F.F.B.B. – Ligue de Haute-Normandie

Comité Départemental
de Seine-Maritime
de Basketball
49, Rue Maréchal Joffre
B.P.1068
76062 LE HAVRE CEDEX
Téléphone : 02 35 22 67 50
Télécopieur : 02 35 22 57 69
Courriel : cdsm.basket649@orange.fr

Procès verbal du Comité Directeur du Comité
Départemental de Seine-Maritime de Basketball
du 16 février 2018
Le 16 février 2018 à 19h00, les membres du comité directeur se sont réunis au
CRJS du Havre sur convocation écrite faite par le Secrétaire général en date du
22 janvier 2018. Le comité directeur était présidé par Gérard SALIOU assisté
d’Alban BOURCIER, secrétaire de séance.
Étaient présents :
Mesdames M. Etineau, A. Lefèvre & J. Samson.
Messieurs A. Bourcier, J. Boutigny, R. Camus, X. Faurre, B. Gallier, Ch. Jamet, D.
Jourdain, M. Leblond, Ch. Lebouvier, P. Lefèvre, F. Lejardinier, J. Letellier, B.
Nigaud, S. Paumelle, D. Romeder, G. Saliou, M. Ternati & D. Viero.
Etait excusé :
Monsieur P. Outrequin.

Le procès-verbal du Comité directeur du 24 novembre 2017 est soumis au vote
et approuvé à l’unanimité.
1 – Informations diverses (G. Saliou)
Le Président ouvre la séance en faisant état des différentes instances et
actualités :


Plan de développement – Le Président restitue un bilan de la phase de
concertation des clubs qui s’est déroulée dans les trois districts. Deux items
semblent ne pas recueillir une forte adhésion : le développement du 3x3 dont
les enjeux ne sont pas encore bien appropriés et, les détections / sélections
pour lesquelles certains clubs se sentent délaissés. Globalement, les
orientations développées dans le plan de développement ont fait l’objet d’une
large approbation.



Challenge « Benjamin » - La FFBB a doté tous les comités départementaux
d’un kit comportant tout ce qu’il y a lieu d’utiliser pour l’organisation du
challenge.
Association Loi 1901 n° W 76 200 3406
J.O. du 9 octobre 1964 – Récépissé n° 4631
SIRET : 388 633 943 00013 – Code APE : 9312Z

- Procès verbal du Comité Directeur du CD 76 – 16 février 2018 – Page 2



AGE de la LBBHN – Le compte-rendu n’est pas disponible, mais le Président
annonce que les statuts ont été adoptés. Les clubs du CD 76 auront à se
prononcer sur lesdits statuts lors de l’assemblée générale 2018.



3x3 – Christophe LEBOUVIER est pressenti pour prendre en charge la
commission départementale pour le développement du 3x3.



eFFBB – Fin mars 2018, plus aucune information ne sera adressée par courriel
à l’instigation de la FFBB. La plateforme eFFBB sera progressivement mise en
œuvre de manière à ce que les personnes désignées puissent s’y rendre afin
de télécharger les documents recherchés. Cet environnement Extranet,
fonctionnant sous SharePoint permettra une gestion optimisée de
l’information utile à la communauté du basketball.
A cet effet, une formation à eFFBB est organisée le 19 mars au CRJS du
Havre pour les clubs du district havrais et le 26 mars 2018 au CRJS de PetitCouronne pour les districts dieppois et rouennais. Il est demandé que les
clubs viennent à la formation avec un ordinateur portable et avec leurs
identifiants Office 365. Un courriel d’invitation sera envoyé prochainement à
destination des clubs. Deux personnes par club maximum seront autorisées.

Afin de se souvenir…
Les membres du Comité directeur expriment leurs condoléances aux proches des
personnes de la famille basket récemment disparues :
o
o
o

Laurent HUBERT de l’US Pavilly, décédé dans sa 45ème année ;
Gilbert LAUNAY, du SPO Rouen, décédé à l’âge de 83 ans ;
Bernard LEFEVRE, ancien Président de la LBBHN, décédé à l’âge de 87 ans.

2 – Secrétariat général (A. Bourcier)
Le Secrétaire Général aborde les différents dossiers relevant des affaires
générales et de l’administration du CD 76 :


Dégât des eaux – Les travaux menés dans le cadre du sinistre « Dégât des
eaux » sont achevés.



Tentative d’effraction – La porte d’entrée, destinée à être remplacée suite aux
dommages subis lors de la tentative d’effraction, est en commande.



Médecine du travail – La déclaration des effectifs au titre de 2018 a été
effectuée auprès de SANTRA PLUS.



La nouvelle version de la convention collective nationale des sports a été
acquise par le CD 76 et un exemplaire papier a été mis à la disposition des
personnels au siège du CD 76 et dans les locaux du district rouennais.
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3 – Commission des Finances - Trésorerie général (X. Faurre)


606100
606150
606310
606320
606360
606400
606800
611100
611200
611280
613200
613500
614000
615200
615600
616000
618300
622800
623400
623800
625110
625600
625700
626100
627800
628100
628110
628120
628130
628130
633300
635120
641100
641110
645000
681100

Le compte d’exploitation arrêté à la date du 16 février 2018 est présenté dans
les pages suivantes.

CHARGES
REALISE
ACHATS ET CHARGES EXTERNES
285 760,86 €
Electricité / Eau
2 142,03 €
Matériel bureautique
1 006,53 €
Equipement Matériel sportif
2 267,00 €
Dotation école MBA
1 500,00 €
6 560,13 €
Récompenses
Fournitures administratives/feuilles match/imprimés
3 677,56 €
Autres Achats
529,26 €
Camps d'été
5 975,10 €
Hébergement/restauration
12 513,48 €
Nettoyage des locaux
2 687,98 €
Loyer DRBB
1 902,42 €
Locations
10 481,66 €
Charges locatives
14,16 €
Entretien et réparation des locaux
1 239,23 €
Maintenance informatique / téléphonie
506,51 €
Primes d’assurances
1 971,63 €
Documentation technique
3 104,00 €
Frais Arbitrage / OTM / Observateurs
3 906,30 €
Cadeaux
669,70 €
Dons
- €
Déplacements
8 438,74 €
Missions
7 101,12 €
Repas / pots / gouters
10 701,42 €
Téléphone / frais postaux
5 762,30 €
Services bancaires
157,75 €
Abonnements
23,00 €
Ligue paiement Affiliation
13 498,80 €
Ligue paiement Licence
158 371,05 €
Ligue paiement Mutations
18 972,00 €
Inscription tournoi
80,00 €
IMPOTS, TAXES
2 209,00 €
Formations professionnelles
1 286,00 €
923,00 €
Taxes Foncières
SALAIRES ET TRAITEMENTS
46 434,14 €
Salaires administratifs
27 585,78 €
Salaires techniciens
18 848,36 €
CHARGES SOCIALES
14 359,36 €
Charges sociales
14 359,36 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
- €
Dotation sur immobilisations corporelles
- €
TOTAL 348 763,36 €
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BUDGET
448 900,00 €
2 900,00 €
1 000,00 €
3 500,00 €
1 500,00 €
11 000,00 €
5 000,00 €
700,00 €
8 000,00 €
20 000,00 €
3 700,00 €
3 100,00 €
11 000,00 €
1 800,00 €
8 000,00 €
700,00 €
2 000,00 €
1 900,00 €
7 000,00 €
100,00 €
- €
16 000,00 €
8 500,00 €
10 000,00 €
8 500,00 €
200,00 €
300,00 €
13 500,00 €
270 000,00 €
29 000,00 €
- €
2 400,00 €
1 400,00 €
1 000,00 €
55 100,00 €
32 600,00 €
22 500,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €
2 600,00 €
2 600,00 €
524 000,00 €

%
63,66%
73,86%
100,65%
64,77%
100,00%
59,64%
73,55%
75,61%
74,69%
62,57%
72,65%
61,37%
95,29%
0,79%
15,49%
72,36%
98,58%
163,37%
55,80%
669,70%
#DIV/0!
52,74%
83,54%
107,01%
67,79%
78,88%
7,67%
99,99%
58,66%
65,42%
#DIV/0!
92,04%
91,86%
92,30%
84,27%
84,62%
83,77%
95,73%
95,73%
0,00%
0,00%
66,56%
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701000
707200
708800
740100
740200
740300
740400
754100
754200
754300
754400
754600
754700
754750
754800
754900
756100
758000
758100
768000
791100
791200
791300
791400
791500
791600

PRODUITS
VENTE DE MARCHANDISES
Feuilles match et imprimés
Recettes manifestation
PRODUCTION VENDUS BIENS ET SERVICES
Camp d'été et tournoi U13
SUBVENTIONS
Aide FFBB (Challenge licenciés)
Ristournes FFBB
CNDS
Convention d'objectif département 76
COLLECTES
Produits affiliations
Produits licences assurances
Produits mutations
Engagements en championnats
Réclamations
Pénalités financières
Bonus Malus charte de l'arbitrage
Dons, Mécénat, Sponsoring
Autres produits
COTISATIONS
Cotisation départementale
AUTRES PRODUITS
Produit gestion courante
Recettes diverses
Produits financiers
TRANSFERT DE CHARGE
Participation stage arbitres
Participation stage cauchois
Participation tournoi basket cauchois
Participation stage entraîneurs
Participation stage MBA
Recette atténuation dépenses
TOTAL

REALISE
73,50 €
73,50 €
- €
6 151,25 €
6 151,25 €
6 766,28 €
- €
148,28 €
6 500,00 €
118,00 €
414 720,51 €
14 534,40 €
331 369,52 €
50 738,55 €
22 084,00 €
- €
461,61 €
- 4 467,57 €
- €
-

264,00 €
264,00 €
683,43 €
- €
- €
683,43 €
238,50 €
73,50 €
- €
- €
165,00 €
- €
- €
428 222,47 €

BUDGET
%
4 000,00 € -1,84%
4 000,00 € -1,84%
- € #DIV/0!
7 500,00 € 82,02%
7 500,00 € 82,02%
31 200,00 € 21,69%
- € #DIV/0!
7 500,00 € 1,98%
10 000,00 € 65,00%
13 700,00 € 0,86%
467 600,00 € 88,69%
14 600,00 € 99,55%
370 000,00 € 89,56%
47 000,00 € 107,95%
23 500,00 € 93,97%
- € #DIV/0!
12 000,00 € 3,85%
- € #DIV/0!
500,00 € 0,00%
- € #DIV/0!
3 500,00 € -7,54%
3 500,00 € -7,54%
600,00 € 113,91%
- € #DIV/0!
- € #DIV/0!
600,00 € 113,91%
9 600,00 € 2,48%
- € #DIV/0!
1 000,00 € 0,00%
- € #DIV/0!
- € #DIV/0!
- € #DIV/0!
8 600,00 € 0,00%
524 000,00 € 81,72%



Seuls deux clubs ne se sont pas acquittés à ce jour de leur troisième
acompte : Gonfreville l’Orcher sur le district havrais et, Luneray sur le district
dieppois.



Le contrat d’objectifs a été déposé auprès du Conseil départemental.



CNDS – Les objectifs nationaux ont été définis et les objectifs régionaux ne
devraient pas tarder à être déterminés.



Le Trésorier général rappelle que, la fin de l’exercice comptable approchant, il
est important de lui communiquer rapidement les factures et notes de frais,
ainsi que les éléments à incorporer aux factures (stages à facturer pour
absence… par exemple).
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4 – Commission Sportive (F. Lejardinier)


Coupe du CD 76

Les membres de la commission départementale sportive procèdent au tirage au
sort intégral des 8ème de finales qui se dérouleront le dimanche 25 février 2018.
En catégorie masculine :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

AS Goderville (+) 10 © ALA le Havre Basket 2 (+) 20
BC Beuzeville la Grenier (+) 30 © RC Bolbec (+) 10
Ent St Laurent/Rogerville (+) © USS Marie le Havre 2 (+) 10
Oissel Basket Seine 2 (+) © BC Rouxmesnil/Arques (+) 20
BC Caudebec en Caux 2 (+) 10 © US le Trait/Yainville (+) 10
Montville/Houppeville BB 2 (+) 10 © BC Mesnil Esnard Franqueville 2 (+) 10
GCO Bihorel 3 (+) 10 © Luneray BC (+) 30
E.P.Basket Belbeuf (+) 30 © BC Barentin 2 (+) 10

En catégorie féminine :
Les huit (8) équipes engagées sont qualifiées directement pour les ¼ de finales.
A la suite, la commission sportive procède au tirage au sort des ¼ de finales
masculins et féminines qui se dérouleront le dimanche 22 avril 2018.
En catégorie masculine :
1)
2)
3)
4)

Vainqueur
Vainqueur
Vainqueur
Vainqueur

Match
Match
Match
Match

5
4
6
3

©
©
©
©

Vainqueur
Vainqueur
Vainqueur
Vainqueur

Match
Match
Match
Match

7
8
1
2

En catégorie féminine :
1)
2)
3)
4)


Luneray BC (+) © BC Caudebec en Caux (+)
GCO Bihorel 4 (+) 10 © AS Goderville (+) 20
US le Trait/Yainville (+) 10 © Oissel Basket Seine (+) 20
COR Elbeuf (+) 10 © Ent St Laurent/Rogerville 2 (+) 10

Championnats « Seniors »

En Pré-régional masculin, une rencontre n’a pas été jouée le dimanche 4 février
2018 au motif de terrain impraticable : AL Déville Basket 2 © AL les Essarts. Le
match est à jouer avant le 1er avril 2018.
En Pré-régional féminine, aucun match n’a été remis.


Finales départementales « Seniors »

Les finales et matches de barrage féminins pour une éventuelle montée en PréRégional se dérouleront le dimanche 3 juin 2018 sur le district havrais.
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Salle Romain Rolland :
- 9h00 - Départemental Masculin 3
- 10h45 - Départemental Masculin 2
Salle Léo Lagrange :
- 9h00 - Départemental Masculin 5
- 10h45 - Départemental 2 féminin - Barrage entre le 2ème du Havre et le
2ème de Rouen
Salle Gabriel Nicolas :
- 9h00 - Départemental Féminin 3
- 10h45- Départemental Féminin 2
Salle
-

Pierre de Coubertin :
9h00 - Départemental Masculin 4 Le Havre / Rouen
11h00 - Départemental Masculin 4 Le Havre / Dieppe
14h00 - Départemental Masculin 4 Rouen / Dieppe

Pour cette finale triangulaire, le temps de jeu est fixé à 4x8 minutes.


Obligations sportives départementales

Masculins - Tous les clubs jouant dans le championnat Pré-Régional sont en règle
en présentant une équipe réserve et deux équipes « Jeunes ».
Féminines - L’équipe du BC Barentin est sanctionnée de (-3) points et d’une
pénalité financière en raison de l’absence d’une équipe réserve ou d’une équipe
U17 féminine.


Projections pour les championnats « Seniors » 2018/2019

Masculins - A ce jour, suite aux descentes des championnats de Nationale 3 des
différents championnats de la Ligue de Haute Normandie, six (6) clubs du
championnat Pré Régional devraient descendre dans les championnats de
districts (DM2).
Féminines – Normalement, une seule descente en DF2 est pour l’instant
anticipée.


Championnats « Jeunes » masculins

U20 Poule A - Aucun match remis.
U20 Poule B – Une rencontre n’a pas été jouée et demeure en attente de la
dérogation : Dieppe Basket © CA Longueville.
U20 Poule C - Un match n’a pas été joué et sera disputé le samedi 24 février
2018 : US Fécamp © ESM Gonfreville l’Orcher 2.
U17 - Le match US Fécamp © AS Goderville a été remis et sera joué le mercredi
21 février 2018. Le Président de la commission signale la feuille manquante
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relative au match 129 qui a opposé les Hauts de Rouen à AL Montivilliers 2, le 27
janvier 2018.
U15 – Rien à signaler.
U13 – Rien à signaler.


Championnats « Jeunes » féminins

U17 – Trois rencontres ont été reportées suite aux absences des joueuses,
malades ou blessées : US Fécamp © Dieppe Basket du 09/12/2017 en attente de
la dérogation ; US Fécamp © US Lillebonne du 20/01/2018 en attente de la
dérogation & AS St Denis Sanvic 2 © BC Offranville du 20/01/2018 en attente de
la dérogation.
U15 - 2ème Phase 1ère division - Un match a été remis : CEPS Nicolas Aliermont ©
COR Elbeuf du 13/01/2018 en attente de dérogation.
U15 - 2ème Phase 2ème division - Deux matches ont été remis : USS Marie le
Havre 2 © Dieppe Basket, qui se disputera le samedi 21 avril 2018 & AS
Veauville © USS Marie le Havre 2, qui se jouera le samedi 24 février 2018.
U13 – Rien à signaler.
Les matches masculins et féminins des catégories U20, U17, U15 qui ont été
remis, devront être joués pour le samedi 31 mars 2018.


Finales départementales « Jeunes »

Les finales se dérouleront le samedi 2 juin 2018 sur le district rouennais dans les
catégories U11 masculins et féminins.
Monsieur Rémy CAMUS et, Mesdames Jacqueline SAMSON et Laurence LE BRET
sont désignés responsables de l’organisation.
U11 Masculin
Six (6) équipes participeront (1 du district dieppois, 2 du district havrais et 3 du
district rouennais). De ce fait, deux (2) Poules seront constituées (Poule A &
poule B).
Les équipes disputeront leurs rencontres dans les salles de Franqueville Saint
Pierre (Nicolas Fleury) et de Darnétal (Jules Ferry). Un classement sera établi à
l’issue des rencontres de poules. Sur la base des résultats obtenus, des ½ finales
croisées seront organisées selon le modèle suivant :
½ Finales croisées :
- Le 1er de la poule A © le 2ème de la poule B
- Le 2ème de la poule A © le 1er de la poule B
Les deux (2) vainqueurs des ½ finales se rencontreront pour disputer le titre de
Champion départemental.
Association Loi 1901 n° W 76 200 3406
J.O. du 9 octobre 1964 – Récépissé n° 4631
SIRET : 388 633 943 00013 – Code APE : 9312Z

- Procès verbal du Comité Directeur du CD 76 – 16 février 2018 – Page 8

Le temps de jeu est fixé à 4x4 minutes tout décompté. Les prolongations seront
d’une durée d’une minute.
U11 Féminine
La finale se disputera entre les équipes terminant premières de chacun des trois
districts, sous la forme d’un tournoi triangulaire dans la salle François Millon au
Grand Quevilly.
L’équipe classée 1ère sera déclarée Championne départementale de la SeineMaritime.
Temps de jeu : 4x4 minutes tout décompté, prolongation d’1 minute.


Question diverse

Monsieur Dominique ROMEDER, Président du District havrais, souhaiterait
connaître les modalités d’organisation des championnats « Jeunes » masculins et
féminins lors de la saison prochaine ?
Le Président de la commission répond que, pour l’instant, il faut attendre la
formule proposée par Comité de Coordination Régional de Normandie qui devrait
se prononcer sur cette question lors de sa séance du samedi 17 mars 2018.
Il est ajouté que la formule de qualification selon un zonage géographique en
féminins (U15, U13) sur le modèle de la saison en cours semble convenir.
L’engagement serait libre en U20 masculins et U17 féminines dans les
championnats départementaux.
A ce jour, tous les membres de la commission départementale sont d’accord pour
reconduire les mêmes formules de championnat « Jeunes » pour la saison
2018/2019.
5 – Commission de Discipline (Ch. Lebouvier représenté par G. Saliou)


A la date du 16 février 2018 :
Un seul dossier disciplinaire a été instruit et délibéré ;
Quatre dossiers pour cumul de FT/FDSR ont été traités ;
Trois dossiers pour cumul de FT/FDSR restent à traiter.

6 – Commission Qualifications (P. Outrequin, représenté par G. Saliou)


A cette date, la FFBB enregistre une baisse de 2,6% de son nombre de
licenciés, soit 13879 licences. Le CD 76, avec une hausse de 0,1%, gagne 10
licenciés.



À la date du 16 février 2018, le CD 76 comptabilise :
9568 licenciés « Compétition » ;
230 licences « Contact » ;
1177 OBE.
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En termes de mutation, sont enregistrées :
C1 = 312
C2 = 278
Licence T = 40

7 – Commission des Officiels (J. Letellier)


Formation départementale dans les Districts :
Rouen – Quatorze (14) stagiaires au départ de la formation, dont 1 féminine.
Trois (3) candidats ont abandonné. Sur les onze (11) stagiaires restés en lice,
deux (2) n’ont pas fourni leur certificat e-learning et n’ont donc pas pu se
présenter aux épreuves écrites et orales. Les neuf (9) qui ont passé l’épreuve
du QCM et l’oral ot été reçus. Ils seront observés à partir du mois de mars
2018.
Le Havre – 19 stagiaires. L’épreuve QCM et les oraux se dérouleront le 19
février 2018 dans les locaux du CRJS du Havre. En fonction des résultats
obtenus lors de ces deux premières évaluations, les observations sont
programmées au cours des week-ends des 17-18 et 24-25 mars 2018.
Dieppe – Six (6) stagiaires dont 1 féminine. Trois (3) stagiaires n’ont toujours
pas satisfait aux conditions du e-learning. Il est rappelé que les candidats ont
jusqu’à fin mars 2018 pour remplir les obligations e-learning. Pour l’instant,
un (1) stagiaire a été reçu et un (1) est à revoir. Le troisième devrait être
prochainement observé.

8 – Commission Technique (D. VIERO)


Qualifications TIC Zone Nord

Les deux sélections se sont qualifiées pour le TIC de la zone Nord, lors du tournoi
de Douvres la Délivrande. L’organisation par la Basse Normandie était parfaite.
Le TIC de la Zone Nord se déroulera à Aulnoye-Aymeries du 28 février au 2 Mars
2018.


Point sur la détection

U13 - Regroupement au CRJS de Petit -couronne du 26 au 28 février 2018.
Objectif : détection des potentiels « Normands » et préparation du TIC de la zone
Nord. Il n’est pas prévu d’effecteur de grandes modifications des effectifs.
U12 -1er regroupement de 28 potentiel(le)s en U13 filles et garçons au CRJS du
Havre du 5 au 6 mars 2018. Objectif : suivi de la détection U11 des districts et
préparation de la détection U13 pour se donner les meilleures chances de se
qualifier chaque année pour le TIC de zone.
U11 - Début des regroupements dans les districts :
Le Havre : filles Ok / garçons en attente de créneaux d’accès aux gymnases
Rouen : en attente filles / garçons les entraîneurs sont trouvés
Dieppe : en attente filles et garçons (mais contact avec les clubs)
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Des représentants de la commission technique départementale se rendront sur
place lors des regroupements de districts (demandes des clubs). Date du
Tournoi U11 des districts : samedi 23 juin 2018. Lieu : complexe des gares du
Havre ou Rouen ?


Challenge Benjamin (U13)

Les filles qualifiées :

Classement

NOM

PRENOM
Total

Club

1

GLOUCHE

Manon

37

ALA

2

COURCHE

Lana

37

ASS

3

LAIR

Anais

37

USL

4

HOUEL

Thais

36

ASPTT

5

DEHAYS LOUCHEL

Louison

31

ALD

6

CLAIRE

Milla

30

USSM

Les garçons qualifiés :

Classement

NOM

PRENOM
Total Club

1

Labbé

Clémént

50

STB

2

Auguet

Tidjan

48

SPO

3

Lemoine

Basile

4

Cornily

Noa

5

Leguern

Mathis

6

Bonhomme Morgan

47
45
42
41

SPO
SPO
SPO
USSM

Le Président de la commission adresse tous ses remerciements au club de
Sandouville pour le prêt de son Gymnase, son accueil et ses équipements.
Il convient de souligner la réception d’une dotation fédérale pour le challenge.
Le Président du CD 76 incite à la réflexion quant à la valorisation sportive de ce
challenge, à l’avenir.


Formation des cadres techniques

Résultats du diplôme d’animateur - 50 diplômés. De nombreux absents pour une
formation gratuite. Rappel : les absents non justifiés verront leurs clubs être
facturé pour la formation.
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Inscriptions Initiateur - 47 inscrits pour 30 places. 22 stagiaires ont déjà suivi
une formation (animateur) cette saison. 1er stage : 10 & 11 mars 2018.
Le Président de la commission considère qu’il va falloir opérer des choix de
manière à proposer une formation cohérente et avoir les moyens humains et
structurels de faire passer l’examen. De manière à clarifier la vision sur les
effectifs, il est décidé d’adresser un courriel aux clubs de manière à ce que les
candidatures soient confirmées. Un candidat par club sera retenu parmi ceux qui
ont déjà suivi cette année la formation d’animateur. L’effectif sera ainsi stabilisé
à 35.


Camp été 2018

Deux (2) inscrits à ce jour.
9 – Commission Minibasket (M. Étineau)


Tournoi de Noël du samedi 16 décembre 2017 à Dieppe et au Havre

Ce sont 875 enfants (record battu) qui ont participé au traditionnel tournoi de
Noël organisé en décembre.
De 14h00 à 17h00, dans une ambiance festive et sportive, les enfants étaient
regroupés selon les modalités suivantes :
-

420 enfants à Neuville-les-Dieppe et Rouxmesnil-Bouteilles pour les districts
dieppois et rouennais.
455 enfants à Saussaye, Vavasseur et Deschaseaux pour le district havrais et
le secteur cauchois.
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A l’issue de cette journée, les enfants eurent la surprise de voir arriver un
homme célèbre habillé de rouge : le Père Noël, qui distribua un sachet de
chocolats à chaque enfant participant, ainsi qu’un goûter offert par le CD 76.
La commission Minibasket tient à remercier tous les clubs et leurs bénévoles,
ainsi que les petits arbitres qui ont permis la réussite de cette manifestation.


Labélisation fédérale – Le mercredi 20 décembre 2017, l’US Sainte-Marie du
Havre a reçu la flamme de l’Ecole fédérale de Minibasket en présence du
représentant de la FFBB, Yannick OLIVIER, et de Gérard SALIOU (Président
du CD 76). Lors de cette manifestation, l’une excellente prestation de l’école
de basket du club de Sainte-Marie a été particulièrement remarquée.



Labélisation départementale – Les dossiers de candidatures ont été adressés
à destination des clubs au début du mois de janvier 2018. Le retour desdits
dossiers est attendu pour le 21 avril 2018.



Meilleur espoir féminin – A cette date, quatre (4) clubs seulement sont
inscrits. L’échéance pour les inscriptions est fixée au samedi 17 février 2018.
Le tournoi se déroulera à Dieppe. Toutes les joueuses seront récompensées
par une trousse et, la meilleure de chaque catégorie (U9, U11, U13) recevra
un trophée.
Les U9 et U11 seront évaluées par le biais d’un atelier technique individuel,
alors que les U13 seront observées lors des matches.



Composition de la commission – La candidature de Laurence LE BRET qui
souhaite intégrer la commission recueille un accord de principe. Le Bureau de
septembre 2018 devra officiellement entérinée la nouvelle composition de la
commission.



Fête nationale du Minibasket – Il est acté que la manifestation puisse être
organisée sur deux sites géographiques, ce qui mobilisera dix (10) terrains
par districts organisateurs. En revanche, il faudra que l’opération soit
programmée sur un même week-end.



Prochaine réunion de la commission – Vendredi 23 février 2018 à Rouen.

10 – Commission cauchoise (B. Gallier)
Sont indiqués ci-après les principaux points exposés dans les comptes rendus
des réunions de la commission en date des 7 décembre 2017 et 8 février 2018.


Sélections cauchoises
U11F - Prochain rassemblement le jeudi 4 janvier 2018 de 17h30 à 19h00 à
Lillebonne.
U11G - Prochain rassemblement le vendredi 5 janvier 2018 de 17h30 à 19h00
à Lillebonne.
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U13F - Prochain rassemblement le samedi 6 janvier 2018 de 15h00 à 16h30 à
Barentin.
Le Président de la commission rappelle qu’il est impératif que les clubs
convient leurs meilleurs éléments à participer aux rassemblements organisés
sur le secteur cauchois.


Tournois cauchois
-

U7/U9 : samedi 9 juin (après-midi) à Veauville les Baons ;
U11/U13 (G & F) : dimanche 10 juin (journée) à Bolbec ;
U15 (G & F) : dimanche 20 mai (journée) à Lillebonne.

Laurent MALOT étant responsable des équipes jeunes du club de PontAudemer, la possibilité est offerte d’inviter ce club à l’occasion des différents
tournois du secteur cauchois.


Stage cauchois
170 enfants sont attendus les 28 février et le 1er mars 2018 lors des stages
cauchois programmés sur Bolbec, Gravenchon, Lillebonne.

11 – Vie des Districts (Présidents de District)


District de Dieppe (P. Lefèvre)
U11 – Un entraîneur devrait prochainement pouvoir assurer les séances
d’entraînement dédiées aux sélections U11.



District du Havre (D. Romeder)
RAS



District de Rouen (M. Leblond)
Le Président du District exprime les difficultés conséquentes qui sévissent au
sein des championnats « Jeunes ». Des clubs se présentent aux matches avec
des joueurs sans licence, des équipes sans entraîneurs et sans maillot.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.
Fait au Havre, le 18 février 2018.
Le Secrétaire Général
A. BOURCIER
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