Compte rendu commission technique du 29/11/2021
Présents : BCH, PLTB , CBB ,USLG, Valognes, Thierry Mouchel, Patrice Cariou
1. Rappel du contexte du début de saison avec le départ de Virginie Hansen et la difficulté de
s’organiser et de traiter tous les dossiers à prendre en compte dans cette période post covid de
relance . La fiche de poste de Ctf sera diffusée rapidement afin de proposer un poste disponible pour
janvier 2022 .( possibilité d’aide financière sur le poste sur 3 ans à partir de janvier 2022.
2.Mini u9 jusqu’au 11/12 date du 18 laissée aux clubs pour organisation de fête de Noël ,mail de
relance à effectuer S50 afin d’organiser les plateaux pour la reprise du 8 janvier jusqu’au vacances de
février.
Mini u11 championnat jusqu’au vacances de février
Mail à faire pour relancer la fiche bilan plateaux mini et retour feuille de match u11 au comité
Discussion autour de la territorialisation des plateaux et de catégoriser loisir/compétition
Comment les faire évoluer tous les deux ?
Le club du CBB a demandé à faire monter une équipe de u11 confirmés en u13 départ.
3.Fête du mini basket validation post covid au BCH car annulation en 2020 dates proposées 15 mai ,
22 mai
A définir pour fin 2021 .
4. CEC à reprendre Sud et Nord aux vacances de février et pâques sur la première semaine.
Sud 7 février et 11 avril 2022
Nord 8 février et 12 avril 2022
A noter le rassemblement effectué à Agneau lors des vacances de la Toussaint pour les clubs du Sud
5.Tic décembre 2021 du 28 au 30 décembre
Journée de sélections réalisées dans le sud et le nord afin finaliser les effectifs y participant.
Merci aux cadres Clément , Manon , Pierre Olivier et Bouba pour leur investissement.
Les listes des 10 joueurs et joueuses seront communiquées aux clubs S49 pour diffusion en interne .
6. Pré sélection 2010 ( et 2011 )

Journée de détection le 24 avril pour Nord et Sud filles et garçons pour tic Juin 2022 .
7. Challenge Benjamin Benjamine date de la finale départementale le dimanche 20 février2022 .
En attente d’ un club pour se proposer d’accueillir cette finale .
Résultats de la phase club à fournir pour fin janvier au comité départemental.
8. Soirée technique/ Journée technique
Volonté pour le comité d’en organiser une dans le nord et une dans le sud afin de participer à la
formation des jeunes entraîneurs notamment .
Pour l’instant nous n’avons pas réussi à l’organiser
Le club de l Uslg a tenté d’en organiser une , les thèmes qui devaient y être abordés étaient très
intéressants.
9. La prochaine commission technique aura lieu le 17 janvier 2022 .
10. Le trophée jeune pousse u11 le mail sera envoyé aux clubs début janvier.
11. Les inscriptions pour le BF adultes Manche sont ouvertes depuis un mois. 1ère session organisée
par Yann Volmier via le BCH . 12 personnes peuvent y participer.
Le comité espère pouvoir participer à une formation BF jeunes cette année afin de continuer la
formation de nos jeunes entraîneurs. Les clubs sont demandeurs. A relancer .
12. Section sportive La bucaille charcot
La reprise des entraînements s’est bien passée.
Des améliorations de fonctionnement à moyen termes , une réflexion autour du projet , ainsi que de
l’aide du Collège sont à mettre autour de la table afin de mettre en valeur le travail déjà effectué
depuis 17 ans sur la section.
13. Accueil ligue
Une délégation de la ligue régionale se déplace pour rencontrer le comité le 9 décembre afin
d’évaluer et de redescendre les consignes techniques fédérales.
Le comité est très heureux de les accueillir afin d’évoquer tous les sujets autour du développement
du basket dans le département.
14. Volonté lorsque les entraîneurs et coach de relancer le 3x3 . Peu de réponses des clubs déjà très
occupés lors de cette reprise
15. Le club de Granville souhaite organiser deux jours de stage 2eme semaine de décembre. Serge
Villanova y serait le cadre organisateur .
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