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°9 Comité Directeur du 27 avril 2015

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

Christian :
Se réjouit que le nombre de licenciés soit à ce jour de 1417, 935 M et 482 F. A ce nombre il convient
d’ajouter 26 licences contacts et 1121 OBE.
Fait part du rejet du dossier CNDS déposée par l’UFSGB faute d’agrément auprès de la DDCSPP,
Direction Départementale pour la Cohésion Sociale et Protection de la ¨Population.
Annonce les équipes qualifiées aux finales nationales inter-comités U13G et U13F. En féminines le
Rhône, la Loire Atlantique, le Pas de Calais, le Bas-Rhin, les Hautes Pyrénées et le Gard ; en
masculins le Val de Marne, la Vendée, la Loire, l’Isère, le Lot et Garonne et le Bas-Rhin.
Des difficultés pour trouver des OTM pour ces finales. Il n’y aura plus de stage de validation
régionale sur cette manifestation.
Confirme que ce sont cinq jeunes domfrontaises qui assureront la vidéo du TIC national.
Paul :
Rappelle la date butoir du 30 avril pour les Coopérations Territoriales.
Indique qu’il attend les réponses des clubs au questionnaire fédéral sur les nouveaux tracés.
Rappelle les dispositions adoptées pour les phases finales de coupes de l’Orne.
Fait part des modalités d’inscription pour le représentant ornais au Forum National du Mini-Basket
à Montpellier.

Indique qu’il a répondu favorablement à la demande de l’ABC Mortagne et qu’il est allé ainsi
assurer un stage le 13 avril pour les jeunes, suivi d’un entraînement avec l’équipe Basket Loisir.
Commission Sportive, Christophe :
Confirme le titre de champion D1M pour le BCP Mêlois.
Demande quels seront les horaires des phases finales de coupes de l’Orne.
Commission Technique, Cathy et Ben :
Se réjouissent pour les bonnes conditions matérielles, gymnase et hébergement, Jeanne d’Arc et
MFR Mauvaisville les13 et 14 avril stage pour les sélections 2003 et 2004 et 16 avril à l’occasion du
tournoi U12 entre l’Orne, la Manche et la Mayenne à Argentan.
Niveau homogène en féminines mais très gros écarts en masculins. A noter un niveau d’arbitrage
en majorité faible avec un problème d’encadrement des jeunes arbitres.
Nous déplorons l’attitude d’un parent qui a eu un comportement inadmissible envers notre CTF lors
de ce tournoi. Des explications et excuses sont attendues avant de décider de l’ouverture ou non
d’un dossier de discipline.
En marge de ce tournoi, les principaux responsables des CTD de la Manche et de l’Orne ont décidé
d’une collaboration 50 / 61 afin d’améliorer la formation des jeunes joueurs manchois et ornais.
Les 18 et 19 avril la formation animateurs à Alençon a été reportée.
Le 23 mai Paul sera chef de délégation pour le Tournoi Inter Comité à Carpiquet.
Proposition d’une réunion entre la CTD et des clubs « élites » sur Alençon, Argentan, L’Aigle et
Flers.
Commission des Officiels, Olivier :
Découvre les « subtilités » de la nouvelle charte des officiels et s’inquiète du suivi assuré soit par
l’E.marque soit sur FBI.
Commission Mini-Basket, Corinne :
Etant donné le nombre d’enfants inscrits, le challenge poussins prévu le 11 avril a été reporté au 20
juin. Il sera intégré à la Fête nationale du Mini-Basket.
Questions diverses :
Des solutions pourront-elles être trouvées pour retrouver la page Face-Book du Comité ?
Quelles seront les dispositions adoptées pour qualifier une équipe senior féminine ornaise au
championnat régional R1F 2015 / 2016 ?
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