
FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
————

LIGUE DE PICARDIE
————

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

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 9 JANVIER 2018

Membres présents : Mmes BOYARD, DAZIN, SOUDAIN et VASSEUR
M. BOSSU, LUPPI, PÉPIN et PLANCOT

Membres excusés : Mme BRICOUT 
M. BAUDELET et DUFOSSE

Assiste à la réunion : M. BRUNET, HALEINE, JACQUES et VIDAL
M.  MARQUANT invité est excusé

Présidence et Secrétariat Général :

Le Président ouvre la séance à 19 heures.

Le Président adresse ses vœux aux membres du comité directeur ainsi qu’à
leurs proches.

Les  membres  du  comité  directeur  adressent  leurs  vœux  à  tous  les  clubs
samariens et leurs souhaitent de bons résultats sportifs.

Le Président remercie pour les vœux reçus les clubs, Ligues ou Comités.

Début janvier s'est déroulé le 1er Tournoi des Hauts-de-France où participaient
nos sélections U13. 8 équipes étaient engagées, les garçons ont terminé 4ème et le filles
8ème.

Ce tournoi a été utile et riche en expérience pour notre délégation vu que le
comité de la Somme organisera la prochaine édition du 3 au 5 janvier 2019. Pour cet
événement un groupe de travail va être constitué.

Le  B.B.  Montidérien  souhaite  une  aide  financière  pour  l'acquisition  de
panneaux. Par le passé le comité a déjà apporté son aide pour ce genre d'action mais
seulement lorsque c'était une création de club donc unanimement le comité décide de
ne pas donner une suite favorable à cette demande.

La  F.F.B.B.  a  attribué  au  comité  un  lot  de  livre  sur  la  carrière  de
Tony PARKER en Bleu. Un exemplaire sera remis à chaque club ainsi qu'aux lauréats
du Challenge U13.

L'assemblée générale du comité se tiendra le 8 juin 2018 au C.D.O.S.

Trésorerie :

Le 3ème acompte des licences a été envoyé aux clubs,  ce dernier  a été établi  au
prorata des licences 2017-2018.

La caisse d'arbitrage est équilibrée.

Les clubs se sont vu facturé pour 430€ d'amendes.

Commission Statuts, Règlements Qualification et Discipline :

Par courrier Louis MERCIER fait savoir qu'il  désire muter du C.A.S.B.B. pour le
club  de  Conty.  Cette  demande  étant  hors  période,  cette  mutation  est  réglementairement
impossible.

  



A ce jour 2 014 licences ont été saisies contre 2 101 la saison dernière.

Le  dossier  ouvrant  une  enquête  sur  la  rencontre  U15M  Beauchamps/Conty  est
déclaré sans suite.

Commission Sportive et Jeunes :

Les membres de la commission rencontrent des difficultés quant à la remontée des
feuilles de matchs. Certaines feuilles concernant des rencontres de 2017 ne sont pas encore
parvenues à la commission.

l'e-Marque sera obligatoire pour la saison 2018-2019. Pour cette saison un challenge
est  organisé  où  seront  récompensés  trois   clubs   qui  auront  fait  le  meilleur  pourcentage
d'export.   Les associations désirant un besoin de formation doivent en faire la demande au
comité.

Le challenge Maryse MOREL (U13M) aura lieu le 18 mars 2018 à Péronne.
A Domart-en-Ponthieu se déroulera  le 8 avril  2018 le challenge Thibault  PATRY

(U15M) et le 22 avril les U17M participeront au challenge Julien NAMPONT à Beauchamps.

Dans  le  championnat  D1SEF le  B.B.  Villers-Bretonneux  a  perdu  par  pénalité  la
rencontre n°7 du 24 novembre 2017 : une joueuse n'avait pas de surclassement valable. 

Commission Technique:

La Métropole Amiénoise B.B. organisera le 2 juin 2018 tournoi  Alice VASSEUR
(U13F) suivi du « Girl in da Ground » (tournoi 3X3 féminin).

Le Panier d'Or se déroulera à Bray-sur-Somme et Conty le 13 janvier 2018.
Le Challenge U13 aura lieu le 4 février 2018 à Amiens : gymnase rue d'Elbeuf pour

le filles et Gymnase Gustave Charpentier pour les garçons.
La Fête du Mini Basket se déroulera le 15 mai 2018 au Campus à Salouel  : le matin

pour les « Baby » et l'après midi pour les U11.

Commission Départementale des Officiels :

Formation du 21/01/2018
a ce jour il y a 24 candidats de 14 ans à 48 ans.
Pour la formation, la CDO a besoin du matériel suivant :
 - Chasubles, plots, sifflets et  vidéoprojecteur seront mis à disposition par le

comité.
 - Des sifflets seront ensuite offerts aux candidats réussissant l’examen final
- Suite à l’appel au club, le BBCC s’est porté volontaire pour prêter 6 ballons

T6.
Le prix de la formation est fixé à 50€. Les clubs devront envoyer un chèque à

la trésorière. Un mail aux clubs a été fait en ce sens.
Les repas seront fournis par le kebab de Boves qui livrera sur place.
La formation aura lieu de 9h à 16h30. La présence à l’intégralité des séances

est  obligatoire.  Une  convocation  a  été  envoyée  aux  stagiaires  et  aux  clubs  en
demandant de prévoir :

- Une tenue sport
- De quoi écrire
- Une bouteille eau

Désignations     :  

Un seul match n'a pas été couvert depuis le début de la saison car les arbitres
ne se sont pas déplacés.

La situation financière est équilibrée.



Concernant  les  deux  anciens  arbitres  souhaitant  reprendre  l’arbitrage  et
n’ayant pas pu venir au match amical Beauchamps/Nièvre, Mounir HARIOUAT nous a
fait part de son souhait de ne pas reprendre l’arbitrage et Cyrille HELOIR sera désigné
suivant ses disponibilités pour observation.

Réunion CDO Hauts de France     :  

Une réunion s’est déroulée à Noyon avec les CDO 59, 62, 02, 60, 80. Le
comité  de  la  Somme  n’a  pas  du  tout  les  mêmes  moyens  humains  (formateurs  et
arbitres) que les autres comités. L’objectif  à court terme de la CDO 80 est d’abord
d’augmenter très rapidement son nombre d’arbitres pour couvrir facilement tous les
matchs puis de faire évoluer les arbitres le souhaitant vers des niveaux plus élevés. Le
CR de la réunion est en annexe

Commission Promotion et Événements :

Un point sur la commande de ballons est dressé.

Basket  3X3 :

Le 8 mai 2018 la M.A.B.B. organisera le traditionnel challenge Cyprien 
CHOKKI. Ce tournoi est homologué par la F.F.B.B. 

La séance est levée à 21 heures 15.

La prochaine réunion est fixée au 20 février 2018 à 19 heures.

Le Président

Benjamin PLANCOT

Le Secrétaire général

Claude PÉPIN
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