
 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DIRECTION DU BCVB 

 
 
 

  DATE : 23 JUIN 2014 
  
 
 
 
DESTINATAIRES : Les membres de la commission de Dir ection  
 
 
 
OBJET : COMPTE RENDU DE REUNION 
  
 
 
Participants  : Eddy BERNARD - Richard JACQUET -. Jerome GREUZARD - Thierry CHEVRIER 
Elisabeth POTHIER -. Eric TKACZYK -. Alain BROGAT -. Didier GUTKNECHT  
  Pierre LAFAYSSE-  Michel GUILLET (par téléphone)  -  Philippe CITTERIO 
     
Excusés :  Patrice LAPOULE - Fabrice DURY - Grégoire PECHOUX – Françoise LAFAYSSE 
 
I : ACTUALITES SPORTIVES 
 
 I-I : Finales départementales : 
 
Ce week-end a eu lieu les finales départementales pour nos équipes filles U13 et 
U17 avec des fortunes diverses. 
En effet, l’équipe U17 filles  a concrétisé de fort belle manière son excellente saison 
avec une victoire en finale contre l’équipe de Montluel 74 à 52. Le BCVB est fier de 
ses « Cadettes » qui ont fait preuve d’un excellent état d’esprit tout au long de 
l’année. 
 
En revanche, défaite de l’équipe U13 filles  56 à 38 contre Neuville sur Saône. 
Malgré cette défaite, félicitations à toute l’équipe et à Fabrice pour leur excellente 
saison dans des conditions pas toujours faciles (faible effectif).  
 
 I-II : Equipes Séniors : 
 
La Fédération Française de Basket a proposé au BCVB de présenter un dossier de 
demande de repêchage notre équipe fanion en Nationale 3 pour la saison 2015-
2014. A travers son président, le BCVB a donné son accord sur le principe et reste 
donc dans l’attente de l’accord définitif qui sera rendu le 4 juillet 2014. 
 



Parallèlement, l’équipe 2 Séniors du BCVB accède en division DM1. 
Côté organisation de la prochaine saison, Michel GUILLET a convoqué pour le 
vendredi 27 juin l’ensemble des joueurs composant les équipes séniors, les joueurs 
évoluant en U20 ainsi que les entraineurs actuels et futurs. 
L’objectif de cette rencontre est de donner la ligne directrice à l’ensemble des 
protagonistes du groupe Séniors pour la saison 2014-2014 que le BCVB souhaite 
voir appliquer. Les entraineurs auront une feuille de route à respecter pour pouvoir 
travailler ensemble et notamment créer des passerelles entre les différentes équipes, 
séniors 1, 2, 3 et U20. 
 
 
 
 I-III : Tournoi 3 X 3 : 
 
 
Le tournoi 3X3 s’est déroulé ce samedi  20 juin sur le site de BOINTON. 
10 enfants de la catégorie  U13 étaient présents pour participer à cet évènement. 
Le tournoi s’est bien passé dans l’ensemble malgré le faible nombre de participants. 
C’était une première et il y aura des ajustements à faire pour l’année prochaine 
manifestation (date, catégorie…..). 
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