
FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
————

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE
————

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

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 5 MARS 2019 

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

Membres excusé s : M. BAUDELET et JACQUES
Invité et excusé : M. HALEINE

Présidence et Secrétariat Général :

Le président ouvre la séance à 19 heures 15.

Le 20 mars 2019 David  HALEINE participera à une formation aux préférences 
motrices et comportementales au CREPS de WATTIGNIES.

La convention E.T.R. ainsi que celle concernant les formations Animateurs et 
Initiateurs avec la Ligue des Hauts de France sont signées.

Le Président assistera à la réunion de Zone le 30 mars 2019.

Le séminaire des présidents de ligues et  de comité se tiendra lors des finales de 
coupes de France les 10 et 11 mai 2019 à l'Accor Hôtel Aréna à Paris.

Claude PEPIN répondra à l'enquête de la F.F.B.B. concernant l'organisation des 
assemblées générales des Ligues et Comités.

Le comité devra proposer les différentes récompenses Fédérales à la  Ligue des 
Hauts de France avant les 30 mars 2019. Pour le comité la dotation est la suivante : 2 Lettres 
de Félicitation, 2 médailles de bronze, 2 médailles d'argent et un médaille d'or.

Les membres du comité sont informés des courriers de la F.F.B.B. concernant la taxe
d'apprentissage et du campus d'été.

Le 25 janvier 2019 le Président a rencontré messieurs Favreau et Leger du Conseil 
départemental de la Somme. Le sujet de cette réunion était les contrats d'objectifs.

Trésorerie :

La trésorière fait le point financier du T.I.C. des Hauts de France de janvier dernier.
Tous les comités ont honoré les factures.

Lors des prochaines dispositions financières les tarifs  des licences  T devront  être
revus afin que le comité ne soit perdant.

Commission Statuts, Règlements Qualification et Discipline :

A ce jour 2 048 licences ont été saisies contre 2 079 la saison dernière.

Commission Sportive et Jeunes :

Les responsables de championnat devront veiller à ce qu'un surclassé ne fasse pas
plus d'un match par week-end.

A l'issue du Challenge Maryse MOREL les équipes qualifiées pour la phase finale
des coupes de la Somme sont Conty et Péronne.



En marge du comité directeur a lieu les tirages aux sort des différentes coupes de la
Somme.

Commission Technique:

Les T.I.C. B1 du 27 janvier 2019 s'est très bien passé.

Il  est  très  difficile  pour  les  clubs  d'organiser  des  plateaux  mini  et  baby.  Peu
répondent aux invitations.

Quelques clubs sont sanctionnés pour le non surclassement de U9 en U11. 

Le challenge regroupant les U13F portera dorénavant le nom de Valérie SOUDAIN.

Commission Départementale des Officiels :

Les désignations d'arbitres sont toujours difficiles.

Tous les textiles commandés sont livrés.

L'école d'arbitrage suit sont cours.

Jean-Christophe BRUNET commente la réunion du 25 février 2019 animée
par Stéphane KROEMER, Président de la Commission Fédérale des Officiels (CFO) et
Bruno VAUTHIER, responsable du Pôle formation des officiels de la FFBB.

Commission 3X3 :

La prochaine journée sera organisée par la M.A.B.B. le 15 mars 2019.

De  grosses  difficultés  sont  rencontrées  pour  saisir  cette  compétition  dans
F.B.I., une solution locale provisoire sera mise en place.

La  dotation  de  ballons  3X3  n'est  toujours  pas  livrée  malgré  plusieurs
interventions auprès de Corentin Rodriguez.

Les  tournois  Cyprien  CHOKKI  et  Girl  in  da  Ground  auront  lieu
respectivement les 8 mai et 8 juin 2019.

La séance est levée à 22 heures.

La prochaine réunion est fixée au 23 avril 2019 à 19 heures 15.

Le Président

Benjamin PLANCOT

Le Secrétaire général

Claude PÉPIN
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