
FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
———— 

LIGUE DE PICARDIE 
———— 

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

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 20 FEVRIER 2018 
 
 

Membres présents : Mmes BOYARD, SOUDAIN et VASSEUR 
MM. BOSSU, LUPPI, DUFOSSE et PLANCOT 

Membres excusés :  
Mme DAZIN et BRICOUT 
MM. PEPIN, BAUDELET  

Assiste à la réunion : M. BRUNET, HALEINE et JACQUES 
MM. VIDAL et MARQUANT invités sont excusés 

 
 
 

Présidence et Secrétariat Général : 
Le Président ouvre la séance à 19 heures. 
Le Secrétaire Général étant excusé, le président sera secrétaire de séance. 
La Base CTF de la FFBB est remplie, David ira au séminaire à l’INSEP en mai. 
La référente e-marque demandée par la FFBB sera Helyett LEPRETRE 
Réunion de zone le samedi 17 mars  
 
 
Trésorerie : 
Les licences T ont été payées à la ligue. 
Les amendes seront réclamées au  mois. 
Les formations des cadres et des arbitres ont été réglées par les clubs. 
Opération achat groupé de ballons T5, 70 achetés par les clubs, il en reste 80 en stock. 
 
 
Sportive : 
Si les feuilles ne sont pas exportées, les clubs recevant doivent les envoyer au responsable du championnat 
et au correspondant du club.  
Ré-édition du championnat benjamines à la suite du départ de l’équipe de Longueau. Juste journée aller 
17/03 24/03 31/03 07/04 12/05 pour décerner le titre. 
Rappel en benjamines : challenge vasseur SAM 2 JUIN et finales à 4 DIM 10 JUIN 
Rappel en benjamins : Challenge Morel DIM 18 MARS à Péronne pour la qualification aux finales à 4 des 
coupes de la Somme 
 
 
Qualification et discipline : 
2080 licenciés  
Pas de dossier en cours. 
Réunion prévue pour la future commission Hauts de France. 
La présidente met en garde les clubs pour les licences contact, attention à l’assurance ! 
Licence loisir, la différence de coût étant infime, le CD80 décide de ne pas dissocier les tarifs. Cette licence 
ne permet aucune compétition et des mutations libres donc des risques pour les clubs. 
 
 
 
 
 



CDO :  
16 candidats à la formation départementale 
Un dimanche étant prévu sur les vacances scolaires, le comité directeur sollicite la CDO pour une 
proposition de rattrapage (challenge Patry le 8 avril en minimes ou Morel le 18 mars)  
 
 
CTF : 
TIC B2 BLANC DIM. 15 AVRIL contact à MABB et Longueau pour les salles 
TIC B1 BLANC DIM. 17 JUIN dans l’Aisne 
Réunion ETR VEN 16 MARS 
 
 
Communication : 
Les clubs doivent communiquer sur le facebook et le site du CD80 afin que les licenciés accèdent 
directement à l’information. 
Centre Génération Basket pendant les vacances d’hiver 1ère semaine Longueau 2ème semaine à Charpentier 
 
 
PROCHAINE REUNION LE MARDI 10 AVRIL 
 
 
La séance est levée à 21h30 
 
Benjamin PLANCOT 
 


