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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

LIGUE DE NORMANDIE 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’EURE 
 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR  
DU 28 NOVEMBRE 2022  

 
 
 

Présents : Mmes Frédérique HEDOUIN, Corinne LE PIOUFF, Virginie LOIE 
M Bruno CHATIRON, Olivier GIMENEZ, Patrick HENRY, Frédéric 
ISIDORI, Bertrand LOIE, Loick MAHE, Pascal MARIE, Louis Marie 
MARTIN, Gilles VILLAIN 
 

Absent :   Mmes Lantosoa RAKOTONDRAINIBE, Amel VAN BAAR  
 M Stéphane BENADOUR, Cyril LAMY, Medhat SAMWIL,  
 
Excusé : Dominique LANOE 
 
Invité : Hervé LE PIOUFF 
 
Secrétaire de séance : Séverine LE CORRE 
 
 
 
Ordre du jour : 
 

• Ouverture par le Président 

• Point sur le début de saison 

• Travaux des commissions 

• Questions diverses 
 
 
 
 

Patrick HENRY ouvre la séance à 20h00. Il fait part aux membres présents des 
décès de Messieurs Denis BAVEUX – élu à la Ligue de Normandie et Christophe 
MEUNIER – licencié du Département de l’Eure. Une minute de silence est respectée 
en leur hommage. 
 
Le Président remercie Hervé LE PIOUFF d’avoir accepté l’invitation à cette réunion 
en tant que formateur arbitres dans le Département. 
 
 
Point sur le début de saison 
 
La Ligue de Normandie a délégué cette saison la formation Brevet Fédéral Jeunes, 
dispensée par Bruno CHATIRON. 
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A ce jour, nous comptons 4 153 licenciés, un record après 2 années difficiles. 
Le Conseil Départemental a délibéré sur les montants des subventions accordées. 
Une demande de 22 000 euros avait été faite pour les projets à venir. La somme de 
10 000 euros a été accordée, soit une perte de 8 000 euros par rapport à l’année 
passée. 
 
Nous avons reçu les bracelets de fidélisation pour les jeunes mini-basketteurs. La 
facture s’élève à 500 euros pour le Comité (calcul fait en fonction du nombre de 
licenciés de cette catégorie la saison N-1). 
 
Comme la FFBB l’avait indiqué, la prise en charge de cette opération sera l’an 
prochain de 50% à la charge du Comité et 50% à la charge des clubs. Cette 
opération paraît onéreuse par rapport à son utilité. 
 
 
Travaux des commissions 
 
Commission Communication 
 
Olivier GIMENEZ a recréé le site internet du Comité en urgence, suite à l’arrêt de 
QUOMODO. A ce jour, toutes les informations utiles aux clubs y sont présentes 
(championnats, calendriers, notes d’informations…) 
 
Le site Facebook est agrémenté des photos des différentes manifestations 
organisées par le Comité et les clubs de l’Eure. 
 
Bertrand LOIE se chargera d’établir une note sur le mécanisme des sélections pour 
informer les licenciés (et leurs parents) du fonctionnement des détections, 
entrainements et tournois encadrés par le Comité. 
 
Commission Sportive 
 
En début de saison, la commission a mis en place les Tournois Qualificatifs Région 
(championnats jeunes). 
 
Des brassages ont eu lieu pour déterminer les poules du championnat U11M, en 
fonction du niveau de chaque équipe. 
 
Une note d’information a été diffusée aux clubs lors de la pénurie de carburant. Un 
report exceptionnel avait été accordé pour ce motif. Peu de rencontres ont été 
reportées.  
 
Commission Technique 
 
Une réunion de la commission s’est tenue en début de saison pour établir le planning 
des entraînements de sélections. Le manque de gymnases disponibles n’a pas 
permis de réaliser toutes les séances prévues. 
 
Le TIC U13 se déroulera à Saint-Quentin (02) les 20-21 et 22 décembre 2022. 
Il serait souhaitable que les convocations soient envoyées vers le 5 décembre pour 
que les parents puissent s’organiser. 
 
Notre délégation n’aura pas d’arbitres faute de volontaires. 



Page 3 sur 4 

 
La phase départementale du Challenge Benjamins FFBB se déroulera le 5 février 
2023. La finale régionale est arrêtée au 26 mars 2023. 
 
Le CIZ U13 aura lieu du 15 au 17 février 2023. Le Comité doit envoyer un encadrant 
pour accompagner les sélections de notre Département. 
 
Le Tournoi U12 se déroulera à Granville (50) en fin de saison. 
Bertrand LOIE a proposé à Damien LANOE d’encadrer la sélection féminine, il n’a 
pas encore donné sa réponse. 
 
Commission des Officiels 
 
Le manque d’arbitres pour couvrir les rencontres chaque week-end devient récurrent. 
Patrick HENRY regrette qu’il y ait trop d’interventions auprès du répartiteur pour 
contenter les souhaits de certains arbitres. 
 
Il déplore également que la journée de l’arbitrage n’ait pas eu lieu dans les délais 
définis par la FFBB. 
 
Hervé LE PIOUFF indique que sur les 7 stagiaires inscrits à la formation cette saison, 
1 seul veut être arbitre départemental. 
 
Une formation « arbitre club » va être organisée à Bernay et Pont-Audemer pendant 
les vacances de Noël. Quelques clubs ont répondu favorablement. 
 
Commission 3x3 
 
Pas de nouvelle de Stéphane BENADOUR – référent 3x3. 
 
Commission Salles et Terrains 
 
Bruno MORILLON s’est proposé pour assister Medhat SAMWIL. 
 
Commission Féminine 
 
Cette commission ne fonctionnant pas, Patrick HENRY propose que les actions 
envisagées pour le basket féminin, soient rattachées à la commission sportive. 
 
Cette commission est donc clôturée. 
 
Commission Territoriale 
 
A l’occasion d’octobre rose, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du 
sein, le CDOS 27 a organisé UNE VOIE POUR ELLES, UNE VOIE POUR TOUS, en 
faveur de la Ligue contre le cancer et Mécénat chirurgie cardiaque. La 5e édition de 
la course s'est déroulée dimanche 16 octobre 2022 à la base nautique des Tourelles 
à Vernon.  
 
Frédérique HEDOUIN et Louis Marie MARTIN ont participé à l’organisation de cette 
évènement. 
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Trésorerie 
 
Une avance de 2 000 euros a été versée pour l’organisation du TIC U13 qui aura lieu 
fin décembre (coût estimé : 5 000 euros). 
 
De nouveaux maillots, sweats et sacs de sports ont été achetés pour les sélections, 
pour un coût d’environ 8 000 euros. 
 
Un état de la trésorerie sera présenté lors du prochain Comité Directeur. 
 
Questions diverses 
 
Les travaux sont globalement terminés. Une fois que les quelques détails seront 
terminés, il restera le solde de la facture à régler.  
 
Patrick HENRY rappelle aux membres que le Comité est propriétaire de 
l’appartement situé dans la cour du siège. Ce logement, bien qu’il nous ait servi 
pendant les travaux, est inoccupé. Sa réhabilitation aurait un coût élevé. 
 
Le Président demande l’autorisation aux membres présents pour faire une estimation 
de ce bien, en vue de le vendre. 
 
Pour : 12  Contre : 0 Abstention : 0 
 
Voté à l’unanimité 
 
 
 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22h30. 

       
 
P. HENRY          F. HEDOUIN 
Président du Comité Secrétaire Générale 


