Basket Intercommunal Pays Granvillais
Cité des Sports - Boulevard des Amériques
50400 – GRANVILLE

Réunion du 31 Mars 2015, à 18h45
Présents : Marie Collette, Florence Desloges, Florence Esnouf, Marine Faure, Emilie
Ficet, Marie Claude Letenoux
Robert Gouley, Claude Guisnet, Jean-Marc Pinter, Philippe Truillet
Invité : Matthieu Fontaine
Excusées : Françoise Navarre, Isabelle Soldet

°°°°°

Approbation du Procès-verbal du 3 mars 2015

Vie du Club
Problèmes rencontrés lors des matchs à Coutances et à Saint-Lô (comportement d’un
parent).
Les rencontres du 11 avril sont maintenues, celles du 18 et 25 sont reportées.
Pour le Basket Loisirs, un certificat médical est obligatoire.
Faute de joueuses, les Seniors Femmes ont dû déclarer forfait lors d’un déplacement dans
le Nord.
Claude G nous informe de son arrêt en fin de saison (raison professionnelle).
Jean Marc P nous transmet le bilan de la trésorerie du mois de Mars (voir fiche).
Dans le cas où l’équipe masculine seniors jouerait en D2, le club serait soumis à la
désignation d’arbitres, d’où l’obligation de former des ETM. De plus, le nouveau système entraine
plus ou moins des pénalités financières.
Pour les équipes en région, une phase test est prévue jusqu’à la Toussaint.
Pour la Coupe de France, une phase qualificative est prévue début janvier.
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TIL
Les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 avril, à la Cité des Sports, se déroulera le
Tournoi Inter Ligues entre les équipes de U15 masculines et féminines du Poitou-Charentes, du
Pays de Loire, de Bretagne et de Basse-Normandie.
Ce tournoi d’une des 6 zones est qualificatif pour le vainqueur à la Finale nationale.
Les salles de la Cité match et de la Cité évènement sont réquisitionnées.
Les matchs se dérouleront les vendredi et samedi à 15h et 17h30, le dimanche à 10h30 et
13h30.
Les arbitres et ETM sont des personnes formées. Une détection des arbitres ainsi qu’un
examen des ETM se dérouleront durant ce tournoi.
Pour l’organisation, le club devra fournir un responsable de salle dans chaque salle, un
caméraman pour chaque salle (matériel fourni par la Ligue).
Le Club devra prévoir :
- 2 personnes à chaque buvette, envisager café, sandwichs, gâteaux maison, gâteaux avec
la Mie Câline, etc.
- Prévenir la Manche Libre, Ouest France et la Presse de la Manche
- Distribuer les affiches
- Voir les panneaux d’identification des équipes
- Commander boissons, notamment 167 packs d’eau (bouteille de 75cl), 1 bouteille sera
remise à chaque match à chaque joueur et à chaque arbitre.
- Prévoir des accompagnateurs pour chaque équipe
- Matthieu sera chargé de la coordination.
Le Trophée de la Finale Jeunes Pousses départementale se déroulera à la Salle multisports,
20 filles et 30 garçons sont prévus.
Les équipes de Basse-Normandie seront en stage préparatif les 21 et 22 avril.

Fin de la réunion à 21 heures

Prochaine réunion Mardi

5 Mai 2015 à 18h45 à la Cité des Sports
RG – 2015.04.28
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