Compte-rendu du BDE du mardi 12 mars 2019
A 18h30 au comité

Membres présents : Mme Maryse Brunet-Engramer,
MM. Patrice Chabrerie, Robert Lafond, Alain Mouchot, Michel Tessier
Gérard Zajac,
Membres absents ou excusés : MM Thierry Jorez, Xavier Sarini
Membres absents : Mme Brigitte Chevalier, MM. Christophe Audureau, Sébastien Fromi,
Membre invité : Frédéric Jury
Le 12 mars 2019 à 18h30, se sont réunis les membres du Comité Directeur au siège du
CDHBE à Brétigny, 1 rue du Languedoc, sous la Présidence de M. Robert LAFOND, Président
du CDHBE
Courriers ou mails reçus appelant débat :
 De la FFHB quant à la désignation du délégué du comité à l’assemblée
générale fédérale des 26 et 27 avril 2018.
 Le président Robert Lafond est désigné à l’unanimité
Communication
 Travail sur le nouveau logo destiné aux équipes jeunes se poursuit
Qualification
 7806 licenciés recensés à ce jour. Nous notons une baisse de -250 par rapport
à l’an passé baisse se matérialisant sur les équipes jeunes masculines
Groupement d’employeur
 Le dossier déposé depuis un certain temps, apparait toujours « En cours ».
 Le CTF est chargé d’appelé la préfecture.
Arbitrage
 Formation de la première session terminée plus tôt que la saison passée
 9 candidats sont reçus
 Dont pour 2 la pratique est à revoir
 Envoi des courriers de réussite avec le bordereau de demande de licence
arbitre, le paiement sera valable pour 18 mois
 Le CTF est chargé de faire préparer ces courriers
 Depuis le début de la saison 23 matchs n’ont pas été arbitres en -18 et +16
 Actuellement la commission dispose de 64 arbitres dont 56 de grade
départemental
 Réunion de travail arbitres/techniciens le 27 mars se tiendra à St Michel ou
Morsang
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Technique
 Les Colos de cet été se remplissent, Buthiers marche très bien, tout comme
Ouistreham.
 Pour le 1er tour national des intercoms qui aura lieu le 30 mars, la recherche
de gymnase s’avère délicate
 Le 24 mars aura lieu un « festifilles » a Val de Seine de 13h30 à 15h30.
 Le prochain « festifilles » au mois de mai a St Michel se fera en lever
de rideau du match de N1F St Michel/Palaiseau
 Stage Johan Caron 1ère semaine de vacances réservé aux moins de 13 à moins
de 15 est mis en place
 La réunion Clubs/techniciens sur la constitution des championnats, riche
d’enseignements s’est bien déroulée. La prochaine aura lieu le 23 mars à Ris
 Réunion traitant des règles aménagées se fera à la suite des réunions
techniques des 23 mars et 13 avril
 Tournoi comité se tiendra le 16 juin
Sportive

 Appel à candidature à l’organisation des finales de Coupe et Challenge 2019.
 La commission a reçu :
 3 candidatures pour le lot 1 – (vendredi 21 et samedi 22)
o Savigny, Dourdan et Montgeron
 1 candidature pour le lot 2 – (dimanche 23)
o Savigny
 La Commission sportive propose au BDE de retenir :
 Montgeron pour le lot 1. Les 2 autres candidats avaient reçu les finales
récemment
 Savigny pour le lot 2 - seul candidat Point sur le déroulement des rencontres
L’ordre du jour étant épuisé, M. Robert Lafond, Président du CDHBE, prononce la fermeture
des débats à 21h10.

Le Président du comité
Robert LAFOND
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