
FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
————

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE
————

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

CONSULTATION A DISTANCE DU 28 JUIN 2019

Suite à l'annulation de la réunion de comité directeur, voici la consultation à distance sur les 
points suivants :

- ELECTIONS DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS

QUALIFICATION : Valérie SOUDAIN

SPORTIVE : Sylvie BRICOUT

COMMUNICATION : Ingrid BOYARD

TECHNIQUE : Karine DAZIN

CDO : Jean-Christophe BRUNET

3X3 : Rudy DUFOSSE

VOTE : 11 POUR  0 CONTRE 1 ABSTENTION

- LICENCES LOISIRS

Possibilité pour les clubs d'enregistrer des licences loisirs (type JL)

Ces licences pourront jouer uniquement les rencontres loisirs U19 U20 et SENIORS

Si un(e) joueur(se) JL évolue en D1 ou D2 amende et pénalité

Si un(e) joueur(se) JL veut jouer en D1 ou D2, il faut transformer la licence en JC (com 
qualification + majoration prix)

La marge du CD80 sur une licence est de 32 € donc on ajoute cette somme aux parts de la 
fédération  et de la ligue

C'est à dire 59 € pour une licence JL (67 pour une JC , économie de 8 € pour les clubs)

VOTE : 11 POUR  0 CONTRE 1 ABSTENTION

- TRESORERIE

Information

Le solde des licences à la ligue est de moins de 7000 € par rapport aux 12000 prévus donc 
5000 € de dettes passeront en produits l'an prochain 

Paiement des arbitres en coupe de la somme, les clubs recevront une facture de 50€ par club 
pour les finales à 4 et de 76€ par équipes aux finales à Friville

Paiement de 450 € pour le club de l'US Beauchamps (150 prévus aux cahiers des charges plus 
300 de reversion de l'amende)

- AMENDE AG à l'US RUE BB

Le comité a réçu une contestation de l'US RUE BB

ILS N'ONT PAS RECU DE CONVOCATION (en effet ils ne sont pas dans le mailing des 
adresses de la convocation)

ILS SONT ALLES A L'AG DU CD62 (car ils y ont été convoqué sous peine d'amende)

AMENDE RETIREE



- COUPES DE LA SOMME

La commission propose de retirer les équipes de championnats de France

Donc tirage non protégé

Problème de date en partie résolue

Match entre les équipes de championnat de France lorsqu'il y en aura 2 (bientôt j'espère mais 
pas la saison prochaine, NOM du challenge à trouver, debut de saison pour colloque et match 
de préparation)

VOTE : 8 POUR 1 CONTRE 3 ABSTENTIONS

- US BOVES

 L'US Boves a envoyé une liste de joueurs (20) avec un niveau de pratique régional et national

Le club demande l'engagement en D1 vu le niveau des joueurs mais aussi pour permettre de 
gérer une équipe réserve en D2

Ils ne joueraient qu'avec 3 mutés en D1 pour jouer la montée sportivement

Comme Ham cette saison, repris en D1, il souhaite pouvoir accéder à la région (si nous 
mettons une réserve sur la montée, ils ne partent qu'avec une équipe)

PROPOSITION :

ACCORD en D1 sous conditions (3 mutés en D1 sinon pénalités sportives et financières, 
obligations d'une équipe réserve en D2)

VOTE : 6 POUR 3 CONTRE 3 ABSTENTIONS

Le Président

Benjamin PLANCOT

Le Secrétaire général

Claude PÉPIN


