PROCÉS-VERBAL
BUREAU DIRECTEUR DU JEUDI 15 FEVRIER 2018

Présente : Mme LEFEVRE Anita.
Présents : Ms. DARMAGNAC Alain – GOMEZ Michel – LEFEBVRE Philippe – LEFEVRE
Pascal – LONGAVESNE Laurent – ROMEDER Dominique – ROMÉRO Patrice.
Absents excusés : LANOË Nathalie – GRÉGOIRE Rémi – TERNATI Henri-Mohamed.
La séance débute à 18 heures 30.
Ordre du jour:
Affaires Générales : Michel GOMEZ
Courriers reçus et envoyés
Affaires administratives : Pascal LEFEVRE
Retour sur l’Assemblée Générale Extraordinaire
Travaux des Pôles et des Commissions.
Pôle 1
Pôle espoirs
Commission Régionale Technique
Matériel
Pôle 2
Commission Pratiques Sportives
Officiels
Commission Développement Basket Féminin
Commission Médicale
Pôle 3
Trésorier général
Commission Régionale Discipline
Pôle 4
Communication
All Star games 2018
Marketing
Questions diverses.
Affaires générales : Michel GOMEZ
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Il nous a quitté, une pensée pour lui. Bernard LEFEBVRE, ancien Président de la Ligue
pendant 14 ans. Un hommage figure dans le magazine de la FFBB.
Assemblée Générale Extraordinaire (Pascal LEFEVRE) de Haute Normandie 20 janvier 2018.
Assemblée Générale Extraordinaire (Michel GOMEZ) de Basse Normandie 27 janvier 2018.
Assemblée Générale Extraordinaire à Lillebonne, le 23 juin 2018.
CROS Normandie, le 17 Février à Houlgate.
Le BC Offranville est candidat pour le 2ème All Star Game.
Remise des PC aux clubs.
Étude Informatique Ligue ce jour.
30 mars 2018, Comité Directeur de la FFBB.
21 avril, Séminaire au CNOSF des Présidents Ligues et Comités / Invitation Coupe de France.
Bilan des licences au 15 février 2018 :
CD 27 = 3.692 – 39 – 1,3 %
CD 76 = 9.560 + 3 + 0,0 3%
Ligue Haute Normandie = 13252 – 36 –0,3%
Ligue Basse Normandie = 10203 – 237 - 2,6 %
Féminine Haute Normandie : 28% - Basse Normandie 35%
Masculine Haute Normandie : 72% - Basse Normandie 65%
FFBB : 514459 – 2,7%
Dossiers Élus(es)
Lettre 3X3 de la FFBB
Courrier des parents polistes Filles Christophe SIMON / Garçons Bruno SUARES
Bilan des 4 mois des polistes
Liste des pensions des polistes non réglées
Devis des tees shirts pour la Sélection, le Pôle et la Sélection Normandie CCR
Rapport du CTF Bruno SUARES du TIC U13 à Douvres (14)
Bilan de l’achat du siège de la Ligue de Basse Normandie
Étude Tarifaire Bureautique & Informatique de la Ligue
Étude tarifaire téléphonie en cours de la Ligue
Courriers
Les informations de la FFBB sont communiquées aux élues (s) et aux clubs.
Merci d’y apporter vos remarques et commentaires.
PÔLE 3 : Pascal LEFEVRE
Après accord des membres du Bureau Directeur présents, le Comité Directeur de la LBBHN
prévu en date du jeudi 8 mars 2018 est reporté au jeudi 12 avril 2018 et remplacera le
Bureau Directeur initialement prévu à cette date.
Faire un rapprochement entre les dettes de certains clubs envers la LBBHN et leur attribution
du PC offert par la Ligue, éventuelle mise en attente de cette donation.
Patrice ROMERO demande à ce qu'un état chiffré du déplacement des deux CTF de la
LBBHN à Douvres (14) les 6/7 janvier 2018 soit effectué sur leur travail et compte rendu.
Retour sur l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Un compte rendu des résultats du vote sur le Traité de fusion et un procès-verbal de
l'Assemblée Générale Extraordinaire seront en ligne sur le site de la Ligue.
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Suite à la diffusion des résultats auprès de la FFBB en la personne de M. Matthieu
LACHENAUD, une réponse inattendue nous a été faite dans le sens qu'en tant que Ligue
absorbée, nous n'avions la compétence juridique pour adopter les statuts de la nouvelle Ligue
de Normandie, que seule la Ligue de Basse Normandie pouvait le faire mais qu'en date de leur
Assemblée Générale Extraordinaire, cette adoption ne figurant pas dans l'ordre du jour diffusé
par le cabinet Mazars celle-ci n'avait pas lieu d'être.
Le cabinet Mazars a pourtant été informé de notre intention de voter l'adoption des nouveaux
statuts, notre ordre du jour leur a été soumis, un bulletin de vote leur a également été présenté,
aucune objection n'a été faite.
Notre ordre du jour a été également présenté à la FFBB pour le déroulement de cette matinée,
le Président de la FFBB à nos côtés n'a pas fait de remarque sur cette adoption.
En outre, le Cabinet Mazars était en possession d'un rétro-planning différent de celui initial de
la FFBB et qui ne nous a jamais été communiqué.
En conséquence, lors de l'Assemblée Générale du samedi 23 juin 2018 après midi à
Lillebonne (76), les clubs Hauts et bas Normands auront à adopter dans un premier temps, les
statuts de la Nouvelle Ligue. La question a été posée, qu'elle sera notre compétence juridique
puisque nous serons toujours dans la position de Ligue absorbée, pas de réponse à ce jour.
Trésorerie : Laurent LONGAVESNE
Faire une demande au Cabinet Mazars, sur l'évolution des finances de la LBBHN entre la
clôture des comptes au 30 avril 2018 et le jour effectif de la fusion, le samedi 23 juin 2018.
Clôture du compte postal car il n'y a aucune action sur ce compte.
Un courrier sera envoyé par le trésorier aux parents des jeunes pôlistes n'ayant pas réglé leur
participation financière du séjour au CRJS de Petit Couronne.
Une facture de 2014 d'un montant de 5000 euros vient de nous parvenir du CRJS. Une
demande va être faite au CRJS pour savoir s'il y avait dans leur compte un produit à recevoir
de la LBBHN et pourquoi cette facture après quatre ans. Une demande va être faite également
au CTS Christophe SIMON pour connaître la personne qui a ordonné cette commande en
octobre 2014.
Un bilan financier a été remis aux membres présents du Bureau Directeur et joint au présent
procès-verbal.
Gestion des salariés :
Contrôle des plannings horaires des CTF et du CTA.
Demande de Bruno SUARES d’un téléphone selon son contrat.
Demande de Cyril PERRE pour suivre l’Equipe De France U18 en tant qu'analyste vidéo.
Discipline: Commentaires apportés par Daniel BOULENGER
5 Dossiers traités
2 Dossiers en cours
54 Pénalités financières pour 2 Fautes Techniques ou Fautes Disqualifiantes Sans Rapport.
15 Dossiers pour 3 Fautes Techniques ou Fautes Disqualifiantes Sans Rapport
03 Dossiers pour 4 Fautes Techniques ou Fautes Disqualifiantes Sans Rapport
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Pôle 2 : Patrice ROMERO
Commission Régionale Sportive : Patrice ROMERO
Pas de soucis particuliers sur les championnats.
Ouverture de dossiers sur la charte CF/PN.
Championnats Élites ne se déroulent pas trop mal en masculins.
Manque de validation de dérogation.
Synthèse de la réunion des CRS Haute et Basse Normandie du 8 Février 2018 :
5 points à l’ordre du jour :
Championnat Seniors saisons 2018-2019 et 2019-2020.
Championnats Jeunes saisons 2018-2019 et 2019-2020.
Règlements sportifs.
Point d’étape sur les championnats ELITES qui ont débuté le 13 Janvier 2018.
Questions diverses.
Les travaux de la réunion du 18 Février 2017 resteront la base du travail de réflexion.
Il est rappelé que nos travaux doivent rester des propositions sur la base de l’expérience des
années passées mais ne sont en aucun cas des directives.
Seuls les élus qui auront la charge de gérer la Ligue de Normandie seront habilités à mettre en
place l’organisation des championnats après validation lors de l’Assemblée Générale.
 Les championnats Elites ne semblent pas rencontrer des difficultés majeures. La Ligue
de Haute Normandie fera une enquête auprès des clubs engagés à la fin des rencontres
allers.
 2) Le projet fait en Février 2017 s’est appuyé sur la non-information par la FFBB sur
les modifications des championnats Nationaux. Les nouvelles formules devaient être
dévoilées en Octobre 2017, mais toujours rien à ce jour.
Projets :
Pré National Masculin : 2 poules de 12 clubs, une en Haute Normandie et une en Basse
Normandie
Si deux montées, le 1er de Haute Normandie et le 1er de Basse Normandie.
Si une montée, play-offs.
Régional Masculin 2 : 2 poules de 12 clubs
Régional Masculin 3 : 2 poules de 12 clubs
Pré National Féminin : 2 poules de 12 clubs, une en Haute Normandie et une en Basse
Normandie
Si deux montées, le 1er de Haute Normandie et le 1er de Basse Normandie
Si une montée, play-offs.
Régional Féminin 2 : 2 poules de 12 clubs
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Projets à finaliser :
 Les rencontres pour l’attribution du titre de champion de Normandie en Régional
Masculin 2, Régional Masculin 3 et Régional Féminin 2 pourraient s’envisager le
même jour sur le même site. Prévoir une alternance par secteur.
 Opens de Pré National Masculin et Pré National Féminin avec toutes les équipes de la
division. Soit 24 équipes Masculines et 24 équipes Féminines.
 Championnats jeunes :
 Maintien du championnat U20Masculin ;
 Maintien des championnats par secteur avec qualification pour une phase Elite.
 Mise en place d’un Open pour la catégorie U13 Elite Masculin et Féminin.
 Finaliser l’autorisation de 2 équipes du même club, car il n’y a pas unanimité sur un
droit discriminatoire qui pourrait être octroyé à des clubs « PRO » qui ne sont pas
forcément formateurs.
Gestion administrative des championnats :
L’organisation de la nouvelle Ligue amènera la création d’une seule Commission chargée de
la gestion des championnats.
En raison de la tâche importante liée aux travaux de gestion courante, il est souhaité que
chaque secteur soit responsabilisé pour le suivi des championnats de son ressort
géographique, ou plusieurs catégories, comme cela se fait aujourd’hui avec les championnats
Elites.
Règlements sportifs :
 Les règlements Généraux ne pourront être travaillés qu’après validation des
éventuelles modifications votées par le Comté Directeur de la FFBB.
 Les règlements particuliers des diverses compétitions seront abordés après a réunion
de la CCRN prévue le 17 Mars 2018 qui devra donner son avis sur la présentation de
nos travaux.
Questions diverses :
 Plusieurs questions diverses ont été abordées sur la fin de saison 2017-2018,
notamment sur le protocole des remises des récompenses des équipes championnes.
 Il a été souhaité que les projets travaillés en commun ne soient pas démontés une fois
la réunion terminée et ce, contrairement à la réunion de février 2017.
Officiels : Patrice ROMERO
Commentaires sur la réunion des officiels.
Le Compte Rendu de la réunion des officiels du jeudi 25 janvier 2018 est annexé à ce procèsverbal.
Grosses difficultés de gestion des arbitres pour le répartiteur.
Commentaires :
Dominique ROMEDER : Formation non appropriée, mais pas de la part des formateurs.
Patrice ROMERO : Il y a aussi un problème d'écoute de certains arbitres.
Dominique ROMEDER: Observation sur le niveau des arbitres, que chacun admette son
niveau!
Patrice ROMERO : Note d'un certain manque de respect de certains arbitres et formateurs.

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

Dominique ROMEDER : Une reprise en main de la formation est nécessaire.
Acquiescement de M. Patrice ROMERO.
Commission Développement Basket Féminin : Anita LEFEVRE
Coupe de la Ligue : premier tour le samedi 24 février 2018.
Journée Découverte à Saint Valéry en Caux, le samedi 21 avril 2018 en matinée et finales de
la Coupe de la ligue à partir de 14 heures 00, ce même jour au même endroit.
Voir pour les affiches et le devis pour les tee-shirts.
Technicien à informer de cette mission sur la matinée découverte.
Médicale : Philippe LEFEBVRE
Rien à signaler
PÔLE 1 :
Commentaires sur la réunion à Amiens du 13 févier 2018.
Alain DARMAGNAC a représenté la LBBHN, réunion de très courte, n'excédant pas deux
heures de présence.
 Les Ligues doivent avoir un DTR et une ETR.
 Maillage des Pôles espoirs maintenu sur le territoire, à voir la faisabilité financière.
 Objectif 2024, le 3X3.
 Pôle France, Haut Niveau 3X3.
 Créer un programme d'entraînement pour les Pôles Espoirs.
 Mise en place de l'IRFFBB pour août 2018.
Alain DARMAGNAC
Le rapport sur le Tournoi Inter Comité de Douvres des 6/7 janvier 2018 est très incomplet,
copie en annexe du compte rendu de Bruno SUARES.
Stage du 7 au 9 mars 2018 pour les jeunes U14, se rendre compte sur place de cette sélection
avec les CTF.
Demander à chaque entraîneur club, des jeunes concernés, de venir au CRJS le mercredi 7
mars 2018. Accord du Bureau Directeur pour la prise en charge du repas, si absence, demande
de remboursement de la dépense engagée.
La Finale Régionale du Challenge Benjamins(es) sera organisée le Mercredi 21 Mars 2018 à
15 heures 30 au CRJS de Petit Couronne.
Attente des avancées des travaux de l’étude sur le suivi du parcours de joueur et carrière des
polistes sur 10 ans. Nathalie LANOE
Question de Patrice ROMERO
Concernant le Tournoi de Douvres, pourquoi le Président de la Commission Technique du
Comité Départemental 27 n'a jamais été consulté au sujet des sélectionnés de la Normandie ?
Le CTS Christophe SIMON a sélectionné une joueuse du Comité Départemental 27 qui n'était
pas dans la sélection du Comité Départemental 27, celle-ci ayant refusé de porter le maillot du
Comité Départemental 27 auparavant. Il est impensable que le Comité Départemental 27 paye
pour cette jeune qui n'a, à aucun moment, participé aux sélections du Comité Départemental
27 et n'a pas participé au tournoi de Douvres.
Comment cette jeune fille peut elle être sélectionnée dans ces conditions contraires aux
directives fédérales.
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Il est anormal de sélectionner une joueuse qui n'a pas participé au tournoi de Douvres.
Je compte sur l’appui des membres du Bureau dans cette démarche.
Matériel : 3 contre 3 du 7 février 2018, le matériel a été reçu directement au CRJS, en
prendre possession par Henri-Mohamed TERNATI.
Commission Régionale Technique : Alain DARMAGNAC.
Point Général :
Sélections : (Christophe SIMON – Bruno SUARES – Cyril PERRE)
Suite & avancées sur l’invitation les présidents et les entraîneurs des clubs sélection et pôle
Championnat 3 contre 3
Rapport du 7 février : 36 candidats
Organisation : TIL U14 à Douvres la Délivrande du 31 mars au 2 avril et TIL U15 à Mulhouse
les 21/22 avril 2018 (accompagnateurs, réservations : Bus, SNCF Daniel HERBLINE, etc.).
Formation : (Frédérique POLLET)
Colloque des coaches les 8 et 9 Juin 2018 avant le All Star Game sur Offranville / Dieppe
Étude sur le suivi et orientation des diplômés dans les clubs.
Projets :
Proposition de mise en place d’un Réseau de détection.
Camp de Perfectionnement des Potentiels (CPP) dans les secteurs Rouen, Dieppe, Évreux et
le Havre.
Action de l’ETR ? Pas de nouvelle du CTS
Projet de Tournoi 3 contre 3 (Mission CTS)
Faire un lundi Technique (Frédéric FAUTHOUX)
Alimentation de la « Plaquette du Coach » site de la Ligue par Cyril PERRE.
Statuts :
Le pointage est fait mais pas le suivi certains ne seraient pas en règle. A vérifier.
Départ de Philippe LEFEBVRE à 20 heures 00.
Pôle 4 : Michel GOMEZ
Un Candidat à l’organisation du All Star Game du 9 juin 2018 : le BC Offranville.
Comité de sélections à définir.
Dossier envoyé aux clubs pour les sélections Masculines/Féminines et ligue Basse
Normandie.
Demande d’une aide à la FFBB pour le All Star Game.
Trophée des Léopards, voir avec la CCRN pour son organisation (Quid de l’Union des
Journalistes de Sport en France).
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Stratégie
L’opportunité de rencontre avec les clubs dans les secteurs concernant l’étude d’une
information et la proposition de présenter d’un projet concernant la future « Ligue de
Normandie ».
Patrimoine
Le site continue à être alimenté grâce aux différentes informations et photos que les clubs ou
licenciés nous fournissent.
Questions diverses :
Anita LEFEVRE :
Pourquoi n'y a-t-il plus de lundi technique ?
Michel GOMEZ :
Le colloque des coaches, avec la participation de Frédéric FAUTHOUX à Offranville, lors
de l'All Star Game du 9 juin 2018, est prévu pour remplacer un lundi technique. Il y a un
manque de personnel pour les organiser.
Fin de réunion à 22 heures 00,

Michel GOMEZ

Président de la LBBHN

Pascal LEFEVRE

Secrétaire Général de la LBBHN
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Copie du compte rendu du TIC de Douvres la Délivrande des 6/7 janvier 2018 .

Comme demandé, suite au Tournoi de Douvres, un petit point sur les jeunes vu le dimanche.
Aucun joueur n'est archi dominant comme pouvaient l'être les Rudy DEMAHIS BALLOU ou
Théo MALEDON.
Ce qui me fait dire que pour l'instant à ce jour, que aucun joueur est sûr à 100% de devenir un
joueur de très haut niveau.
Après, il y a quelques bons joueurs qui présentent de bonnes qualités sans être des
phénomènes sur-dominants la catégorie.
Parmi les joueurs avec quelques qualités on peut noter :
CD76 :
Tidjan AUGUET, avec quelques qualités de meneur.
Ilès BECSANGELE, même s'il ne présente pas de profil de poste actuellement.
Puis un ton dessous, beaucoup de joueurs de même niveau : Zion BAVIERE, Léonard
HENRY, Paul CUVILLIER...
CD27 :
En 2005, le plus intéressant même s'il est actuellement pas dominant, me paraît être Martin
DYZERS. Restera à définir plus tard s'il est prêt mentalement à évoluer...?
Après, un grand qui ne sera peut-être pas très grand plus tard ? Winel NANIYOULA.
Mathis BARBOSA a réalisé aussi deux trois choses intéressantes et est peut-être à revoir...?
Le plus intéressant semble être la première année de cette sélection Ryan MENDY (2006)
bien qu'il soit trop tôt pour dire s'il peut devenir un futur bon joueur...?
Nous n'avons pas pu voir les 2006 mais sont pour l'instant trop jeunes pour les évaluer pour
une entrée pôle dès l'an prochain.
Sur les informations recueillies, aucun n'a été également sur dominant au point de se poser la
question, comme on l'avait fait pour Rudy DEMAHIS BALLOU de le faire entrer dès U13 au
pôle.
Pour parfaire cette pré évaluation, il faudra en revoir certains sur un stage d'entrée pôle pour
déterminer leur profil psychologique, ainsi que leurs qualités physiques pures.
Voilà ce que je peux noter suite aux matchs auxquels nous avons assisté.
Bruno SUARES
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REUNION DES OFFICIELS
Jeudi 25 Janvier 2018
Présents :

Mme Dominique MERAUD.
Mrs Patrice ROMERO, Hicham HAFIDI, Jean-Marc LEFEBVRE, Stéphane
MONSIRE.

Excusé :

Christophe JAMET, Antoine CANNESAN

Invités présents : Mrs Rémi GREGOIRE, Pascal LEFEVRE, Laurent LONGAVESNE.
Assiste : Mme Anita LEFEVRE.
Invité excusé : M. Michel GOMEZ.
Patrice Romero ouvre la séance à 19h15 en souhaitant la bienvenue aux membres de l’équipe
opérationnelle, aux invités qui ont répondu présents et à Anita qui assistera aux débats en
prolongement de la réunion hebdomadaire de la Commission Sportive.
Il présente ses meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite tant professionnelle que personnelle
pour 2018.
Il est précisé que cette réunion envisagée en Décembre 2017 n’a pas pu se dérouler en raison de
trop d’indisponibilités.
Plusieurs personnes invitées n’ont pas souhaité s’associer à nos travaux pour raisons
diverses et variées qui n’apportent aucun commentaire, mais seront destinataires du
compte-rendu de la réunion.

Rappel de l’ordre du jour :
1) Directives de la FFBB et déclinaisons au sein de la Ligue.
2) Mise en oeuvre des projets validés saison N-1.
3) Point sur les formations arbitres, désignations et observations niveau Ligue
(Stéphane).
4) Point sur les formations OTM, désignations et observations compétences Ligue
(Dominique).
5) Création de la Normandie en Juin 2018. Quelle plus-value ?
6) Questions diverses.
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1) Directives de la FFBB et déclinaisons au sein de la Ligue.
Pour bien assimiler les directives il convient de rappeler quelques points :


Suite aux modifications des Régions administratives, et conformément aux
dispositions du code du sport, les Fédérations ont l’obligation d’organiser ses
organismes décentralisés sur le modèle administratif.
D’où les fusions de Ligues sportives envisagées dans un premier temps pour fin
2020 mais qui désormais devront prendre effet fin Juin 2018.



Avant que les fusions soient effectives, la FFBB a décidé qu’à partir de la
saison 2017-2018 la gestion des officiels, se ferait sous format nouvelle
Ligues.
Pour s’y retrouver dans les diverses nominations, les nouvelles structures
gardant le nom de LIGUE et les anciennes structures devenant SECTEUR.



Suppression des Zones existantes, suppression des répartiteurs arbitres de zone
et les missions transférées aux futurs répartiteurs de Ligue.
Suite à des gesticulations des arbitres à compétences Fédérales qui ne
souhaitaient pas être désignés par des répartiteurs de Ligue, la FFBB a décidé
de mettre en place des répartiteurs Fédéraux. 1 par nouvelle Ligue.



Un appel à candidature a été lancé par la FFBB auprès des Ligues. Les
missions proposées concernaient les désignations pour les championnats
NF2, N3, CF Jeunes et Pré-National.
Avec accord de l’intéressé, le secteur de Haute Normandie a proposé et
fortement appuyé la candidature de Joël LETELLIER.
Le secteur de Basse Normandie n’ayant pas de proposition à faire, la
candidature a été envoyée à la FFBB et retenue en Juillet 2017.
Il a été précisé que si la candidature était retenue, il serait remplacé comme
répartiteur de Haute Normandie.
La FFBB a entre l’offre et la validation des missions, supprimé les
désignations des championnats de Pré-National, celles-ci revenant à la
compétence des secteurs.
Tout ce qui a été fait l’a été en fonction des diverses informations reçues de la
FFBB ou aux réponses apportées par les Présidents des Commissions Fédérales.
En ce qui concerne les OTM, ça été beaucoup plus flou. Peu d’informations
directes, peu d’informations dans les divers PV des réunions du Bureau et
Comité Directeur de la FFBB.
J’ai été invité au Comité Directeur des 1er et 2 Avril 2017, l’ordre du jour
prévoyait un débat sur les OTM, mais l’intervenant à tellement débordé sur
des explications uniquement arbitres que le sujet a été reporté.
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Les documents diffusés au Comité Directeur de la FFBB du 1er Juillet 2017
indiquaient que les désignations des OTM pour les championnats de France
étaient de la compétence des LIGUES.
Il a été demandé à la FFBB qui était répartiteur pour la Ligue de Normandie. La
réponse apportée le 7 Septembre 2017 précisait que c’était aux secteurs de faire
les désignations. D’où la prise de fonction officielle tardive de Dominique
MERAUD qui faisait toutefois suite à ses travaux de désignations pour les
rencontres amicales de préparation.



Comme vous pouvez le constater, avec toutes ces informations parfois
contradictoires, la gestion administrative des officiels n’est pas chose facile.



Autres modifications structurelles c’est la suppression des CRO et leurs
remplacements par l’Equipe Technique Régionale (ERO) qui aurait dû voir le jour
en Juin 2017, mais en raison de l’envoi tardif des éléments, n’a été validée par la
FFBB que le 16 Septembre 2017.

ERO de Normandie :
Conseiller Technique des Officiels (CTO)*
Prévu pour le 1er janvier 2018
Responsable de la formation des Arbitres :
MENDY Laurent
Responsable de l’évaluation des Arbitres :
HERBLINE Daniel
Responsable de la formation et de l’évaluation des OTM :
MERAUD Dominique

En ce qui concerne le poste de CTO, il y a un véritable désaccord sur la lecture des notes.
La FFBB propose d’aider financièrement pendant 4 ans les Ligues qui recrutent
simultanément un Directeur Territorial et un CTO.
Pour le CTO, il n’est pas souhaité qu’un arbitre de Haut Niveau soit recruté. Actuellement, il
n’est pas envisagé de recruter un Directeur, en conséquence pas d’aide et donc pas de
contraintes à respecter. Dans ce cas, Stéphane salarié de la Haute Normandie possède tous les
diplômes requis pour occuper le poste de CTA pourrait faire l’affaire. Mais une autre contrainte
a été rajoutée, le lieu de travail est le siège de la Ligue de Normandie. Pour des missions qui
seront à faire sur tout le territoire des 5 Départements, cette contrainte ne se justifie pas
pleinement. Alors, une autre est ajoutée, il faut habiter à proximité de CAEN.
Incontestablement, Stéphane n’a aucune chance d’avoir le poste et avoir la possibilité de
garder son emploi car son licenciement a déjà été évoqué par Daniel HERBLINE.

Depuis plusieurs mois la FFBB doit proposer un modèle de rédaction du contrat de
travail.
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Lors du Bureau du 12 Janvier 2018, la Présidente de la Commission Juridique a fait état
des difficultés. (Texte ci-dessous)
Contrat de travail des Conseillers Techniques des Officiels - Préconisations de
rédaction
Stéphanie PIOGER informe le Bureau que les travaux sont en cours mais que cela pose
des difficultés juridiques. Des solutions alternatives (notamment réglementaires) seront
présentées lors d’une prochaine réunion de Bureau Fédéral.


Moralité de toutes ces explications, c’est que les réunions des officiels auraient dû
être organisées par la structure intermédiaire Comité Concertation Régional
Normandie.
Ne voyant rien venir, j’ai pris l’initiative de programmer cette réunion pour que
vous ne vous sentiez pas abandonnés ou si tel était le sentiment que les
responsables de cette situation soient clairement identifiés.

2) Mise en oeuvre des projets validés saison N-1.
 Ce n’est pas un scoop, pour désigner des officiels sur chaque rencontre de
niveau Régional cela relève chaque Week-End de l’exploit. Il n’y a pas assez d’arbitres.
Pour honorer les rencontres jeunes de niveau Régional, depuis des années la délégation
est donnée aux Comités Départementaux pour assurer les désignations.
L’effet pervers de cette pratique, c’est que les arbitres n’ont aucune raison de continuer la
formation pour obtenir une compétence Régionale, puisqu’ils sifflent à ce niveau avec une
formation Départementale. Pour certains même sans recyclage, puisqu’ils sont « bons ».
Par ailleurs compte tenu des difficultés de désignations en début de saison en raison de
l’échec aux tests physiques ou un dossier médical non à jour, des séances des tests ont été
proposés en Juin.
Bien qu’il n’y ait aucun règlement contraire à cette initiative validée par le Comité
Directeur de la Ligue, des personnes bien intentionnées ont fait circuler l’info que c’était
illégal et que les participants de Juin seront dans l’obligation de recommencer en
Septembre.
Ces oiseaux de mauvais augure ont eu tout faux et malgré leurs démarches auprès des
plus hautes instances, aucune interdiction ne nous a été opposée.
Des arbitres à compétence Départementale ont fait l’effort de s’inscrire et ceux qui ont
réussi le recyclage sont venus gonfler le quota d’arbitres validés pour le niveau Jeunes
Région.
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 Lors des travaux de début de mandat avec Xavier PREVOST, il avait été
envisagé la mise en place d’une caisse de péréquation. Mais vu l’étendue des
travaux à réaliser pour se remettre à un niveau convenable pour répondre aux
attentes des arbitres et des clubs, le dossier n’a pas été traité.
Une caisse de péréquation avait existé il y a plusieurs années, mais suite à un
contrôle URSSAF qui avait débouché sur un redressement, la gestion avait été
abandonnée.
Le conflit avait été généré sur les remboursements qui ne faisaient pas la différence entre
l’indemnité de rencontre et les frais de déplacement.
Avec le logiciel FBI qui calcule correctement, la mise place a été possible et tout a été
créé pendant l’intersaison pour une mise en route opérationnelle au début de la saison.

J’ai fait le forcing pour cette mise en place, et beaucoup trouvent normal que j’en
assume la gestion administrative. C’est encore quelques heures par semaines en plus
de celles passées avec la sportive !!!
Les virements sont assurés par Rémi et je crois qu’il est content de le faire.
Caisse de péréquation mise en place pour tous les championnats Seniors et U20
Masculins depuis le début de la saison.
Et pour les championnats Elites jeunes depuis début Janvier 2018.

3) Point sur les formations arbitres, désignations et observations niveau Ligue (Stéphane).
1) Formation des arbitres
a)
Stage du 6 et 7 janvier 2018 à Petit-Couronne : 19
stagiaires présents représentant 15 clubs différents.
Encadrement assuré par deux formateurs labellisés et le CTA : Gautier Picard (FL), Hicham Hafidi
(FL) et Stéphane Monsire (CTA).

6 arbitres en perfectionnement, 6 en préparation CF et 7 nouveaux régionaux
« stagiaires régionaux ».
La qualité du contenu pédagogique et de l’encadrement a été mis en avant par les stagiaires
lors du débriefing.
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Les 7 « stagiaires régionaux » sont désignés sur la deuxième partie de saison (formation
continue de terrain).
Cependant les conditions d’accueil, d’hébergement et de nourriture ont été bien moins bonnes
qu’au CRJS de Vernon ; le souhait de l’ensemble des stagiaires est de retourner à Vernon si possible,
malgré la distance un peu plus longue pour les Havrais.
2ème stage du 3 au 4 mars envisagé au CRJS de Vernon, devis en cours.

b)
L’ERO organise une détection/sélection d’arbitres régionaux en vue d’intégrer le
CF saison 2018-2019.
7 arbitres Haut-Normands ont répondu positivement à la proposition de
formation/sélection (évaluations pendant les stages + observations) ; 4 seront
sélectionnés pour participer au tournoi international de Cherbourg les 30-31 mars et 1
avril.
Laurent Mendy est le responsable de l’ERO, donc de cette organisation.

Il est fortement regrettable qu’à ce jour aucune information fiable ne soit donnée sur les critères
de sélections, du déroulement du tournoi et de la composition du jury qui aura le classement à
faire.
2)

Désignations des arbitres

L’objectif fixé est de réussir à réduire les coûts de l’arbitrage qui représentent une grosse partie
des dépenses d’une association sportive = optimisation des doublés.
Seniors régions
Il faut faire comprendre à certains arbitres que ce n’est pas le championnat régional des arbitres
mais celui des clubs : l’objectif étant moins de déplacements pour arbitrer plus.
Difficultés pour récupérer les indisponibilités de chacun via la fiche correspondantes, certains
arbitres sont restés sur la mauvaise habitude d’appeler ou d’envoyer un sms quelques jours avant
la rencontre.
Certains horaires de rencontre sont transmis tardivement aussi bien en Jeunes Elite qu’en Seniors
régions.
Suite à de très bonnes prestations, certains arbitres sont désignés/tutorés sur la division
supérieure en vue des mouvements possibles de fin de saison.
Jeunes régions
Il reste un « grand chantier » dans la structuration de l’arbitrage régional Jeune.
En effet cette année un groupe d’arbitres « jeunes régions » a été créé avec obligation de
participation à un stage de recyclage de niveau régional. Ceci permet à ces arbitres d’être désignés
sur les championnats Jeunes Elite de Janvier à Juin 2018.
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13 arbitres bénéficient de ce statut. (5 CD76, 8 CD27)

3)

Observations régionales

Dans la lignée des années précédentes, elles sont établies en majorité avec un doublon
observation/arbitrage de manière à réduire le coût du déplacement pour la Ligue.
L’équipe d’observateurs en activité est composée à ce jour de : Christophe Jamet, Gautier
Picard, Xavier Prévost, Antoine Cannesan, Jean Marc Lefebvre, Hicham Hafidi, Valentin Ruquier
et Ahmed Abaza (arbitre blessé).
Gérard Saliou très sollicité pour les rencontres Nationales et Professionnelles sera désigné pour
évaluer les arbitres susceptibles de changer de catégories, soit montée soit descente.
A ce jour 42 observations d’arbitres ont été effectuées et les retours sont en majorité positifs.
Il reste 32 observations d’arbitres à effectuer dont 12 déjà programmées entre le 27 janvier et 4
février 2018.
Nous allons pouvoir répondre à l’obligation d’au moins une observation par arbitre de niveau
régional.

4) Point sur les formations OTM, désignations et observations compétences Ligue (Dominique).




7 OTM HN dont 3 stagiaires.
22 OTM CF
7 OTM Région

1) recyclage HN-CF-Région
Ils ont tous participé au recyclage théorique d’une demi-journée le 16 septembre 2017.
16 OTM CF et 4 OTM Région ont été validés à l’issue de cette journée, les 2 autres CF et les 3
autres région ont tous été validés lors du rattrapage fin septembre.

2) formation des OTM de ces 3 niveaux


OTM HN stagiaires :
Cette saison 3 OTM stagiaires
Nouvelle procédure d’accession au HN : Une fois le stage de détection validé, ils doivent
participer à 2 stages dans la saison et être observés sur les 4 postes.
Cette année les stages ont lieu à BOURGES.
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OTM HN titulaire
Auto formation Vidéos – FAE à l’issue des matches et débriefing avec les arbitres et
commissaires
Préparation du recyclage en commun
Validation suite à la réussite du test théorique lors du recyclage



OTM CF – R :
Théorie
La formation théorique s’effectue via l’e-learning de l’INFBB.



Pratique
OTM CF et R : Observations – Stages de formation proposés en vue du stage de détection
potentiel HN pour les CF et pour devenir CF pour les R Formation continue organisée en
commun avec les OTM Bas normands sous forme de questionnaires sous google drive.



OTM Région : Formation à la demande sur le poste du CT pour préparer
l’OTM CF
Formation et Validation sur des matches région ou sur TIL ou TIC. Idem pour
devenir OTM R

3) participation aux évènements (Léopards,TIL, etc...)


OTM HN participent au tournoi des léopards. Ce tournoi sert d’observation de
début d’année.
Pour les les OTM CF et région ce sont les OPEN PN qui servent d’observation pratique de
début de saison.





Les TIL ou TIC peuvent servir de support aux validations des OTM R et CF. Des
candidats ayant validés leur formation e-learning ou de stage pratique de
formation continue. Ce fut le cas lors du TIC U13 à Douvres.
Formation difficile pour les 24’’ car les salles ne sont pas toutes équipées du
matériel.
Il faudrait une formation spécifique de 24’’ dans les salles équipées. Manque de
motivation des opérateurs qui ne cherchent pas à profiter des offres faites pour se
perfectionner.



Observations difficiles des OTM. 4 OTM HN disponibles pour observer les
jeunes.



La Ligue de Normandie n’a pas assez d’OTM HN pour les désignations sur les
rencontres de haut niveau Pro B et LFB.

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



Nouveauté pour la nouvelle Ligue, 2 places pour OTM HN
Mise en place d’un recyclage obligatoire sur 3 jours.

Bien que les désignations soient difficiles, le maximum est fait pour qu’il y ait des opérateurs
sur toutes les rencontres de niveau National Seniors et Jeunes.

5) Création de la Normandie en Juin 2018. Quelle plus-value ?
La Ligue de Haute Normandie avec ses 13000 licenciés était une petite Ligue.
Elle était souvent étouffée par les « grosses » Ligues du Nord Pas de Calais et Ile de France voire
par la Picardie en raison de ses anciens hauts dirigeants Fédéraux.
La Ligue de Normandie avec ses 23000 licenciés sera classée 11ème sur 13 et sera toujours une
petite Ligue.
Il n’y aura pas de « modèle » pour tirer vers le haut les espoirs arbitres et pas en nombre
suffisant pour les OTM.
L’éloignement du centre de décisions doit rendre indispensable des délégations de proximité.
L’IRFBB doit être le point de départ d’une nouvelle pratique de la formation tant arbitres
qu’OTM.

6) Questions diverses.
Au cours du débat collectif qui a suivi, beaucoup de remarques ont été faites sur l’existant et
le passé et afin d’éviter de mettre les participants en porte-à-faux les commentaires ne sont
pas nominatifs.

-

Les arbitres de Haute Normandie ont le profond sentiment que tout n’a pas
été fait pour faire monter ceux qui avaient de l’ambition.
Des arbitres formés en Haute Normandie ont quitté la Région pour pouvoir
évoluer.
Le cas d’un arbitre du CD27 refoulé par un clan local et qui siffle en PROA est souvent
évoqué.

-

-

Lors des réunions de Zone Nord ou il était discuté des classements, les
représentants successifs de la Haute Normandie étaient souvent excusés ou
absents.
L’absence d’un arbitre de niveau international et de plusieurs HN a porté
préjudice à l’ensemble de la filière.
Les arbitres expérimentés ne jouent pas un rôle suffisant envers les jeunes qui
arrivent sur le circuit.
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Il y a parfois une impression que l’échec d’un nouveau permettra à un ancien de garder
une place.

-

Il est indispensable qu’un travail de détection et de formation initiale soit prévu au
sein des clubs.

En conclusion, Patrice ROMERO rappelle :
-Que cette réunion informelle a été organisée en raison d’absence de programmation officielle par
ERO.
-Que la Ligue de Haute Normandie disparaîtra en Juin 2018
-Que pour exister les clubs Hauts Normands devront se motiver pour avoir du sang neuf au sein
de la structure dirigeante pour ne pas y retrouver les responsables des échecs passés.

Fin de la réunion à 21h00, les participants sont invités à partager le dîner prévu dans les locaux.

Patrice ROMERO
Vice-Président chargé de la Pratique sportive.
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