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LIGUE REGIONALE NORMANDIE BASKETBALL 
 

Procès Verbal Comité Directeur Samedi 01 mai 2021- 10h00   
en visioconférence 

 
 

Membres présents : Mesdames BOSQUET-RIVIERE Sylvie, DEMAZIERES Marie, LEFEVRE 
Anita, MERAUD Dominique 
Messieurs ARLIN Jean-Claude, BAVEUX Denis, BENADOUR Stéphane, BRIONNE Paul, 
DETERVILLE Christophe, DARMAGNAC Alain, DUPARC Roland, HERBLINE Daniel, HERMAN 
Alain, HERMENT Eric, LEBLOND Marc, MARTIN Louis-Marie, MOUCHEL Thierry, PESQUET 
Pascal, POTTIER Pascal, POISSON Franck, SALIOU Gérard, TRUILLET Philippe. 
 
Membres excusés :  
Mesdames ADAM Sylvaine, LANOE Nathalie. 
Messieurs ROMEDER Dominique, LETELLIER Joël, TERNATI Henri-Mohamed. 
 
Invités : David VIERO (DT), Christophe SIMON (DTR), Hervé COUDRAY (CTS) 
Président CD27  HENRY Patrick, (Président CD 14)– Jérôme LAMACHE (Président CD14) 
Jean-Marie VALLET (Président CD61) 
 
Présents : 23 
Quorum : 12 
 
1 - Président de Ligue – HERBLINE Daniel 
Jeudi 23/04 : réunion Président FFBB et présidents Ligues, concernant les postes de CTS : 
prévision de moins 120 postes au niveau national, tous sports confondus 

- Comité Directeur FFBB : vendredi 23 AM, samedi 24/04 matin en visioconférence 
- Présentation document  
- Carte Pass Sport : délivrée suivant le quotient familial (environ 600 euros) 
- PSF, en légère augmentation 
- Plan Infra 
- Plan Emploi 
- Point financier 
- Emarque V2 sur toutes les divisions de CF et PN, sauf Jeep Elite et PRO B 
- 3x3 : à développer sur tous les territoires  
- Délégation fédérale 5x5 : retour championnat Espoirs PRO B, amenant libération de 

places en NM3 et PN 
- Finale Challenge Benjamin-ne : 19 – 20 juin 
- Compétition 5x5 : réunion avec les Présidents des Commissions Compétition 

Départementales et Régionales, en visioconférence 
- DTN : programme EDF 
- Vx E : développer micro basket 
- JO : sans spectateurs étrangers, délégations allégées 
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- Arbitre niveau départemental, régional, national (sauf arbitre club) : visite médicale 
avec médecin agréé, avec bilan sanguin, tests médicaux, applicable à partir saison 
2021/2022 

- Mesures gouvernementales 
- Juridique : mise à jour des documents, notamment celui concernant le 3x3 

TG FFBB : le point sur le fonctionnement fédéral et des commissions 
- Volontaire Service Civique (VSC) : 350 postes, mais pas tous utilisés. PSC1 obligatoire 

pour validation dossier 
La Ligue a organisé 2 sessions de formation, mais certains candidats sans le PSC1. 
 
01/04 : inauguration nouvel hébergement du CSN (tarifs inchangés pour les comités 

et ligues). 
 
2 - Secrétaire Général – TRUILLET Philippe 

- PV Bureau du 23/03/21 : Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 23 
- AG Ligue : le 12/06 à 14h00, à l’Institut St Joseph de Caen, préciser dans ODJ les 

conditions de représentativité 
- Convocations envoyées, ainsi que les actes de candidatures (3 postes au collège 

féminin) 
- Invitations : manque le nom du représentant de la FFBB 
- Serge LE BRIS, Président Commission Electorale 
- Licencié hors association : peut-il avoir le pouvoir d’un club ? question au SG FFBB 

 
 
3 - Trésorier Général – HERMAN Alain 
Présentation tableau dispositions financières saison 2021/2022 
Licences - Affiliations : reconduction tarifs de cette saison 
Pratique 3x3 : comme ce sont de nouveaux tarifs, attente avis commission (voir ce qui se 
passe dans les autres ligues), sachant que les finales régionales doivent être organisées. 
Formations officiels – cadres : tarifs différenciés selon les coûts, si hébergement, 
restauration, ou pas, nombre d’intervenants, durée du stage. Si réservation 
hébergement/restauration, facturation aux clubs. 
Tarif JIG maintenu. 
Pénalités – amendes : engagements, validation si paiement (préciser les conditions 
financières et retour dossier avec RIB). Possibilité de paiements en plusieurs fois. 
Proposition de pratiquer ce qui se fait pour les engagements en CF, 1er versement 20% + 
plusieurs prélèvements. 
Dossier VSC : plus 5 € par dossier 
 
Bénévolat : transmettre le document concernant les heures consacrées, pour chaque 
commission, de tous les intervenants. 
 
Factures diverses en attente : Club TEAM CROSS se déclare en arrêt ? reste une facture non 
payée pour absence AG. 
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Suivi des comptes, saison 2020/2021 : un déficit, qui devrait avoisiner les 100 000 €. 
 
4 - Directeur Territorial – VIERO David 
Commission Régionale PSF : constitution d’un groupe de travail, avec comme Président 
PESQUET Pascal. Des réunions de présentation, se sont tenues en visioconférence, 
participation de 57 clubs. Le DT donne des pistes de travail pour constituer les dossiers clubs, 
comités. 
Il reste le dossier PSF de la Ligue à préparer. 
Structures gonflables : la Ligue, les 5 Comités et un club (UBCU Alençon) ont acheté des 
structures, livraison semaine 21. 
 
5 - Commission Technique – SIMON Christophe (DTR) 
En l’absence de la Présidente de la CTR, c’est le DTR qui présente les infos de la commission. 
 
Détection :  
U 15 :  TIL annulé mise en place d’un calendrier suite à l’annulation de l’organisation qui 
devait avoir lieu fin juin. 
U 14 : année de recrutement pour les entrées aux Pôles Espoirs, mettre une organisation fin 
juin. 
U 13 : TIZ annulé 
 
Pôles Espoirs : problématique de déplacements 
Remerciements aux mairies pour mise à disposition des installations sportives. 
Reprise fonctionnement normal à partir du 03/05. 
Recrutement compliqué vu les difficultés pour effectuer la détection. Il y a un vécu sportif 
moins important que les saisons précédentes, idem pour le cursus scolaire. 
Deux stagiaires, une fille et un garçon, ont été admis au Pôle France, d’autres intègreront 
des centres de formation de clubs pro. 
Un clin d’œil au club de Monaco qui vient de remporter l’EuroCup, dont un normand, Rudy 
DEMATIS BALLOU qui a été pensionnaire du Pôle de Petit Couronne, faisait partie de 
l’effectif lors de cette rencontre lors de la finale. 
 
Challenge Benjamin-ne : certains comités n’ont pas organisé de finale départementale ou 
pas pu organiser d’opérations pour organiser des classements. Modifier la finale régionale 
en mettant en place une organisation avec les comités (cela afin d’éviter tout recours). 
Attendre le 19/05 avec la réouverture des installations sportives. 
 
Formation CQP : intervention des stagiaires sur les épreuves du Challenge benjamin-ne, au 
niveau départemental. 
 
FFBB Contest : même principe que sur l’opération 3-2-1 Shoot d’y il a quelques années. 
Plusieurs phases, encadrement avec les CTF Ligues et Comités, réalisés avec les Pôlistes, 
classe départementale CD 14, qualifiant pour une finale nationale. 
Faire passer l’info fédérale, au niveau des comités (courrier adressé aux comités, clubs). 
 



Procès-Verbal du Comité Directeur du 01/05/2021 

4 

Engagement équipes en CF Elite U15 –  
U18 : dossiers avec cahiers des charges transmis aux clubs qui ont candidaté. Réunion de la 
commission le 15/05, pour déterminer les équipes retenues. L’acte de candidature ne suffit 
pas pour être retenu. 
 
6 - Officiels – LEBLOND Marc 
Le Président s’excuse de ne pas avoir pu être présent, comme il l’aurait voulu, cela dû au fait 
du COVID 19. Ils remercient celles et ceux qui sont intervenus pour que la commission 
continue de fonctionner, même s’il y avait moins d’activité que les saisons précédentes. 
Réunion avec Pdt de la CFO : augmenter la qualité de l’arbitrage, fidéliser les arbitres (voir 
PV CRO). 
Dossier médical arbitre : question posée à la COMED pour la transmission du dossier aux 
arbitres. 
La commission a travaillé sur un règlement CRO (adressé aux membres du CD). 
 
 
7 - IRFBB – BOSQUET-RIVIERE Sylvie 
Printanières : beaucoup de participants, bonne gestion (remerciements aux intervenants) 
La commission réfléchit à la mise en place des Automnales. 
 
BPJEPS : plus de candidats que prévu 
2 webinaires mise en place les 11 – 18/05 
 
CQP 1-2-3 : mise en place de formation en présentiel (seule Ligue à l’avoir organisée). 
 
Brevet Fédéral : formation assurée au niveau des comités, mais vu la conjoncture actuelle, 
rien n’a été mis en place. 
 
 
8 - Compétition 5x5 – POTTIER Pascal 
La commission s’est réunie pour travailler sur le retour sur les terrains, en extérieur et/ou en 
intérieur, dès que cela sera possible. Cela se fera sur la base du volontariat des clubs. 
La commission propose 3 WE en juin, organisation clubs et/ou Ligue. 
Privilégier par secteurs géographiques et pour toutes les catégories. 
Modifier le document réalisé par la commission, concernant la notion d’arbitre club, pour 
éviter des frais importants (vacation de 20 à 25 € maximum) 
Engagements régionaux : contrainte liée à la perte de licenciés et ne permettant pas d’avoir 
d’équipes réserves ou jeunes. Ce sujet sera abordé lors de la réunion avec les Pdts de 
Comités et Pdt commission Compétition 5x5. 
 
 
9 - 3 X 3 – LEVEQUE Béatrice 
Open Plus du Havre annulé 
Open Plus Junior Ligue : 19 – 20/06, normalement sur Caen (attente réponse Mairie) 
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Tournoi « Retour au jeu » : 04/07, lieu à confirmer : Hérouville - Rouen St Exupery  - Douvres 
– Lisieux. Reste à définir le budget, récompenses etc… 
Demande de la Mairie d’Hérouville (Service des Sports), dans le cadre des nouvelles 
pratiques, d’une convention avec la Ligue, pour juillet août, installation terrain extérieur 3x3, 
sur la place de la Mairie (problème de logistique, quelle surveillance etc…). 
 
 
10 - VxE – HERMENT Eric 
Sur 5 clubs, 4 ont été récompensés. 
La Ligue s’est positionnée pour l’organisation du Forum national en 2022. 
Louis-Marie MARTIN candidat à la présidence de la commission Mixité. 
 
 
11 - Féminine – LEFEVRE Anita 
La commission travaille sur le dossier « Label Régional Féminin », pour une mise en place 
saison 2021/2022 (budget environ 5000 €) 
 
 
12 - Questions diverses :  
Louis-Marie MARTIN :  • Remise sur les licences 
                                    • Actions sur la reprise dans les comités 
 
Pascal POTTIER : question sur un joueur qui a muté en juin 2020, mais qui n’a participé à 
aucune rencontre à cause des mesures sanitaires. Si retour vers son club d’origine, mutation 
ou pas ? Le SG transmettra la question à la FFBB. 
 
Paul BRIONNE : un licencié hors association, peut-il détenir un pouvoir de club lors de l’AG 
de la Ligue ? Le SG transmettra la question à la FFBB. 
 
Prochain comité directeur : le 28/05 à 19h00 ou le 29/05 le matin ? en présentiel ou en 
visioconférence ? 
Suivant conditions sanitaires.  
Principal point : arrêté des comptes 
 
Fin de la réunion à 12h40 
 
 
Le Secrétaire Général                                                   Le Président 
Philippe TRUILLET                                                       Daniel HERBLINE 
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