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Procès Verbal N° 3

Comité Directeur du 17 décembre 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 - Vallet Jean-Marie – Brionne Paul .
Invitée présente : Boutigny Adélaïde.
Excusé : Esnault Frédéric
Présidence, Samuel :
Fait un rapide compte rendu de la réunion des Présidents de Comités Départementaux normands dont le
thème principal était une réflexion sur les différents championnats organisés par la Ligue. Des propositions
seront soumises au Comité Directeur régional.
Nous informe d’une demande de renseignements de la part de la CDC du Pays Mêlois suite aux problèmes
rencontrés par le BCPM.
Fournit le montant des pénalités financières consécutives au non-respect de la charte de l’arbitrage,
UBCUA 326.25, BA 100, PLA 100, BCPR 100, LBG 100, ASGC 100, BBF 100 euros.
Secrétariat, Paul :
Informe qu’à ce jour le CD compte 1341 licenciés, 46 de plus qu’au 17 décembre 2017. 852 masculins
(843), 489 féminines (452) et 700 enfants en Opération Basket Ecole.
Présente un rapide compte rendu du Bureau de la Ligue régionale du 7 novembre à Rouen ainsi que du
séminaire national des dirigeants à Troyes sur notamment FFBB 2024 et club 3.0.
S’interroge sur la réponse à la demande d’aide financière fédérale. A-t-elle été effectuée ? La réponse
étant négative Christian Lemoigne propose de faire des propositions au Président.
Commission des Compétitions, Christophe :
Souligne le nombre important de dérogations tardives, celles-ci devront être facturées.
Demande au Comité Directeur de se prononcer sur la deuxième phase des championnats féminins, l’ASGC,
le BCPR et l’UBCUA jouant en effet dès janvier en départements limitrophes, le BBF, le BFSGD et le PLA
n’étant pas accueillis par le Calvados.

Il est demandé à Paul de construire un championnat 5X5 à trois équipes pour les seniors F et à quatre
équipes pour les U15F restant dans l’Orne en plus d’un championnat 3X3.
Commission des Officiels, Jérôme :
Donne la parole à Christophe pour faire un rapide compte-rendu de la réunion de Commission Régionale
des Officiels du 30 novembre à Caen où ont été abordées les actions à mettre en place sur le Tournoi Inter
Comités de Douvres, la formation des JPR jeunes Potentiels Régionaux et PF Potentielles Féminines. La
CDO doit fournir une liste de ses potentiels à la CRO.
Jérôme nous informe que Paul Girault, Léo Brossard, Bertille Rousseau et Thomas Ferrari devraient officier
sur le TIC de Douvres.
Un courriel du répartiteur signale que la caisse de péréquation régionale n’indemniserait plus les arbitres
désignés pour officier dans leur club. Paul se charge d’évoquer en Bureau régional la situation particulière
de l’U B C U Alençon.
Jérôme et Samuel rencontreront les présidents de l’UBCUA du BCA et du SCD pour débattre des arbitres de
leurs clubs.
Enfin Jérôme indiquera les modalités et la date des prochaines assises départementales de l’arbitrage.
Commission Equipement, Corinne :
Fait le point sur les dossiers en cours, Coulonges sur Sarthe, Saint Georges des Groseillers, Gacé, Rai et
Mortagne.
Commission du Mini-Basket, Corinne :
Signale que la fête du de Noël du mini-basket est reportée au mercredi 19 décembre en espérant que les
routes seront cette fois praticables. Corinne souhaite la participation d’un élu ornais au séminaire national
des dirigeants de mini-basket, William Lesieux se propose d’y aller.
Commission Technique, Cathy :
Les détections 2007 sont commencées, 15 filles et 16 garçons sont retenus pour les entraînements.
Samuel fait état des contacts établis avec l’IRFBB à propos de la formation des cadres. Paul confirmera la
demande du CD61 pour une aide de l’Institut Régional de Formation IRFBB.
Questions diverses :
Problèmes FBI sur le championnat U11M.
Paul demande si les amendes ont été envoyées aux clubs ? La commission des compétitions le fera
prochainement.
Paul rappelle l’obligation de faire paraître les rapports des commissions sur l’e.FFBB, et souhaite recevoir
ceux-ci au plus vite, il s’interroge sur qui sera chef de délégation au TIC et rappelle l’organisation d’une
réunion sur le 3X3 le 18 décembre à Alençon.
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