
FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
————

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE
————

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

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 15 JANVIER 2019

Membres présents : Mmes BOYARD, BRICOUT, DAZIN, FOUILLAT, SOUDAIN et 
VASSEUR
M. BOSSU, BRUNET, DUFOSSE, JACQUES, LUPPI, PÉPIN et 
PLANCOT

Membre excusé : M. BAUDELET
Assiste à la réunion : M. HALEINE,

Présidence et Secrétariat Général :

Le président ouvre la séance à 19 heures 20.

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

Le président félicite,  pour l'organisation du T.I.C. des Hauts de France, les
membres du comité directeur, David  HALEINE et les clubs nous ayant participé. Pour le
moment nous avons eu de très bon retours.

La Ligue organise le 5 mars 2019 une réunion ayant pour thème le Basket Citoyen.
le C.D.80 sera excusé.

Le 25 février 2019 le président de la C.F.O., Stéphane Kroemer, sera à Phalempin.
Jean-Christophe BRUNET assistera à cette réunion.

Le remplacement du véhicule de fonction est à envisager par un 9 places. Le Mode
de financement est à étudier.

Trésorerie :

Le paiement des amendes et de l'arbitrage est à jour.

Les clubs ont remboursé les pénalités dues à la charte des officiels.

Suite à une erreur du comité les Cheminots Amiens Sud B.B. seront défrayés d'un
déplacement à Montdidier.

Commission Statuts, Règlements Qualification et Discipline :

A ce jour 2 011 licences ont été saisies contre 2 019  la saison dernière.

Les licences sont envoyées au fil de l'eau, sans retour sous 10 jours les clubs doivent
contacter Valérie SOUDAIN.

Actuellement  la  commission  rencontre  des  difficultés  pour  l'enregistrement  des
fautes techniques par les différents niveaux : F.F.B.B., ligue et comité.

Commission Sportive et Jeunes :

Les tirages des différentes coupes sont en cours.

Les secondes phases seront établies dès que les phases 1 seront terminées.



Commission Technique:

Les Paniers d'or  ont connu une belle réussite  notamment  en masculin.  Le comité
remercie E.A.L. Abbeville et le Bray B.B. pour leur organisation.

Il faut regretter la faible participation féminine. 

Les détections U12 se dérouleront le 20 janvier 2019.

Le 27 janvier les B1 participeront  au T.I.C. les garçons à Soissons et les filles à
Noyon. Le 24 mars les garçons recevront et le 21avril ce sera le tour des filles.

Le seconde  phase des poussins commence le 19 janvier.

L'organisation du challenge U13 est mise au point.

Commission Départementale des Officiels :

La formation des arbitres a commencé. Huit candidats se sont inscrits dont
trois filles.

La première journée s'est déroulée le 13 janvier au C.A.S.B.B. les suivantes
auront lieu le 3 mars à Péronne et le 30 mars à Conty.

L'observation de Cyril  HELOIR a donné satisfaction.  ce dernier sera donc
opérationnel dès qu'un électrocardiogramme sera fourni.

La désignation des arbitres est toujours un problème récurent.

En  récompenses  de  leur  participation  au   T.I.C.  des  Hauts  de  France  les
arbitres recevront une chemise offerte par le comité.

3X3 :

Les prochaines journées auront le 8 février à Nièvre, 15 mars à la M.A.B.B., 5
avril à Bray-sur-Somme ou Doullens et le 10 mai à Conty.

Suite à la venue de Corentin Rodriguez à Saint Valéry sur Somme l'implantation
d'un City Stade est à l'étude.

La séance est levée à 21 heures 30.

La prochaine réunion est fixée au 5 mars 2019 à 19 heures 15.

Le Président

Benjamin PLANCOT

Le Secrétaire général

Claude PÉPIN
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