
Procès verbal réunion Bureau de la Ligue de Normandie 
 

Mercredi 02 décembre 2020 – 18h00 
 

En visioconférence 
 
 

Membres de droits : Mesdames Sylvaine ADAM, Béatrice LEVEQUE, Nathalie 
LANOE, Sylvie RIVIERE-BOSQUET. 
Messieurs : Jean-Claude ARLIN, Paul Brionne, Alain DARMAGNAC, Daniel 
HERBLINE, Alain HERMAN, Marc LEBLOND, Pascal POTTIER, Gérard 
SALIOU, Philippe TRUILLET. 
 
Invités : Hervé COUDRAY (CTS), Patrick HENRY (Pdt CD27), Thierry 
MOUCHEL (Pdt CD50), Christophe SIMON (DTR), Jean-Marie VALLET (Pdt 
CD61), David VIERO (DT). 
 
Excusé : Jérôme LAMACHE (Pdt CD14) 
 
 
Président – Daniel HERBLINE 
 
Le Président fait le point sur les différentes réunions auxquelles il a participé 
(en visioconférence). 
Le Président Fédéral insiste sur le fait, qu’il faudra jouer et faire jouer dès 
que la situation sanitaire le permettra. 
Reprise des entraînements, pour les jeunes, à partir du 15 décembre, 
suivant l’ouverture des installations sportives. 
 
 
Secrétaire Général – Philippe TRUILLET 
 
Consultations à distance : 
Règlement intérieur : 23 votants, 21 pour, 2 contre  
 

Approbation du Bureau 
 
Composition des Commissions : 23 votants, 21 pour, 2 contre. 
 

Approbation du Bureau 
 
 
Trésorier Général – Alain Herman 
 
La situation financière n’est pas problématique. 
Licences : l’appel de mi juin sera minoré de 15%, afin de tenir compte de la 
diminution du nombre des licenciés. 
Intervention des Présidents des Comités présents sur la situation de certains 
clubs. 



Le Trésorier Général, concernant les appels des clubs : il ne faut pas que la 
situation du COVID soit un prétexte pour différer les paiements. 
Il faudra attendre la fin de saison pour connaître les différents ajustements 
possibles. 
Il précise également, qu’il existe des dispositifs permettant d’obtenir des 
aides. 
Le Secrétaire Général ajoute que les clubs peuvent déposer des dossiers 
dans le cadre de l’opération « Retour Au Jeu » mis en place par la FFBB. 
 
Commission des Compétitions – Pascal POTTIER 
 
Pascal POTTIER présente un projet de calendrier ainsi que les formules de 
reprise de la compétition pour les jeunes et seniors. 
 
Jeunes :  
Le Président a demandé l’avis du DTR, CTS, sur organisation des 
championnats (détermination des TOP). 
S’ouvre un débat sur la composition des poules : 
-éviter une disproportion du niveau des poules,  
-regrouper les équipes de même niveau lors de la première phase,  
-tenir compte, par secteur, des rencontres qui ont déjà été jouées. 
 
Reprise des entraînements à partir du 15 décembre, compétition le 23 
janvier, fin le 19 juin, finales régionales les 26 et 27 juin. 
 
Seniors :  
Eviter des rencontres NOR A / NOR B  
-championnats pour chaque secteur, reprise le 13 février. 
NOR B ayant disputé 4 journées, les résultats resteront acquis pour la 
première phase. 
La première phase permet de déterminer les 3 premiers de chaque poule par 
secteur et idem pour les 3 derniers. Ce qui constituera la poule montée et la 
poule descente.  
 
Le Bureau de la Ligue donne un avis favorable (8 pour – 5 contre) pour le 
document de la CRC. 
 

Approbation des nouvelles formules par le Bureau 
 
(En PJ, le document de la CRC et le calendrier). 
 
Ces documents seront transmis aux clubs, et des visioconférences auront 
lieu, par secteurs, pour donner des explications. 
 
 
 
 
 



Commission Technique Régionale – Christophe SIMON  
 
Christophe SIMON nous commente le document concernant l’organisation 
de détection des U13. 
 
Adaptation pour donner suite à la situation sanitaire (mesures 
gouvernementales) 
 
Le Camp inter Comités n’a pas eu lieu à la suite de l’adaptation du TIC U13. 
 
La proposition de détection sera réalisée avec l’avis des techniciens et 
entraîneurs chargés de la détection. Cette détection devra être réalisée avant 
la fin mars 2021. 
 
Christophe SIMON fait un tour d’horizon des autres catégories U12 à U15. 
 
3 jeunes ont été retenu pour le Camps National et le Tournoi des 
Demoiselles. 
 
Nael ANGLOMA : Evreux AC (27) – U15 féminine – Pôle de Petit Couronne 
Maris MIEKOUNTIMA : CB Ifs (14) – U15 féminine – Pôle de Caen 
Christopher EBUNANGOMBE : SPO ROUEN (76) – U14 masculin – Pôle de 
Petit Couronne 
 
En PJ le document d’organisation de détection U13 
 
 
IRFBB 
 
Sylvie RIVIERE – BOSQUET 
 
Printanières normandes : prévues en mars 2021. Thèmes au choix de le 
Ligue. 
Une réunion en visioconférence avec les comités (1 représentant par Comité) 
le 08 décembre. 
Mise en place formation BP JEPS : recrutement et formation 
Volontaires Service Civique : 2 formations ont eu lieu les 05 – 05 et 26 – 27 
novembre. 2 autres sessions les 17 – 18 décembre et janvier. 
 
 
Formation de cadres 
Hervé COUDRAY présente les modifications de dates (27 au 29 / 11 à fin 
mars) pour le CQP1, module 2 devient module 1 ; CQP3 organisation en 
décembre (1 journée) à Caen. 
 
Brevets fédéraux : relance pour la formation (e-learning), dates décalées à 
partir de janvier. 
 
Recyclage entraîneurs en fin de saison. 



 
CRO – Marc LEBLOND 
 
Formation arbitres en visioconférence, beaucoup de difficulté pour avoir tout 
le monde et pour certains peu d’investissement. Regret que les comités ne 
participent pas tous à la formation. 
Actions FFBB : manque d’investissement des arbitres fédéraux. 
Matches amicaux : traitement en urgence des demandes surtout pour les 
équipes professionnelles. 
Question : concernant les écoles d’arbitrage, si pas possibilité de les mettre 
en place, quid des points (niveau 2 pour obtenir des points )?, validation des 
stagiaires ? 
Journées de l’arbitrage : elles sont maintenues, mais que fait-on puisqu’il n’y 
a pas de rencontres ? 
 
Félicitations aux officiels : 
 
Naima AIT MADA : retenue pour stage national 
Edgar CECCARELLI : accède au niveau arbitre international 
 
 
Commission Discipline – Paul BRIONNE 
 
1 dossier en cours, dossier instruit, vu la complexité, en attente 
d’autorisation de réunion en Présentiel pour le traiter. 
 
Commission 3x3 – Béatrice LEVEQUE  
 
Une réunion pour faire le point sur le déroulement des championnats. 
Proposition d’organisation des finales le samedi 03 avril pour les jeunes, et le 
dimanche 04 avril pour les seniors (lieu Fécamp), si la situation sanitaire le 
permet, autrement elles seront reportées. 
En attente des résultats des comités départementaux. Il faudra revoir 
l’organisation dans les comités afin d’avoir une uniformité. 
 
 
Statuts – Règlements – Gérard SALIOU 
 
Règlement Intérieur : validé par 21 voix pour et 2 voix contre 
 

Approbation du Bureau 
 
Règlements sportifs régionaux : en attente de validation par la commission 
 
 
 
Questions diverses 
 



Daniel HERBLINE : AG FFBB à Tours le 19 décembre, pas de repas 
d’organisé. Les représentants des Ligues et Comités devront prendre leurs 
dispositions. 
16 candidates pour 13 postes à pourvoir 
33 candidats pour 21 postes à pouvoir 
 
Comité Directeur Ligue : date proposée le 16 décembre en visioconférence 
Accord du Bureau  
 
Nathalie LANOE : absente en janvier et février pour raisons personnelles, 
prévoir son remplacement pour le TIC U13. 
 
Alain HERMAN : dossier de subvention à monter, toutes les idées sont les 
bienvenues 
 
Fin de la réunion à 20h20 
 
 
Le Secrétaire Général                                              Le Président de Ligue 
Philippe TRUILLET                                                  Daniel HERBLINE 
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