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° 2

Comité Directeur du 5 novembre 2018

Présents : Chassac Corinne - Dejoux Cathy - Fraboulet Carine - Pérot Marie-Noëlle – Rousseau MarieLaure - Vinot Françoise - Bouvet Jérôme - Canet Samuel - Esnault Frédéric - Lemoigne Christian - Lesieux
Thibault - Lesieux William -- Podevin Christophe - Vallet Jean-Marie – Brionne Paul .
Invitée présente : Boutigny Adélaïde.
Excusé :
Présidence, Samuel :
Invite Christian à faire un compte-rendu de l’AG fédérale qui a eu lieu le 20 octobre à Avignon.
Secrétariat, Paul :
Informe qu’à ce jour le CD compte 1174 licenciés, 106 de plus qu’au 5 novembre 2017.
Présente un rapide compte rendu du Comité Directeur de la Ligue régionale du trois octobre ainsi que de la
réunion de zone nord du 6 octobre.
Donne des précisions suite à la réunion d’information sur les pratiques nouvelles qui a eu lieu le trois
novembre à Caen.
Rappelle que le CD doit répondre à la demande d’aide financière fédérale.
Commission des Compétitions, Christophe :
A envoyé un courrier précisant la procédure à suivre pour les dérogations et inscription des horaires.
Informe que le Calvados n’accepterait probablement pas d’équipes seniors féminines ornaises en janvier
2019.
Souligne que le choix effectué par la majorité des clubs en AG fait qu’en raison des plateaux de
qualification certaines équipes ont très peu joué en championnats jeunes et que les championnats finiront
en mars.
Souhaite ne pas donner suite favorable à une demande de forfait en U13. Le Comité Directeur lui donne
raison et invite les deux associations à se mettre d’accord pour une date à jouer.
S’inquiète de ne pas recevoir toutes les feuilles de marque en temps alors que les rencontres pourraient se
dérouler sous e.Marque.

Commission des Officiels, Jérôme :
Rappelle les problèmes liés aux désignations.
Signale que règlementairement il n’a pas le droit de désigner les arbitres clubs. Après une longue
discussion il est décidé de respecter les règlements. Chacun devra se conformer à la procédure médicale
fédérale, les arbitres clubs devront suivre une formation départementale pour être soumis à désignations.
Le CD décide de valider l’école d’arbitrage UBCUA / BBF comme délivrant une formation départementale
ce qui permettra aux arbitres club qui le souhaitent de pouvoir être désignés.
Le Comité Directeur demande à Jérôme de désigner les arbitres qui n’ont pas noté leurs indisponibilités
afin d’anticiper le respect ou non de la charte de l’arbitrage.
Commission Animation Développement, Christian :
Expose les difficultés rencontrées par le club de Sées. On évoque la possibilité de proposer un éducateur.
Christian, Julien et Paul répondront favorablement à la demande d’animation dans une école sagienne.
Christian rencontrera les dirigeants du Basket Saint Pierre du Regard pour étudier un soutien du CD, du Val
au Perche pour une relance et du Basket Flers Saint Georges Domfront pour l’avenir professionnel
d’Audrey.
Enfin Christian nous invite à nous réjouir pour notre première place au challenge national des licenciés.
Commission Technique, Frédéric :
Cathy nous informe des problèmes de communication entre la CTD, les clubs, les entraîneurs et les
licenciés.
Elle regrette le manque de concertation avec les autres commissions pour l’établissement du calendrier de
la CTD.
La deuxième journée de détection U13 aura lieu le 9 décembre.
Seuls six garçons contre treize filles ont participé au stage des 29 et 30 octobre.
Un rappel devra être envoyé aux clubs pour solliciter les candidats animateurs et initiateurs.
Fred contactera l’IRFBB.
Commission du Mini-Basket, Corinne :
Fournit quelques dates importante : samedi 15 décembre fête de Noël (rappel), 16 mars, 19 mai challenge
poussin, 19 mai Fête Nationale du Mini Basket.
L’opération Je joue au basket avec ma copine est reconduite par la ligue mais uniquement pour U9 et U11.
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