
FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
————

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE
————

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

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 4 DECEMBRE 2018

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

Membres excusé s : Mme BRICOUT et M. BAUDELET
Assiste à la réunion : M. HALEINE

Présidence et Secrétariat Général :

Le président ouvre la séance à 19 heures

Les Automnales ont été annulées faute de participants.

Corentin  Rodriguez,  correspondant  de  la  F.F.B.B.  pour  le  3X3,  rencontrera  le
11 décembre 2018 le maire de Saint Valéry/Somme pour l'implantation dans la commune d'un
terrain 3X3. Benjamin  PLANCOT y assistera.

Dans le cadre de la venue du Président  Fédéral,  Monsieur Jean-Pierre SUITAT à
Lille, Claude PEPIN a assisté le 5 novembre dernier à cette réunion

Le comité procède  l'attribution à l'organisation des événements 2019 :
- le Panier d'Or 12 ou 13 janvier 2019 :
    Bray B.B., E.A.L. Abbeville et la M.A.B.B.
- le challenge benjamins-benjamines le 3 février 2019 :
    Amicale Nièvre B.B. (masculins) et B.B. du Contynois (Féminines)
- finales des coupes de la Somme les 1er et 2 juin 2019 :
    U.S. Beauchamps (à Friville)
Dans l’hypothèse où la Salle de Friville ne serait pas disponible l'organisation serait

confiée au C.A. Péronne.
- final four U11 et U13 les 15 et 16 juin 2019 :
    C.A. Péronne (U13) et B.B. du Contynois (U11)
    E.A.L. Abbeville pour une poule basse en masculins. 

Le  prochain  comité  d'organisation  du  T.I.C.  Hauts-de-France  se  tiendra  le  18
décembre 2018 à 20 heures,

Le  courriel  du  B.B.  Villers-Bretonneux  concernant  les  brûlés  est  transmis  à  la
commission sportive.

L'adresse du comité a été rectifiée dans Google, maintenant le 47 rue de l’Étoile à
Amiens apparaît.  

L'activité  de  David  HALEINE  pour  le  club  de  Conty  se  déroule  en  dehors  des
horaires de travail, cette prestation est du pur bénévolat.

Trésorerie :

La MAIF (contrat F.F.B.B.) prend en charge les différentes organisations du comité.

L'opération  « Octobre  Rose »  a  été  organisée  pour  le  club  de  Conty.  Cette
manifestation s'est très bien déroulée. Le club organisateur a fait un chèque de 170€ (100€ don
du club et 70€ suite à l'organisation. Le club de Péronne a fait un don de 100. Avec un don de
130€ du comité un chèque  de 400€ sera envoyé.



Commission Statuts, Règlements Qualification et Discipline :

A ce jour 1 953 licences ont été saisies contre 1 970  la saison dernière.

La création de licences T et de mutations est terminée depuis le 30 novembre.

Commission Technique:

La commission rencontre des difficultés pour composer la sélection U14F pour le
T.I.C. Hauts-de-France.

Une réunion  concernant la formation de initiateurs a eu lieu le 3 décembre dernier
dans le Nord.

3X3 :

Le 16 novembre dernier le comité a accueilli Corentin Rodriguez, correspondant de
la F.F.B.B. pour le 3X3.

Deux  articles  sont  parus   un  dans  le  Courrier  Picard  et  l'autre  sur  le  site  de  la
F.F.B.B.

Actuellement 3 journées ont eu lieu, la prochaine se déroulera le 21 décembre 2018 à
Doullens.

Il reste le problème des saisies dans F.B.I. et la livraison de la dotation en ballons de
la F.F.B.B. est toujours attendue.

Commission Départementale des Officiels :

Actuellement huit candidats se sont inscrits à l'école d'arbitrage.

A peu près toutes les rencontres ont étés couvertes en arbitres. Ce ne sera pas
le cas pour les 8 et 9 décembre prochain.

La commande de textiles à la F.F.B.B. est prévue en janvier.

Commission Promotion et Événements :

Une  page  spécifique  concernant  le  T.I.C.  Hauts-de-France  sera  crée  dans
Facebook.

Le 15 décembre 2018 dans le  cadre d'une journée de championnat  de N3,
l'Amiens S.C.B.B.  organisera une opération Peluches en faveur de la Croix Rouge,
cette opération sera publiée sur le site du comité.

Salles et terrains :

Benjamin  PLANCOT et Danyl  JACQUES ont participé à la formation « Salles et
Terrains ».  La  F.F.B.B.  a  attribué  au  comité  une  dotation  de  matériel  permettant  à  cette
commission s'assumer ses fonctions.

Les clubs doivent fournir le test de résistance des paniers ainsi que le procès verbal
de la commission de sécurité.



La séance est levée à 21 heures 45.

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

Le Président

Benjamin PLANCOT

Le Secrétaire général

Claude PÉPIN
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