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° 4 Comité Directeur du 7 décembre 2015

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

Christian :
Nous informe que le CD a reçu une réplique de la médaille des Championnats d’Europe.
Le Conseil général a validé le suivi de notre contrat d’objectifs et versera les 40% restants.
Eric Ferrari pourrait intervenir le mardi à Mortagne.
Commission Sportive, Christophe :
Il sera proposé au BCPR de disputer le tournoi de qualification au Top 12 régional du 20 décembre.
Pour les U15M l’UBCUA représentera l’Orne, en U15F il faut attendre le résultat de la rencontre BBF
/ UBCUA pour savoir qui du BFSGD ou du BBF sera qualifié.
Christophe devra prévenir le BBF de l’obligation d’avoir un minimum de trois benjamines en
permanence sur le terrain pour les rencontres de son équipe U13F.
Le forfait BBF/ASGC est refusé, prévoir une dérogation.
Commission Technique, Cathy, Ben :
Une vingtaine de personnes présentes à la journée de sensibilisation à Gacé le 23 novembre.
Ben étudie la faisabilité d’une « boutique CD61 »
Commission des Officiels, Olivier :
Importance de bien saisir le nom des équipes, notamment pour les CTC.

Quatre écoles sont officiellement inscrites : ASGC, BBF, UBCUA et BFSGD.
Thibault Lesieux, Rémi Leroy et Cyrille Le picard font partie des potentiels championnats de France.
Marya Radoycheva, Mathieu Bougon et Mathieu Richard effectueront leur stage de recyclage
départemental le 28 novembre.
Les détenus suivant la formation d’arbitres seront licenciés à la Bayard d’Argentan.
Commission mini-basket, Corinne :
Trois poules ont été constituées en U11M Une montée du premier B en A et premier C en B sera
possible.
Paul :
Propose l’homologation du PV 3
Fait un rapide compte rendu du Comité Directeur de la Ligue du 18 novembre, visible sur le site de
la LRBN, dont voici les points intéressant plus particulièrement l’Orne : reconnaissance des
Opérations Basket Ecole 61, nouveaux statuts suite à la fusion Basse et Haute Normandie, souhait
d’avoir plus de participants aux Rassemblements Inter Comités, problèmes de comportement de
l’un de nos arbitres vis-à-vis des cadres et du Président de la Ligue, modification des règlements des
championnats régionaux senior. . .
Précise à nouveau que c’est le club recevant qui doit changer de maillots en cas de couleurs
identiques. La Commission Sportive le rappellera au Basket Ball Fertois .
Soulève le problème des stages régionaux qui maintenant sont facturés au participants.
Rappelle l’Opération « je Joue avec ma Copine ».
Souhaite avoir des PV des diverses commissions.
Demande à la Commission Sportive de fournir la liste des joueurs et joueuses brûlé(e)s.
Précise que la deuxième phase des championnats jeunes commencera début janvier 2016.
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