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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 19 NOVEMBRE 2012 

 
 

Présents : Melle CREBOUW – Mme Christine TETART  

                Mrs Michel DUCHATEAU – Stéphane SERGENT –Fabrice GOUVERNEUR- Yvon DEDISSE 

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

 

Membre du C.D. : Jean Claude MEURICE excusé 

 

Invités excusés : Christian ESTIENNE (responsable des calendriers 13-15) 

                            Emmanuel GLANGETAS (responsable du site de la C.T.D.) 

 

Présent : Mr Didier CAILLUYERE (délégué départemental) 

 

1  Démission de Brigitte COUDRE 

Les membres de la C.T.D enregistre et regrette la démission de Brigitte pour des raisons personnelles. 

Brigitte a décidé de consacrer son temps à la bonne marche de son club. 

 Les réunions de la C.T.D. ont lieu désormais à la salle des sports de Saint Martin au Laert   

 

2  Points sur les championnats 

Yvon, responsable des championnats inter-districts 8-9 ans et 10-12 ans, nous annonce le forfait général de 

Longuenesse en championnat mixte 10-12 ans. Il établira les classements après contrôle et homologation des 

rencontres. 

Christian Estienne, responsable des championnats 13-15 ans , s'est excusé. Nous n'avons pas reçu de résultats 

Les classements seront effectués après contrôle et homologation des licences. 

François Golabek, responsable du championnat 16-18 ans, précise que les trois premières journées se sont bien 

déroulées. En pièce jointe les résultats et le classement provisoire. 

Les responsables des championnats regrettent l'absence de numéro sur les licences provisoires. 

Regrets  formulés par tous les responsables de championnat dans les districts. 

Championnat +19 ans féminins 

les clubs du district de Boulogne ne feront pas la deuxième phase vu l'importance des clubs engagés sur son 

secteur. 

La C.T.D. désapprouve cette décision et se pose la question de l'utilité d'exister si c'est les districts qui gèrent le 

département.  

Conséquence de cette décision: les clubs de Calais ne participeront pas à la coupe départementale (décision 

unanime des clubs de Calais). La coupe départementale en +19 ans féminines est donc annulée, en effet 

comment pouvons nous appeler une coupe départementale si un seul district y participe. 

C'EST GRAVE POUR L'AVENIR DU BASKET EN UFOLEP. 

 

3 Club de Ferques 

La C.T.D. a étudié le cas du club de Ferques qui n'avait pas fait sa  ré affiliation mais ses licences ont été 

homologuées. Il s'avère que la ré affiliation a été faite par l' homologateur et transmis tardivement à Angres. 



La C.T.D. décide de ne pas appliquer de sanction envers le club  

Vu que l'erreur est du à l'homologateur et vu que le club a de nouveaux dirigeants. 

4 Coupes départementales +19 masculins 

Le responsable de la coupe regrette que tous les matchs ne se sont pas déroulés le weekend réservé et que des 

reports de match ont été effectués sans l'avertir. 

Dés le deuxième tour, il n'y aura plus de report de match autorisé sauf cas très exceptionnel. 

Les clubs ont reçus suffisamment tôt les dates réservées pour cette coupe pour prendre les dispositions 

nécessaires pour planifier les rencontres. 

En pièce jointe les résultats du premier tour et les rencontres après tirage au sort effectué au cours de la réunion. 

 

5 Répertoire 
Le répertoire a été envoyé à tous les clubs. 

A noter quelques modifications 

Sylvette Blavoet ne fait plus partie de la commission du secteur Audomarois 

Pour le club d'Arcopal il faut lire pour l'adresse Rue Jehan de Terline et non Jean de Terline 

Pour la C.T.R.  

Jean Marie TREDEZ 74 rue Jean Jaurés 59136 Wavrin jean-marietredez@orange.fr 

Le secrétaire a eu des retours de mail 

abcharlie@ymail.com    danielusp.basket@wanadoo.fr 

 

6 Nouveaux clubs 

La C.T.D. procédera à une aide de 50% sur les frais d'affiliation engagés par les nouveaux clubs à condition que 

ces clubs se ré affilient et engagent des équipes pour la saison 2013-2014. 

Sont concernés les clubs du R.C.Lens (district Terrien) et Arcopal (district Audomarois) 

 

7 Site de la C.T.     
http://ufolep.basket.ctd62.free.fr/ 

Emmanuel Glangetas cherche les possibilités afin de permettre aux responsables de mettre les résultats. 

Nous invitons les associations à consulter le site dés à présent, des renseignements très utiles sont déjà 

disponible. 

 

8 Journée des jeunes Challenge André Condette 

La présidente de l'Audomarois Christine Tétard évoque les nombreux problèmes afin d’organiser cette journée. 

Problèmes de trouver des salles, de trouver des bénévoles, manque de motivation de certains membres du 

district, etc …. 

La C.T.D. attend le résultat d'une ultime réunion pour prendre une décision mais, dés à présent ,le district 

Terrien est mobilisé pour prendre en charge l'organisation de cette manifestation. 

Des questions se posent sur l'avenir de ce rassemblement dans les règles actuelles. 

 

9 Journée Baby trophée G. perron 

Cette journée aura lieu dans l'Audomarois (certainement à Wizernes) le samedi 6 avril. 

Elle est ouverte aux licenciés (es) nés (es) en 2006-2007-2008 

Obligation de posséder une licence. 

 

10 Problèmes des licences provisoires  

Les membres de la C.T.D. font part au délégué départemental du problème rencontré par manque de numéro sur 

les licences provisoires. 

Le basket n'est pas la seule discipline qui se plaint de ce constat. 

Pour la saison 2013-2014, après réception des licences définitives, les responsables des associations sont invités 

à coller la photo du licencié et de se rendre à nouveau chez l'homologateur pour apposer un tampon sur la 

licence et la photo. 

 

11 Divers 

 -Projet : une journée consacrée aux arbitres niveau départemental afin d'obtenir le niveau régional sera organisé 

-Stage formation animateur BFA2 : dates retenues 2 mars-13 avril-20 avril-27 avril et en réserve le 4 mai 

                                                          Stéphane Sergent s'occupe des inscriptions. 

-Finales régionales auront lieu les 15 et 16 juin à Calais 

-La journée des membres des commissions de district est à nouveau reportée afin de peaufiner l'ordre du jour 

mailto:danielusp.basket@wanadoo.fr
http://ufolep.basket.ctd62.free.fr/


 

Prochaine réunion le 28 janvier 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     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 


