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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 ET PREFERENTIEL DU 6 DECEMBRE 2021  

 
 
 

Présents : Mme Virginie LOIE 
Mrs Bruno CHATIRON, Patrick HENRY, Louis Marie MARTIN, Gilles 
VILLAIN 
 

Visio : Mmes Frédérique HEDOUIN, Corinne LE PIOUFF, Lantosoa 
RAKOTONDRAINIBE 
Mrs Stéphane BENADOUR, Olivier GIMENEZ, Frédéric ISIDORI, Cyril 
LAMY, Dominique LANOE, Bertrand LOIE, Loick MAHE  

Invité : M Pascal MARIE 
 
Absents : Mme Amel VAN BAAR  
  M Medhat SAMWIL 
 
Secrétaire de séance : Séverine LE CORRE 
 
Ordre du jour : 
 

• Ouverture par le Président 

• Travaux des commissions 

• Création d’une commission territoriale 

• Travaux de rénovation du Comité 

• Réaménagement mobilier du Comité  

• Courriers divers 

• Questions diverses 
 

Patrick HENRY ouvre la séance à 19h45. Les travaux du siège n’étant pas terminés 
ainsi que le contexte sanitaire actuel ne nous permettent pas de tenir la séance 
uniquement en présentiel. 
 
Travaux des commissions 
 
Commission des Officiels 
 
Loick MAHE présente le nouveau répartiteur Pascal MARIE, aux membres du 
Comité Directeur. 
 
L’effectif des arbitres ne nous permet pas de couvrir toutes les rencontres. Priorité 
est donné aux championnats Pré Région à obligation de désignations. 
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Le plafond des 50 km pour les désignations des championnats Pré Régionaux a été 
relevé à 70 km pour faciliter les désignations. Peu d’arbitres souhaitent se déplacer 
aussi loin. 
 
2 journées de formation ont eu lieu en octobre et novembre. La prochaine session se 
déroulera les 18 et 19 décembre 2021. 
 
Christian FRETE et Hervé LE PIOUFF ont suivi la formation régionale pour être 
formateurs labellisés, formation prise en charge par le Comité afin d’améliorer la 
qualité de nos stages. 
 
Une soirée d’initiation à la e-marque a été proposée en septembre, peu de clubs 
étaient présents. Corinne LE PIOUFF trouve qu’il est plus facile de faire de la 
formation interne en club au cours d’un match. 
 
2 arbitres du Département participeront au TIC U13 qui se déroulera les 28,29 et 30 
décembre à ROUEN. 
 
A la mi-saison, un état sera fait pour évaluer les clubs en défaut avec la charte de 
l’arbitrage. 
 
 
Commission Technique 
 
Une soirée technique, encadrée par Bruno CHATIRON a eu lieu à Saint Sébastien 
en octobre. Une seconde sera proposée le 13 décembre au Neubourg.  
 
Le CD27 a reçu la délégation pour la formation des brevets fédéraux jeunes. Celle-ci 
débutera début 2022. 
 
Sélections 
 
Les détections des sélections U13 Masculins / Féminins ont eu lieu depuis 
septembre. 
 
Un tournoi U12 aura lieu en fin de saison à Flers. 
 
Fête Nationale du Mini basket 
 
Il faut attendre février 2022, pour savoir si un rassemblement est possible pour la fin 
de saison. Un appel à candidature sera fait auprès des clubs. 
 
 
Commission Féminine 
 
Dominique LANOE souhaite découper le département en 4 zones et constituer une 
équipe avec un référent pour chaque zone. Chaque référent rencontrera les 
représentants des clubs dans sa zone afin de connaître leurs besoins pour créer de 
nouvelles licences féminines. 
 
Par la suite il envisage de créer un label départemental. 
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Louis Marie MARTIN rappelle que la commission féminine régionale a lancé des 
opérations pour augmenter le nombre de licenciées féminines. 
 
Commission Communication 
 
Depuis septembre, le Comité a une page Facebook. Les informations y sont mises 
régulièrement. Patrick HENRY déplore que l’on ne puisse pas y mettre de nouvelles 
actualités toutes les semaines suite au manque d’informations provenant des clubs 
et des membres du Comité Directeur. Il faudra informer les clubs que ce site peut 
être un support pour la diffusion de leurs annonces. 
 
Commission Sportive 
 
Après une triste saison l’an dernier, celle-ci est plus dynamique.  
 
On constate une augmentation des équipes U11 féminines cette année. 
 
La mise en place des brassages en U11 masculins pour éviter les écarts de niveaux 
dans les championnats à susciter beaucoup de critiques des clubs. Certains 
entraîneurs ont tout de même eu des critiques constructives. 
Le « Niveau 2 » dans cette catégorie a été retiré. 
 
Les règlements sportifs particuliers jeunes ont été remaniés et seront applicables dès 
le 8 janvier 2022. 
 
Ces règlements ont été transmis aux membres du Comité Directeur en même temps 
que la convocation pour la réunion de ce jour. 
 
Validation des règlements sportifs particuliers jeunes 2021/2022 : 
 
Pour : 15 Contre : 0 Absention : 0 
 
Votés à l’unanimité. 
 
Trésorerie  
 
La situation de trésorerie est saine : 
 
Produits : 144 548,98  Charges :102 602,66 
 
 
Création Commission Territoriale 
 
Le Comité est de plus en plus sollicité par les collectivités territoriales (DDCS, 
CDOS…) pour la mise en place d’actions et de conventions telles que :  
 
Patrick HENRY informe les membres du Comité qu’il souhaite créer cette 
commission pour permettre de faciliter les échanges Comité / Entités 
territoriales(DDJS, CDOS, CROS, Education Nationale…)  avec un interlocuteur 
unique. 
 
Avec son accord au préalable, Il propose que Louis Marie MARTIN en soit le 
Président.  
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Pour : 15 Contre : 0 Absention : 0 
 
Louis Marie MARTIN est élu à l’unanimité. Il présente succinctement  
 
Le Sport scolaire (en partenariat avec l’UNSS) :  
- Formation pratique à l’arbitrage par l’UNSS, pour le Comité réaliser une 

formation théorique et un tutorat pour les jeunes qui souhaitent devenir arbitres. 
- Invitation par l’UNSS aux finales départementales scolaires (collèges/lycées) 

pour faire du repérage pour nos clubs ; 
- Développement du 3X3, à partir de l’existant, visant les lycéens professionnels 

(public spécifique qui pratique sans aller vers les clubs) ; 
- Développement du basket féminin, ‘46 % de filles à l’UNSS). 
 
Lutte contre les violences dans le sport 
 
Une politique nationale, délinée régionalement, s’est engagée entre l’Etat et le 
mouvement sportif, à travers le CROS, les CDOS, la DRAJES et les SDJES.  
Les Comités et Clubs sont invités à signer une charte d’engagement. La signature se 
fait en ligne. Trois Comités Normands l’ont signé dont l’Eure. 
 
Afin de donner une visibilité à cette charte, la commission citoyenne de la Ligue a 
proposé d’organiser une signature fictive (papier) lors d’une rencontre de Haut 
Niveau. Dans l’Eure, elle aura lieu Dimanche 12 décembre après-midi lors du derby 
ALM Evreux – Rouen MB (diffusée sur France 3 Normandie). 
 

Relation sport personnes handicapées et FFBB 
 
Les licencié(e)s handicapé(e)s physiques ou sensoriels pour être reconnus par la 
FFBB doivent acquitter une seconde licence (en plus de celle prise auprès des 
Fédérations Françaises Handisports ou Sport Adapté, selon le cas). 
 
La FFBB souhaite développer le basket inclusif. L’information sera transmise à la 
Ligue Régionale puisque qu’au niveau Départemental nous n’avons pas de réponse 
à apporter. En espérant que l’information soit remonter à la FFBB. 
 
 
Travaux de rénovation et réaménagement mobilier du Comité 
 
Les travaux de rénovation du siège prennent beaucoup de retard.  
 
Frédérique HEDOUIN a fait un état des besoins en mobilier (réutilisable et à 
acheter). L’estimation du matériel s’élève à environ 2 500 euros (site Bureau Vallée). 
 
Pascal MARIE intervient en indiquant qu’il est possible d’obtenir du matériel 
gratuitement via un site gouvernemental. Les collectivités qui renouvellent leur 
mobilier font don de l’ancien. Cette piste sera à étudier. 
 
Questions diverses 
 
Une commande de tee-shirts et sweats avec le logo du Comité, a été lancée auprès 
de DECATHLON. Ceux-ci seront distribués aux élus et bénévoles qui participent au 
fonctionnement du Comité. 
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La FFBB incite tous les Ligues, Comités et clubs à s’inscrire sur Be Sport (réseau 
social spécifique au sport). Ce site évoluera à l’avenir pour remplacer FBI. 
 
La FFBB propose également aux Ligues et Comités l’achat de terrain avec 
remorque. 
 
Dans le cadre de « l’opération fidélisation » lancée par la FFBB, nous avons reçu les 
bracelets à distribuer aux mini basketteurs. La répartition et l’information aux clubs 
sera faite début 2022. 
 
Patrick HENRY annonce une bonne nouvelle : le nombre de licenciés(ées) est en 
progression de 40% à ce jour. 
 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 

      
   
P. HENRY          F. HEDOUIN 
Président du Comité Secrétaire Générale 


