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° 6

Comité Directeur du 26 mars 2018

Présents : Chassac Corinne - Dejoux Cathy - Fraboulet Carine - Pérot Marie-Noëlle - Vinot Françoise
Bouvet Jérôme - Canet Samuel - Lemoigne Christian - Lesieux Thibault - Lesieux William - Podevin
Christophe - Brionne Paul .
Invitée présente : Boutigny Adélaïde .
Excusés : Rousseau Marie-Laure - Esnault Frédéric – Vallet Jean-Marie.
Samuel Canet ayant annoncé un retard, Corinne Chassac ouvre la séance.
Secrétariat, Paul :
A ce jour 1 367 licenciés (1 422 le 26 mars 2017), 887 masculins (937), 480 féminines (485)
Il convient d’ajouter 104 licences avenir et 419 Opération Basket Ecole.
Le CD72 a répondu à la FFBB qu’il n’y avait pas de convention mais un accord mutuel pour l’accueil
d’équipes ornaises en Sarthe.
Compte rendu rapide du Comité directeur de la Ligue du 21 mars.
Rappel de l’enquête fédérale sur l’investissement féminin.
Compte rendu sur la formation administrateur eFFBB suivie à Paris le 23 mars.
Commission des Equipements, Corinne :
Homologation H2 sous réserves de la Halle des Sports de Flers. Problèmes relevés par Corinne et William à
Rai où les tracés sont excentrés par rapport aux paniers. Pas de nouvelles des autres villes.
Commission Mini basket, Corinne :
43 garçons et 19 filles ont disputé le challenge poussins.
Faute de candidat à l’organisation l’open U11 prévu au Mêle a été annulé, les matches devront être
reportés.
Nous regrettons toujours le peu de plateaux offerts aux U9.
La finale régionale du challenge Benjamin a eu lieu à Argentan le 25 mars encadrée par 3 CD61, 1 CD50 et 5
CD14.
La fête du mini basket aura lieu le 9 juin.

Corinne nous fait part ensuite de différents projets en cours à la FFBB : clubs 3.0, 3X3, vivre ensemble . . .
Commission Technique, Cathy :
Fait part des difficultés à gérer les problèmes administratifs.
Annonce que Audrey Heuzé ne souhaite pas poursuivre l’encadrement des sélections.
Pourra-t-on organiser un stage de préparation pour les sélections 2006 dont la détection aura lieu le 8
avril ? Paul se renseignera pour un lieu avec gymnases et hébergement.
Paul fait un rapide compte rendu de la formation animateur des 24 et 25 février où il assistait Patrick
Haquet à La Ferté Macé, 15 candidats présents sur 19 inscrits, ainsi que celle initiateur des 10 et 11 mars à
Argentan, 7 présents sur 8 prévus.
Commission des Officiels, Jérôme :
Fait un rapide compte rendu de la réunion de CRO.
Regrette des retours effectués alors que les arbitres étaient notés disponibles.
S’inquiète du nombre de rencontres effectuées par certains. Quelles en seront les conséquences pour
l’application de la charte ?
Fait le point sur les dossiers médicaux.
Propose des arbitres ornais pour le Tournoi Inter Secteur de Douvres.
Déplore des changements de dates ou d’horaires qui perturbent ses désignations, il demande à l’ASGC
d’être plus coopératif.
Commission des Compétitions, Christophe :
Note encore des problèmes avec FBI, Paul précise à ce sujet que les rencontres doivent être téléchargées
auparavant si l’on veut envoyer directement en ligne les feuilles de marque.
Déplore que trop de rencontres ne soient pas encore jouées en U13 et U17.
Annonce qu’il prolonge le délai imparti pour les rencontres de PRF et présente son organisation de playoff. Paul précise que ce n’est pas ce qui avait été décidé et annoncé au club.
Confirme que le BC Pays de la Risle organisera les finales de Coupes de l’Orne le 16 juin.
Précise le calendrier des Coupes de l’Orne : tour préliminaire le 26/27 mai, quarts le 2/3 juin, demis finales
le 9/10 juin, finales le samedi 16 juin.
Commission de Discipline, Marie-Noëlle :
Après enquête la Commission n’ouvre pas de dossier de discipline suite aux incidents ayant eu lieu lors de
la rencontre U17M BCPR / MJCV.
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