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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
SAISON 2021 / 2022
Mesdames, Messieurs les élu.es et membres de notre communauté Basketball,

La saison 2021-2022 s’est presque déroulée dans des conditions habituelles, et c’est un
soulagement pour nous tous. Nous avons pu tenir, collectivement, une très grande majorité
des rencontres programmées, et nous pouvons poursuivre notre développement.
Nous redoutions un retrait significatif de nos licenciés, dans un modèle moins disant mais
précautionneux. Et finalement, nous battons notre record de licenciés avec une augmentation
importante, pour l’ensemble des catégories.
Ce résultat est votre travail, chaque semaine, chaque week-end sportif pour tenir, avec vos
bénévoles, avec vos salariés, les terrains et supporter nos équipes. Il nous a fallu nous
recentrer sur l’essentiel, le jeu en collectif. Il nous a fallu redécouvrir le vivre ensemble. Il nous
a fallu recomposer nos équipes, avec des départs de bénévoles, et l’arrivée de licenciés.
Malgré des départs, nous accueillons 68 nouveaux dirigeants qui bénéficient du dispositif de
remboursement des licences.
Quelle ironie de devoir refuser du monde, faute d’encadrement ou faute de créneaux
d’entrainements. Pourtant, de nombreux sports nous envient cette position car tous ne sont
pas dans les mêmes dispositions de développement.
Nous avons géré certains matchs avec passion, parfois trop lorsqu’il faut tempérer les ardeurs
de nos publics. Le Comité organise près de 150 matchs par week-end, et la proportion
d’incidents reste minime, mais monopolise la plupart de notre temps. Je nous invite au respect
des valeurs sportives, à encourager nos jeunes qui vivent à travers nous notre passion.
Nos projets ne se développent pas au rythme que nous espérions :
- Le 3x3 peine à s’installer, stoppé en plein élan par le COVID,
- Nous avions des projets de Sport Entreprise, ce sera pour 2022-2023,
- Le Sport Santé peine à se développer, même s’il a été préservé durant la crise sanitaire,
- Les formations aux Brevets Fédéraux se sont déroulées à effectif réduit…
Mais nous avons de nombreuses autres satisfactions, avec votre retour :
- La quasi-totalité des journées sportives complètes, dans le contexte que vous
connaissez. La bienveillance attendue en janvier-février vous a permis de protéger vos
licenciés, et vous a permis lorsque c’était possible de jouer et reprendre le chemin des
terrains ;
- Des actions de promotion des clubs, de reconnaissance des publics avec notre
concours de maillots cette année ;

-

-

Des opérations dans les écoles, avec un record l’année dernière et cette année. Oui, il
est indispensable de sortir et d’aller à la rencontre de vos futurs licenciés. Comment
trouver de nouveaux talents, si ce n’est en les rencontrant là où ils sont. Cette énergie
et ce projet porté par vos élus nous permettent de revoir des salles de sport pleines
de vie ;
Une section sportive qui emmène nos jeunes filles en Championnat de France à Bondy.
Bravo aux jeunes sportives, et leur encadrement ;
Des finales de Coupe du Calvados avec un public très présent, de belles rencontres.

Nous terminons cet exercice 2021-2022 dans une situation financière saine. Je salue la gestion
rigoureuse de nos Présidents de Commissions et de notre Comité Directeur. Nous avons pris
les décisions en collectif, pour vous permettre de les appliquer individuellement.
L’engouement des tournois est en demi-teinte, et l’attrait de la Coupe du Calvados est à
retrouver sur la participation des équipes.
Comme chaque année, je souhaiterai saluer nos équipes, vos équipes, nos nouveaux membres
qui eux-mêmes avaient besoin d’objectifs et de décisions, entre sport et santé, mais surtout
santé. Notre Comité Directeur a travaillé comme d’habitude, chaque commission a composé
et pris ses responsabilités, chaque bénévole et chaque salarié a tenu sa place, dans une
période incertaine. Merci à eux pour leur engagement.
Merci à notre bureau restreint que je sollicite pour chaque décision, que je consulte, conscient
du travail bénéfique à plusieurs. Il m’appartient d’organiser la concertation, d’organiser la
décision et de porter l’engagement.
Merci à notre secrétaire général, qui m’accompagne pour la gestion des affaires courantes.
Nous accueillons Maël COLLIBEAUX depuis septembre 2021 en contrat d’alternance pour 2
ans, preuve de notre engagement à soutenir les projets de jeunes, et à développer notre
Comité. Il a su dynamiser avec Evan notre pôle de développement des actions.
Nous avons accueilli cette année Charlotte BIETRY en service civique, qui a accompagné
Laurent sur ses fonctions de détection. Charlotte accompagnera les jeunes filles de la section
sportive au finales France. Nous renouvellerons notre engagement pour accueillir des services
civiques la saison prochaine.
Je souhaite féliciter nos grandes équipes, qui nous font vibrer toute cette saison. Nos jeunes
joueuses U18 de Mondeville terminent Championnes de France en saison, et triomphent en
Coupe de France dans un match haletant. Je souhaite également féliciter nos équipes
masculines, et notamment notre équipe CBC, leader du Calvados. Après une ultime rencontre
en match 3 contre La Rochelle en demi-finale, nous devons nous incliner pour l’accès à la finale
après une fin de match incroyable. Nos jeunes ont besoin d’envie et de rêves. Nous serons à
nouveau supporters la saison prochaine.

Notre territoire sera prochainement doté d’un équipement de premier ordre, pouvant
accueillir tous nos licenciés !!! Quel plaisir sera le nôtre de vivre des moments d’émotion dans
une nouvelle arène, un nouveau chaudron avec un public envié par tous les clubs de NM1.
Enfin, je salue le travail de nos élus et salariés avec les équipes de la Ligue Normandie. Chacun,
dans ses zones de responsabilité, a à cœur d’œuvrer pour le collectif et le rayonnement de
notre sport.
Je vous laisse prendre connaissance des rapports de nos commissions, vous constaterez que
nous étions à nouveau sur le terrain !!!
Vous nous avez confié les commandes de votre Comité Départemental, avec en ligne de mire
un événement magique pour tout le monde à Paris en 2024 avec toutes nos instances
fédérales. Je vous remercie.

Sportivement,

QUALIFICATION RAPPORT D’ACTIVITE QUALIFICATION
SAISON 2021/2022
Nous avons enregistré cette saison 6 685 licences au 16.05.2021, soit + 1364 sur l’année N-1.
Cette hausse de licenciés équivaut à 25.6 % par rapport à la saison dernière.
Evolution Fédérale des licenciés est de 104 730 soit 24.8 %.
40 clubs repartis de la façon suivante
• 7 clubs de moins de 50 licenciés
• 33 clubs de plus de 50 licencies
1 établissement Association Scolaire Notre Dame club 3x3

Ces licences se répartissent ainsi par année :

Masculins
Ecart 2021 -2022

seniors

U20

U19

U18

U17

U16

U15

U14

U13

U12

U11

U10

U9

U8

U7

205

8

-1

54

18

185

53

84

39

56

49

29

115

52

85

1031

2021/2022

1370

90

91

160

202

197

235

265

253

235

271

250

261

203

302

4385

2020/2021

1165

82

92

106

184

182

182

181

214

179

222

221

146

151

217

3524

20219/2020

1315

69

99

137

164

204

249

202

211

228

257

269

207

189

340

4140

2018/2019

1308

66

79

128

193

152

230

248

225

206

240

247

239

188

335

4084

2017/2018

1368

72

84

125

174

218

224

236

257

239

241

267

244

236

347

4332

2016/2017

1367

62

70

131

166

193

253

227

233

268

293

263

256

231

374

4387

2015/2016

1341

81

72

96

192

184

253

229

221

220

302

290

236

227

401

4345

2014/2015

1343

51

85

114

139

200

213

233

226

216

252

274

235

201

324

4106

Féminins
Ecart 2021 -2022

seniors

U20

U19

U18

U17

U16

U15

U14

U13

U12

U11

U10

U9

U8

U7

67

13

-8

30

-30

9

10

26

27

28

40

27

75

24

50

388

2021/2022

675

45

38

100

87

90

113

117

128

129

162

145

139

98

117

2183

2020/2021

608

32

46

70

117

81

103

91

101

101

122

118

64

74

67

1795

2019/2020

691

38

35

77

78

121

123

124

107

130

139

134

98

84

127

2106

2018/2019

676

36

41

61

99

93

137

140

119

116

144

137

122

96

115

2132

2017/2018

701

40

39

56

76

113

118

128

154

132

125

129

108

106

155

2180

2016/2017

688

31

47

59

69

82

128

131

143

165

168

125

121

95

160

2212

2015/2016

675

41

39

66

76

69

101

120

126

148

186

136

121

89

123

2116

31

49

53

84

84

89

101

118

121

169

157

98

99

114

2016

U3/U4/U5 : 82

2014/2015
649
U4/U5 : 35

Licences du 1.07.2021 et le 16.05.2022

Licences au 16.05.2022

licences
seniors
U18/U20
U16/17
U14/U15
U12/U13
U10/11
U8/U9
U7/U6
U3/U4/U5
dirigeants+officiels+entraineurs
détente
Basket Santé
Total

mutations 1/2/C1/C2
seniors
U18 U19 U20
U16 U17
U14 U15
de U12 à U13
total

27

LICENCES OCT

Nombre au
16.05.2022
1363
524
576
730
745
828
701
419
117
334
313
35
6685
Nombre au
30.04.2022
139
61
66
27
25
318

- 27 LICENCES OCAST

11 LICENCES CONTACT MICRO BASKET CSVOBB

COMMISSION QUALIFICATION
GHISLAINE GAUGAIN

Commission des compétitions départementales
Mini-Basket et jeunes
--------------------------Rapport d’activités de la saison 2021/2022 .
Ouf ! Voilà enfin une saison qui a pu se dérouler entièrement malgré un épisode délicat en janvierfévrier 2022 avec un regain de cas COVID chez les jeunes et la mise en place du passe vaccinal
pour les plus de 12ans .
Notre décision de ne pas arrêter les compétitions aura permis aux jeunes de jouer quand c’était
possible ou de reporter les rencontres non jouées jusqu’au 21 mai 2022 .
Mini-Basket :
-Babies U6-U7 :
Le baby-Noël prévu le 16 décembre 2022 a dû être annulé à cause des restrictions sanitaires
COVID .
Il a été remplacé par le Baby Carnaval le dimanche 27 mars 2022 à Carpiquet .
Ce fut une belle journée à laquelle 133 jeunes de 19 clubs ont participé avec ravissement aux
différents ateliers . L’atelier de confection de masque a connu un réel succès .
Il n’y eut que quelques plateaux « babies » dans les clubs en fin de saison .
-U9 : Le plateau de début de saison le 17 octobre 2021 à Blainville a pu se dérouler dans de bonnes
conditions avec un contrôle des passes sanitaires pour tous les adultes présents .
Il a rassemblé 313 jeunes de 26 clubs du Calvados . Tous ces jeunes ont découvert la compétition
puisque les 2ème année en avaient été privés la saison précédente .
Tous ont été récompensés en présence de joueuses de l’USOM et de joueurs du CBC .
Les championnats commencés en novembre 2021 se sont déroulés avec une bonne assiduités en
deux phases pour les 12 équipes de filles , 24 équipes de garçons et 19 équipes mixtes
U11Filles et Garçons :
Commencés fin septembre 2021 les championnats se sont déroulés en 2 phases , l’une jusqu’en
décembre avec de nouvelles équipes jusqu’en novembre et l’autre de janvier 2022 au 21 mai .
Championnes du Calvados en U11F : l’équipe du CSBayeux
Champions du Calvados en U11M : l’équipe du CBC
Fête-Nationale-Mini-Basket :
Après une disette de 2 années , la FNMB a pu de nouveau se dérouler les 26 et 27 mai 2022 à
Mondeville pour les U9 et U11 et à Caen-Sud pour les U7 . Ce fut une belle édition avec près de
500 jeunes de 21 clubs à Mondeville le jeudi et 85 jeunes de 15 clubs pour une première réussie à
Caen-Sud
Championnats jeunes .
Des U13 aux U18 :
Dans l’attente des équipes non qualifiées en championnat régional , les championnats
départementaux ont démarré par une courte première phase , suivie de deux phases .
La mise en place de l’e-marque pour toutes les rencontres s’est globalement bien déroulée .
Cependant malgré les propositions de formation à l’e-marque et le prêt d’ordinateurs par le comité ,
il y a encore eu quelques clubs qui n’ont pas utilisé cette possibilité , ce qui a compliqué le suivi des
championnats , surtout quand les feuilles de match papier tardent à être transmises au comité .
Championnes en U13F : l’équipe du CBIfs
Champions en U13M : l’équipe du CBC
Championnes en U15F : l’équipe du Pré-Bocage Basket

Champions en U15M : l’équipe du Caen Venoix Basket
Champions en U17M : l’équipe du Caen-Sud Basket
Championnes en U18F : l’équipe de USSA 14 Basket
Un grand merci aux clubs qui ont accueilli nos événements : le club de Carpiquet pour le baby
Carnaval , le club de Blainville pour le plateau des U9 , les clubs de l’USOM et de Caen sud pour la
fête du mini-basket .

En appliquant cette recommandation de la FFBB et avec une conduite exemplaire des coaches ,
on pourrait pu éviter les quelques situations houleuses signalées cette saison dans nos championnats
jeunes ..Et tout le monde y aurait trouvé son compte .
Enfin un grand merci à Evan et à Maël pour leur soutien sans faille dans la mise en œuvre de
nos actions .
Jean-Claude Huet
Président de la Commission des compétitions jeunes et mini-basket

les membres de la commission jeunes :
Delphine Boutamine , Michèle Bansard , Cécile Chouteau et Françoise Radoul
Jean Dequaindry , Jean-Yves Filliatre et Gaël Tual

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES COMPETITIONS SENIORS
Palmarès de la saison 2021-2022
Championnat
Champions catégories masculines

Champions catégories féminines

D1M
D2M
D3M

D1F
D2F

AS GIBERVILLE
CB IFS
AJS OUISTREHAM

AJ CAGNY
USM VIRE 2

Coupe du Calvados
Séniors Hommes
Séniors Femmes
U17G
U18F
U15G
U15F
U13G
U13F

USC MEZIDON
USM VIRE
AG CAEN
US SAINT ANDRE SUR ORNE
CAEN VENOIX BASKET
PRE BOCAGE BASKET
DOUVRES BASKET CŒUR DE NACRE
CAEN NORD BASKET

Montées en Région
Régionale 3 masculine

AS GIBERVILLE

Régionale 2 féminine

AJ CAGNY

Informations
Merci au club de Bretteville sur Odon pour l’organisation des finales D3M du dimanche 22 mai 2022.
Bravo au club de Bretteville sur Laize et à tous ses bénévoles pour l'organisation des finales de la Coupe
du Calvados et départementale (D2M) du samedi 28 et dimanche 29 mai 2022.
Je remercie les membres de la Commission Sportive Seniors pour le sérieux dans le travail effectué tout
au long de la saison ainsi que Marie PLE secrétaire du Comité.

Répartition des Fautes techniques par division :
D1M
D2M
D3M
D1F
D2F
Coupe du Calvados

75
33
21
15
2
5
151
Richard BORNE
Président de la CDCS

RAPPORT SAISON 2021/2022
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OFFICIELS 14
La Commission Départementale des Officiels du Comité Basket Calvados est composée de :
-

Président : Teddy RUNGETTE
Répartition senior : Alexandre CARDIA
Répartition jeunes région : Jordan ERNULT
Pôle Pointage : Richard BORNE
Pôle observation : Alexandre CARDIA
Pôle Suivi des jeunes arbitres diplômés, des tutorats, et des potentiels : Sacha HENRIQUES et Teddy
RUNGETTE
Pôle formation initiale : Dominique MONCOMBLE
Pôle formation continue : Alexandre GROUSSARD
Pôle Ecole d’arbitrage : Samuel MOREAU et Sacha HENRIQUES
Pôle OTM : Lucie MARIE, Clémence GARNIER
Membres : Christophe GILLES, Christian MUTEL, Olivier CARDIA, Sébastien LEPALMEC, Jérôme LAMACHE,
Corentin PHILIPPE, Victor GODEFROY, Emmanuel JACQUES.

La commission peut être jointe à l’adresse : cdo@calvadosbasketball.fr
Répartiteur Championnat senior : repartiteur@comitebasket14.fr et 06 37 27 53 18
Répartiteur Championnat jeune région : repartiteur-jeunes@comitebasket14.fr et 06 63 81 63 56
La CDO s’est réunie les 6 septembre 2021, 18 octobre 2021, 13 décembre 2021, 28 février 2022,2 mai 2022,
avec pour invités permanents le Président de la CRO Marc LEBLOND, le Président de la Ligue de Normandie
Daniel HERBLINE et Vanessa DELAUNE DAVID, CTO.
Le département compte désormais 44 arbitres territoriaux (contre 61 la saison dernière) pour officier sur
les championnats départementaux seniors et régionaux jeunes. Parmi ces arbitres, nous dénombrons 8
arbitres féminines (contre 10 arbitres féminines la saison dernière). La moyenne d’âge est plus jeune que la
saison précédente soit 24,09 ans, contre 25,78 ans. Les désignations régionales jeunes ont été confirmées
cette année par la CDO 14, avec pour répartiteur Jordan ERNULT.
Pôle désignations seniors et région jeunes
Compte tenu de la perte d’arbitre et du peu de disponibilités de nos arbitres le samedi après-midi
(joueurs/joueuses pour la plupart) peu de répartitions ont eu lieu. Nous avons eu de grandes difficultés à
couvrir les rencontres. Les priorités de répartitions ont été fixées par la Ligue et la CRO. Aussi, nous savons
les difficultés pour les clubs de trouver des bénévoles pour arbitrer les rencontres de jeunes. Face à ces
difficultés nous avons fait un appel, en accord avec la CRO, aux clubs au mois de janvier 2022 afin qu’ils
s’engagent à fournir un arbitre club à chaque rencontre sur laquelle un arbitre officiel serait désigné. Cette
méthode permet de ne désigner qu’un seul arbitre par rencontre et donc de couvrir plus de rencontres. Je
remercie les clubs de Hérouville Basket, Cabourg Basket, Douvres BCN, USO Mondeville, Avant-garde Caen,
LC Bretteville Sur Odon et ES Carpiquet d’avoir répondu à cet appel et d’avoir tenu leur engagement. En
effet, après 4 mois de pratique, nous pouvons affirmer que cette méthode est une totale réussite. Elle sera
reconduite la saison prochaine, avec, nous l’espérons, plus de club dans la boucle !
Je remercie Jordan ERNULT pour le travail effectué depuis des années, il se retirera des désignations à la fin
de saison. Je fais un appel à volontaire pour le remplacer.
Concernant la désignation senior, Alexandre CARDIA a dû faire face à de très/trop nombreux retours de la
part des arbitres suite à des blessures, à cause du Covid ou par manque d’organisation de nos jeunes arbitres.

Il y a parfois eu des rencontres de PRM et PRF non couvertes durant la saison, cela est dû au manque
d’arbitres.
La bonne nouvelle étant que la caisse de péréquation avait été calculée sur un appel de 45€ par match et
par arbitre. Au 24 avril 2022, la moyenne était de 40,35€ pour 839 matchs sifflés. Nous resterons sous cette
moyenne jusqu’à la fin de saison !
Je remercie Alexandre pour le travail fourni !
----------------------------------Préambule Pôle formation : Afin de faire face au manque d’arbitres et pour améliorer la qualité de l’arbitrage,
nous avons mis l’accent pour cette saison, sur la formation des officiels. Pour cela nous avons organisé de
nombreuses séances de formations pour les arbitres mais aussi pour aider les clubs à l’utilisation de l’emarque et du chrono. L’ensemble de ces sessions représentent 1546 Heures de formation !
Je souhaite remercier l’ensemble des acteurs de ces formations : les stagiaires bien évidemment mais
également les cadres qui ont donné l’équivalent de 348 Heures de leur temps pour former nos arbitres et nos
bénévoles OTM.
Pôle formation initiale
Après une saison d’absence, nous avons de nouveau pu organiser une session de formation initiale. Et quelle
reprise puisque nous avons reçu 54 inscriptions en début de saison. La formation s’est déroulée sur 6 samedis
matin entre octobre 2021 et avril 2022. 38 arbitres ont été au bout de la formation et ont passé les épreuves
de l’examen d’arbitre départemental les 21 mai 2022 (épreuves théoriques au Comité) et 4-5 juin 2022
(épreuve pratique à Douvres).
Je remercie l’ensemble des intervenants sur les 6 samedis et Mael COLLIBEAUX pour la campagne de
communication pour le recrutement faite auprès des clubs en début de saison. Cette campagne sera
reconduite.
Pôle Formation continue
Le stage de recyclage s’est déroulé le weekend du 11&12 septembre 2021 au gymnase des Boutiques à Caen
Nord. De plus, une journée de rattrapage a été organisée le 15 janvier 2022 au gymnase du Val St Clair à
Hérouville St Clair.
Au total, tous les arbitres ont participé aux activités proposées et coordonnées par la CDO, intégrant
notamment des séances de mécanique d’arbitrage, d’analyse vidéo, de communication et ont pu arbitrer
des rencontres du tournoi du club de Caen Nord. Deux QCM ont été proposés lors de la saison afin de
maintenir à jour les connaissances réglementaires. Deux séances de formation continue ont également été
mises en place. Elles ont été organisées les samedis matin 15 janvier 2022 et 12 mars 2022. Les arbitres
avaient l’obligation d’être présent sur au moins l’une des deux séances (sauf raison professionnelle ou
exceptionnelle).
Ce travail de formation est un élément indispensable pour améliorer la qualité d’arbitrage dans notre
département. Nos arbitres ont la motivation de travailler et de s’améliorer constamment. Bravo à eux pour
leur engagement.
J’en profite aussi pour féliciter nos 6 arbitres ayant passé et réussi l’examen d’arbitre régional : Ema
BOURGAULT –Mickaël JACQUES –Hugo LAMOTTE –Mattéo GUEDE –Estéban FRANCE –Clément BELIN. Ils
arbitreront la saison prochaine au niveau régional. Un 7ème candidat est en attente pour passer les épreuves.
Pôle JPAD :
Cette filière a été remise en place après un an d’absence. Pour rappel, il s’agit d’un groupe d’arbitres
départementaux ayant un potentiel pour arbitrer à plus haut niveau et avec lesquels nous travaillons plus

précisément. Ces arbitres sont sélectionnés lors du stage de recyclage de début de saison, aucun pré requis
n’est nécessaire pour intégrer le groupe. Cette saison, nous les avons eu en formation à 3 reprises : 2 samedis
de 10h à 16h en janvier et en mai 2022 et nous avons clos le parcours de cette promotion lors d’un stage de
2 jours les 4 et 5 juin 2022 lors du tournoi de Douvres. Le but de ce stage étant de leur permettre de découvrir
l’arbitrage sur un niveau plus élevé.
Pôle Écoles d’arbitrage
Le Pôle Ecoles d’arbitrage est coordonné par Samuel MOREAU et Sacha HENRIQUES. Nous avons reçu 12
déclarations de niveau 1 (contre 17 la saison dernière) et 7 demandes de niveau 2 (contre 6 la saison
dernière).
Malheureusement nous n’avons pas pu valider toutes les candidatures de niveau 2 car nous n’avons pas reçu
les dates de formation pour les visites à temps. Pour rappel, la date limite pour la validation des écoles de
niveau 2 était fixée au 30 avril 2022.
Nous espérons avoir plus de candidatures dès la saison prochaine et nous tenons à la disposition des clubs
pour toutes informations. Mael COLLIBEAUX, salarié du Comité, est en charge du dossier.
Pôle Observations
Comme indiqué en fin de saison dernière, nous mettons un point d’honneur sur le suivi des arbitres lors des
rencontres car l’observation est primordiale à la progression des arbitres.
Coordonné par Alexandre CARDIA, nous avons pu observer 90% des arbitres (40/44) cette saison ! Les
arbitres sont très satisfaits d’avoir enfin des retours concrets sur leur rencontre.
De plus, ces observations ont permis d’avoir des vidéos de rencontres du territoire et serviront aux
différentes séances d’analyse vidéo.
Pôle OTM
En début de saison, nous avons pu, par l’intermédiaire de Lucie MARIE, Clémence GARNIER et de Jordan
ERNULT, organiser des sessions de formation à l’e-marque par secteurs géographiques du département. Ces
séances ont permis d’accueillir et de former plus d’une centaine de licenciés, bénévoles, volontaires à
l’utilisation de l’emarque V2. Pour rappel, l’utilisation du logiciel sera obligatoire dès la saison prochaine
(2022-2023).
Les cadres ont également organisé des initiations aux postes de marqueur et de chronométreur les 4 et 5
juin 2022 au tournoi de Douvres. Tous les clubs ont reçu une communication par mail avec les détails.
L’inscription était obligatoire et gratuite et d’une durée d’environ 1h30. Tout le monde pouvait participer à
ces initiations.
Après une période sanitaire difficile qui nous a tenu éloigné des terrains, je suis ravi que nous ayons pu
reprendre notre passion du basket. La saison n’a certes pas été de tout repos mais je salue l’engagement de
chacun pour la rendre la plus agréable.
J’attire tout de même votre attention sur les incivilités qui continuent de pourrir nos gymnases. Cette saison
a vu le nombre de rapports d’incidents augmenter à cause de comportements plus que déplacés. Les arbitres
sortaient aussi d’une période d’inactivité au niveau de l’arbitrage et beaucoup ont dû faire face à une très
grande intolérance. Cet aspect sera notre axe de travail pour la saison prochaine et nous n’aurons aucune
tolérance. Pour ce faire, nous travaillerons conjointement avec la Commission Régionale de Discipline.
Nous devons tous protéger nos arbitres !
La moyenne d’âge est encore plus jeune, et nous devons être vigilants pour accompagner nos arbitres. Je
compte sur la vigilance de chacun, dirigeants, joueurs, parents pour que nous profitions tous de notre sport.
Je souhaite également remercier l’ensemble des cadres de la CDO et des intervenants pour leur engagement
et leur disponibilité auprès de nos collègues arbitres, tant sur la formation, l’accompagnement ou la gestion
des championnats. Je sais la charge de travail importante qui leur incombe et je salue leur dévouement au
service du basket calvadosien. Merci l’équipe.

Nous devons continuer à développer et à valoriser la fonction d’arbitre et d’OTM dans les structures par la
formation. La FFBB va mettre de nombreuses actions en place pour aller dans ce sens.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout besoin.
Merci de votre bienveillance & bonnes vacances.
Teddy RUNGETTE

RAPPORT SAISON 2021/2022
COMMISSION TECHNIQUE
La Commission Technique du Comité Basket Calvados est composée de :
• Président du Comité : Jérôme LAMACHE
• Président de la commission technique : Pascal POUCHIN
• Membres salariés : Laurent LE BARBIER, Sandra DIJON, Charlotte BIETRY
• Membre : Yannick POULEN
Yannick POULEN, entraîneur de régional 2 féminine de l’équipe du CNB, a intégré la
Commission technique depuis décembre 2021.

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE - Responsable Laurent LE BARBIER
La section sportive scolaire est portée par le Comité et le Collège Jacques Monod de Caen.
Elle permet le suivi permanent de jeunes en 6ème et 5ème, et en partenaires d’entrainement
du pôle ou joueurs simples en 4ème et 3ème.
Les intervenants sont :
•
•
•
•
•
•

Laurent LE BARBIER, Responsable de la section : lundi, mardi, jeudi et vendredi
Sandra DIJON, intervenant entrainement en Anglais : 1 fois par mois
Charlotte BIETRY, assistante de la section : lundi, mardi, jeudi et vendredi
Mael COLLIBEAUX, intervenant formation « Jeune Sifflet » : jeudi
Léa ROMAIN, bénévole : jeudi
Barnabé ALEXANDRE, intervenant en partenariat avec le club de CNB : lundi et mardi

Plusieurs joueuses sont partenaires Pôle en classe de 3ème
LESAGE Anaïs, GUILLAUME Juliette, VERDEBOUT Romane, MONTAC Pamina.
4 élèves de la section départementale vont être intégrés au Pôle Régional pour la saison
prochaine : ELEKA Liham du CBC, DECAEN Lyam du CBC, ABOUEISH Elamir du CNB, LIEFRENNI
Siham du CNB.
4 élèves sont sélectionnés pour la Ligue Normande U14 de la section Monod : BELABBAS
Siham du CB, CATTENOY Celya du CB, DIALLO Noé de l’AJSO, BRUNEL Simon du CBC
Un agenda Basket Trash-talk a été fourni à chaque joueuse de la section en 6ème, en début
d’année scolaire, conjointement à la remise officielle des maillots de la section.
Actions : outre les activités habituelles, mise en place d’un nouveau projet arbitrage animé
avec Mael COLLIBEAUX.

La section a été sollicitée pour un colloque BPJEPS. Vaciana GOMIS, joueuse de l’USOM de
Ligue 2, s’est proposée pour être la marraine de la section féminine.
UNSS :
L’équipe féminine est qualifiée pour la finale de championnat de France à Bondy du 30 mai
au 2 juin 2022.
Perspectives de la rentrée 2022-2023 :
•
•

•

15 nouvelles entrées en section sportive, 10 en 6ème, 3 en 5ème et 2 en 4ème.
La section sportive de Jacques Monod, portée par le Comité depuis de nombreuses
années, continue d'être coanimée avec le Club de Caen Nord Basket en tant que
structure support de proximité, comme c’est le cas pour les autres sections sportives
du département.
Un accord entre le Collège Monod, Caen Nord Basket et le Comité du Calvados est
envisagé à termes. Ce nouveau projet nous permettra de proposer de nouvelles
initiatives qui feront l’objet d’échanges avec les différentes sections départementales,
nous permettant la détection des talents sportifs à travers l’ensemble du
département.

SÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES U13 GARCONS ET FILLES – Responsable Laurent LE
BARBIER et Sandra DIJON
Le TIC U13 NORMANDIE à ROUEN de décembre 2021 a été reporté en février 2022, du fait du
la crise sanitaire COVID. Ce report a occasionné beaucoup de difficulté d’organisation.
La sélection Calvados Garçons donne satisfaction sur le plan du développement sportif du
joueur, et termine 2ème. Les résultats sont plus mitigés pour la sélection Calvados Filles cette
année.
Deux jeunes garçons ont été sélectionnés pour le Tournoi Inter Zones (TIZ) : Mathis RAFFE et
Max CORREC.
Le TIC U12 est prévu le 25-26 juin 2022, les phases d’entrainement préparatoires ont lieu
actuellement.
CHALLENGES INDIVIDUELS - Responsable Laurent LEBARBIER
L’organisation des phases départementales s’est articulée autour de 3 villes étape : Orbec,
Argences, et Cabourg. Avec les phases club, où chaque club envoie ses grilles de résultats aux
épreuves ,185 licenciés ont participé au total aux challenges (70 filles,115 garçons). Laurent
LEBARBIER a éprouvé beaucoup de difficultés, en revanche, pour récupérer les grilles de
challenge auprès des entraîneurs.
U11 :
Les finales départementales ont eu lieu le 30 mars 2022 au CBC.

Résultats Filles :
1. Valentine PLE de l’AJC
2. Allyson BOKRA de l’AJC
3. Madison FOSSEY du CSVOB
Résultats Garçons :
1. Elvyn DADEKE du CBC
2. Lilian MARIE du CBI
3. Maodez TURQUETY du CBC
U13 :
Après leur qualification à la phase finale départementale du 26 janvier 2022 au BBC et la finale
régionale le 27 mars 2022 à Cherbourg-en-Cotentin, Eline CLERMONT de Pays d’Auge Basket,
et Gabin SAMSON de l’AJSO nous ont brillamment représentés à l'occasion des finales
nationales à Bercy. Ils terminent respectivement 3ème et 9ème au niveau national du challenge.

FORMATION ENTRAINEUR BREVET FEDERAL – Responsable et Formatrice Sandra DIJON
C’était la première année pour ces nouvelles formations sous la délégation de l’IFRBB.
La formation Adulte n’a pu être assurée du fait des reports calendaires des autres formations
dus à l’épidémie du Covid.
Formation Enfants :
•
•
•
•
•
•

Sur l’ensemble de la formation, nous avons eu d’énormes problèmes pour le retour
des commandes en temps et en heure.
L’organisation des présentiels, des lieux et des partenaires mis à disposition par les
clubs ont été un vrai plus pour nos stagiaires.
4 clubs étaient représentés pour cette première promotion BF enfants : CNB, ESCAR,
PBB et HB
8 stagiaires inscrits, 7 sont allés au bout de la formation.
Le groupe était très homogène, dynamique et agréable.
7 candidats validés sur 8 avec des préconisations différentes en fonction des
candidats.

Formation Jeunes :
•
•
•
•

Sandra Dijon a été confronté aux mêmes problèmes pour le retour des commandes.
4 clubs étaient représentés pour cette première promotion BF jeunes : HB, LCBO, LPTI
et USOM
12 stagiaires inscrits, 5 sont allés au bout de la formation, 1 abandon dès le début par
manque de temps.
Les comportements ont été semblables à ceux des BF Enfants.

•
•

5 candidats validés sur 11, avec des préconisations différentes en fonction des
candidats.
2 participants au BF n’ont pu participer à leur dernière session de formation pour
raison de santé. Le Président de la Commission leur a proposé de participer à une
session de rattrapage à Pont l’évêque pour valider leur diplôme à titre exceptionnel.
Ils n’ont pas donné de réponse.

BASKET INITIATION : IBS
Plusieurs animations avec structure gonflable ont été proposées par Sandra DIJON auprès des
communes d’Isigny, Falaise, Villers-Bocage, Bayeux et Cambes en plaine. Elles ont remporté
un grand succès, notamment grâce aussi à la notoriété de Sandra Dijon auprès des jeunes.
La structure gonflable a été implantée à Caen à la Prairie à l’occasion du Cross scolaire
départemental avec animations.
GRANDS GABARITS - Responsable Sandra DIJON
Le Comité du Calvados poursuit sa stratégie de détection des grands gabarits, dès l’entrée au
collège. A ce titre, nous repérons avec votre aide les jeunes qui entrent dans cette catégorie
afin de les accompagner dans leur développement physique.
Le Comité du Calvados organise des après-midis d’entrainement pour les Grands Gabarits.
19 filles et garçons participent à ces entrainements (13 filles et 6 garçons) joueuses et joueurs
nés en 2010, 2011, 2012 et 2009 en suivi régulier.
•
•
•
•

1ère entrainement : mercredi 29 septembre 2021
2ème entrainement : mercredi 05 janvier 2022
3ème entrainement : 23 mars 2022
4ème entrainement et dernier le 08 juin 2022

Sandra Dijon est très satisfaite des séances et de l’assiduité des participants. Comme chaque
saison, elle aimerait proposer un planning un peu plus conséquent mais le problème de
disponibilité des gymnases est un peu récurant.
DIVERS
Dans le cadre de la collaboration entre comités, Sandra DIJON a été mise à disposition pour
une intervention sur les entrainements spécifiques au basket 3*3 à Château-Gontier pour le
Comité de la Mayenne.

Pascal POUCHIN
Président de la Commission Technique

Opération Basket Ecole
«OBE»

Au 15.05.2022
76 classes inscrites : 54 classes d’écoles publiques
22 classes d’écoles privées
70 classes ont été validées par les clubs, le comité et la FFBB.
3 classes non validées par les clubs
3 classes validées par les clubs après le 15.05
Clubs ayant validés l’OBE :
CAL 9 - ESF 12- PAB 1- AJSO 23 - CSVOBB 6 – CSUDB 4 – CBI 3- USOM 6
CSB 1 – ESF 5

Un kit pédagogique, des passeports/diplômes de participation pour les élèves et des ballons
ont été transmis à chaque école pour la période de septembre à janvier.
Par manque de matériel, la FFBB adressera dès que possible (entre juin et septembre !!) les
dotations pour la période février à mai.

Statistiques FFBB pour la Normandie : 5422 élèves concernées par l’opération
Calvados : 2103
Seine-Maritime : 1472
Manche : 967
Orne : 830
Eure : 50

Françoise RADOUL
Responsable Commission Opération Basket Ecole

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA COMMISSION COMMUNICATION
SAISON 2021 / 2022
La Commission Communication du Comité Basket Calvados est représentée par son Président Jérôme
LAMACHE. La commission peut être jointe à l'adresse : com.communication@comitebasket14.fr

1 - Site Internet, Réseaux Sociaux
Site Internet du Comité – www.calvadosbasketball.fr

Publication d'articles en 2021-2022 (au 28/05/22) :
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

avril

mai

Total

9

11

5

6

7

12

7

16

11

84

Statistiques des visites 2021-2022 :

2021-2022

Nb visiteurs

Nb de pages visitées
par visiteur

Part
navigation
mobile

Septembre

796

2.2

54%

Octobre

972

2.2

54%

Novembre

320

1.8

42%

Décembre

467

2.1

52%

Janvier

687

1.9

63%

Février

643

1.9

64%

Mars

655

2.09

68%

Avril

590

2.05

69%

Mai

721

1.85

73%

Total du 1er septembre 2021 au 28 mai 2022 : 5851

2 – Achats de matériels mutualisés
La commission poursuit les achats mutualisés à disposition des clubs. Ce matériel vient compléter
la liste des ressources à la disposition des clubs pour prêt lors de
vos
événements :
- Ballon connecté
- Kit baby-basket
- Boulier tirage de tournoi ou coupes
- Écran afficheur
- Sono portable autonome, 2 micros, 2 enceintes
- Kit Air Passe FFBB
- Achats 2020- 2021 : 4 paniers B900 décathlon
- Achats 2021 -2022 : 2 paniers B500 décathlon
RAPPEL Règlement Général sur la Protection des Données – Mai 2018 :
Le 25 mai 2018, le nouveau règlement européen est entré en application. De nombreuses formalités
auprès de la CNIL disparaissent. En contrepartie, la responsabilité des organismes est renforcée. Ils
doivent désormais assurer une protection optimale des données à chaque instant et être en mesure
de la démontrer en documentant leur conformité.
Il est important de faire évoluer nos pratiques quant aux données que nous manipulons. Il ne s’agit
pas uniquement de données numériques, mais toutes les données à caractère personnelle. Attention
donc aux mailings avec les adresses visibles par tout le monde, les listings de joueurs, membres qui
sont stockés sur des ordinateurs, et attention aux données publiées sur vos site Internet. C’est la raison
pour laquelle nous avons notamment retiré la liste des arbitres de tous les annuaires publiés sur le site
Internet du Comité.
Quelques ressources utiles :
- Vidéo de 15 minutes pour tout comprendre…
- https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes
- RGPD, mettez-vous en conformité avec le nouveau règlement !

Création page Instagram
Création de la page Instagram en mai 2021

29
publications
- 89
abonnements
– 721
abonnés

Création page LinkedIn
Création de la page LinkedIn en Mars 2022

Concours digital ‘’Le meilleur maillot’’

Le Comité a lancé un concours digital sur sa page Facebook et sa page Instagram le 16 mai 2022 , auquel 17
clubs du Calvados participent.
Le concept : match digital sur Facebook et Instagram qui oppose 2 clubs , chaque club doit mobiliser un
maximum sa propre communauté en votant par le biais du bouton ‘’ j’adore’’ ou ‘’Waouh’’ et en votant sur
Instagram.
Les 3 finalistes gagneront des lots :
1er lot : un ordinateur + panier B500
2ème lot : un ordinateur + kit personnalisé
3ème lot : un jeu de maillots
Ce concours est actuellement en cours et les gagnants seront annoncés lors de l’assemblée générale le 10 juin
2022.

YouTube

Lancement de deux concepts de séries vidéos :
1er concept : histoire de bénévoles – le but est de promouvoir le parcours et les missions d’un ou de plusieurs
bénévoles en vidéo via une interview ‘’intimiste’’
A ce jour, 3 épisodes sont disponibles : 1 ORBEC ( Manuel et Ruben ) HEROUVILLE ( ROMUALD) CAEN SUD
( Sylvie et Romuald ) – l’épisode 4 sur ( Alain et Fred ) de CAEN VENOIX est en cours de finalisation.
2ème concept : ‘’ Rencontre avec’’ – Rencontre avec est une série de vidéos où nous allons à la rencontre des
acteurs et actrices du basket normand, l’épisode 1 est consacré à Camille ELEKA l’épisode 2 à Vaciana GOMIS
dans le cadre de leur parrainage de la section sportive scolaire.

Machines à floquer ballons et textiles

Le Comité à fait l’achat d’une machine à floquer textiles et ballons qui seront mis à disposition aux clubs du
département.
Une infographie a été envoyée aux clubs à ce sujet :

Compte rendu championnat 3x3 saison 2021-2022
Cette saison le championnat départemental 3x3 s’est déroulé sur 14 dates U15 et U18 confondus.
Soit 7 journées par catégorie et nous avions espéré une finale régionale fin mai 2022 (Qui
malheureusement pour des raisons d’engagements des comités départementaux n’aura pas lieu).

Journées U15
27 octobre 2021
03 novembre 2021
22 décembre 2021
09 février 2022
16 février 2022
13 avril 2022
Finale départementale 20 avril 2022

Journées U18
28 octobre 2021
04 novembre 2021
23 décembre 2021
10 février 2022
17 février 2022
14 avril 2022
Finale départementale 21 avril 2022

Les journées des 22 et 23 décembre 2021 ont été annulées. Nous avions imaginé les remplacer par un
tournoi 3x3 des entreprises, mais nous avons été confrontés aux difficultés de réservation de gymnase et
de préparation du TIC, censé se dérouler la semaine suivante.

Journée du 27 octobre U15

5 équipes garçons inscrites aucune équipe fille soit : 19 joueurs

Journée du 28 octobre U18
Equipes filles

Equipes Garçons

Soit 3 équipes filles et 10 équipes garçons pour un total de 47 joueurs et joueuses et 23 matchs planifiés.
La journée du 3 novembre 2021 a été annulée car pas suffisamment d’engagement pour les U15 (2
équipes inscrites).
La journée du 4 novembre U18 7 équipes inscrites

Le bilan de cette première partie est plutôt positif concernant les U18 qui sont plus autonomes, et qui ont
pris l’habitude depuis la saison dernière de participer au 3x3 pendant les vacances scolaires.

Petite alerte concernant les U15 qui, rappelons-le, étaient U13 pendant la pandémie et qui n’ont pas
joué pendant 2 ans (ces U15 pour la plupart seront U18 la saison prochaine, ce qui risque fortement
d’impacter le prochain championnat 3x3 en 2022-2023)

Journée du 09 février 2022 annulée car report du Tic à cette période. Journée du 16 février2022 annulée
par manque d’inscription.
Concernant les U18, journée 10 février annulée cause report TIC, journée du 17 février 2022 7 équipes
inscrites (cf journée du 04 novembre)
Journée du 13 avril 2022 idem pour les U15 annulée par manque d’inscrits
Journée du 14 avril 2022 U18

Nous n’avons pas pu mettre en place les finales sur les journées du 21 avril U15 et 22 avril U18 car
seulement 4 équipes inscrites.
Nous avions prévu de leur proposer une Junior League le 25 mai 2022 à Ifs, qui aurait été qualificative
pour l’open plus à Alençon, mais celle-ci a dû être annulée faute de participants.

Conclusion

Le bilan de cette saison 2021-2022 est plutôt mitigé. D’un côté, la catégorie U15 qui commence à
disparaitre de l’environnement du 3x3 dû aux 2 années sans jouer, au manque qu’acquisition des
habitudes de pratiquer le 3x3 pendant les vacances scolaires. Et les joueurs U18 qui arrivent en fin de
cycle sur cette catégorie et qui, pour la plupart, seront sur les catégories séniors la saison prochaine.
Nous devons d’ores et déjà réfléchir sur la communication car, malheureusement, nous avons constaté
que les informations envoyées aux clubs liées au championnat et au 3x3 étaient peu ou pas transmises
aux licenciés.
Nous avons constaté aussi cette saison la perte des bénévoles pour l’organisation des différentes
journées.
Nous avons pour la saison à venir un gros travail de communication clubs/licenciés/bénévoles
d’organisation CD14 à renouveler.

Delphine BOUTAMINE
Présidente Commission 3x3

Commission salles et terrains
Saison 2021 / 2022
Après deux saisons perturbées, nous avons repris le chemin de l’homologation des gymnases.
Treize visites ont été entreprises sur lesquelles cinq gymnases sont en attente d’homologation
auprès de la FFBB et un gymnase en attente des mesures en LUX de l’éclairement. Nous avons
déposé sur le site du Comité un diaporama retraçant les différentes étapes du dossier
d’homologation.
Nous remercions les bénévoles des différents clubs ainsi que les élus des collectivités pour
leur disponibilité lors de nos visites parfois à des heures de début de soirée.

Alain LAPIERRE et Christophe GILLES
Commission Salles et Terrains.

saison 2021/2022

Commission Récompenses

MEDAILLE DE BRONZE FEDERALE
HB

COSNEFROY

Maxime VT870938

ABMF

GOGUET

Célia VT910411

CBI

MOULIN

Jérôme VT720707

CNB

LARUE

Daniel VT600364

USOM

HESNARD

Armel VT480082

LETTRE FELICITATION FEDERALE
DBCN

ANTOINE-COCHARD Aurélie VT801716

CBI

MONNIER

Nathalie VT690651

BEST

MARIE

Romain VT940122

ESF

GIRARD

Christophe VT660577

CNB

YVETOT

Monique VT500170

ESF

LAIR

Marie VT766173

MEDAILLE RECONNAISSANCE COMITE
CBI

GODEFROY

Victor VT982522

BEST

BUZUEL

Alain JH422732

CAL

CHOUGAR

Rachid JH680593

ESAB

RIOULT

Rodolphe VT734544

USCM

COLAS

Richard JH829039

HB
AJSO

ONILLON

Simone VT480168
David VT737003

FURSTENBERGER

Commission Récompense
Daniel LESAGE

