
FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
————

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE
————

COMITE DE BASKET-BALL DE LA SOMME
————

RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR  9 MARS 2020

Membres présents : BOYARD, DAZIN et SOUDAIN
M. DUFOSSE, JACQUES, LUPPI, PÉPIN et PLANCOT

Membres excusés : Mmes BRICOUT, FOUILLAT et VASSEUR
M. BRUNET,

Assiste à la réunion : Mme GOSSELIN

Présidence et Secrétariat Général :

Le Président ouvre la séance à 19 heures 15.

Le  Président  accueille  Julie  GOSSELIN qui  désire  collaborer  aux  travaux du comité
directeur.

Le Président informe que le dossier de discipline ouvert par la commission de discipline
de la Ligue des Hauts de France envers David HALEINE a été transmis à la chambre d’appel
fédérale. La réponse est attendue.

A la demande de commission de discipline régionale Valérie SOUDAIN  a produit un
rapport relatant les faits qu’elle a constaté durant la réunion du comité directeur du 6 janvier 2020.
Le   comité  directeur  s’étonne  que  Benjamin   PLANCOT et  Claude  PÉPIN n’aient  pas  été
sollicités dans le même sens.

Le Président informe que la  commission de discipline régionale a ouvert un dossier
envers Jérôme SALOMON président du Basket-ball Hamois.

La réunion de la Zone Nord devait se tenir à Caen les 6 et  7 mars 2020. Cette dernière a
été annulée pour cause de coronavirus et remplacée par des audio conférences.  Claude PÉPIN a
assisté a celle traitant  du Projet  Sportif  fédéral,  de la dématérialisation des licences et  des
affiliations, la F.F.B.B. et le Service National Universel (S.N.U.) et de la violence sexuelle
dans le Sport.  Valérie SOUDAIN a participé à l’audio conférence destinée aux référents licences.

Benjamin   PLANCOT  est  le  correspondant  du  comité  auprès  de  la  commission
régionale de l’Agence Nationale du Sport (A.N.S.).

La convocation pour l’assemblée générale du Comité sera envoyée courant avril.

Julie  GOSSELIN et Cassandre DAZIN sont cooptées par le comité directeur pour
participer aux travaux de ce dernier.

Trésorerie :

Le comité renouvelle  sa participation auprès du Musée du Basket.

La Ligue a envoyé la facturation des affiliations.

Le Conseil Départemental de la Somme va procéder au versement de la subvention
relatif au contrat d’objectif 2019.

La Région des Hauts de France a notifié la subvention  pour l’achat du véhicule 9
places.

Comme les années précédentes, à partir du 1er avril les licences des catégories U11 et
en dessous seront gratuites, les assurances seront facturées.

Commission Statuts, Règlements Qualification et Discipline :

A ce jour 2 112 licences ont été saisies contre 2 032 la saison dernière.



Commission Sportive et Jeunes :

En ce qui concerne les amendes concernant les mutés, les clubs seront sanctionnés
d’autant d’amendes que de joueurs non qualifiés (expl. si un règlement  autorise 4 mutés et que
8 figurent sur une feuille de match 4 amendes seront notifiées).

Pour le  Final  4  des  catégories  U11,  la  poule  haute  féminine  y  participera  et  en
masculins seront  qualifiés les 4 premiers ainsi que le club organisateur (Abbeville).

Dans  les  compétitions  U11,  le  B.B.  Hamois  et  le  B.B.  Villers-Bretonneux  ont
demandé au comité de faire preuve de clémence des sanctions  infligées pour des questions de
surclassement non en règle et de joueuse non qualifiée.  Le comité décide de maintenir les
sanctions sportives et financières.

Commission Technique :

L’organisation des plateaux suit son cours.

Commission 3X3 :

La saisie des résultats dans F.B.I. reste un problème. La parution des résultats se fera
dans Facebook.

Le  8 mai  2020 se  déroulera  le  tournoi  Cyprien  CHOKKI  qui  sera  le  support  de
l’Open Acces et qualificatif pour Open Plus qui aura lieu à Fécamps.

La séance est levée à 21 heures 50.

La prochaine réunion est fixée au lundi 21 avril 2020 à 19 heures 15

Le Président

Benjamin PLANCOT

Le Secrétaire général

Claude PÉPIN
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