
Procès-Verbal Réunion Comité Directeur 
 

Samedi 03 septembre 2022 – 09h30 en présentiel 
 
 

Membres présents : Mmes Sylvaine Adam, Nathalie Lanoé, Anita Lefèvre, 
Dominique Méraud, Sylvie Rivière-Bosquet. 
Mrs Jean-Claude Arlin, Paul Brionne, Alain Darmagnac, Daniel Herbline, Marc 
Leblond, Joël Letellier, Thierry Mouchel, Pascal Pottier, Gérard Saliou, Philippe 
Truillet. 
 
Membres excusés : Mmes Marie Demazières, Béatrice Lévêque. 
Mrs Denis Baveux, Stéphane Benadour, Christophe Deterville, Roland Duparc, Alain 
Herman, Louis-Marie Martin, Pascal Pesquet, Franck Poisson, Dominique Romeder. 
 
Invités présents : Jérôme Lamache (Pdt CD14), Christophe Simon (DTR), David 
Viero (DT). 
 
Invités excusés : Hervé Coudray (CTS), Patrick Henry (Pdt CD27), Jean-Marie 
Vallet (Pdt CD61). 
 
 
Président Ligue – Daniel Herbline 
Le Président souhaite la bienvenue à l’assistance, et donne des nouvelles de Denis 
Baveux, à qui il adresse un message de sympathie. 
Il fait un retour sur l’opération « Beach Basket », avec beaucoup de monde, mais il 
faudra revoir le cahier des charges qui n’a été respecté par toutes les municipalités. 
Mais une satisfaction dans l’ensemble, même s’il n’y a pas eu beaucoup de 
communication par la presse écrite. 
 
Arrivée de 2 nouveaux salariés, et un nouveau coordinateur BPJEPS (voir paragraphe 
DT) 
 
Comité Directeur FFBB (début juillet) : le Président fait un résumé et annonce que 
divers points n’ont pas été validés. 
Il a été validé une seule montée de PN en N3 pour la Ligue de Normandie. 
 
Le Président fait état, lors des stages de début de saison et/ou lors des matches 
amicaux, que certaines personnes n'étaient pas licenciées.  
Faut-il maintenir les matches amicaux prévus aux dates des stages (JAPS) ainsi que 
lors des stages arbitres – OTM nationaux et régionaux ? Cela entraîne des difficultés 
au répartiteur pour les désignations et surtout d'avoir des arbitres de niveau sur 
certaines rencontres. 
 



 
Secrétaire Général – Philippe Truillet 
Message aux membres présents concernant les comptes-rendus des commissions 
ainsi que les informations afin qu'elles parviennent au SG en temps voulu. Cela 
permettrait un gain de temps lors des réunions de Bureau et/ou Comité directeur. 
 
PV Comité directeur 03/06/2022 : adopté à l'unanimité 
PV Bureau 13/06/2022 : adopté à l'unanimité 
Présentation dates des réunions, AG ligue le 17 juin 2023. 
 
Modification statuts de la Ligue : une AGE sera organisée, à distance. 
 
Trésorier Général – David Viero (DT) 
En l'absence du TG, c'est le DT qui fait une présentation de la trésorerie. 
Point au 31/08 : il reste, des sommes en attente, des amendes de la Commission 
Régionale 5x5, des saisons 2020/2021 et 2021/2022.  
Certaines ont été contestées par des clubs, mais qui n'ont pas eu de réponses et de 
ce fait, pas de facturation. 
 
Le Comité directeur décide, à l'unanimité, l'effacement de cette dette, l'erreur étant 
attribuée à la CR5x5.  
 
Subventions 2022/2023 : baisse de la subvention du Conseil Régional.  Tout est axé 
sur les jeunes, et pouvons y inscrire les JPR. 
 
 
Nombre de licenciés : à la même date que la saison dernière, nous avons 1000 
licenciés de plus. 
 
PSF 2022 : la Ligue a obtenu 40400,00 €, contre39 100,00 € la saison dernière. 
Faible accompagnement de la FFBB sur le 3x3 et notamment l'Open Plus 5000 du 
Havre.  
La Ligue a pour projet l'acquisition de terrains et paniers mobiles. 
 
PSF Clubs 2022: 30 dossiers. Présentation des sommes attribuées (validation des 
montants par la FFBB). Certains, n'ont rien obtenu. 
Les clubs ayant été retenu, la somme a été versée, mais pas de mail de 
conformation. Pour les autres, un mail de notification. 
 
Le TG remercie David et le concours de Christophe, pour les informations relatives au 
PPF et à la rédaction des dossiers. 
Les différents documents présentés seront mis en annexe à ce PV. 
 
Directeur Territorial – David Viero 
Point ressources humaines : nouveaux arrivants 
Guillaume Leprince : Pôle Espoirs Rouen, en remplacement de Kevin Chapel 
Antoine Jobard : Pôle Espoirs de Caen, en remplacement de David Onillon 



Manon Le Mounier : coordinatrice BPJEPS (3x3 – Vivre ensemble), en remplacement 
de Mickaël Guihaire 
Mathis Tisserand : poste d'agent de développement en apprentissage, CDD de 12 
mois + CDI (pérénisable), financement par la Ligue. 
 
Actuellement, 13 salariés à temps plein. 
 
Réunion du personnel : 20/09 
 
IRFBB – Sylvie Rivière-Bosquet 
 
BPJEPS -CQP : mise en place  
 
Présentation DETB (Diplôme Entraîneur Territorial Basketball) par David en l'absence 
d'Hervé Coudray. 
Le DETB va du niveau CF à Régional. 
Le CQP complet est encore éligible pour une période de 5 ans. 
UN document est présenté et commenté afin de communiquer des informations 
complémentaires. 
 
Tarification DETB : les sommes proposées sont validées à l 'unanimité. 
 
 
Commission 5x5 – Pascal Pottier 
 
Jeunes :  
 
TQR les 17 et 24/09. Il est précisé que les tournois sont organisés par un des clubs 
participant à ces tournois et que les règlements, de ces TQR, doivent être respectés. 
Les clubs ont reçu un courrier, leur précisant si qualification d'office ou participation 
aux TQR. 
Présentation règlements applicables à ces divisions : validation à l'unanimité. 
Les championnats débuteront le 01/10.  
Les nouvelles règles de l'arbitrage sont applicables à toutes les divisions. 
 
Seniors :  
 
RF2 : suite à l'oubli d'un engagement, la poule NOR B est composée de 13 équipes, 
ce qui implique un calendrier modifié. 
 
PNM – PNF : à la fin de la saison, il n'y aura qu'une seule montée en NM3 et NF3 
(poules Elites) 
 
Demande de maintien de la/ou des équipes descendantes, si refus des 4 premières 
équipes des divisions inférieures. Cela étant applicables à toutes les divisions ; 
Validation à l'unanimité. 



Les championnats débuteront le 24/09 et les nouvelles règles de l'arbitrage seront 
applicables à toutes les divisions. 
 
Modifications tarifaires : absence pour finale régionale – forfait lors des 2 dernières 
journées : maintien du tarif applicable, validation à l'unanimité. 
 
TRCF : seniors – jeunes (U17M - U18F)  
 
Il est procédé au tirage des rencontres du premier tour de cette compétition. 
 
Concernant les matches amicaux, une information sera faite lors de l'AG et courriers 
aux clubs pour les informer, qu’il n’y aura pas de rencontres lors de la JAPS. 
 
Commission des Officiels – Marc Leblond 
 
Modification tarifaire matchs amicaux : actuellement 35 euros 
Proposition :  25 euros 
Résultat du vote : pour 13 – contre : 0 – abstention : 2 
 
Le Président de la CRO, suite à intervention du répartiteur, demande qu'il n'y ait pas 
de rencontre lors des stages arbitres – OTM de CF et régionaux. 
 
Stage recyclage arbitres fédéraux : 1 échec au test physique, aucun au QCM. 
Stage arbitres régionaux :  
 
Plan CFO Officiels 2024 : visio le 19/09 à 20h30 
 
CIZ au Temple sur Lot : l'arbitre normand sera Hugo Leprêtre 
 
Désignations jeunes régions : pas de répartiteur au CD 14. Le Pdt du CD annonce 
qu'une réunion aura lieu lundi 05/09 pour débattre sur ce problème. 
 
Le Pdt de la CRO remercie le Pdt de la Ligue pour la dotation de polos aux membres 
de la commission. 
 
Commission Technique – Nathalie Lanoé- Christophe Simon (DTR) 
 
JAPS : 284 entraîneurs présents 
 
Remerciements au club de Douvres pour son organisation. 
 
La Pdte fait remarquer qu'il faudrait revoir l'organisation de la JAPS. 
Une journée pour les entraîneurs des équipes jeunes et une autre journée pour ceux 
des équipes seniors. 
 
Elle rappelle que la JAPS est obligatoire pour les entraîneurs des équipes de CF et 
PN. 
 



Question : un entraîneur absent lors de la JAPS, peut-il être validé pour la saison ? 
Réponse : non 
 
Pour la saison prochaine, un courrier sera adressé aux clubs, avec le cahier des 
charges, pour faire acte de candidature pour organiser ce stage de pré-saison. 
 
Pôles Espoirs : la rentrée, des polistes avec les parents, a eu le 31/08 pour celui de 
Petit Couronne et pour celui de Caen, elle aura lieu 09/09. 
 
TIC U12 : il aura lieu les 24 et 25/06/2023 à Granville. 
 
Challenge Benjamin : phase régionale le 26/03/2023, lieu à déterminer. 
 
Statut de l'entraîneur : mise en conformité avec le DETB. Il faut communiquer, 
auprès des clubs, sur cette nouvelle formation. 
Suivi de l'entraîneur : vérifier que le nom de l'entraîneur de chaque équipe est bien 
celui qui a été inscrit lors de l'inscription. 
 
Ressources humaines : saluer le travail réalisé par ceux qui sont partis : Kévin 
Chapel, David Onillon, Mickaël Guihaire et souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux cadres. 
 
Programmation des réunions : ETR – Commission technique – Entraîneurs équipes 
u15 Elites 
 
Calendrier Technique : à finaliser suivant les différentes organisations et les 
disponibilités des structures sportives. 
 
Team Normandie : le DTR propose de changer le nom et précise qu'il est difficile des 
donner des noms (H/F), car nos stagiaires ne sont pas de l’âge demandé dans le 
cahier des charges. 
 
Le DTR met en avant les jeunes, issus des Pôles Espoirs, et qui ont brillé lors 
différents championnats d'Europe et Mondiaux. 
 
Statuts – Règlements – Gérard Saliou 
 
Mise en conformité des règlements  
 
Commission Féminine – Anita Lefèvre 
Rréunion de la commission fin septembre/début octobre 
 
Question diverse : Thierry Mouchel – question sur la formation de formateur pour 
le nouveau CTF du CD50 
Réponse donnée par le DTR 
 
Fin de la réunion à 13h30 



 
 
Daniel Herbline                              Philippe Truillet 
Président Ligue                                Secrétaire Général 
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