
Délégations
Comité Départemental de Basket-ball de l’Isère

Saison 2022-2023

MISSION COMMUNICATION

- Promotion du basket en Isère à travers la recherche de partenaires autres que les collectivités
territoriales.

- Promotion du basket en Isère à travers les médias.
- Gestion du site internet et des réseaux sociaux.
- Suivi de la Charte graphique.
- Réalisation et coordination des supports de communication.
- Définition d’une stratégie de communication interne et externe.

PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES

Sous la responsabilité du premier vice-Président et Trésorier : Jean-Louis ALBISER

COMMISSION DES FINANCES
- Suivi de la trésorerie
- Gestion de la comptabilité mensuelle
- Etablissement du bilan et du compte de résultat
- Gestion et suivi des demandes de subventions
- Emission des factures

COMMISSION ACHATS-STOCKS
- Suivi des achats (récompenses, matériels).
- Etablissement des stocks
- Gestion et maintenance du parc informatique

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES

Sous la responsabilité du deuxième vice-Président : Fabien DOMINGUEZ

COMMISSION DES COMPÉTITIONS 5X5
- Réflexion sur les championnats 5X5 et la Coupe de l’Isère
- Organisation et gestion des championnats 5X5
- Organisation du championnat Loisirs
- Organisation des rencontres mini-basket
- Contrôle et homologation des rencontres
- Mise à jour des règlements sportifs et règlements particuliers des championnats et coupes.
- Instruction des réserves (dans son champ de compétence)

COMMISSION DES COMPÉTITIONS 3x3
- Réflexion sur les championnats 3x3
- Organisation et gestion des championnats et événements 3X3
- Mise à jour des règlements sportifs et règlements particuliers des championnats 3X3
- Recensement des équipes
- Actions de promotion et de développement de la pratique du 3X3
- Recensement et accompagnement des tournois 3X3
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COMMISSION JEUNESSE
- Actions de promotion et de développement du mini-basket
- Réflexions sur les actions mini-basket et analyse de l’évolution des catégories U7 à U11
- Organisation de la journée J.FRANCE/R.GRIPPAT et de la Fête Nationale du Mini-basket, en

collaboration avec la Commission Technique
- Organisation des rencontres U7 : Baby Noël, Baby Pâques
- Accompagnement des clubs et suivi des opérations fédérales : JAP, Basket Ecole, Basket

Collège, Basket Lycée, Challenge Benjamin.
- Mise en place et suivi d’un label départemental.

COMMISSION VIVRE ENSEMBLE
- Actions de promotion et de développement des activités non-compétitives voulues par la FFBB.
- Accompagnement des clubs : Basket Santé, Basket Inclusif, Basket Tonik, Micro-Basket, Basket

Pénitentiaire, eBasket, etc.

PÔLE JURIDIQUE

Sous la responsabilité du troisième vice-Président : Gérard CAMPISI

COMMISSION DES QUALIFICATIONS
- Saisie et suivi des qualifications (licences, mutations, extensions T/AST/ASP)
- Réflexion pour augmenter le nombre de licenciés
- Établissement de statistiques des licenciés par catégories sur plusieurs années.
- Suivi du statut CF/PN

COMMISSION DES RÈGLEMENTS
- Suivi et gestion des listes de joueurs.euses brûlé.e.s (homologation et modification)
- Suivi et gestion de la personnalisation des équipes conformément aux règlements
- Instruction des réserves (dans son champ de compétence)
- Suivi et homologation des CTC
- Suivi et homologation des ENTENTES
- Suivi et homologation des tournois 5X5 par les clubs

COMMISSION DES ÉQUIPEMENTS
- Mise à jour des homologations de salles
- Suivi des modifications réglementaires et agréments fédéraux.

PÔLE FORMATION

Sous la responsabilité du quatrième vice-Président : François BUCHET

COMMISSION TECHNIQUE
- Suivi et formation des cadres selon délégation de la Ligue AURA et de l’IFRABB
- Suivi et formation du joueur selon directives DTN (détection et sélections espoirs en stages et

tournois)
- Suivi et développement du mini-basket dans les clubs
- Organisation de la journée J.FRANCE/R.GRIPPAT et de la Fête du mini-basket, en collaboration

avec la Commission Jeunesse.
- Suivi et développement du basket à l’école, dans les collèges et dans les lycées.
- Organisation des Journées Annuelles de Pré-saison (JAPS) des entraîneurs départementaux.
- Intervention pour des initiations au basket en milieu hospitalier.

COMMISSION DES OFFICIELS
- Formation et suivi des arbitres départementaux, arbitres et OTM Clubs
- Observation et évaluation des arbitres départementaux
- Proposition des arbitres départementaux pour le niveau régional
- Gestion et suivi des écoles d’arbitrage
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- Désignation des officiels départementaux sur les championnats départementaux
- Désignation des officiels départementaux sur les championnats régionaux jeunes.
- Mise en place du Plan Officiel 2024
- Instruction des réclamations.
- Gestion des formalités pour les formateurs labellisés départementaux.
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