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1.Point sur les licences
Au 31 janvier 2022 le Comité compte 2 916 licenciés soit 990 de plus que la saison dernière
à même période ce qui représente une augmentation de 51.4%.

Néanmoins par rapport aux saisons d'avant la crise sanitaire nous accusons toujours un
retard d'environ 250 à 300 licenciés.

Le seuil des 3 000 licenciés devrait être dépassé pour la fin de saison.

Pour les clubs en difficultés et les autres, la fédération a lancé son projet de parrainage:

http://www.ffbad.org/actus-24/2022/merci-aux-fideles-licencies

2. Dialogue de Gestion 2021 et 2020
Le comité a touché une partie du dialogue de gestion 2020 (environ 80%). Nous allons
demander à la ligue si les 20% manquants seront versés plus tard ou si la fédération n’a pas
remis la totalité à la ligue et dans ce cas le dialogue de gestion ne sera pas perçu
entièrement sur cette saison.

Pour le dialogue de gestion 2021, nous sommes en février et les critères vont tout juste être
définis. Le comité fait remarquer qu’il est déplorable que les règles du jeu soient fixées en
milieu de saison.



3.Attribution des compétitions
Version 7 validée. A transmettre aux clubs.

4.Compétition Comité

● RDJ,
Le prochain aura lieu le 5 mars sur les 3 bassins.

Avec les inscriptions et les retours de quelques clubs plusieurs questions se posent sur le
principe de bassin, le fait d’avoir deux lieux différents pour une même journée. Les clubs
organisateurs veulent que leurs enfants jouent sur place. Il est parfois difficile d’avoir
plusieurs encadrants pour accompagner sur deux lieux différents. Il est difficile d’avoir des
parents qui s’impliquent aussi ( déplacement et coaching ).

Sur les premières journées et comme déjà évoqué, il y a très peu de joueuses, très peu de
poussins. Les inscriptions peine à dépasser les 40 par lieux ce qui est inhabituel.

De plus, l’année et surtout la dernière journée a été chamboulée car elle se passait durant
une forte vague de COVID. Il y a eu environ 20% d’effectif perdu au dernier moment.

Avec ce contexte particulier, le comité évoque de remplacer les finales par une simple
journée si l’assiduité des joueurs n’a pas pu être tenue. Cette idée est à garder en tête en
fonction du classement et sera de nouveau évoquée si nécessaire dans une prochaine
réunion.

Il est aussi évoqué que le tableau minibad manque de participants sur un même bassin. Les
jeunes joueurs jouent tout le temps les mêmes personnes et souvent sont du même club. Le
niveau est aussi très hétérogène. Il faudrait peut-être envisager un critère permettant de
faire passer un mini-bad sur la catégorie du dessus.

Un gros point noir est l’absence de référent sur le bassin du Havre. Nicolas assure
cette partie pour le moment. Si personne ne se propose pour être référent du bassin
du Havre, les RDJ du Havre seront annulées et devront se jouer sur les bassins de
Dieppe ou de Rouen. Merci aux clubs du bassin havrais de faire passer le message
aux joueurs et aux parents.

Le référent permet de gérer les tableaux, les médailles et les cadeaux de participation entre
autres.

● ICD,
RAS

● Championnats Départementales (CD) Jeunes et Adultes,



CDA Simple:
Il y a 160 inscrits au total, répartis comme suit : 93 pour les séries 3 & 4 et 67 pour les séries
2 et 5. C’est la première fois qu’il y a un tel nombre d'inscrits sur un CDA. C’est peut être le
signe d’un manque de tournois privés sur la période.

La série 4 a été scindée en deux pour respecter le règlement général des compétitions
(RGC). A partir de 33 inscrits sur un tableau, il y a obligation de le jouer en élimination
directe. Le comité a pris la décision de faire deux top, A et B et ainsi de favoriser le jeu et de
ne pas mettre sur la touche 26 joueurs et joueuses. Le top A permettant la qualification au
championnat régional. Le top B sera récompensé par la même somme que le Top A mais il
n’y aura pas de titre ni de trophée.

Les séries sont fixées pour être en accord avec les CR il n’était donc pas possible de créer
une nouvelle série au lieu de faire 2 top.

Pour les séries 3 & 4 la compétition se déroule à Yvetot ou il y a que 5 terrains, le
championnat se joue  donc sur les deux jours.

● CIJ + HEM

Le comité a participé à un tournoi privé, celui de Hem. Le niveau était élevé, plus que le CIJ
à Hem avec les joueurs belges. Les joueurs et joueuses ont porté haut les couleurs du
comité, même si certains (les juniors) ne font pas partie du collectif. C’était les règles du
tournoi. Il y avait 13 joueurs du comité.

ANQUETIL Martin
SH U13 : 3éme
DH U13 : 1er avec PILLARD Paul
BISSON Thomas (pas du comité mais de seine maritime)
SH U19 D : 2éme
DH U19 : 2éme avec LEROI Emilien
CANDELIBES Thomas
DH U19 : 3éme avec BUYCK Jonah
FREMAUX Tristan
SH U19 R : 2éme (grosse entorse)
DHU19: abandon
LEROI Emilien (HAC, pas comité, mais seine maritime)
SH U19 D : 3éme
DH U19 : 2éme avec BISSON Thomas
MARICAL Anaïs
SD U15 - Minime : 3éme



Ils ont regroupé par niveau et non par âge donc les résultats sont très encourageants. De ce
fait Philippine (Poussine 2 ) était surclassée et s'est retrouvée avec des enfants de deux ans
de plus. Elle fait une belle performance en gagnant contre une benjamine 2.

Il y avait 3 joueurs blessés: Emma blessé lors du stage ligue, Timéo, Tristan.

Le tournoi est à noter dans les agendas s’il n’est pas en face d’un TRJ.

CIJ:
Argentan ce week-end (26 et 27 mars), point à la prochaine réunion

● NEO

Neo: 14 équipes provenant des clubs de l’ALCL, LVM, BCT, OVL, ELS, BLS/EBC, LPD, BBC

● DUOS
Phase 2 en cours RAS

5.Formation AB1 changement de date
La formation AB1 a encore été modifiée de date faute de participant pour le 1er weekend du
module. Au lieu de se dérouler le 26 et 27 février il est décalé au 26 et 27 mars. Le nouveau
lieu est à Saint Pierre les Elbeufs.

Les inscriptions sont encore possibles auprès de Romain.

Pour l’AB à Yvetot prévu le 27 février, un stage bassin avait été prévu Sébastien bourbon et
Marine rene seront les encadrants. Il y  a 22 inscrits à date.

La date initiale de l'AB 1 était le 12 et 13 mars au CRJS de Petit-Couronne qui été réservé
pour l’occasion. Malgré le changement de date de l'AB 1, le CRJS a été gardé car nous
avions déjà annulé beaucoup de réservation. La commission jeune et formation propose de
mettre en place un stage de double pour les adultes.

Modalité du stage :
1 journée avec repas du midi: 20€
2 journée avec repas du midi: 30€
All inclusive : 2 journées de stage, nuitée au CRJS, le repas du samedi soir et le
petit-déjeuner : 50€

6.Demande : 70 ans LCH



Le LCH a contacté le comité pour avoir de l’aide pour un événement célébrant leur 70 ans.
La demande étant trop floue, il faut des précisions pour que le comité réponde
favorablement ou défavorablement. Il n'est indiqué nulle part si c’est une demande d’aide à
l’organisation, une aide financière, etc.
Le comité se déplacera dans la mesure du possible à l'événement organisé par le LCH.

7.PDRN à l'Aigle
La ligue a trouvé un organisateur. C’est le club de l’Aigle qui prend l’organisation. Il devait le
faire l’année dernière mais n’a pas pu avec la crise sanitaire.

8.Formation initiale arbitre
Pour le moment, il y a 4 personnes inscrites, il faut au minimum 5 personnes et maximum 8.
On aimerait ne pas annuler quitte à payer pour 5.

Pour aider les clubs à faire face à la situation sanitaire et les contraintes des règlements, le
comité propose une prise en charge de la formation. Le pourcentage de prise en charge
sera fixé ultérieurement.

Vote: Oui à l'unanimité.

Le comité garde en tête pour la saison prochaine de continuer cette aide, avec des critères
définis. Le but étant que la formation initiale d'arbitre valable 2 ans soit suivie de
l’accréditation et pour ne pas que les clubs bénéficient de l’aide du comité tous les ans ou
deux.

9.Demande de JDL
Une personne a contacté le comité pour une demande de prise en charge de la certification
juge de ligne. La ligue prenant en charge déjà une partie et la somme étant de seulement
35€ le comité accepte à l’unanimité.

10. Demande d'arbitre Neoma Business School

L’école Neoma a contacté le comité pour les mettre en relation avec des arbitres pour le
Derby qu’ils organisent. Gaël et Guillaume participeront et un 3eme est en cours de
recherche.



11. AG fédérale
La fédération organise jeudi 24 février une AG spécifique élective car il y a eu récemment 3
démissionnaires sur des postes clés, Il y aura une retransmission public disponible sur le
lien suivant.
https://www.youtube.com/watch?v=AnComO5r6gs&feature=youtu.be

12. RDV ville de Rouen
La ville de Rouen souhaite rencontrer le comité pour des projets mais nous n’avons pas les
tenants et les aboutissants. La réunion se fera en visio le 14 mars 14h-15h.Guillaume
participera et enverra le lien aux membres du comité pour que d’autres personnes puissent
se joindre.

13. Reunion préfecture (9 mars surement
Patrick, 15 mars, 24 mars)

Le comité est invité à des réunions avec la préfecture pour des CCDSA (Commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité). Le principe est de donner son
avis sur les installations. Il y a 9 structures dont le nouveau complexe Simone Veil au Havre.

14. Questions diverses
Marine René va intervenir sur les stages bassin. La question de la tarification par rapport à
son profil a été évoquée.

- tarif 120€

Il s’en est suivi une discussion sur les tarifs des encadrants. Il a été évoqué de revoir les
tarifs la saison prochaine, pour les revoir éventuellement à la hausse et les définir non pas
en fonction du diplôme mais en fonction de la mission.

Prochaine réunion : Mardi 22 Mars 19h30
Fin de séance à 23h15


