Comité Départemental de Basket Ball de l’Orne
Maison Départementale des Sports
61 bis avenue de Basingstoke
61000 ALENCON
02 33 80 27 44 cdorne.basket@wanadoo.fr
Site internet : basketorne.fr

Procès Verbal N°6 Comité Directeur du 2 février 2015

Présents : Chassac Corinne – Dejoux Cathy – Fraboulet Carine -- Pérot Marie-Noëlle -- Vinot
Françoise -- Corrigou Hervé – Lemoigne Christian -- Monnier Olivier – Podevin Christophe –
Brionne Paul
Invités présents : Boutigny Adélaïde – Kokola Ben.
Excusés : Rousseau Marie-laure – Canet Samuel -- Kursun Senturk .

Christian :
A ce jour 1367 licenciés 908 H, 459F soit 6.13 % de plus que l’an dernier à la même date ainsi que
13 licences avenir et 855 OBE.
Activité du Président : le 6 janvier réunion à Caen avec Corinne pour informations sur BPJEPS.
Le 13 janvier réunion à Caen avec Paul avec les représentants des CD et Ligues de Basse et Haute
Normandie. Le 19 janvier réunion à La Ferté Mac é pour emploi Grégory Sellos. 21 janvier Bureau
de la Ligue. 28 janvier réunion TIC national. 31 janvier rencontre Gacé Le Theil. Premier février
matches avec les sélections départementales.
Information du refus de l’AGEFOS de prise en charge financière de la formation de Ben à l’INSEP.
Les Présidents de CD sont invités le 4 février pour une information sur le CNDS. Les clubs seront
invités le 24 février et le 5 mars par le CDOS 61, faut-il maintenir la proposition de réunion
d’informations par le CD FFBB ?
Paul :
Homologation du PV 5.
Réponse au questionnaire sur la pratique du Basket Loisir. Seuls cinq clubs ont répondu !!! ( La
Ferté Macé, PL Argentan, Bayard Argentan, Gacé et Domfront ) . Il faudrait renvoyer le
questionnaire.
Compte rendu échanges Haute et Basse Normandie.
Commission des Officiels, Olivier :
10 candidats à l’école d’arbitrage, 8 d’Alençon 1 d’Argentan et 1 de La Ferté Macé. La formation
OTM a été lancée par Margo sur Alençon.

Commission Technique, Ben :
Compte rendu CED de Sées, CPD d’Alençon, journée de sensibilisation à Briouze avec Paul.
La finale du Challenge Benjamins a regroupé 31G et 18F à Argentan le 25 janvier. 109 enfants issus
de 9 clubs ont participé à cette épreuve.
Le premier février il y a eu la journée « passation de relais ». Cathy regrette que seules 6 filles ne se
soient déplacées.
Ce seront 10 garçons, 7 filles et 6 cadres qui se déplaceront pour le CIC du 7 au 10 février à
Houlgate accompagnés de Paul comme chef de délégation.
Ben fait part de réflexions émises lors de la réunion de l’Equipe Technique Régionale avec
notamment le souhait d’une qualification minimum EJ pour l’encadrement des CIC, un
rapprochement Orne / Sud Manche pour des organisations ponctuelles.
Une réflexion s’engage sur le fonctionnement des CED. Le constat est que les clubs limitrophes ne
jouent pas suffisamment le jeu en ne se déplaçant pas. Paul relève que nous ne communiquons pas
comme il le faudrait sur ces actions. Ben souhaiterait que nous profitions de ces CED pour aller dans
des clubs où l’entraînement est le moins structuré et faire ainsi de la formation de cadres.
Il est décidé de la constitution par Cathy d’un groupe de travail pour présenter des propositions.
Commission Sportive, Christophe :
Souhait du BBF de ne pas jouer la coupe U15M : forfait pour le BBF.
Problème pour le BCPR qui a fait jouer des U19 en coupe U18 : rencontre perdue par pénalité pour
le BCPR.
Christophe souhaiterait que Paul note les coupes sur FBI.
Questions diverses :
On renouvelle l’opération Kakémonos pour récompenser les différents champions.
Discussion sur les différences de niveaux en coupes jeunes notamment Région / Département.
En l’absence de Christian, Paul assurera la prise de notes lors de la formation d’Adélaïde du 17
mars.
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