
Objet : AG extraordinaire du 17 octobre - suivi 

Cher Président, Chers Amis,

Faisant suite à l’AG extraordinaire du 17 octobre dernier, je prends bonne note de 
l’aménagement qui a été adopté aux Directives Techniques, permettant aux joueurs 
de catégories inférieures de jouer sans limitation aux catégories supérieures des 
compétitions de l’ACGBA, hors phase des play-offs. 

Tout en saluant cet aménagement actuel, je regrette toutefois que l’AG ne soit pas 
allée jusqu’au bout de notre raisonnement, et souligne l’incohérence qui fera que 
certaines équipes pourraient jouer et exceller durant les phases de poules, mais 
pourraient ne pas être en mesure de jouer les play-offs et courir le risque de forfait, 
faute d’effectifs. Il s’avère que certaines équipes U20, U17, par exemple, ne peuvent 
pas toujours aligner un dispositif complet sans recourir à des joueurs U17 ou U15. 

Je souhaite que ces observations soient formellement ajoutées au procès-verbal de 
l’AG du 17 octobre, de sorte à effectuer lors l’AG de juin 2018 une évaluation et un 
retour d’expériences sur la mise en œuvre de l’aménagement actuel aux Directives 
Techniques, et à pouvoir apporter tous correctifs éventuels. 

Veuillez croire, Cher Président, Chers Amis, en l’expression de ma parfaite 
considération. 

Dave Bustion,
Président
Genève Basket Pâquis-Seujet

Objet : Re: Modifie le règlement qualification en catégorier supérieur art 27 phase de play-off 
qualification des joueurs l'art.21 lettre de alinéa

Cher Président, Cher Dave,

Je te confirme que nous allons traiter ce point lors de l’Assemblée générale extraordinaire de 
mardi prochain. 

Bien cordialement,
Carmelo Laganà



Objet : Modifie le règlement qualification en catégorier supérieur art 27 phase de play-off 
qualification des joueurs l'art.21 lettre de alinéa

Cher Président, chers membres du Comité,

Nous  avons récemment fait circuler une proposition de modification des Règlements 
Techniques par l'Assemblée Générale du 17 octobre prochain. Malheureusement nous 
n'avons pas reçu la confirmation de l'inscription de ce point à l'ordre du jour. 

Nous souhaitons votre confirmation sur ce sujet. 

Meilleures salutations,
Dave Bustion 
Le président 

Objet : Modifie le règlement qualification en catégorier supérieur art 27 phase de play-off 
qualification des joueurs l'art.21 lettre de alinéa

Genève le 22.09.2017

Cher Présidents, Chers Amis,

Suite à l'incident survenu lors de la finale U16M du 10 juin dernier entre Pâquis-Seujet et 
Champel, et tenant compte de nos discussions avec de nombreux représentants de clubs, 
nous faisons la proposition de revenir à l'ancienne disposition des Directives Techniques qui 
stipulait en substance qu'un joueur d'une catégorie inférieure pouvait jouer à un nombre 
illimité de matchs et à toutes les phases des compétitions (play-offs compris). 

Nous sommes en effet convaincus que cette disposition demeure une aide précieuse à la 
progression de nos joueurs. Nous pensons également que le retour à cette disposition des 
Directives Techniques se justifie pleinement considérant le fait que, en nous basant sur notre 
sondage, il s'avère que la quasi-totalité (si ce n'est la totalité) des clubs continuait à 
fonctionner selon cette disposition. Ce qui au demeurant confirme tant l'utilité pratique que la 
légitimité de notre proposition. 

Nous proposons donc l'amendement suivant aux Directives Techniques Cantonales 2017-
2018: 
"Les joueurs des catégories Jeunesse peuvent jouer sans limitation dans la catégorie 
supérieure des compétitions de l'ACGBA, soit:

• U7 en U9
• U9 en U11
• U13 en U15
• U15 en U17
• U17 en U20
• U20 en Seniors, uniquement dans la première équipe cantonale et/ou nationale."



En conclusion, il s'agit d'une proposition de suppressions :

• du troisième tiret de l'article 21, lettre d;
• de la dernière phrase du premier tiret, lettre a, à l'article 27. 

Nous présenterons notre proposition d'amendements à l'Assemblée Générale du 17 octobre 
prochain. 

Nous vous remercions à l'avance de votre soutien, et demeurons évidemment ouverts à vos 
suggestions ou vos commentaires. 

Veuillez croire, Cher Président, Chers Amis, en l'expression de ma parfaite considération. 

Dave Bustion
Le Président




