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° 8

Comité Directeur du 4 avril 2016

Présents : Chassac Corinne - Dejoux Cathy -- Fraboulet Carine -- Monnier Margo -- Pérot MarieNoëlle -- Rousseau Marie-Laure -- Vinot Françoise -- Canet Samuel - Lemoigne Christian -Monnier Olivier – Podevin Christophe – Brionne Paul .
Invités présents : Boutigny Adélaïde -- .
Excusés : Corrigou Hervé -- Kokola Ben.
Christian :
Ouvre la séance en précisant qu’à ce jour le nombre de licenciés se porte à 1529, 1022 masculins et
507 féminines, à ceci s’ajoutent 1408 élèves inscrits en OBE.
Soumet le PV 7 à approbation, celui-ci est adopté.
Précise qu’il a envoyé le dossier CNDS du Comité et donne des conseils pour ceux qui devront
rédiger celui de leur association.
Propose une personne pouvant être honorée par la médaille d’or de la Fédération.
Demande à chacun de réfléchir à un endroit où l’on pourrait entreposer la structure gonflable.
Marie-Laure a demandé à Philippe Roulleaux qui attend de connaître les dimensions exactes avant
de se prononcer.
Paul :
Expose le problème lié à l’édition d’une licence non conforme. Christian adressera un courrier de
rappel à l’ordre au Basket Ball Fertois.
Informe de l’envoi de l’appel à candidature pour les élections au Comité Directeur 2016 / 2020.
Fait le compte rendu du Comité Directeur de la ligue du 23 mars à Caen avec notamment des
modifications proposées pour les championnats jeunes, qualification avec classement au
pourcentage de rencontres gagnées.
Fait un rapide compte rendu du Comité de Coordination Régional qui a eu lieu le 12 mars à Orgeval
en présence de Thierry Balestrière, Stéphanie Pioger, Christian Auger, les représentants de l’Ile de
France et de la Normandie. L’E.marque sera obligatoire en 2017 / 2018 pour tous les championnats
soumis à désignation.

Commission Technique, Cathy, Ben :
Les détections 2004 et 2005 ont été réalisées. Un stage est programmé le jeudi et vendredi avec
rencontres le dimanche contre la Mayenne.
17 candidats ont suivi la formation animateur les 2 et 3 avril encadrés par Ben, Corinne, Bernard
Mahieux et Paul. A déplorer que seul le Basket Flers Saint Georges ait envoyé des jeunes pour le
CED, Centre d’Entraînement Départemental, celui-ci servait de support aux candidats le dimanche.
La mallette kit Baby Ball a été remise au nouveau club de Saint Pierre du Regard lors de ce stage.
Commission des Officiels, Olivier :
Une note sur la validation des officiels club sera envoyée aux clubs.
Huit candidats arbitres au centre de détention, une sortie sera encadrée le 24 avril.
Commission mini-basket, Corinne :
Seize enfants présents au Challenge Poussin(e)s, ils participeront donc au super challenge lors de la
deuxième journée de passation des épreuves le 28 mai.
Commission Sportive, Christophe :
Les play-offs en U15M auront lieu les 23 et 30 avril, les matches de classement les 14 et 21 mai.
Une discussion s’engage à nouveau sur les catégories engagées en coupes de l’Orne. Neuf finales
seront organisées.
Afin de les notifier sur FBI, Christophe enverra le relevé des fautes techniques à Paul.
Questions diverses :
Paul demande que le calendrier du Tour Orne Basket soit établi, pour l’instant Flers le 5 juin,
Argentan le 10/11 septembre.
Le tirage de la coupe de l’Orne Senior Masculine est effectué en fin de séance.
Les rencontres suivantes auront lieu le 21 mai.
BA1 / BCPR2
BCD / LBG BA2 / BCPR1 BCF / BCPM
BBF2 / BBF1
Exempts : ASGC UBCUA OCBB
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