
Ligue Normandie Basket Ball 

Procès-Verbal Réunion Bureau  

Mercredi 16 novembre 2022 

19h00 en visioconférence 

 

Membres élus présents : Mes Béatrice LEVEQUE, Sylvie RIVIERE-BOSQUET. 

Mrs Jean-Claude ARLIN, Paul BRIONNE, Daniel HERBLINE, Alain HERMAN, 
Marc LEBLOND, Pascal POTTIER, Philippe TRUILLET. 

Invités présents : Christophe SIMON, David VIERO. 

Membres élus excusés : Me Sylvaine ADAM, Nathalie LANOE. 

Mrs Alain DARMAGNAC, Gérard SALIOU. 

Invité excusé : Hervé COUDRAY. 

 

Président Ligue – Daniel HERBLINE 

Le Président fait une présentation des réunions et infos. 

-Obsèques de Denis BAVEUX le 18 novembre à 15h30 à Yvetot suivi de la 
crémation 

-réunion Conseil des Présidents des comités départementaux, en demandant une 
réflexion sur les championnats départementaux, notamment sur les rencontres 
avec des écarts de points important. 

-organisation de rencontres pour les 600 jeunes sur la métropole rouennaise 
(organisation RMB), avec quel type de licence, comment les accueillir ? 

-AGE CD61 : organisée pour augmenter le nombre d’élus et pour donner suite à la 
démission du SG, pour cause de cumul de postes non autorisé. 

-25041 licenciés à la date d’aujourd’hui. 

 



 

Secrétaire Général – Philippe TRUILLET 

PV Bureau du 20/10/2022 : à transmettre aux membres pour validation (quelques 
erreurs à corriger) 

VSC : 4 sessions de formation, 2 déjà réalisées, reste une en décembre et la 
dernière en avril 2023. 

Nouvelle affiliation : Club Laïque Colombellois NOR 14082 

AG Cosmos : le 14/12 de 09h30 à 11h30 en visioconférence 

Formation de formateur au Certificat de spécialité 3x3 (CS10 DETB) les 16 et 
17/12 à Bourges 

AG FFBB 2023 : descriptif dans eFFBB 

Commission Régionale Citoyenne : candidature de Louis-Marie MARTIN au poste 
de Président : validation par le Bureau régional 

 

Trésorier Général – Alain HERMAN 

Point financier : facturation des stages en cours 

Subvention ANS pour les Pôles Espoirs : 28000€ 

Paniers – Terrains 3x3 : la Ligue projette l’acquisition de 2 structures à des 
conditions avantageuses négociées par la FFBB. Un dossier ANS a été déposé 
pour une aide au développement du 3x3.  

Caisse de péréquation : certains arbitres, inquiets du non-paiement de leurs 
indemnités, font des relances auprès de Nathalie. Le Trésorier rappelle que le 
calendrier des paiements est respecté et demandent au Pdt de la CRO de faire 
passer l’info auprès des arbitres. 

 

 

 



Directeur Territorial – David VIERO 

Salariés : Mathis TISSERANT a arrêté sa formation afin d’intégrer la Ligue sur 
le poste de développement. 

Locaux de Sotteville : le DT a contacté 2 agences immobilières (Century 21 et 
Nexitis) pour la vente des locaux et la recherche de nouveaux. 

Qualiopi : la Ligue a été retenue par cet organisme pour un audit de surveillance 
du CFA 

 

Commission des Officiels – Marc LEBLOND 

Pendant la période des vacances, se sont déroulé les stages JPR – EAR – 
Formateurs d’arbitres labellisés. 

Le Pdt de la CRO demande s’il y a la possibilité, suivant le reliquat financier, 
d’avoir une dotation pour les stagiaires. 

 Réponse du TG, sur le principe oui, mais fournir un devis. 

Carte visuelle arbitres : elle a été réalisée afin de permettre la localisation des 
officiels (aide aux répartiteurs) et de recenser les territoires carencés. Validée 
par la CFO. 

OTM : leur nombre est insuffisant, notamment dans les comités 27 -50 – 61, 
pour couvrir les rencontres CF et Régionales. C’est dans le CD50 qu’il y a un 
nombre insuffisant, vu la situation géographique.  

Implication des OTM HN pour aider à la formation dans les comités 

Droit à la formation : le TG demande s’il est possible d’instaurer une charte pour 
les clubs évoluant au niveau régional et CF (sauf HN) 

Les jeunes OTM diplômés préfèrent officier dans leurs clubs plutôt que d’être 
désignés. 

La formation doit être moins contraignante. Les formateurs doivent aller vers 
les clubs et non l’inverse. 

Validation OTM Fédéral : accord pour être validé dans une autre ligue  



Réunion ERO : le 05/12 

 

Commission Technique – Christophe SIMON (DTR) 

Détection sélections : la délégation de la Normandie était composée de 4 garçons 
et 3 filles, encadrés par Nicolas LEBLANC et Cyril PERRE. 

2 garçons et 1 filles ont été retenus pour participer aux camps nationaux, avec, 
pour certains d’entre eux, la possibilité d’intégrer le Pôle France Yvan Mainini. 

CIC U14 : évaluation avec l’intégration de nouveaux cadres pendant les vacances 
de la Toussaint. D’autres stages lors des vacances de Noël avec les U15 au CSN 
d’Houlgate (pas de possibilité lors des vacances de Pâques) 

Pôles Espoirs : intégration des nouveaux cadres, fonctionnement satisfaisant. 

Dans le cadre de la Ligue de Développement, mise en place des rencontres inter 
Pôles, pour les garçons et filles. Les premières rencontres ont concernées les 
Pôles de Rennes, Caen et Petit Couronne, qui étaient accompagnées de 6 arbitres 
et 2 statisticiens. 

Prochaines rencontres : le 23/11 avec les Pôles de Rennes à Caen 

                                      le 30/11 Pôle de Petit Couronne à Rennes 

Reste à programmer les rencontres Caen/Petit Couronne 

Le DTR a programmé une réunion, en présence du DTN, pour une mise au point 
avec les personnes qui sont proches des jeunes lors des sélections (agents de 
joueurs, encadrement des clubs pros, intervention entraîneurs en formation 
DETB). Cela afin de protéger les jeunes de cet environnement et être vigilent 
sur les intervenants extérieurs. 

Mise en place d’une réunion des membres de la CTR et CTD, le 1er lundi de 
chaque mois. 

BF : formation mise ne place dans le CD 76 à partir de janvier 2023. 

 

 



CR 5x5 – Pascal POTTIER 

Le déroulement des rencontres est respecté, autant chez les jeunes que chez les 
seniors.  

Remarque faite sur le nombre important de FT et ou FDSR. 

Appel sur décision de la commission : le club de Pacy sur Eure, sanctionné pour 
une erreur sur le nom d’une joueuse et le non-respect du statut CF/PN, a 
demandé un recours auprès de la commission. La sanction était, rencontre perdue 
par pénalité et sanction financière (200€). Le club demande la non-application de 
la sanction financière. Le Président de la Commission demande aux membres du 
Bureau de se prononcer sur le maintien ou non de la sanction.  

Après avoir entendu les arguments du club et la Commission, les membres du 
Bureau, par 5 voix contre 4, décident du maintien de la sanction. 

Le Président de la commission fait état de la modification de la date du statut 
CF/PN sur FBI. 

On constate, sur certaines rencontres départementales seniors, des écarts 
importants. Il n’y a pas de respect de l’éthique sportive, mais que faire ? 

 

Commission Discipline – Paul BRIONNE 

20 dossiers, ce qui implique une certaine saturation. 

Demande faite au SG pour demander l’ouverture d’un dossier de discipline pour 3 
rencontres sans statut CF/PN. 

Le Président demande l’intervention de membres de la Commission, lors des 
stages des officiels, notamment ceux de début de saison, afin de donner des 
informations lors des incidents sur les rencontres. 

 

IRFBB – Sylvie RIVIERE BOSQUET 

Formation en cours : BPJES – DETB 

Formations de dirigeants : à mettre en place avec l’aide des comités. 



 

CR 3x3 – Béatrice LEVEQUE 

Organisation Junior League et Open Start, dont la ville de Caen est partenaire : 
visio avec le CD14 

Matériel mis à disposition par la Ligue, le budget est à la charge du CD14. 

Les membres du Bureau votent, à l’unanimité, la délégation au CD14 pour 
l’organisation de la Junior League. Une convention sera établie entre les entités. 

Ces tournois se dérouleront à la même date que le TIC U12. 

 

Questions – Infos diverses 

Néant 

Fin de la réunion à 20h40 

 

Le Président de la Ligue                                   Le Secrétaire Général 

Daniel HERBLINE                                            Philippe TRUILLET 


