Comité Départemental de Basket Ball de l’Orne
Maison Départementale des Sports
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Procès Verbal N° 10 Comité Directeur du 18 mai 2015

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

Christian :
Adresse ses remerciements à tous ceux qui ont œuvré à la réussite du TIC National.
Soumet le PV 9 à l’approbation des membres présents.
Paul :
Annonce qu’il y aura deux postes à pourvoir lors de l’AG de la ligue. Et fait un rapide compte rendu
de la réunion de bureau régional du 29 avril. Possibilité pour l’Orne d’accueillir un TIL en juin 2016.
Fait part du souhait de la LRBN d’organiser les journées open de PNM et PNF dans l’Orne.
Confirme la demande d’homologation d’une Coopération Territoriale entre les clubs du B C Flers,
Entente Saint Georges Montilly et le B C Domfront.
Communique les réponses à l’enquête fédérale sur les nouveaux tracés.
Précise comment la ligue envisage l’organisation des championnats régionaux jeunes.
Commission des Officiels, Olivier :
Fait un rapide compte rendu de la réunion de CRO du 11 mai. Problème pour nos OTM candidats
régionaux non encore évalués.
Précise l’assiduité ou non des candidats arbitres à la formation E.learning et note les difficultés
d’accompagnement et de suivi de ces stagiaires sur le terrain.

Espère, si leurs études leur permettent, la candidature de Laure Dejoux, Axel Michaud et Benjamin
Monnier à l’examen d’arbitre régional.
S’interroge sur les dates possibles pour l’organisation de la journée de pré-saison, probablement le
19 ou 20 septembre.

Commission Sportive, Christophe :
Demande si un club doit obligatoirement présenter un arbitre si la mention arbitre club est notifiée
sur la convocation. Doit-il dans ce cas être indemnisé ?
Fera appel à candidature pour la montée d’une équipe ornaise en R1F afin d’organiser un tournoi
de qualification.
Lance un débat sur la possibilité ou non de jouer à 4 contre 4 ou 4 contre 5 en championnats
jeunes.

Commission Technique, Ben :
Rappelle le TIC U12 à Carpiquet le 23 mai.
Précise que la réunion entre la CTD et des clubs « élites » Alençon, Argentan, L’Aigle et Flers aura
lieu le lundi 1er juin à Argentan et qu’une réunion spécifique au bassin alençonnais a été proposée.
Commission Mini-Basket, Corinne :
Confirme l’organisation de la Fête nationale du Mini-Basket le 20 juin de 13h30 à 18h salle Jidouard
à Argentan.
Annonce un tournoi USEP le 10 juin à Argentan.
Trésorerie, Samuel :
Propose de relever le prix des licences de 2% . Le montant des amendes reste inchangé.
Questions diverses :
Comment organiser nos championnats jeunes en fonction des qualifications ou non aux
championnats régionaux ?
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