PROCÉS-VERBAL
COMITÉ DIRECTEUR DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2017

Présents : Mmes LANOË Nathalie - LEFEVRE Anita
Ms. DARMAGNAC Alain – GOMEZ Michel – GRÉGOIRE Rémi – LEFEBVRE Philippe –
LEFEVRE Pascal – LETELLIER JOËL – ROMEDER Dominique – ROMÉRO Patrice –
SALIOU Gérard – Henri-Mohamed TERNATI -VIERO David.
LONGAVESNE Laurent présent à 19 H 45.
Absents excusés : Ms FAURRE Xavier – PREVOST Xavier – YON François.
Absents : TAILLEMAN Jean-Philippe
Invités, absents excusés : Ms. BOULENGER Daniel – MONSIRE Stéphane.
La séance débute à 18 heures 30.
Ordre du jour :





Affaires générales : Michel GOMEZ
Informations Diverses
Courriers reçus
Secrétaire Général : Pascal LEFEVRE
Adoptions Traité de fusion de la Ligue de Normandie de Basket-Ball
Affaires générales
Travaux des Pôles
Travaux des commissions
Questions diverses

Affaires générales : Michel GOMEZ


23 octobre 2017, rendez-vous avec Daniel HERBLINE pour un projet de PowerPoint
à destination des Élus(es) et des clubs Normands, toujours en attente de celui-ci.

18 novembre 2017, les territoires à Lille et CCR.

CRJS, réunion le 10 novembre 2017, nouvelles dispositions prises en accord avec le
Directeur du CRJS, un courrier sera envoyé aux CTS et aux CTF.

Déclaration à la Préfecture de Seine - Maritime le 5 Mars 1965 sous le n° 7835 (J.O.n°68 du 21 Mars 1965)
48/50 place Voltaire 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN – 02.35.73.40.46 – Fax 02.35.73..26.20 – liguehautenormandie@gmail.com - site : www.lbbhn.com



Licences au 16 novembre 2017 :
 CD27 = 3292 -45 (-1,3%)
 CD76 = 8562 -81 (-0,9%)
 LBBHN = 11854 -126

Courriers

Tous les courriers de la FFBB sont transférés aux élus.

Courrier DRDJSC (sur les notes de frais et les missions du CTS).

CROS, Assemblée Générale à Houlgate (14) le samedi 16 décembre 2017.

FFBB, questionnaire sur la perte de licenciés.

FFBB, partenariat avec l'Association « Colosse aux pieds d'Argile ».

Courriers pour une demande de ballons pour Barentin.

Courrier du BC Rouxmesnil pour une demande d'aide d'exceptionnelle sur
l'organisation confiée par la FFBB les 6/7 Janvier 2018, pour les 1/16 et 1/8 de finale Coupe
de France U17Masculin. Une demande faite pour une aide de 380 euros sur les désignations
OTM. Après consultation du Comité Directeur et discussions, il est accordé une aide
exceptionnelle de 300 (trois cent) euros ou au montant réel des frais de désignations, si celuici n’excède pas la somme allouée, décision prise à l'unanimité des treize membres du Comité
Directeur présents.
Secrétaire Général : Pascal LEFEVRE
Vote pour l'adoption du Traité de fusion de la future Ligue de Normandie de Basket.
Suite au courrier reçu de la FFBB, en date du 26 octobre 2017, nous informant que le
Cabinet MAZARS était chargé des Traités de fusion, premier contact pris le 27 octobre 2017
sans résultat.
Contact établi le lundi 30 octobre 2017, la personne en ligne n'est pas au courant du
courrier fédéral du 26 octobre 2017, elle prend note et se renseigne auprès de MAZARS Paris
et nous tient au courant dès que possible.
Envoi du Traité de fusion le 02 novembre 2017 dans sa forme actuelle.
Lundi 13 novembre 2017, inquiétude car pas de nouvelles du cabinet Mazars et du
Traité de fusion. Prise de contact avec Matthieu LACHENAUD de la FFBB qui nous
demande de reprendre contact avec le cabinet Mazars. Contact immédiat avec le Cabinet
Mazars, qui nous confirme être en charge du Traité de fusion de la future Ligue de Normandie
de Basket Ball, mais que celui-ci ne leur est pas parvenu. Je fais remarquer à mon
interlocuteur qu'il devait revenir vers nous suite à notre entretien du 30 octobre 2017. Le
Traité est donc envoyé immédiatement ce lundi 13 novembre 2017 à mon interlocuteur et à la
personne en charge du dossier.
Accusé de réception du Cabinet Mazars et de la personne chargée de vérifier le Traité
de fusion, celle-ci m'informe qu'elle reprendra rapidement contact avec moi. Discussion sur le
Traité de fusion. Une erreur de date a été rectifiée avant le Comité Directeur. Demande à faire
sur une possibilité de fusion en création.
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A 19 heures 20, passons au vote.
Participe au vote treize élus(es) du Comité Directeur présents.
Ce Traité de fusion ayant été préalablement envoyé par mail aux Elus de la
LBBHN pour consultation.
Résultat du vote :
Pour : 07
Contre : 01

Abstention : 05

Le Traité de fusion dans sa version actuelle de la future Ligue de Normandie de
Basket Ball a été adopté à la majorité des membres du Comité Directeur
présents.
Si des modifications importantes devaient être apportées par le Cabinet Mazars,
le Comité Directeur sera de nouveau convoqué pour une adoption de la version
modifiée.
Travaux des Pôles.
Pôle 3 : Pascal LEFEVRE
Trésorerie : Laurent LONGAVESNE et Rémi GRÉGOIRE
Bilan de trésorerie, document remis aux Élus et annexé au PV
1.
Demande d'alignement au 13ème mois des trois salariés non pourvu de celui-ci, à
savoir Stéphane MONSIRE, Maéva PARMENTIER et Cyril PERRE.
2.
Demande d'ajout de cinq (5) heures au contrat de Maéva PARMENTIER, secrétaire
administrative.
Une discussion s'engage sur ces deux demandes.
Plus de licenciés, plus de clubs en Haute Normandie, donc plus de travail.
Comparatif de volume horaire de travail, Basse Normandie : 71H50, et en Haute Normandie :
57H30.
Ces deux demandes reçoivent un avis favorable du Comité Directeur pour une étude de
faisabilité par le Trésorier Général et le Trésorier Général Adjoint.
Question : est ce que les pénalités pour retour/absence sur les désignations arbitres seront
déduites des indemnités versées aux arbitres.
Réponse de Patrice ROMÉRO : Logiquement OUI, tout sera régularisé en fin de saison.
Les budgets du All Star Game et du Trophée des Léopards sont en cours de finalisation car il
manque encore quelques pièces comptables.
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Commission Régionale de Discipline : Daniel BOULENGER
Le Président nous fait savoir qu'il n'y a plus de chargé d’instruction à la Commission
Régionale Discipline, une circulaire va être adressée aux clubs pour la recherche de deux
chargés d’instruction.
Pôle 1 : Rémi GREGOIRE
Commentaires fait par Alain DARMAGNAC sur le Pôle Espoirs :

Manque de cohésion entre les garçons et les filles.

Les garçons et les filles n'ont pas le droit d'échanges.

Ils ne déjeunent pas ensemble.

Passage aux CRJS lors du stage de la Toussaint.

Satisfaction des jeunes d'avoir pu rencontrer les Élus de passage (Alain
DARMAGNAC, Michel GOMEZ et Henri-Mohamed TERNATI)

Il manque le bilan U14Féminin, ce qui est dommage.

Discussion en général sur les séances d'entraînement au Pôle Espoirs.

Voir à récupérer un badge du CRJS pour la Ligue.

07 Novembre 2017, participation à la réunion des Commissions Régionales Technique
Haute et Basse Normandie à Lisieux(14), compte rendu en annexe.
Commentaire de Patrice ROMÉRO : Réunion bilan des diverses commissions techniques,
sans objectif particulier. Les projets seront abordés lors de la prochaine réunion.
Commentaire David VIERO, membre du Comité Directeur de la LBBHN et président de la
Commission Technique du Comité Départemental 76, qui fait remarquer la faiblesse des
sélections U13 Masculin et Féminin.
Michel GOMEZ répond que cette situation était déjà connue l'année dernière et constations
faites sur les résultats, que des défaites.
Formation : Frédérique POLLET
Point Pôle : Christophe SIMON, compte rendu en annexe
Matériel : Henri-Mohamed TERNATI : Chaque fois manque des ballons. Pas d'achat de
matériel, faire avec l'existant.
Pôle 4 : Michel GOMEZ
Envoi des trois press-books de nos manifestations à tous les clubs Hauts Normands, à la
FFBB, à la Région (politique), au Département 76 et la CODAH pour demandes d'aides.
Événement Equipe de France, lundi 27 novembre 2017 au Kindarena de Rouen.
Merci aux Élus(es) disponible et aux responsables pour la gestion des bus et à tous les
bénévoles des clubs.
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Opération « 1 Bus pour notre équipe de France »
520 places, beau succès et belle participation des clubs.

Le Havre : Alain DARMAGNAC

Dieppe (2 bus) : Stéphane BEAUMONT

Evreux : Patrice ROMERO et Louis Marie MARTIN

Gournay en Bray : E.PICARD (Maire de Gournay)

Vernon : Jean-Philippe TAILLEMAN
Avis général, place trop chère pour un lundi soir.

All Star Game 2018 : 02 ou 09 juin 2018.
Contacter les clubs pour une éventuelle organisation de cet All Star Game.
Prévoir un cahier des charges qui sera à remettre aux clubs qui auront fait acte de candidature.
Accord de la Basse Normandie pour participer à cet événement, en féminines et masculins,
niveau Nationale 3 et Pré National.


Marketing : Recherche d'un responsable.

Patrimoine : Henri-Mohamed TERNATI, toujours à la recherche de photos et de souvenirs.
Merci à Yvon BUSSY et Stéphane GUILBERT pour leurs photos.
Pôle 2 : Patrice ROMERO
Commission Sportive Régionale : Patrice ROMÉRO

Point sur les championnats Seniors.

Problèmes récurrents sur l'utilisation de l'e-marque.

Respect des règlements particuliers jeunes concernant les U20Masculin.

Caisse de péréquation, pour les U20Masculin. C'est une demande de la Basse
Normandie, faite en Juin 2017, mais difficile à mettre en place en raison du manque
d’interlocuteur. Dossier finalisé la semaine dernière.

Deuxième phase Jeunes Haute et Basse Normandie, toujours des problèmes avec la
caisse de péréquation, la Basse Normandie est d'accord sur le principe mais souhaite alimenter
la caisse en fonction de leur tarif « arbitrage » légèrement inférieur au notre.

Le trésorier de la Basse Normandie étant quant à lui d'accord sur notre façon de
vouloir procéder pour la gestion la caisse de péréquation.

Une grande question reste en interrogation, comment gérer les contraintes de
l'organisation des championnats ?
Départ de Gérard SALIOU et David VIERO à 21H05.
Officiels : Patrice ROMÉRO

Stage régional : difficultés à organiser, trois candidats pour le Comité Départemental
76 et un voir deux pour le Comité Départemental 27.

Demandes de devis à refaire aux CRJS, Le Havre, Petit Couronne, Vernon et Yerville.
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Une réponse sera donnée pour le lieu et le mode de fonctionnement, soit une journée
ou un week-end, suivant le nombre de stagiaires.
Intervention : Dominique ROMEDER : Le CRJS de Vernon est le moins cher en hébergement
mais revient plus cher pour les clubs avec les frais de déplacement.
Réponse : Patrice ROMÉRO : le stage tous frais compris est moins cher à Vernon de trente
euros, donc compensation sur les frais de déplacement, le coût sera évalué aux frais réels.

Manque d'observateurs, s’il n’y a pas de personnes habilitées, les observations ne
seront pas faites bien qu'elles soient nécessaires.
La saison dernière, les arbitres « observateurs » désignés en championnat de France le
dimanche doublaient ou cumulaient avec une observation. Or depuis le début de la saison, il
est constaté que ces mêmes arbitres étaient désignés en dehors de la Ligue de Haute
Normandie, ce qui a pour effet qu’il est impossible de les faire doubler sur nos championnats
ou observer.
Ces désignations, qui ne s’appuient sur aucun critère sportif, génèrent des coûts
supplémentaires aux clubs de la Ligue et porteront préjudice à l’évolution des arbitres qui
souhaitent progresser vers le niveau Fédéral.
Comme les années passées, par manque de soutien, les arbitres Hauts Normands se trouveront
exclus des promotions, alors que l’objectif prioritaire fixé était de rompre avec ce passé
négatif.

Malgré tous ces désagréments, le répartiteur Ligue arrive à désigner des officiels sur
toutes les rencontres Seniors.

Au niveau OTM, excellente gestion faite par Dominique MERAUD et Stéphan
VERHULLE.
Départ de Henri-Mohamed TERNATI à 21H30.
Joel LETELLIER :

Commentaires sur un OTM Haut Normand.

Commentaires sur les arbitres Hauts Normands qui sifflent en Basse Normandie.

Échange verbal entre Joel LETELLIER et Patrice ROMERO qui estime l’intervention
irrespectueuse, irréelle et ne mérite pas d’être entendue sort de la salle de réunion.

Commentaires sur les kilométrages des arbitres Hauts Normands.

Discussion sur le nombre de désignations des officiels.
Commentaire de Michel GOMEZ, lors du dernier Comité Directeur de la FFBB, beaucoup de
temps passé à discuter des arbitres et de l'arbitrage et rien sur la technique, pourtant
indispensable.
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Commission Développement du Basket féminin : Anita LEFEVRE


Réunion de la Commission, Jeudi 23 Novembre 2017.

Commission Régionale Médicale : Philippe LEFEBVRE

Cent vingt-cinq dossiers médicaux arbitres et trente-huit dossiers de surclassement ont
été traités.
Question diverse : Est-ce qu’il y aura des élections au CROS cette année ?
Fin de réunion à 21 heures 50.

Michel GOMEZ

Pascal LEFEVRE

Président de la LBBHN

Secrétaire Général de la LBBHN
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ANNEXE
RÉUNION DES COMMISSIONS TECHNIQUES DE HAUTE ET BASSENORMANDIE
Mardi 7 novembre 2017
LISIEUX
Étaient présents pour la Ligue de Haute-Normandie : Alain DARMAGNAC, Président de la
Commission Technique Régionale, Christophe SIMON, CTS, Patrice ROMERO, Président du
CD27, Laurent CHAMU, CTS du CD 76, Bruno SUARES, CTS Ligue, Cyril PERRÉ, CTS
Ligue.
Étaient présents pour la Ligue de Basse-Normandie : Daniel HERBLINE, Président de la
Ligue, Raphaël GHEWY, Président de la Commission Technique Régionale, Patrick
HAQUET, Président du CD14 et de la Commission technique fédérale, Philippe ANQUETIL,
Président de la Commission Technique du CD50, Nicolas LEBLANC, CTS Ligue, Véronique
VOISIN, salariée Ligue.
Absences excusées : Frédérique POLLET, CTS et le Comité Départemental de l’Orne qui n’a
pu déléguer un représentant.
Début de la réunion : 9h30

Raphaël GHEWY souhaite la bienvenue à l’assemblée et remercie les personnes qui ont pu se
libérer pour participer à cette réunion.
Un tour de table de présentation s’effectue.
Raphaël GHEWY propose que les Comités Départementaux fassent un point sur leurs points
faibles et leurs points forts et puissent exprimer leurs besoins pour les années à venir.
Situation du département de la Manche
Philippe ANQUETIL évoque la situation du Comité départemental de la Manche.
Celui-ci dispose d’un poste de C.T.S (Virginie HANSEN). Le département est
géographiquement très étalé et une grande différence au niveau du développement du basket
subsiste entre le Nord et le Sud Manche.
Autre problème commun à tout le département : une baisse significative du nombre des
licenciées.
Il est envisageable de créer un poste de C.T.S sur le Sud Manche afin d’assurer les
entrainements et le développement du basket dans cette zone.
Il faut estimer le nombre d’heures nécessaires afin d’évaluer le coût que cela représentera.
Plusieurs hypothèses sont posées comme prendre une personne en contrat d’apprentissage (BP
basket), ou définir les besoins des clubs alentours afin de partir sur un groupement
d’employeurs, ce qui peut être une solution intéressante pour aider les clubs tout en
développant le basket départemental.
Patrice ROMERO intervient en évoquant la difficulté de trouver des entraîneurs.
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Dans beaucoup de clubs, les entraineurs recrutés font une grande part d’administratif et leurs
missions sur le terrain en sont d’autant plus réduites.
Daniel HERBLINE signale que cela dépend de la politique de développement mise en place ;
pour lui les techniciens doivent être sur le terrain et pas dans un bureau.
Philippe ANQUETIL : le point positif dans le sud Manche est la création de la classe basket
au collège de Percy.
Le débat s’engage sur l’éventualité d’un travail par secteurs géographiques.
Patrice ROMERO souligne que ce genre d’organisation peut mener à l’appauvrissement des
départements.
Problème du manque de bénévoles : la future Ligue Normande peut-elle aider à former les
bénévoles et à trouver des solutions pour inciter les parents à s’investir dans les clubs ?
L’information sur les aides fiscales liées aux frais kilométriques peut être un levier légal.
Patrick HAQUET : Il y a un vrai besoin de formation à effectuer auprès des clubs. Le futur
Institut Régional de Formation peut être essentiel pour la formation dans les clubs.
Patrice ROMERO : les responsabilités sont très importantes pour les bénévoles.
Situation du Département de la Seine-Maritime
Laurent CHAMU présente la situation de la Seine-Maritime. La situation est satisfaisante. La
détection U11 se fait en 4 secteurs. Une détection est effectuée dans tous les clubs. Un stage
U13 a lieu à chaque vacance scolaire. L’ambiance de travail est bonne. Par décision du comité
départemental, les formations sont gratuites et cette gratuité favorise notamment des secteurs
comme Le Havre qui subit de forts problèmes économiques.
Alain DARMAGNAC : Il subsiste également des problèmes économiques sur Dieppe. La
Seine Maritime est, à l’instar de la Manche, un grand département et les frais kilométriques
liés aux distances sont un frein pour que les gens se forment.
L’idéal serait de développer des postes de techniciens et de les faire intervenir par grands
pôles.
Christophe SIMON regrette que pour la Seine-Maritime il n’y ait plus ce maillage de
techniciens, comme ce fut le cas, sur tout le territoire.
Situation du département de l’Eure
Patrice ROMÉRO indique que le département n’a plus de classe départementale.
Le département fonctionne sans salarié. Les entraineurs sont recrutés par la Municipalité
d’Evreux et détachés au Comité Départemental. Un responsable technique gère les entraineurs
et la formation des cadres. Un camp d’entrainement est mis en place tous les lundis soir avec
obligation des entraineurs d’y participer. La détection est difficile en raison du peu de joueurs.
La formation est gratuite dans l’Eure pour les cadres, les joueurs et les arbitres.
Une partie de la formation des cadres est commune aux arbitres et aux entraineurs, puis
chacun évolue vers les modules spécifiques à sa formation. A ce stade, la réussite des
candidats arbitres est plus importante que la réussite des candidats entraineurs.
Les formations ont lieu sur des week-end sans hébergement.
Chaque année, un forum des entraineurs U11-U13 est organisé avec des intervenants de
renom.
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Situation du département du Calvados
Vanessa DELAUNÉ-DAVID est CTF et a la responsabilité du baby-basket et de l’arbitrage.
Sandra DIJON est en formation DESJEPS Haut-Niveau et travaille sur les sélections et la
formation.
Au 1er janvier 2018, suite au départ d’Éric BÉCHAUD, Laurent LEBARBIER va être recruté
à temps plein en tant qu’entraineur de la classe départementale et des sélections.
Il interviendra également sur la formation « animateur » avec Vanessa DELAUNÉ-DAVID.
Le souci dans le département du Calvados est que 25 des 45 clubs sont situés sur Caen et les
alentours. Un travail pour développer les secteurs s’impose.
Afin de motiver un maximum de personne à venir en formation, un allègement du coût a été
instauré : 80% du coût de la formation est remboursé si le candidat va au bout du cursus et
obtient le diplôme.
L’équipe technique va organiser des entraînements le mercredi après-midi dans le but de
mailler le territoire et d’optimiser la détection.
Mise en place de l’Institut Régional de Formation Basket-Ball – I.R.F.B.B.
Raphaël GHEWY demande comment les personnes présentes envisagent la mise en place de
l’IRFBB.
Daniel HERBLINE indique que l’IRFBB sera mis en place en juin 2018 avec la fusion des
deux Ligues.
Frédérique POLLET, C.T.S de Basse-Normandie, s’est vu confier la mission de participer aux
travaux de préfiguration. A terme, elle sera responsable technique de l’institut et sera aidée
d’un cadre technique à mi-temps.
Patrice ROMERO demande si dans le cas d’embauche de C.T.F, l’IRFBB ne pourrait pas faire
office de groupement d’employeurs, afin de gérer la mise à disposition des techniciens vers
des structures clubs ou Comités Départementaux.
L’objectif de l’IRFBB est de proposer une meilleure formation à moins cher que les
organismes privés. Il est important d’avoir une organisation très carrée et rigoureuse.
Christophe SIMON revient sur la gratuité des formations en expliquant qu’elle n’était pas
forcément gage d’accueillir des candidats plus motivés.
Nicolas LEBLANC souligne qu’il ne faut pas oublier l’investissement et la qualité des
intervenants.
Laurent CHAMU fait remarquer qu’il est important d’adapter les calendriers et les temps de
formation afin de concilier jouer et se former.
Christophe SIMON indique qu’une formation alternée avec une mise en pratique pourrait-être
une solution, même si beaucoup de contraintes restent à lever.
L’IRFBB aura la possibilité de mettre en place des cessions particulières pour les entraîneurs
et aura toute latitude à s’adapter pour permettre à chacun de pouvoir suivre une formation
adaptée à son planning.
Alain DARMAGNAC souligne la nécessité de former des entraîneurs de haut niveau et
s’interroge sur ce que l’on pourrait proposer.
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Patrice ROMERO signale que les critères de temps et de disponibilité sont à prendre en
considération.
Bruno SUARES intervient en expliquant qu’il y a peu de garanties dans le métier
d’entraîneur. Ce manque de stabilité n’engage pas les potentiels entraineurs à s’investir dans
cette voie professionnellement.
11h30 : Raphaël GHEWY engage un tour de table pour demander quelles sont les choses qui
n’ont pas été évoquées.
Patrick HAQUET rappelle qu’il ne faut pas oublier que 90% des licenciés ne sont pas
concernés par le haut-niveau et que le basket reste pour beaucoup un loisir. Il est important de
réfléchir à la base de formation à donner afin de faire le maximum pour la base comme pour
l’élite.
Il rappelle également que l’e-learning peut être une solution dans le cadre de la formation des
dirigeants.
La prochaine réunion technique Normande aura lieu sur le tournoi de Douvres dans 60 jours.
Patrice ROMERO appuie sur le fait qu’après la fusion nous resterons une petite Ligue et qu’il
peut être intéressant de voir ce qui se fait dans les autres ligues de même envergure, comme
l’ex-Ligue du Centre, par exemple (1 C.T.S et 6 C.T.F – 1 dans chaque département). Il faut
prendre modèle sur les choses qui se font et qui fonctionnent.
Fin de la réunion à 11h45.
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ANNEXE

Rentrée Pôle Espoirs Basket septembre 2017
Pour cette nouvelle saison, 11 recrues (voir tableau en annexe) et 9 « anciens ».
Les internes ont effectués leur rentrée le lundi 4 septembre au CRJS de Petit Couronne.
L’ensemble des polistes ont repris les cours le mardi 5 septembre au matin, et l’entraînement
le même jour en fin d’après-midi.
Il est à noter qu’une reprise des entraînements a eu lieu pour les garçons (encadrés par Bruno
SUARES et Cyril PERRE) et pour les filles (encadrées par Christophe SIMON) du mercredi
30 août au vendredi 1er septembre dans les gymnases de différents clubs rouennais à raison de
deux séances par jour.
Les entraînements ont repris leur cours selon le programme joint en annexe, avec une
nouvelle répartition de l’encadrement fonction des modifications survenues à l’intersaison.
Les jeunes gens passent actuellement leurs différents examens médicaux du suivi médical
réglementaire (obligatoire) selon les nouveaux protocoles définis par la nouvelle législation.
Le championnat Elite U15, dans lequel évoluent tous nos polistes, reprend ce dimanche 17
septembre. Des difficultés liées aux qualifications des joueurs et joueuses sont à noter, malgré
l’aide précieuse des Comités départementaux dans ce domaine, qui tentent de palier aux
retards des familles et des clubs dans certains cas dans l’ensemble des démarches à conduire.
Souhaitons que les joueurs puissent prendre part à la compétition ce week-end.
Un certain nombre de choses sont à planifier et/ou organiser dans les semaines qui viennent :

Séance photo de la nouvelle promotion

Réalisation du cahier d’accueil du Pôle

Commande de matériel/équipements pour cette nouvelle promotion

Journée citoyenne avec le Collège Pasteur de Petit Couronne le jeudi 21
septembre

Organisation d’un tournoi 3c3 « Pôle » le mercredi 11 octobre. Cette date est
définie nationalement par la FFBB pour chacune des structures (tournois labellisés
FIBA).
A ce titre, il serait peut-être opportun d’inviter les élus de la Ligue, Joseph GOMIS le parrain
du Pôle, et peut être remettre les équipements à cette occasion ?
Christophe SIMON
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