Compte rendu de la Réunion de la COMMISSION SPORTIVE du 30 octobre 2018

Présents : MM DEVILLE – CARPENTIER - COPIN – HENOUX - MOISELET
Invités : MM LESAGE - MACADRE
Excusés : MM DEHU - HAINE - RICAUX

La commission sportive s’est réunie suivant l’ordre du jour ci-dessous :
- Point sur le début de saison 2018/2019
- Réflexion sur le Basket Féminin
- Questions diverses

1) Point sur le début de saison







Accueil de Monsieur Raphaël MOISELET dans la Commission Sportive
Les calendriers D1, D2 et D3 seniors ont été réalisés courant aout
Les calendriers Seniors féminines et jeunes sont établis jusqu’en décembre
En U11 plateaux dans un premier temps et championnat jusque décembre.
Beaucoup de report en Seniors féminines en ce début de saison
En Coupe de l’Aisne U13 : 19 équipes d’engagées, il y aura un tour préliminaire
Forfait de l’ASG GAUCHY
Forfait BB HAMOIS
Il reste 1 match sur le tour préliminaire
Le tour de Coupe de l’Aisne de déroulera les 24 et 25 novembre 2018

2) Point sur le basket féminin
3 équipes engagées en DFU15
4 équipes engagées en DFU13
Que fait-on en deuxième phase ?
En U13F
Une proposition avec l’Oise sera demandée pour faire un championnat Inter départemental
En U15F
Si pas d’engagement d’équipe supplémentaire tournoi en 3x3
Si engagement d’équipe supplémentaire une 2ème phase avec les 4 équipes
En U11 F
Selon effectif des clubs, après recensement des filles, voir la possibilité de lancer un championnat
3X3

3) Projet sur la gestion des matchs en U11 proposer par Bruno MACADRE
Présentation à la commission de la feuille de pointage des entrants par quart temps.
Cette feuille est approuvée par la commission. Les modalités d’utilisation seront envoyées aux clubs.
Ce support sera utilisé par les clubs pratiquant la ‘’E-marque’’ sur les matchs de U11 et sera envoyé
par le club recevant à la commission sportive dans le même délai que les feuilles de matchs papier.
4) Montant des Fautes techniques (HDF)
1ère faute gratuite
2ème 40€
3ème 70€ et un weekend end de suspension
(Rappel : la date de la journée de suspension est arrêtée par la commission de discipline)
4ème 150€
5ème Passage en commission de discipline
Chargé d’instruction de cette commission : Mr COPIN Jean Claude
Questions diverses :
Sujet abordé, journée du 17/11/2018 (gilets jaunes).
Une permanence sera assurée pour traiter au cas par cas les problèmes rencontrés par les clubs
(blocage des ronds-points)
Fin de séance à 18h20
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