COMPTE RENDU REUNION COMMISSION SALLES ET TERRAINS A LA FFBB PARIS DU 25.01.2013

-

Présentation des personnes présentes (ligues, fonctions, etc…)
Présentation du nouveau Président de la Commission Fédérale Salles et Terrains
Présentation du programme de la journée
Dialogue, questions, précisions sur classification salles, critères pour homologation
Détail de notre rôle
1 – faire appliquer la réglementation fédérale en matière d’équipement sportif
2 – classer les équipements sportifs par rapport avec le plus haut niveau de jeu dispensé
3 –conseiller les acteurs de la construction/rénovation liés à la pratique du basket
4 – soutenir les projets d’équipements sportifs selon une approche territoriale cohérente.

-

-

-

-

-

Damien HENO nous conseille de nous faire connaitre, et nous mettre à disposition dès que
nous avons connaissances de rénovation ou construction d’une salle de sport dans notre
ligue afin d’aider les municipalités sur la réglementation exigée pour homologation de celleci et les informer et les aider pour une demande de dossier CNDS pour aide financière
Damien HENO ne fournira les statistiques concernant l’état des salles homologuées (nombre
et type de classement) + cartographie sur le plan territorial qu’aux ligues qui lui en feront la
demande par mail (demande faite par moi pour la ligue Poitou Charentes)
Damien HENO conseille à toutes les ligues de faire une réunion avec leurs Présidents de
Commission Salles et Terrains de chaque département dont nous sommes responsables
constituant la ligue pour faire un point sur les salles homologuées ou à venir, etc… et pour
faire remonter les infos que la FFBB nous fait parvenir
Pour la ligue Poitou Charentes, nous n’avons pas de Président Salles et Terrains dans le dpt
16
Damien HENO demande également qu’à chaque envoi d’un dossier de demande
d’homologation à la Fédération fait par une ligue, un courrier d’accompagnement doit être
fait et conseille à celle-ci de faire et de garder une copie du dossier envoyé
Détail des points importants à vérifier pour homologation et documents importants à joindre
à la demande impérativement à savoir le PV de sécurité et test d’effort sur les panneaux
Présentation et explications fonctionnement du logiciel pour la commission salles et terrains
dans FBI.
Un compte rendu de cette réunion nous sera envoyé par la FFBB.
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