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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

LIGUE DE NORMANDIE 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’EURE 
 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR  
EN VISIO CONFERENCE DU 28 MARS 2022  

 
 
 
 

Présents : Mmes Frédérique HEDOUIN, Corinne LE PIOUFF, Virginie LOIE 
Mrs Stéphane BENADOUR, Olivier GIMENEZ, Patrick HENRY, Frédéric 
ISIDORI, Cyril LAMY, Dominique LANOE, Bertrand LOIE, Loick MAHE, 
Louis Marie MARTIN, Gilles VILLAIN 
 

Invité : M Pascal MARIE 
 
Excusés : Mrs Bruno CHATIRON, Medhat SAMWIL 
 
Absents : Mmes Lantosoa RAKOTONDRAINIBE, Amel VAN BAAR  
   
Secrétaire de séance : Séverine LE CORRE 
 
 
Ordre du jour : 
 

• Ouverture par le Président 

• Point sur la saison 

• Bilan des travaux de rénovation du Comité 

• Manifestations de fin de saison (Finales Coupe et 
championnats jeunes, Fête du Mini basket, AG) 

• Validation dispositions financières 2022/2023 

• Questions diverses 
 
 

Patrick HENRY ouvre la séance à 20h00. La fin des travaux du siège étant prévue 
vers le 15 avril 2022, la séance est tenue en visio-conférence.  
 
Le Président informe les membres du Comité que l’A.G. se déroulera le vendredi 10 
juin 2022 à 20h00 à Saint Sébastien de Morsent, dans l’ancien gymnase. Il invite ces 
derniers à être présents dès 19h00. 
 
La période des demandes de subventions est en cours. Patrick HENRY rappelle aux 
Présidents de Commissions qu’il leur avait été demandé leurs projets à inclure dans 
ces demandes. A ce jour, il n’a reçu aucune réponse. 
 
Dans le cadre du développement du 3x3, il est également demandé aux membres 
présents s’ils souhaitent participer à ce projet : pas de volontaires. 
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Point sur la saison 
 
 
Commission Sportive 
 
En raison de la crise sanitaire, la commission a suspendu les rencontres des 
championnats U11 et U13 de la mi-janvier à début février. Les dates ont été 
reportées sur les vacances d’avril (note d’information diffusée aux clubs le 9 février 
2022). 
Malgré quelques reports de rencontres dû au COVID sur les autres catégories, les 
championnats se sont déroulés quasi normalement. 
 
Plusieurs manifestations se dérouleront sur la fin de saison : 
 
23 avril : Finale de la Coupe de l’Eure à LOUVIERS 
 
14 Mai : Finales U17 et U15 Masculins – Tournoi des finalistes U13 Masculins (Lieu 
à définir) 
 
Les élus sont invités à y participer. 
 
Une réflexion devra être menée sur la formule de la Coupe de l’Eure qui n’est plus 
attractive. 
 
 
Commission Technique 
 
Les clubs d’Evreux Nétreville BB et SPN Vernon ont été labellisés Ecole Française 
de Mini-Basket. 
 
Challenge Benjamins FFBB 
 
Cette année notre Département n’aura pas de représentant à la finale Nationale à 
Bercy. 
 
Sélections 
 
Le TIC U13 pour la saison 2022/2023 se déroulera à Saint Quentin (Aisne) les 20-
21-22 décembre 2022. 
 
La Ligue de Normandie organisera un Tournoi Inter-Comités pour la catégorie U12 
(Masc. et Fém.) les 25 et 26 juin 2022. 
Le Comité devra mettre en place des détections et créer deux sélections (Masc. et 
Fém.) pour participer à ce Tournoi. 
 
Fête Nationale du Mini basket 
 
Elle se déroulera les 21 et 22 mai 2022 à Evreux Nétreville (gymnases Henri 
DUNANT et Jean BART). 
 
Pour fluidifier la participation des équipes le samedi, les babies ne participeront que 
le matin.  
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Il est envisagé de revoir la formule du Tournoi U11, il faudra constituer 4 terrains 
avec 2 paniers chacun. 
 
Commission territoriale 
 
Notre Comité étant à nouveau adhérent du CDOS27, nous bénéficions gratuitement 
de l’utilisation du site « ZOOM » pour organiser les visio-conférences. 
 
Commission des Officiels 
 
Une initiation à la feuille e-marque a été organisée en septembre dernier. Celle-ci a 
été mal perçue par les participants. 
 
Christian FRETE et Hervé LE PIOUFF sont validés formateurs labellisés. 
 
Il faudra remotiver les clubs pour former des arbitres. Louis marie MARTIN rappelle 
qu’il peut y avoir un partenariat avec l’UNSS. 
 
Les clubs d’Evreux Nétreville BB et du CTC Vexin Normand ont été labellisés Ecole 
d’arbitrage Niveau 2. 
 
Malgré le manque d’arbitres, la répartition des officiels sur les rencontres 
départementales se déroule correctement. 
 
Commission Communication 
 
Le site internet du Comité a été mis à jour (archivage des documents obsolètes). 
 
Les actualités sont mises sur la page Facebook (tournois organisés par les clubs, 
manifestations départementales…). 
 
Bilan des travaux de rénovation du Comité 
 
La fin des travaux est prévue à la mi-avril. Une réunion de fin de chantier aura lieu 
courant avril ou mai. 
 
L’achat du mobilier a été réalisé. La livraison est prévue courant avril. 
 
Trésorerie  
 
Bien que la situation de trésorerie soit saine, le résultat de l’exercice 2021/2022 
devrait être négatif. Pour inciter les clubs à relancer l’activité, cette saison les 
engagements ont été de nouveaux offerts. 
 
Validation dispositions financières 2022/2023 
 
Le projet de dispositions financières pour la saison 2022/2023 a été envoyé aux 
membres, en même temps que la convocation à la présente réunion. 
 
Il est proposé d’augmenter de 1 euro le tarif des licences pour toutes les catégories. 
 
Les frais d’engagements d’équipes seront de nouveau facturés pour la saison 
prochaine. 
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Frédéric ISIDORI souhaiterait que l’engagement pour la Coupe de l’Eure soit facturé 
20 euros. Cette recette permettrait de financer l’achat de places pour assister à un 
match de l’ALM Pro B, pour les vainqueurs de cette Coupe. 
 
La pénalité pour absence à l’A.G. du Comité sera augmentée de 50 euros. 
 
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
Les dispositions financières sont votés à l’unanimité. 
 
Il est envisagé de changer de banque ainsi que de compagnie d’assurance pour les 
locaux du siège. 
 
 
Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 

      
   
P. HENRY          F. HEDOUIN 
Président du Comité Secrétaire Générale 


