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° 7

Comité Directeur du 7 mars 2016

Présents : Chassac Corinne - Dejoux Cathy -- Fraboulet Carine -- Pérot Marie-Noëlle -- Rousseau
Marie-Laure -- Vinot Françoise -- Corrigou Hervé -- Monnier Olivier – Podevin Christophe –
Brionne Paul .
Invités présents : Boutigny Adélaïde -- Kokola Ben .
Excusés : Monnier Margo -- Lemoigne Christian -- Canet Samuel.
Corinne :
En l’absence de Christian, excusé, ouvre la séance.
Paul :
Soumet le PV6 à approbation. Celui-ci est approuvé sous réserve de :
°précisions sur l’engagement des équipes régionales de l’UBCUA en coupes de l’orne :
« pour les équipes évoluant pour le plus bas niveau en championnats régionaux »
°correction de la date du challenge poussin(e)s « le 28 mai ».
Apporte des précisions sur le tournoi de préparation au TQP.
Présente les principaux sujets discutés lors du bureau régional du 24 février. Le CD 61 fera une offre
de reprise de la structure gonflable de la ligue pour 500€.
Annonce qu’il a envoyé une énième note d’information aux clubs pour la procédure à respecter
pour les horaires et dérogations sur FBI.
Fait part de demandes de mutations à titre exceptionnel.
Informe de la visite de Monsieur Caballo pour évaluation des deux CTC ornaises.
Corinne :
A ce jour le CD61 a licencié 1014 masculins et 500 féminines, 1408 enfants inscrits en OBE.
Informe des orientations CNDS.
Demande à se déterminer sur le choix le lieu des finales de Coupes de l’Orne Saint Germain du
Corbéis ou Flers. Elle fait part du souhait de Christian de les attribuer à Saint Germain du Corbéis,
choix approuvé par la majorité des membres.

Trésorerie, Hervé :
Des Kakémonos, PVC 40 X 100, au prix de 22€ seront commandés pour les champions
départementaux et vainqueurs de coupes.
Une prise en charge d’Eric Ferrari pour ses interventions à Mortagne à hauteur de 300 € maximum.
Commission Sportive, Christophe :
Demande à nouveau des explications sur les horaires et les demandes de dérogations sur FBI.
Donne les dates de coupes de l’Orne qu’il enverra aux clubs.
Confirme qu’il n’y aura pas de têtes de séries. Les équipes régionales devront s’adapter y compris
en jouant en semaine.
Commission Technique, Cathy, Ben :
Le Tournoi Inter Comités a eu lieu les 7 et 8 février suivi du RIC (Rassemblement) les 9 et 10 à
Houlgate.
16 filles et 21 garçons issus de 7 clubs se sont présentés à la détection des 2004.
Ben s’est rendu à Saint Pierre du Regard où il a constaté des conditions matérielles peu faciles.
Ben déplore que les règles régissant les championnats jeunes soient si peu connues.
Commission des Officiels, Olivier :
Le problème des débits d’arbitres sur FBI en application de la charte des officiels devrait être réglé
par la FFBB.
Annonce que l’examen théorique a été passé au centre de détention par les détenus candidats
arbitres.
Déplore que la prochaine réunion de Commission Régionale des Officiels ait lieu en semaine, à
19h30 à Tourlaville.
Pour raisons professionnelles, Margo n’a pu se présenter au stage de détection OTM HN.
Commission mini-basket, Corinne :
100 mini-basketteurs ont participé au Grand Tournoi d’Hiver.
Un carnet de résultats pour le Challenge Poussin(e)s sera prochainement transmis aux clubs. Il sera
ensuite proposé en version U13.
Annonce que la FFBB ne peut pas à ce jour renouveler le Label National Ecole Française Mini Basket
pour l’UBCUA puisque le dossier informatique n’a pas été complété sur FBI.
Annonce une journée Basket USEP à Argentan les 8 et 22 juin. Marie Noëlle s’étonne de voir qu’une
autre journée était proposée à Saint Georges des Groseillers et non pas sur Flers. Paul responsable
des animations Opération Basket Ecole s’étonne de ne toujours pas avoir eu de contacts avec
l’USEP.
Questions diverses :
Tour préliminaire Coupe U13M le 16 avril BCPR / MJCV
Le Président
Christian Lemoigne

BBF1 / BA
Le secrétaire
Paul Brionne

