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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 Comité Directeur  
 Mercredi 7 Septembre 2022 

 

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

Ouverture de la séance à 19 H 00 
 

 
 

1. PRESENTATION DU NOUVEAU CONSEILLER TERRITORIAL 
 

Ramy BEN AMEUR a pris son poste au Comité Départemental le 8 août 
dernier. 
 
La parole est donnée à Ramy BEN AMEUR qui se présente en quelques 
mots (diplômes), son parcours (joueur) et ses objectifs pour le Comité : 
 
 Développer le basket dans le secteur Nord et le secteur Sud, 
 Mise en place de cahiers techniques, 
 Organisation de centres de perfectionnement pour la catégorie 

U11 (dates + salles), 
 Section sportive avec Aurore et Antoine (BPJEPS) dont il est le tuteur, 
 Organisation de réunions entraineurs dans le Nord et le Sud 

(premières réunions prévues le 19/09), 
 Animation à Octeville (Stade de la Manicierie) avec Antoine le 31 

août dernier : activités proposées et distribution de flyers rappelant 
les différents clubs de basket donnés aux parents. 

 
La question a été posée de l’achat d’un téléphone portable pour Ramy 
non seulement utile lors de ses différents déplacements mais aussi pour 
les clubs qui souhaiteraient le joindre.  
Le téléphone portable déjà en place est quant à lui plus destiné à 
Aurore au secrétariat.  
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2. VALIDATION DES PV (N. GOUHIER) 

 
Validation des deux PV (PV N°5 21/22 du Comité Directeur du 14 mai et 
PV n°4 de la Réunion de Bureau du 8 juin 2022) par les membres du 
Comité Directeur à l’unanimité. 
 
Présentation des dates des futures réunions : comité directeur, bureau, 
Assemblée Générale. 
 
Un tableau sera envoyé prochainement aux membres du Comité 
Directeur dès que la date de la réunion des Présidents sera fixée. 
 

3. ACTUALITES DE DEBUT DE SAISON (T. MOUCHEL) 
 

Thierry MOUCHEL souhaite la bienvenue à Jérémy LEFEVRE, 
nouvellement élu, qui se présente aux membres du Comité Directeur. 
 

 Point licences : 
 
A ce jour, on relève 734 licenciés, 450 licences sont en attente de 
validation par les clubs. 
Philippe TRUILLET rappelle la nécessité d’être vigilant quant aux photos 
des licences. Penser à la signature de la charte pour validation. 
Les arbitres doivent être licenciés pour la journée de recyclage, à 
revoir pour les entraineurs qui pour beaucoup d’entre eux n’étaient 
pas licenciés le jour de la journée de pré saison. 
 

 Point sur le dossier de Mr DJONDO Adodo : 
 
Thierry MOUCHEL a reçu un courrier de l’Académie de Normandie lui 
stipulant que Monsieur DJONDO n’avait plus le droit d’exercer aussi 
bien en tant que salarié qu’en tant que bénévole. 
Sa licence est actuellement en attente de validation sur décision du 
Président de l’Oise suite à l’ouverture d’un dossier disciplinaire.  

 
 Comité Directeur de la Ligue du 03/09/22 

 
 L’activité Beach Basket a très bien fonctionné cet été sur les 

différentes plages de Normandie. 
Envisager des changements pour l’année prochaine car les 
cahiers de charges n’ont pas toujours été très bien respectés par 
les différentes mairies. 
 

 Manon LEMONNIER a été embauchée pour la gestion des BPJEPS 
de la Ligue et le 3x3. 
 

 Des embauches ont été effectuées au Pôle Espoir de Rouen ainsi 
que pour celui de Caen. 
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Daniel HERBLINE explique les conditions des différents 
recrutements à la Ligue et par conséquent les changements qui 
vont en découler. 
 

 Pour la saison 22/23, il y aura une montée en PNM et une en PNF 
pour la Normandie. 
 

 Une visio est organisée par la FFBB demain concernant l’évolution 
de la gouvernance. 

 
 PSF 2022 : 8 clubs ont monté des dossiers, 2 ont obtenu une aide. 

 
 DETB (Diplôme d’Etat Territorial de Basket-Ball) : Présentation de 

David VIERO. Ce diplôme remplacera les CQP. Les entraineurs 
auront 5 ans pour repasser les modules. Le DETB complet 
représente 220 h de formation. 
 

 Plusieurs jeunes ont représenté la Normandie dans les différentes 
Equipes de France jeunes pendant les championnats d’Europe. 

 
 Visio le 19/09 pour le nouveau plan 2024 de l’arbitrage. 

 
 Le tournoi U12 (TIC) de juin 2023 sera organisé à Granville les 24 et 

25 juin 2023. 
 
 Belle réussite de la journée animation organisée à la Manicierie avec 

Ramy, Aurore et Antoine. 
 
 Les comités de Basket et de Hand ont été sollicités par le CDOS pour 

la remise des lacets roses pour OCTOBRE ROSE. 
La cérémonie aura lieu au Cosec Pontmarais le mercredi 21 
Septembre 2022. Les lacets seront ensuite redistribués dans les 
différents clubs. 
 

 Section Sportive de la Bucaille : Thierry et Ramy ont rencontré le 
Directeur du Collège de la Bucaille le 6 Septembre 2022 et ils ont 
ensemble refait les conventions. 
Comment vont s’organiser les transports des jeunes entre le collège et 
le gymnase ? 2 voyages ? Taxi Davodet ? Achat d’un véhicule ? 
Voir pendant un mois avec les Taxis Davodet. 
La section sera encadrée par Ramy, Aurore et Antoine. 
 

4. COMMISSIONS  
 

 Commission des Compétitions (P. LAURENT) 
 

 Plateaux qualifications région : 
 
U13 : USTB – PTLB – Valognes  
- Le 17/09 à Valognes, 
- Le 24/09 à Equeurdreville. 
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U17 PLTB – CBB – St Lô – CTC de la Baie 
- Le 17/09 à Tourlaville, 
- Le 24/09 à Granville. 

 
Le règlement a été envoyé aux clubs. 
2 équipes seront qualifiées en région. 

 
 PRM : l’USLG ne repart pas. 

Proposition de montée de D2 aux clubs suivant le classement. 
Acceptation du CBB pour la montée de D2 à la PRM. 
 

 Coupe de la Manche :  
Premier match de la coupe de la Manche le week-end du 22 et 
23 octobre pour les masculins et le week-end du 10 et 11 
décembre pour les féminines. 
 

 Cette saison, deux poules en D2M, une poule nord et une poule 
sud. 
 

 Les différents règlements selon les championnats seront envoyés 
aux membres du Comité Directeur. 

 
 Commission mini et technique (P. CARIOU) 

 
 L’arrivée de Ramy ne va apporter que du bonus pour la 

commission. 
 Réunion prévue le 19 septembre dans le Nord et dans le Sud. 
 Ramy a mis en place des cahiers techniques. 
 Evolution du règlement du mini basket : les U9 joueront en 4x4 et 

les U11 en 5x5, le but étant de faire jouer le plus d’enfants. 
 Concernant les centres de perfectionnement, les dates sont 

planifiées. 
 Les dates de détection pour le TIC 2010 sont également planifiées 

mais des problèmes se posent pour trouver des salles dans le 
centre et le sud Manche. 

 Une date de commission technique sera prochainement fixée. 
 Objectif d’effectuer un bilan des entraineurs diplômés dans la 

Manche. 
 
 Commission des Officiels (A. BOCHET) 

 
 Journée de recyclage des arbitres le 10 Septembre 2022 à 

Valognes (accueil de 4 arbitres du 76 et du 14). La journée sera 
encadrée par Aurore DESIT et Vanessa DELAUNE-DAVID. 
3 arbitres seront absents à cette journée. 

 De 25 arbitres la saison dernière, on passe à 41 arbitres 
départementaux cette saison dont 7 régionaux et 3 stagiaires 
régionaux. 

 On note cette saison, 4 arrêts. 
 Le calendrier prévisionnel pour la formation arbitre a été réalisé 

par Aurore. 
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 Aurore restera répartiteur des arbitres cette saison et Alain gèrera 
les week-ends. 

 La saison dernière, il y a eu 612 vacations. 
 Concernant le plan 2024, il faut espérer que les clubs joueront le 

jeu. 
 Concernant l’indemnité kilométrique, elle passe de 0.36 à 

0.38/km pour la saison 2022/2023. 
 OTM : un arrêt cette saison, Anthony JEANNE. 
 Seulement 5 OTM dans la Manche, pour une NF1, deux NM3 et 

deux NF3. 
 Il va falloir rapidement remédier à ce manque d’OTM et se 

pencher sur la question : Comment faire pour inciter des 
personnes à devenir OTM ?  
Il faudra vraiment mettre un point là-dessus lors de la réunion des 
présidents. 
 

 Site Internet (JP. HERVE) 
 

 Calisport : développement du site. 
 Transfert des données : 24 euros. 
 Domaine actif jusqu’au 15/10/22. 

 
 Caisse de Péréquation (R. PACIOREK) 

 
RAS 
 
 Bourse des matchs (C. LEDOUX) 

 
OK site opérationnel, Kévin apporte toujours son aide. 
 
 Commission des Finances (G. GOASCOZ) 

 
Différentes missions effectuées : 

 
 Dossier du contrat d’apprentissage FDAS, 
 Réparation du minibus, 
 5300 euros de l’ANS, 
 Formation Cosmos pour la gestion des heures supplémentaires, 
 Dossiers de fin de mission des CDD, 
 Contrat de travail de Ramy BEN AMEUR, 
 Dossier de l’aide à l’emploi : 12000 euros/an pendant 3 ans, 

 
5. DIVERS 

 
 Samedi 10/09 : 20 ans du PCB, la présence d’un membre du 

Comité serait souhaitable. 
 
 Le prix de la licence et de la mutation des personnes du Comité 

ayant muté au CD : Gilbert propose le prix de 25 euros pour la 
licence et de ne pas faire payer la mutation.  

    Le Comité Directeur vote à l’unanimité cette proposition. 
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 Nettoyage du Comité :  

- Arrêt de la société ASTRE, 
- Devis d’ACTP : 190 euros/mois pour 1h30 par semaine, 
- Revoir pour d’autres devis. 

 
 

 
                              FERMETURE DE SEANCE A 21 H 30 
 
 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Nathalie GOUHIER      Thierry MOUCHEL 
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