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UNION FRANCAISE DES ŒUVRES LAIQUES 

D’EDUCATION PHYSIQUE 

Commission Technique 

Départementale Basket Ball 

Saison 2012/2013 

 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU 24 SEPTEMBRE 2012 

 
 

Présents : Melle CREBOUW – Mmes Christine TETART - Brigitte COUDRE –  

Mrs Michel DUCHATEAU – Stéphane SERGENT –Fabrice GOUVERNEUR  

José CREBOUW – François GOLABEK – Pascal HU – Hugues MIONNET-  Roger DELECOEUILLERIE 

 

Excusés : Mr Yvon DEDISSE 

 

Membre du C.D. : Jean Claude MEURICE excusé 

 

Présent : Mr Michel COEUGNIET  Président du C.D.62 

 

1  Commentaires sur le compte rendu de la réunion du 29 juin 

    Lecture du compte rendu 

    Lecture des différents courriers reçus 

    Courriers de Mme Brigitte Coudre, du district de Boulogne et de Mr Michel Coeugniet  

    Le président de la C.T.D. prend la parole pour fournir des explications et répondre aux différents courriers 

    Le président du Comité Directeur explique le règlement qui gère les commissions techniques       

départementales et expose les difficultés rencontrées par le sport collectif en baisse d'effectifs. 

   Une réponse fut donnée sur le fait d'envisager un homologateur du secteur de Calais pour les secteurs de 

l'Audomarois et du Boulonnais. L'homologateur peut envoyer un listing des licenciés à la semaine afin de 

faciliter le contrôle des licences par les responsables des championnats et non attendre l'envoi des listings par 

Angres. 

   La dissolution des districts n'est pas envisagée mais l'organisation des championnats est gérée par la C.T.D. 

   Si suffisamment d'équipes dans une catégorie, le championnat reste au sein du district. 

   Les championnats interdistricts permettent d'apporter plus de rencontres, les championnats interdistricts sont 

gérés par des membres de la C.T.D. mais si un membre d'une commission de district est volontaire pour gérer 

un championnat, celui-ci devient membre de la C.T.D. comme technicien, il sera invité à participer aux 

réunions de la C.T.D. 

   Le district de Calais n'a plus de président, José Crebouw membre de la C.T.D. devient correspondant du 

secteur de Calais. Aucun article dans les textes du règlement de l’UFOLEP n’oblige un district d'avoir un 

président. 

 

2  Calendrier de la saison 2012-2013 

    Le calendrier a été modifié et approuvé par la C.T.D. (joint avec le compte rendu) 

 

3 Championnats saison 2012-2013 

   Championnat +19 masculins:  

   la première phase se déroule dans les districts date limite impératif les 16/ 17 février 

   Deuxième phase: 

          A Championnat excellence départemental deux poules  



           -une poule A avec 3 équipes du calaisis  et 3 équipes du boulonnais 

           -une poule B avec 3 équipes du calaisis et 3 équipes du terrien 

           -pour le titre deux demi-finales croisées puis la finale 

           B Championnat promotion départemental 

- Championnat avec 3 équipes du calaisis et 3 équipe du boulonnais 

 

           C Championnat honneur 

- Les équipes restantes jouent dans leur district pour ensuite participer aux demi-finales et à la finale 

 

4 Championnats inter districts 

 

Championnat 8-9 ans     responsable Yvon Dedisse 

Trois poules 

Poule 1 féminine : Ferques/Michelet/ASPt Courgain/Blériot 

Poule 2 masculine : Andres/Blériot/Coquelles/Michelet 

Poule 3 mixte : Lumbres/Marquise/Wizernes 

1ère phase: 2 allers et 1 retour 

 

2ème phase : une poule majeur et une poule mineur 

Poule majeur : le 1èr et le 2ème de la poule 1 et de la poule 2 et le 1èr de la poule 3 

                        Aller retour sans prendre en compte les résultats de la première phase 

Poule mineur : les 3ème et le 4ème de la poule 1 et de la poule 2 + le 2ème et le 3ème de la poule 3               

                           Aller retour sans prendre en compte les résultats de la première phase 

   

  1ère journée le 20/21 octobre 

 

  Championnat 10-12 ans     responsable Yvon Dedisse 

Trois poules 

Poule 1 féminine : Ferques/Andres/Pt Courgain 

Poule 2 masculine : Andres 1/ASPt Courgain/Andres 2/Michelet 

Poule 3 mixte : Fruges/Lumbres/Wizernes/  

1ère phase: 2 allers et 1 retour 

 

2ème phase : une poule majeur et une poule mineur 

Poule majeur : le 1èr et le 2ème de la poule 1 et de la poule 2 et le 1èr de la poule 3 

                        Aller retour sans prendre en compte les résultats de la première phase 

Poule mineur : les 3ème et le 4ème de la poule 1 et de la poule 2 + le 2ème et le 3ème de la poule 3               

                           Aller retour sans prendre en compte les résultats de la première phase 

   

  1ère journée le 20/21 octobre 

 

  Championnat 13-15 ans                 responsable  Christian Lestienne 
  Trois poules :  Masculin  Mixte   Fém  

 

Poule 1 féminine /Blériot1/Bleriot 2/Bleriot 3/Michelet/Hesdin/Marquise/Pt Courgain  

1
er
 Phase aller   

2
eme

 Phase aller/retour avec équipe mixte en poule majeur et poule mineur  

 

Poule 3 mixte Ambleteuse/Fruges/Lumbres/Wizernes  

1
er
 Phase aller/retour  

2
eme

 Phase aller/retour avec équipe Fém en poule majeur et poule mineur  

 
Poule 2 masculine : Desvres/Marquise/Samer/Andres HC jouera avec une fille de 16 ans / 
Pt  Courgain 1/Pt Courgain 2/Blériot /Coquelles/Michelet  
Championnat aller/retour  

 

  Dans le championnat mixte ballon taille 6 

  Dans le championnat masculin ballon taille 7 

  Dans le championnat fém. ballon taille 6 



 

Championnat 16-18 ans       responsable François Golabek 

 10 équipes 

 Les clubs ont reçues le championnat. Prière aux clubs d'envoyer les horaires. 

1ère journée le 13/14 octobre 

 

              A noter: le district terrien dispute les championnats avec le Nord 

 

Emmanuel GLANGETAS est chargé de mettre les résultats des championnats sur le site de la 

C.T. D. http://ufolep.basket.ctd62.free.fr/ 

 

             Les responsables des championnats sont chargés de fournir les résultats par mail dés réception  

            de la  feuille de match            emmanuel.glangetas@yahoo.fr  

 

 

               Mesdames DIMPRE Karine et PROTIN Florence, Messieurs ESTIENNE Christian, 

GLANGETAS Emmanuel, et SEUX Eric deviennent Techniciens pour la CTD pour leurs participations 

aux championnats   

 

5  Coupes départementales 

              Exceptionnellement   les coupes en catégorie 8/9, 10/12, 13/15 et 16/18 n'auront pas lieu cette saison 

 

             

 

           En +19 masculins tour éliminatoire dans les districts  

           La commission laisse le soin aux districts de faire le tirage au sort 1èr tour les 27 et 28 octobre 

           En +19 féminines (voir annexe en pièce jointe) 

 

          Responsable des coupes Golabek François 

      

     6 Réalisation du répertoire 

 

        Chaque district doit envoyer la composition de leur bureau pour le 15 octobre à gola.cf@free.fr 

        Chaque district doit envoyer les coordonnées des clubs ( nom, adresse, n° de tél et mail du responsable),          

        l’adresse de la salle et les couleurs des maillots avant le 15 octobre à gola.cf@free.fr 

        Envoyer uniquement les changements intervenus dans les coordonnées des clubs et les coordonnées 

        des nouveaux clubs ( voir le répertoire de la saison 2011-2012 ) 

 

7 Autres manifestations 

     

 

     Journée baby Trophée Gérard Perron lieu et date à déterminer à la prochaine CTD  

      Réservée aux licenciés (es) de 4,5,6 ans la CTD ne dérogera pas sur la licence  

    ( pas de licence pas de participation de l’enfant) 

       

      Journée des jeunes Trophée André Condette 

      La journée aura  lieu dans l'Audomarois 

      

      Finales départementales    les 1 et 2 juin   dans le Boulonnais  

       

      Finales régionales   les 8 et 9 juin dans le Calaisis 
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8 Point sur trésorerie 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

    

 

 

 

Important   La C.T.D organisera une réunion avec les membres des commissions des districts le 19- 01-2013 

                     L'ordre du jour sera diffusé après la prochaine réunion de la C.T.D  

 

PROCHAINE REUNION LUNDI 12 NOVEMBRE 2012 

 

 

 

    

                     

   

    

 

 

 

 

 

 

 

District Audomarois Bilan de début de saison 332€12 

 Résultat de l’exercice -109€04 

 Bilan de fin de saison 223€08 

District Boulonnais Bilan de début de saison 3449€35 

 Résultat de l’exercice -272€17 

 Bilan de fin de saison 3177€18 

District Calaisis Bilan de début de saison 7618€75 

 Résultat de l’exercice -2504€26 

 Bilan de fin de saison 5114€49 

District Terrien Bilan de début de saison 8504€72 

 Résultat de l’exercice -498€49 

 Bilan de fin de saison 8006€23 

CTD seule Bilan de début de saison 13403€65 

 Résultat de l’exercice 1726€92 

 Bilan de fin de saison 15130€57 

CTD + 4 Districts Bilan de début de saison 33308€59 

 Résultat de l’exercice -1657€04 

 Bilan de fin de saison 31651€55 


