Informations sur les compétitions et formations départementales de la saison 18/19 : 

• 1
er

 tournoi jeunes du 23 septembre à Mandelieu : une bonne participation avec 94 joueurs. La 

compétition s’est déroulée correctement malgré quelques problèmes de sonorisation et un nombre 

de tables un peu juste face au nombre de participants. 

• Critérium fédéral : la date limite d’inscription pour le niveau départemental est fixée au 4 octobre. 

• Formation : une formation AR/JA1 est prévue à Villeneuve Loubet les 20 et 21 octobre. 

 

Point sur les commissions : 

• Sportive (les nouveaux règlements des compétitions) 

o Approbation du règlement du championnat départemental – Les principales modifications 

portent sur la participation des féminines dont le nombre n’est plus limité. Un 
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aménagement des règlements fédéraux pour la composition des équipes lors de la journée 

des titres est mis en place après débat. 

o Approbation du règlement du critérium fédéral – la principale modification porte sur la 

composition des divisions 1 et 2 en Elite (groupes de 16 joueurs). 

o Autres règlements : ils ont été diffusés aux membres du comité et seront considérés comme 

approuvé si aucune remarque n’est remontée à la commission sportive dans la semaine qui 

suit la réunion.  

o L’ensemble des règlements approuvés sont consultables sur le site internet du CDAM. 

o Nouvelle règle du jeu : le conseil au joueur est autorisé entre les points dans certaines 

conditions – voir document FFTT joint au CR 

 

• Financière : 

o La baisse des subventions des collectivités prévue est en train de se confirmer.  

� CNDS : subvention 4500 euros au lieu de 7000 euros. Il n’y plus d’aide au 

fonctionnement possible. Les 4500 euros sont répartis à part égale entre 3 actions 

de développement (réduction des inégalités dans la pratique – féminines, éthique et 

citoyenneté, réduction des inégalités dans la pratique -  territoires carencés) 

� Conseil Départemental : une baisse de 1000 euros a été constatée pour chacune des 

deux dernières saisons. . 

o Les demandes de subvention auprès du Conseil Départemental doivent être déposées avant 

le 30/10/2018 

• Féminine (journée féminine du 22/9/18) 

o La présidente de la commission est très déçue de la très faible participation des féminines à 

cette journée (6 participantes). Elle estime que la diffusion des informations sur ces 

manifestations auprès de leurs adhérentes est insuffisante dans les clubs. 

 

Questions Diverses : 

Une demande du club de Sophia a été reçue par le président du CDAM pour une aide financière pour des 

actions dans les écoles dans le cadre des activités périscolaires.  

Après débat, le Comité décide que ce genre d’aide ne peut être envisagé. 

 

Les questions diverses étant épuisées la réunion se termine à 22h. 

 

Prochaines réunions : le mardi 4 décembre à Villeneuve Loubet et le.15 janvier à La Trinité pour la 

galette des Rois. 

 

F. SAVELLI        M.VASSALLO 

Secrétaire de la séance      Président 

                                                               


