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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL 
 

LIGUE REGIONALE DE NORMANDIE DE BASKET BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE DE BASKET BALL 

 

 
PV n°1 22/23  

Réunion du Bureau  
Du 22 Octobre 2022 

 
 

Présents, excusés et absents : Voir la feuille de présence jointe en annexe. 
 
 
 

Ouverture de la séance à 9 h 00 
 
 

 
1.ACTUALITES (T. MOUCHEL) 

 
 A ce jour, 2526 licences soit + 300 licenciés que la saison passée à la 

même date. 
Fin de saison 2021 – 2022 : 2648 licenciés. 
A noter beaucoup de licences chez les plus jeunes ce qui pose un 
problème d’infrastructure pour l’organisation des plateaux. 
Aujourd’hui, samedi 22 octobre, les plateaux U9 se déroulent sur 4 sites. 

 
 Voir avec la municipalité pour éventuellement avoir une saille le samedi 

matin et chaque semaine un club gèrerait l’organisation du plateau. 
 
 Réfléchir sur éventuellement un championnat en U9 confirmés (6F – 6M). 

 
 Service Civique : Enzo CAUVIN a été recruté pour la communication et 

l’évènementiel, on est en attente de la validation de la Ligue. 
 

 
2. ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFBB (T. MOUCHEL) 

 
 Le vendredi après-midi, différents stands étaient installés et permettaient 

de répondre aux éventuelles questions que l’on pouvait se poser. 
 
 3 conférences étaient proposées :  
 Les incivilités (S. PIOGER) : tolérance 0. 
 Les aides aux clubs, 
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 Le 3 x 3. 
 

 L’Assemblée Générale le samedi matin s’est bien déroulée, différents 
intervenants ont fait le bilan de l’année passée. 
Le 3 x 3 est pour la FFBB le point fort avec l’opération des 5000 terrains. 
Jean-Pierre SUITAT se présente en 2023 à l’élection de la présidence FIBA 
Europe. 
Jean-Pierre HUNCKLER sera son successeur en cas d’élection. 
 
 

3. TRESORERIE (G. GOASCOZ) 
 
 Licence E365 :  

400 euros (5 licences). 
 

 Recyclage arbitres :  
630 euros de sponsoring trouvé par Alain (achat de polos pour les 
arbitres). 

 
 Photocopieuse :  

Gilbert propose l’achat de la photocopieuse qui est actuellement en 
location. Il serait souhaitable qu’une maintenance soit effectuée avant 
l’achat.  
 Achat acté par le bureau. 

 
 Salaires :  

Par rapport à la nouvelle grille de salaire de la CNS, nous allons adapter 
la formule du salaire pour nos salariés. 
Les heures supplémentaires effectuées pour les formations seront 
récupérées dans le mois. 
 

 Section sportive :  
Le transport en complément du minibus nous coute 160 euros/semaine, 
Thierry propose l’éventuel achat d’un véhicule en leasing. 
Un rendez-vous avec le Directeur du Collège va être demandé afin de 
négocier avec ce dernier la participation aux frais de transport. 
 Achat en leasing du véhicule acté par le bureau. 

 
 Indemnités d’arbitrage :  

Alain propose l’indemnisation des kms pour le déplacement des arbitres 
non prévenus de l’annulation d’un match. Il demande un forfait 
indemnités du match (15 euros) + indemnisation des kms. 
 Indemnité validée par le bureau. 

 
 Un téléphone portable va être acheté pour Ramy, par conséquent 

nouveau forfait orange avec internet + 2 téléphones. Ramy a 
également demandé l’achat d’une tablette. 
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3. REGLEMENTS ET STATUTS (P. TRUILLET) 
 

 Surclassements : Il existe un problème de médecin à Mortain, proposition 
au club d’aller faire leur double surclassement sur Vire, Granville ou 
autres… 

 
 L’Assemblée Générale de la Ligue du 17 Juin 2023 : Proposition du PLTB 

pour l’organisation. La candidature du PLTB a été retenue, le club 
recevra le cahier des charges concernant l’organisation. 

 
 On peut noter des problèmes avec l’enregistrement des surclassements 

sur FBI. 
Sur FBI, penser à faire le renouvellement des fonctions des membres du 
Comité. 

 
 JAPS : Des entraineurs ont signé pour des absents. Une nouvelle 

organisation est à l’étude, une journée pour les entraineurs séniors et une 
journée pour les entraineurs joueurs. Chaque comité pourrait envoyer 
une personne qui ferait l’émargement des entraineurs de son Comité. 
 

 Une modification de l’Emarque V2 est actuellement à l’étude. 
 

 Système AGATE (saison 2023 – 2024) a été présenté par la FFBB : AXCESS 
Société. 

 
 U17 CTC de la Baie / Valognes : Le match a été arrêté suite à un 

incident entre un joueur de la CTC de la Baie et le coach de Valognes. 
Une demande a été transmise à la commission de la discipline de la 
ligue pour étudier les suites à donner à cette rencontre.  

 
 

4. COMMISSION DES COMPETITIONS (P. LAURENT) 
 

 Pas trop de soucis dans les différents championnats. 
 

 PRM de St Lô : forfait général suite à 3 forfaits. 
 
 Le premier tour de la Coupe de la Manche Masculine a lieu ce week-

end. 
 
 Mortain demande de faire jouer des U18 en U17 et être hors 

championnat. 
 
 En U15 M, 2 poules A et B, l’UST et Flamanville ont une équipe dans 

chaque poule : les joueurs ne peuvent donc pas changer d’équipe, 
chaque équipe est personnalisée. 
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5. COMMISSION DES OFFICIELS (A. BOCHET) 
 

 Alain a participé à la visio pour le plan officiel 2024 : peu de participants, 
les clubs sont inexistants. 
 

 Engagement des équipes fixé à 50 euros pour les équipes séniors 
soumises aux désignations. 

 
 Fond de développement sénior à 15 euros, junior à 10 euros. 

 
 Formation des nouveaux arbitres : à l’heure actuelle, 8 inscrits. 

 
 Regroupement des écoles d’arbitrage la semaine prochaine. 

 
 Proposition d’achat de sifflets et tee-shirts pour les nouveaux arbitres en 

formation. 
 
 Ce week-end, on note 11 matchs pour seulement 5 arbitres ! 

 
 

6. SITE INTERNET (J.P HERVE) 
 

Le site est désormais en place, en cours d’alimentation. 
 
 

7. COMMISSION TECHNIQUE ET MINI (P. CARIOU) 
 

 Avec le dispositif mis en place par Ramy (inscriptions Google Form), les 
clubs tardent à renseigner pour les plateaux, trop de travail en urgence 
pour Ramy. 
 

 Les premiers centres de perfectionnement ont eu lieu Nord et Sud 
(Percy, St Lô, Cherbourg) avec Antoine et Ramy et sont une belle 
réussite. 

 
 Les calendriers du Mini et Technique sont faits, il faudra y intégrer une 

formation BF jeunes en 2ème partie de saison. 
 
 Le lancement de la campagne Challenge Benjamins et Benjamines est 

à venir. 
 
 La journée de détection 2010 pour le TIC de décembre a lui aussi eu lieu 

et 12 filles et 16 garçons seront convoqués à la prochaine session. 
 
 Il va falloir fixer la date de la fête du Mini avec l’ensemble du Comité. 

 
 Il serait bien d’organiser un ou deux dimanches l’après-midi des 3 x 3 en 

U15 et U17 soit au Gymnase des Vieilles Carrières soit à Tesson afin de 
lancer ces générations dans le 3 x 3. A rediscuter avec Antoine. 



14 Rue de la République – 50120 Cherbourg en Cotentin 
02.33.93.34.76 - cdmbasket@orange.fr 

 
 Des précisions devront être demandées à la ligue pour les différents 

règlements : barrage et qualifiés élite en jeune et la position du 3ème de 
R1 par rapport aux 1ers de R2.  

 
 Félicitations à Ramy, Antoine et Aurore pour la réussite de ce début de 

saison. 
 

 
 
                              FERMETURE DE SEANCE A 11 H 30 
 
 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Nathalie GOUHIER      Thierry MOUCHEL 
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