Commission Sportive
Régionale Basket Ball
Saison 2018/2019

UNION FRANCAISE DES
ŒUVRES LAIQUES
D’EDUCATION PHYSIQUE

Compte rendu de la réunion du
Lundi 29 avril
Présents :
Mmes : Maureen LEROUX, Yolande LEROUX
Mrs : Stéphane SERGENT, Eric SEUX, Hugues MIONNET, Yvon DEDISSE, Jean Michel MAIRESSE
Michel DUCHATEAU, Pascal HU, Vincent BODART, François GOLABEK
Excusés :
Mme : Christine TETART
Mrs : Jacques HARLAY, Roger DELECOEUILLERIE
Invité :
Mr Placide VITSE nouveau membre de la commission du Terrien
Points sur les championnats
En 13/15 ans :
Très bon déroulement du championnat, un seul match en retard Dainville-ASPt Courgain programmé le19 mai à 10h30
Résultats et classement en P.J.
En +19 ans :
Tous les matchs en retard ont été programmés
Résultats et classement en P.J.
En +18 ans :
Déroulement du championnat très difficile, le responsable a beaucoup de difficulté à programmer les matchs en retard malgré tout
son dévouement (nombreux reports, matchs non reprogrammés, forfait général de Pascal 1, etc.etc.etc.).
Points sur les coupes régionales
En 13/15 ans :
Après les poules de trois, nous avons les quatre équipes qualifiées en demi-finales Barlin, Dainville, Lumbres A et Fruges
Les demi-finales sont programmées les 18/19 mai.
En 16/18 ans :
La coupe se déroule en formule championnat.
Résultats et classement en P.J.
En +19 ans :
Les matchs aller en demi-finales se sont déroulés Ferques 65 Rue 80 et Outreau 69 Marquise A 62
Les matchs retour se déroulent les 18 et 19 mai
En +18 ans :
Il était inconcevable de ne pas faire une coupe régionale dans cette catégorie. Au cours de la dernière réunion, nous avons décidé de prendre les
4 premières équipes du championnat à la date du 20 avril. Le tirage au sort a eu lieu ce lundi 29 avril au cours de la réunion.
Desvres – ASPt Courgain le 19 mai à 10h00
ASPTT Boulogne – Saint Léonard le 19 mai à 10h45
Rappel : les finales des coupes auront lieu le samedi 25 mai à la salle Louis Blanc (salle de l’ASPTT) à Boulogne
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Journée G. Perron
L’ASPt Courgain organise le dimanche 2 juin une journée dans les catégories 6/7 ans, 8/9 ans et 10/12 ans
La commission regrette l’absence des clubs du Boulonnais district précurseur de cette journée en hommage à l’ancien président de Ferques
Programme des demi-finales et des finales des 1 et 2 juin à Arras
Le district Terrien organisateur de ces journées a établi un programme non accepté par la commission régionale vu la programmation des matchs
en +18 ans le dimanche 2 juin à 9h00 horaire jugé trop matinal pour des clubs du Boulonnais ou du Calaisis
Le programme arrêté par la C.S.R.
Samedi 1 juin salle Savary
14h30
16h30
18h30
20h30

Demi-finale 13/15 ans
Finale 13/15 ans
Demi-finale +18 ans
Finale +18 ans

Dimanche 2 juin salle Savary
10h30
14h30
16h30

Demi-finale +19 ans
Finale 16/18 ans
Finale +19 ans

Samedi 1 juin salle Diderot
14h30

Demi-finale 13/15 ans

18h30

Demi-finale +18 ans

Dimanche 2 juin salle Diderot
10h30

Demi-finale +19ans

Récompenses
La commission choisi les récompenses des finales des coupes régionales et les récompenses des finales régionales des championnats
A été décidé de ne plus remettre de coupe pour les perdants des finales des coupes mais en revanche tous les joueurs (es) seront récompensés
Divers
En fin de réunion, la commission a été informée d’incidents au cours d’un match de basket dans la catégorie +18 ans avec établissement d’un
rapport de la part des arbitres. La commission est dans l’obligation de réunir une commission de discipline.

