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Procès Verbal N° 7

Comité Directeur du 30 avril 2018

Présents : Chassac Corinne - Dejoux Cathy - Fraboulet Carine - Pérot Marie-Noëlle – Rousseau MarieLaure - Vinot Françoise Bouvet Jérôme - Canet Samuel - Lemoigne Christian - Lesieux Thibault - Lesieux
William - Podevin Christophe - Brionne Paul .
Invités présents : Boutigny Adélaïde, Marrière David .
Excusés : Esnault Frédéric – Vallet Jean-Marie.

Présidence, Samuel :
A participé à la réunion du CCR, Comité de Coordination Régionale consacrée au budget de la future ligue.
S’est entretenu avec Michel Sauvaget de la Bayard d’argentan le 13 avril à propos du contrat de Julien
Closset et le 19 avec Martin Pierre Rapeaud, Président du Basket Ball Fertois, à propos de celui de Thibault
Lesieux. Le CD61 va définir ses besoins afin d’apporter une aide à l’emploi.
Etait invité aux finales de Coupes de France à Bercy le 21 avril ainsi qu’à la réunion des Présidents de
Comités Départementaux le 22 pour la présentation de la politique fédérale (club 3.0, 3X3, automnales des
27 et 28 octobre, conventions extra-territoriales . . . ) .
Secrétariat, Paul :
Fait un rapide compte rendu du Comité Directeur de la Ligue du 18 avril (Choix proposés pour le CNDS,
politique fédérale, quelles prise en charge financière de la ligue pour les Tournois Inter Comités, calendrier
technique, automnales . . . ) .
Précise les obligations fédérales concernant l’examen arbitre départemental.
Commission des Officiels, Jérôme :
Rencontre toujours et encore des problèmes pour les retours. A ce sujet Marie-Laure précise que sa fille a
reçu quatre désignations en début de saison puis plus rien depuis. Quelles en seront les conséquences
pour son club qui en CTC est soumis aux pénalités financières fédérales ?
Précise que la Ligue doit ouvrir une enquête sur le comportement d’un arbitre ornais à l’égard de ses
collègues lors de la rencontre PNF UBCUA/USLG.

Demande à Paul d’envoyer un courrier aux clubs pour leur préciser à nouveau les modalités de l’examen
arbitre départemental et de déclarer leurs candidats.
Commission des Compétitions, Christophe :
Déplore à nouveau que trop de rencontres ne soient pas encore jouées en U13 et U17.
Précise qu’il enverra un courrier pour confirmer les modalités qu’il a retenues pour le playoff de prérégional féminin.
Organise le tirage des différentes Coupes de l’Orne.
Commission des Equipements, Corinne :
Profite de la présence de David Marrière pour relancer la demande de documents en vue d’homologuer les
salles de l’Aigle.

Commission Technique, Cathy :
Précise que 19 filles et 29 garçons se sont présentés aux épreuves de détection et qu’un stage de
préparation au Tournoi Inter Comité du 10 juin aura lieu le jeudi 26 avril.
Paul rappelle que la deuxième session de la formation animateur de mini-basket a eu lieu à La Ferté Macé.
Il est décidé de facturer les repas aux clubs des candidats qui n’ont pas prévenu de leur absence.
Questions diverses :
Paul informe la Commission de Discipline que le joueur Anthony Voisin du BC Pays de la Risle s’est vu
infliger une troisième et quatrième faute technique ou disqualifiante sans rapport.
Où s’effectuera le deuxième week-end de formation initiateur ? Cathy cherchera un gymnase disponible
sur Alençon.
Jérôme Bouvet, William Lesieux et Paul Brionne annoncent qu’ils sont candidats à l’élection des membres
du Comité Directeur de la Ligue de Normandie.
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