
FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
————

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE
————

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

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 23 OCTOBRE 2018

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

Membres excusés : Mmes DAZIN et FOUILLAT
M. BAUDELET et BOSSU

Assiste à la réunion : M. HALEINE et SALOMON

Présidence et Secrétariat Général :

Le président ouvre la séance à 19 heures 15.

Le  président  est  heureux  d'accueillir  Jérôme  SALOMON  président  du
B.B. Hamois. Ce dernier offre au comité un kakemono.

Le président commente l'assemblée générale de la F.F.B.B. qui s'est déroulée à
Avignon le 20 octobre 2018.
Benjamin a rencontré le responsable du 3X3, le C.D. 80 est le premier a organiser une
journée de championnat.
La dématérialisation des licences va être mise en place la saison prochaine.
Les nouveaux statuts de la  F.F.B.B. ont été adoptés.

Le président rend compte de la réunion de zone qui s'est tenue à Rouen le
6 octobre 2018.
L'ordre du jour comportait principalement :
- le Plan de Performance Fédéral (P.P.F.)
-  Le  T.I.C.  de  2020  regroupera  les  ligues  de  Normandie  et  des  Hauts-de-France
rassemblera 24 équipes.
- les conventions E.T.R. et la mise à disposition des C.T.F.

L'assemblée générale du comité se tiendra la vendredi 14 juin 2019 et sera organisée
conjointement par le comité et la commission promotion.

La fête du mini basket-ball est fixée au samedi 18 mai 2019.

Des appels à candidatures vont être lancés pour:
- le Panier d'Or 12 ou 13janvier 2019
- le challenge benjamins-benjamines le 3 février 2019
- finales des coupes de la Somme les 1er et 2 juin 2019
- final four U11 et U13 les 15 et 16 juin 2019.

Dorénavant  les  procès  verbaux du comité  directeur   ne  seront  plus  envoyés à la
F.F.B.B. et à la ligue mais déposés dans eFFBB.

Il  va  être  établi  un  planning  de  visites  des  membres  du  comité  directeur  aux
différents rassemblements et stages des sélections.

Trésorerie :

En application des dispositions financières des pénalités financières vont sanctionner
les clubs d’Albert et Ham  pour non participation à la réunion des clubs de début de saison.



Commission Statuts, Règlements Qualification et Discipline :

A ce jour 1 792 licences ont été saisies contre 1 762 la saison dernière.

La  demande  de  mutation  exceptionnelle  concernant  une  licence  JC1  pour
ELISABETH Catharina n'est pas accordée, motif : la joueuse aurait pu demander sa mutation
en juin (période normale) et n'a aucun motif exceptionnel pour demander sa mutation hors
délai.

Commission Sportive et Jeunes :

De gros soucis d'exports de feuilles de marque vers le logiciel FBI ont été constatés
durant le week-end des 13 et 14 octobre 2018.

La création dans FBI des rencontres Loisirs va intervenir dans les prochains jours.

Commission Technique:

20 candidats se sont inscrits à la formation animateurs.

Une JAPS s'est déroulée à Montdidier le 21 octobre 2019, seulement 97 entraîneurs
se sont présentés sur un potentiel 167.

Ingrid  BOYARD  commente  le  rassemblement  U11F  organisé  au  C.A.S.B.B.  le
20 octobre 2018, 4 clubs étaient présents et 6 équipes se sont inscrites.
Longueau  organisera  le  deuxième  rassemblement  le  10  novembre  2019  et  ceux  du
24 novembre et 8 décembre le seront par la M.A.B.B. et Conty (à définir).
Il est rappelé que tout joueur participant à une rencontre U11 doit être licencié.

Des plateaux U8/U9 seront mis en place au cours du premier trimestre 2019.

3X3 :

Rudy DUFOSSE  rend compte de la première journée de championnats 3X3 qui s'est
tenue le vendredi 19 octobre 2018 à la M.A.B.B.
Pour  le  championnat  3x3  se  sont  engagées  6  équipes  seniors  et  4  équipes
cadets :respectivement Bray sur Somme, EVABB, MABB, CONTY (2 équipes) et NIÈVRE
et Bray sur Somme, Nièvre et MABB (2 équipes) chez les cadets.
La prochaine journée se déroulera le 26 octobre et sera organisée par l'A.NIEVRE B.B.

Un  représentant  de  la  F.F.B.B.  tiendra  une  réunion  d'information  le
vendredi 16 novembre 2018 au C.D.O.S.

Le Courrier Picard devrait faire paraître un article sur cette compétition.

Commission Départementale des Officiels :

36 textiles sont commandés, la livraison devrait intervenir début janvier.

La première formation des candidats arbitres est fixée au 13 janvier 2018, les
suivantes devraient avoir lieu les 3 et 31 mars 2019 (dates à confirmer), la validation de
cette formation interviendra le 28 avril 2019 à Beauchamps.

  Les demandes d'inscriptions ont été expédiées.

Une formation eMarque aura lieu à Roye le 18 novembre 2018.

Une réflexion est menée pour le suivi des arbitres clubs et O.T.M. clubs.

Commission Promotion et Événements :

Un appel  à  candidature  est  lancé  pour  organiser  une  soirée  en  faveur  de
l'opération « Octobre Rose »



La séance est levée à 21 heures 45.

Rappel : La prochaine réunion est fixée au 4 décembre 2018 à 19 heures 15.

Le Président

Benjamin PLANCOT

Le Secrétaire général

Claude PÉPIN
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