
FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
————

LIGUE DE PICARDIE
————

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

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 18 SEPTEMBRE 2018

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

Membres excusés : Mme BRICOUT
M. BAUDELET et JACQUES

Assiste à la réunion : M. HALEINE

Présidence et Secrétariat Général :

Le président ouvre la séance à 19 heures.

Le président apprécie l'initiative du club de Longueau pour la gratuité partielle
du match du 15 octobre en championnat de France NM2.

Le 6 octobre à Rouen, le président participera à la réunion de Zone 
(Normandie et Hauts-de-France).

Benjamin PLANCOT relie le message de la FFBB qui demande à l'ensemble de ses 
licencié-e-s, aux supporters-trices et fans, aux pratiquant-e-s de basket, aux bénévoles et 
parents de basketteuses et basketteurs, de signer la pétition pour soutenir le sport .

Trésorerie :

Le premier acompte des licences a été envoyé aux clubs. Afin d'alléger les taches
administratives le règlement par virement est vivement conseillé.

Les dispositions  financières concernant  les fautes techniques sont  adoptées  par le
comité directeur.

Commission Statuts, Règlements Qualification et Discipline :

A ce jour 942 licences ont été saisies contre 1 033 la saison dernière.

La création de licences dans F.B.I. rencontre toujours des problèmes.

Les  surclassements  sont  maintenant  gérés  par  la  Ligue  des  H.D.F.,  le  dernier
traitement a eu lieu début septembre.

L'entente ROYE-PERONNE pour participer au championnat P.R.F. a reçu l'accord
unanime du comité directeur.

Commission Sportive et Jeunes :

Le point des engagements des équipes de jeunes est dressé et les inscriptions seront
closes le 22 septembre 2018.

Commission Technique:

David HALEINE commente la  dernière  réunion de l'E.T.R. qui  s'est  déroulée au
C.R.E.P.S. de Wattignies.

Les principaux sujets abordés sont les suivants :



- la formation animateurs-initiateurs sera groupée pour la saison 2019-2020
- le 21 octobre  se déroulera à Montdidier le J.A.P.S.
- les 27 et 28 octobre le W.E.P.S. se tiendra à Lesquin.

La prochaine réunion de l'E.T.R. est fixée au 12 décembre 2018 à Amiens.

Un point sur l'organisation du T.I.C. Hauts-de-France des 3 au 5 janvier 2019 est
tenu.

Un Comité d'Organisation est constitué : Benjamin PLANCOT, David HALEINE,
Claude  PÉPIN, Ingrid  BOYARD, Karine  DAZIN, Bruno LUPPI et un représentant des clubs
de Villers-Bretonneux, A.S.C.B.B., Longueau et C.A.S.B.B.

La première réunion de ce comité aura lieur le mardi 2 octobre 2018 à 19 heures 15.

Le 10 septembre 2018 l’Équipe Technique Départementale s'est  réunie, l'ordre du
jour fur le suivant :

- fonctionnement U8/U9
- fonctionnement U10/U11
- formation du jeune joueur
- formation des cadres
- 3X3

3X3 :

Rudy DUFOSSE  présente l'organisation des championnats 3X3.

Le règlement sera envoyé à la commission juridique .

Pour cette saison aucun droit d'engagement sera demandé aux clubs.

Actuellement 6 clubs sont partants.

Commission Départementale des Officiels :

Le 14 septembre 2018 s'est tenu au C.D.O.S. le stage de recyclage des arbitres.
Sur  20  officiels  16  étaient  présents.  Jean-Christophe  BRUNET  remercie  Helyett
BRUNEL pour avoir assuré la formation à l'eMarque des arbitres.

L'organisation des journées nationales de l'arbitrage est à prévoir.

Une nouvelle version eMarque va arriver.

L'école d'arbitrage a démarré.

Gérard LEPRETRE arrête sa collaboration au sein de la C.D.O.

Commission Promotion et Événements :

La commission  réfléchit  à  la  participation  du comité  à l'opération  Octobre
Rose. 

La séance est levée à 22 heures.

Les  prochaines  réunions  sont  fixées  aux  23  octobre  et  4  décembre  2018  à
19 heures 15.

Le Président

Benjamin PLANCOT

Le Secrétaire général

Claude PÉPIN
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