U folep

District Boulonnais
BASKET

Réunion CTD du 06/05/2019
PRESENTS :
HUGUES MIONNET, CHARLIE DAULLET, STEPHANE SERGENT, MICHEL HANON
CHRISTIAN ESTIENNE, JEAN-CLAUDE ESTIENNE, YVON DEDISSE.
Nous apprenons ce jour le décès de Monsieur Paul Barret qui a œuvré longtemps pour
l’UFOLEP.
Le comité présente ses sincères condoléances à sa famille et ses proches.
TRESORERIE
RAS
CHAMPIONNAT SENIORS FEMININES
Beaucoup de matchs non joués ou de feuille non reçues, après le 12 /05 pénalité de 0 point et
20€ pour les équipes fautives.
A la date du 22/04 : 1er St Léonard ; 2ème ASPTT ; 3ème ASPC ….
Coupe Régionale sur 1 match :
ASPTT / St Léonard le samedi 18/05 à 18h45
Desvres / ASPC le dimanche 19/05 à 10h00
Finale le 25/05 à l’ASPTT
CHAMPIONNATS SENIORS MASCULINS
Poule A :
Matchs tous joués : 1er Ostrohove et APBO ; 3ème Ferques ; 4ème Verton…
Poule B : Manque 3 matchs Wimereux / Samer ; Campagne / Rinxent et Wimereux / Campagne
Après le 19/05 match perdu et pénalité 0 point et 20 € pour les équipes fautives.
1er Rue ; 2ème Marquise ; 3ème Rinxent sous réserve des matchs non joués.
Le 1er de chaque poule est champion de district.
Les finales départementales de district auront lieu à Arras le 2/06.
½ finales Salle Savary et Salle Diderot à 10h30
Finale à 16h30 à la salle Savary.

Coupe Régional :
Match aller : Ferques/ Rue 65-80 et APBO / Marquise 69- 62
Retour : Rue / Ferques samedi 18/05 à 20h30 et Marquise / APBO le dimanche 20/05 à 10h30
Finale le 25/05 à l’ASPTT
Coupe de District :
St Martin / Rue 86- 73

Verton / Ostrohove 52-76

Ferques / APBO 88-70

Qualifiés : ST Martin ; Ferques ; Ostrohove et Rue (meilleur perdant)
Finales : Dimanche 12 mai salle C. Humez à Le Portel :
Ferques / St Martin à 9h30 et Ostrohove / Rue à 11h00
Finale à 15h00 (petite restauration possible sur place et buvette)
Prolongation de 5 mn si match nul et arbitrage à la charge des Clubs.
Cette coupe sera dotée des récompenses suivantes :
VAINQUEUR 250€ pour le vainqueur, 100 € pour le 2ème et 50€ pour les autres ½ finalistes.
(Bons d’achat donnés à l’AG de septembre si réengagement des équipes)
Pour l’an prochain, nous mettrons en place une liste de joueurs brulés et on interdira l’utilisation
de joueurs évoluant en FFBB au niveau région Séniors et jeunes.
De plus par manque de sérieux de certains clubs ou de responsables, on donnera des pénalités
et des amendes pour ceux qui ne préviendront pas le responsable arbitrage et le responsable du
championnat pour les reports de matchs.
Le secrétaire
C .Estienne

