
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET-BALL
————

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE
————

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

RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR  DU 14 DÉCEMBRE 2020

Membres présents : Mmes BOYARD, BRICOUT, DAZIN Cassandre, DAZIN Karine, 
GOSSELIN, SOUDAIN et VASSEUR
M. BIZET, DUFOSSE, LEPRETRE, PÉPIN et PLANCOT

Assiste à la réunion : M. HALEINE 

Présidence et Secrétariat Général :

Cette réunion s’est tenue en visioconférence.

L’aide financière de la F.F.B.B. de 5 000€ pour l’opération Retour  au Jeu sera
en partie ventilée de la façon suivante : 100€ pour les open et 50€ pour les plateaux.

Le  comité  aidera les  clubs  ayant  déposé  des  dossiers,  pour  l’opération
Retour  au Jeu,  à  hauteur  de  l’aide  de  la  F.F.B.B.  Le  comité  adaptera  le  prix  des
licences pour la saison 2021-2022.

Aucune licence Microsoft 365 complémentaire n’est utile au comité.

Benjamin PLANCOT répondu à la F.F.B.B. pou la fête du mini-basket.

Le remplacement du matériel informatique est à envisager.

Ghizlaine  sera  la  future  service  civique  et  sera  présentée  à  la  prochaine
réunion.

Trésorerie :

Un commissaire au compte a été consulté et le devis de sa prestation serait de 1 260€.

Quelques clubs ne sont  pas en règle avec la caisse de l’arbitrage.

La  prochaine  facture  des  licences  va  être  expédie  au  mois  de  janvier  2021.  Le
montant des factures sera adapté au nombres des licenciés par rapport à la dernière saison.

Commission Statuts, Règlements Qualification et Discipline :

A ce jour 1 730 licences ont été saisies contre 1 986 la saison dernière.

Commission Sportive et Jeunes :

Suite à la dernière réunion de la commission sportive les championnats de jeunes du
comité pourraient reprendre le  16 janvier 2021. En U11 et U13 les aller et retour pourraient
avoir  lieu puis les poules de classements si  le contexte le permet. La poule U11 mixte ne
pourra pas croiser les autres poules.

En U15M et U17M les championnats reprendraient le 16 janvier 2021.
En ce qui concerne les championnats seniors masculins continueront le week-end des

6 et 7 février 2021, dans un premier temps la phase aller puis des poules de niveaux.

Les  reports  de  matchs  ne  seront  pas  autorisés  mais  les  rencontres  pourront  être
avancées et il n’y aura pas de forfait général suite à 3 forfaits. Les sanctions financières ne
seront pas appliquées. Les dérogations devront être refaites.

Une  réunion  avec  le  C.D.  02  se  teindra  demain  pour  les  championnats  inter-
départementaux.



Les clubs attendent le protocole de la F.F.B.B. pour reprendre les entraînements de
jeunes.

Commission Technique :

Il n’y aura pas de stages sur la filière détection.

Le T.I.C. Hauts de France-Normandie serait abandonné.

Pour l’instant il n’y a pas d’information sur la formation des cadres.

Sept clubs ont répondu au Label mini basket.

Commission 3X3 :

Les tournois de Roye, Cyprien Chokki et « Play in da Ground » sont inscrits aux
calendriers. 

Trois clubs ont  engagé des équipes dans les championnats 3X3. Ces championnats
devraient commencer fin mai.

La  commission  propose  d’organiser  les  finales  régionales  de  l’Open  Plus  Junior
League.

Commission Départementale des Officiels :

La désignation des arbitres le samedi soir reste problématique.

L’appel à candidature à la formation d’arbitres va être lancée.

Une étude sur l’achat des chemises arbitres va être menée.

ANTOINE  Bastien,  pour  cause  de  blessures,  n’a  pas  pu  passer  l’examen
d’arbitre  la  saison  dernière.  Son  inscription  à  la  future  formation  ne  lui  sera  pas
facturée.

Commission Salles et Terrains :

Toutes  les  salles  sont déclarées  et  désignables  dans F.B.I.,  leur  classement
interviendra au début de l’année 2021.

La séance est levée à 21 heures 45.

Le Président

Benjamin PLANCOT

Le Secrétaire général

Claude PÉPIN
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