
Procès-Verbal réunion du Bureau de la LIGUE NORMANDIE DE BASKETBALL 
Mardi 23 Mars 2021 – 19h00 

En visioconférence 
 
Membres : Mesdames ADAM Sylvaine, BOSQUET-RIVIERE Sylvie, LANOE Nathalie, 
LEVEQUE Béatrice. 
Messieurs ARLIN Jean-Claude, BRIONNE Paul, DARMAGNAC Alain, HERMAN Alain, 
POTTIER Pascal, SALIOU Gérard, TRUILLET Philippe. 
Membre excusé : LEBLOND Marc. 
Invités : HENRY Patrick (Pdt CD27), LAMACHE Jérôme (Pdt CD14), MOUCHEL Thierry 
(Pdt CD50), VALLET Jean-Marie (Pdt CD61), SIMON Christophe (DTR), VIERO David (DT). 
 
 
1 - Président Ligue – HERBLINE Daniel 
 
Infos - Décisions FFBB : le Président présente et commente le document présenté aux 
Présidents de Ligues et Comités, lors de la réunion du Lundi 22 mars 2021, en 
visioconférence. 
Il précise la fin des championnats amateurs : CF (sauf championnats Jeep Elite, PRO B, NM1, 
LFB, LF2), Régionaux et Départementaux, au 19 mars 2021, en précisant qu’il n’y aura ni 
montées ni descentes. 
Le document donne des précisions concernant les équipes qui désireraient ne pas rester dans 
leur division et le mode de remplacement. 
 
Il reprend 5 thèmes : 

• Volet social 
• Volet sanitaire 
• Volet sportif 
• Volet économique 
• Volet Communication 

 
Si possibilité de pouvoir reprendre des activités basket, en salle et / ou en extérieur, avec ou 
sans contact, les Ligues devront travailler avec les Comités, afin de permettre à un plus grand 
nombre de licenciés de reprendre leur sport, en développant la pratique du 3x3. 
 
Dans le volet économique, la FFBB met 5000K€, les Ligues et Comités 7000 K€, soit 12000K€ 
à destination des clubs. 
 
La FFBB précise qu’elle maintien les tarifs de 2020/2021 pour la saison 2021/2022, et que le 
PSF augmente (3000K€) grâce au plan de relance. 
 
Ce document sera adressé aux membres du Comité Directeur et sera mis sur le site. 
 
La FFBB mettra en place un Webinaire les 29-30-31 mars à destination des clubs. 
 
Le Président de la Ligue organisera une réunion avec les Présidents des Comités la semaine 
prochaine. 
 
Réunion Zone Nord : elle s’est déroulée à Rouen le Samedi 13 Mars, en présence du 1er 
Vice-président de la FFBB, M. Jean-Pierre HUNCKLER et la participation des Présidents de 
Ligues et Comités départementaux. 
Le thème de cette réunion était la politique de la FFBB. 
Le document présenté sera transmis aux membres du Comité Directeur. 
 



2 - Secrétaire Général - TRUILLET Philippe 
 
Assemblée Générale de la Ligue : Samedi 12 Juin 2021 - Collège Saint Joseph – 14000 CAEN 
à 14h00 (vérification des pouvoirs) 
 
Un représentant par club, avec application des mesures sanitaires en vigueur. 
 
Cette Assemblée Générale sera élective, car il reste 3 postes au collège “féminin” à pourvoir. 
 
Assemblée Générale de la Ligue, saison 2019 / 2020 : la Présidente du club du BC 
MALAUNAY conteste la facture qui lui a été adressée, pour absence. 
 
Le Secrétaire Général donne lecture de son courrier, et les membres du Bureau se détermine 
sur la suite à donner. 
 
Considérant que le club pouvait se faire représenter, prévenir de son absence pour les raisons 
invoquées, que le club n’a avisé la ligue qu’au reçu de la sanction financière, le Bureau de la 
Ligue décide de la maintenir. 
 
Le Secrétaire Général adressera un courrier à la Présidente du club BC MALAUNAY, pour lui 
signifier la décision du Bureau de la Ligue. 
 
Agrément service civique : L’agrément de la Ligue arrive à son terme le 29 juillet 2021. Une 
demande de renouvellement doit être effectuée auprès des services de l’Agence du Service 
Civique afin de continuer à accueillir des volontaires à la ligue et en intermédiation dans les 
clubs de basket normands. 
Un vote pour ou contre le renouvellement de l’agrément Service Civique est proposé aux 
élus : 
 
Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 12 
 
Le Président remercie les membres du Bureau. 
 
 
3 - Trésorier Général - HERMAN Alain 
 
Présentation d’un document, projection au 30 avril 2021, avec les commentaires. 
Il apparait un déficit d’environ 120000€. Il pourrait varier si un nombre suffisant de licences 
était renouvelé.  
 
Engagements : avoir aux clubs 
 
JAPS : remboursement aux clubs 
 
Péréquation : liquidation, comme les saisons précédentes 
 
A ce jour, 12 clubs n’ont toujours pas réglé la cotisation régionale. 
Faut-il mettre en place une commission pour agir auprès des clubs réfractaires ? Un médiateur 
en cas de non-paiement ? Est-ce une méconnaissance du fonctionnement de la Ligue ? 
 
Un courrier sera adressé à la FFBB, pour connaître la démarche à suivre dans ce genre de 
situation. 
 
 



4 - Directeur Territorial – VIERO David 
 
Travaux Ligue :  
Le copieur d’Hérouville a été changé (avril pour Sotteville) et l’installation téléphonique est en 
cours. 
Des travaux pour le passage de le Commission de Sécurité vont être engagés. Ils ne 
concernent que des petites modifications non structurelles (plan, changement de serrures). 
 
Personnel : 
L’application du chômage partiel est toujours en cours pour les salariés. 
L’accord sera reconduit selon les annonces du gouvernement sur le dispositif (juin ? Août ?) 
 
 
Structures 3x3 : 
Les structures 3x3 ont été mises en commande. Pour rappel, la commande est groupée avec 
les Comités et un club – soit 13 structures au total. 
  
 
5 - Commission technique Régionale - LANOE Nathalie – SIMON Christophe (DTR) 
 
Les membres du Bureau se félicite du retour de la Présidente de la commission. Elle est ravie 
de ce retour au basket et sa satisfaction de voir 2 jeunes du Pôle Espoirs retenus pour l’entrée 
à l’INSEP. 
 
Pôles Espoirs : maintien des entraînements avec le respect des mesures sanitaires 
 
La FFBB maintient les échéances prévues, malgré les contraintes sanitaires : 
 
 TIL week-end de Pâques (24-25 avril) au CREPS de Chatenay Malabry (IDF).  

Nos sélections, qui ne se sont jamais réunies et joué ensemble, sont-elles opérationnelles ? 
Vu la situation sanitaire en IDF (confinement) faut-il y participer ? 
 
 Constituer sélections U 13 pour le tournoi de Voiron (mi-mai) avec les évaluations dans 

les secteurs A et B, qui serviront également pour les entrés dans les Pôles. 
 
 U 14 : tournoi en Normandie (fin mai), si nécessaire à reporter 

 
 Candidatures championnats Elites U 15 – U 18 : mise en place d’un cahier des 

charges, pour éviter des recours, et même procédure pour toutes les Ligues, avec critères de 
recevabilité. 
Nombres d’équipes identiques à celle de la saison 2020/2021. 
 
 Label club formateur : beaucoup de travail, dossiers difficiles à gérer (12, dont 10 

masculins et 2 féminins) 
 
 Brevets fédéraux : formation non réalisée en Normandie, mais à mettre en place (avant 

la fin de saison ?) 
 
 Renouvellement CQP : modifications, déployer la formation régionalement. Comités 

pas tous dans la démarche de formation BF, à cause de la situation sanitaire. De plus la 
plateforme ne fonctionne pas comme il le conviendrait (vidéo en ligne…), difficulté de mettre 
en place des séances d’entraînement en extérieur. 
 
 



6 - Points divers 
 
Printanières : 8 dates avec différents thèmes 
22 mars : susciter l’intérêt pour l’arbitrage dans son club 
24 mars : détection et formation des jeunes - intérêt pour le club 
25 mars : projet club – fixer les objectifs pour motiver les élus et les salariés 
27 mars : demande de subventions – monter facilement et efficacement son dossier 
29 mars : accueillir et accompagner un VSC ou un salarié 
30 mars : mieux connaître le fonctionnement de la Ligues et des Comités 
31 mars : les outils de la FFBB – gestion des licences 
01 avril : gestion des clubs – les obligations et responsabilité des dirigeants – la gestion 
budgétaire 
 
Toutes ces formations se dérouleront en visioconférences. 
 
Forum fédéral Citoyenneté : la Ligue va déposer un dossier de candidature pour une 
organisation sur la région Caennaise. Accord du Bureau. 
 
Challenge du fair-play : relance de cette action par la FFBB 
 
CD 27 : le Président du Comité a fait parvenir à ses clubs le texte officiel (note officielle des 
finances publiques) concernant la réduction sur les licences. 
 
DTR : le développement du masque pour la pratique sportive est à l’état de test au Pôle France 
à l’INSEP. 
 
Challenge FFBB, ouvert à tous les licenciés, diffusion des vidéos. 
 
Comité Directeur Ligue : courant avril 
 
 
 
Fin de la réunion à 21h10 
 
 
 
Le Secrétaire Général                                             Le Président 
Philippe TRUILLET                                                  Daniel HERBLINE 
 
           
 
 
            
 
 
 
  
 
 
            
 


