
 
 
 

          Compte-Rendu CA 
   Mercredi 15 mai 2019 - Yerville 
 
 
 

 
 
 
Présents : Sylvain Hautefeuille, Nicolas Vicart, Clément Riaza,Guillaume Prieto, Patrick Fageol, J-
Jacques Bergeret, David Mouchel et Fabrice Bulteau. 
Absents excusés : Alain Mekhneche, Alcinda Afonso et Gaël Coadou 
 

• Point sur les licences : on compte 3324 licenciés à fin avril, une baisse de 8% par rapport au 
même moment l’an dernier. De nombreux clubs perdent une vingtaine d’adhérents, et certains 
beaucoup plus encore. Il parait exclu d’atteindre le total de l’an dernier en fin de saison et on 
devrait finir la saison autour de 3 400 licenciés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Point sur les compétitions 
o TDJ : le dernier à Barentin a accueilli un peu moins d’inscrits à cause des vacances et de 

la compétition en elle-même qui concernait les doubles majoritairement. 74 joueurs ont 
participé représentant 21 clubs. Le prochain, les 25 et 26 mai se déroulera à Grand-
Quevilly. On y attend près de 120 joueurs. 

o RDJ : Les deux dernières journées avant la finale viennent de se dérouler, la 5ème au 
Havre (45 participants) et sur le bassin Rouen/Dieppe (104). La trop grosse affluence 
pour les groupes accueillis à Amfreville-la-Mi-Voie a obligé les organisateurs à supprimer 
un tour. De ce fait, pour la 6ème journée, il a été décidé de profiter de la disponibilité de 3 
salles sur ce secteur, ce qui a permis de retrouver une compétition à 5 tours avec de plus 
un horaire appréciable puisque chaque site a terminé avant 5 heures. Il y avait 95 
concurrents sur ce bassin et 43 sur celui du Havre. Le Comité réfléchit à l’évolution de 
cette compétition, à l’évolution des catégories et la répartition des clubs dans 2 ou 3 
secteurs pour accueillir ces jeunes débutants dans de bonnes conditions. Le 2 juin, se 
disputeront à Offranville les finales avec 3 qualifiés pour chacun des 2 bassins. 

o DUOS : La compétition arrive au stade des ¼ de finale. Les derniers tours devraient se 
disputer fin mai avant la finale à Fécamp le 16 juin. 

o Interclubs adultes : Les finales se sont disputées début avril à Amfreville-la-Mi-Voie, le 
samedi 4 mai 2019 pour la Div.3 avec la victoire du BC Tôtes face à l’AS Gournay et le 
dimanche 5 mai 2019 pour les Div. 1 et 2 : huit arbitres ont tourné pour encadrer les 



matches. Au palmarès pour la division 2 Le BCDHF de Fécamp vainqueur du BC 
Sotteville et en Division 1 le LV Préaux vainqueur du TAQUIN de Quincampoix. 

o Interclubs Jeunes : la compétition se met doucement en place car les clubs ont du mal à 
trouver des effectifs suffisants et motivés pour constituer des équipes complètes. 12 clubs 
ont participé cette saison, (17 la saison précédente) pour 18 équipes au lieu de 19 l’an 
dernier. 

 

• Règlements : Une réunion de la commission règlement est prévue le 05 juin pour préparer les 
modifications avant de présenter les nouveaux textes aux votes du prochain CA. 

 

• Réunion des Présidents : organisée le 6 mai, on y a appris que Ms Mégie et Baroche allaient 
quitter leurs postes au comité 14.  Notre Comité a évoqué ses soucis quant à la baisse du 
nombre de licenciés, le départ de son salarié, et le nombre restreint de bénévoles qui participent 
activement à ses travaux. Le CNDS et le dialogue de gestion ont été évoqués. Un retour sur l’AG 
de la Fédération a insisté sur de nouvelles formes de licences. Pour 2020 elle annonce aussi de 
nouveaux formats de compétitions, mais il semble que l’on ne dispose pas encore de tous les 
logiciels nécessaires. 

 

• Trésorerie : les factures sont presque toutes prêtes à partir et devraient arriver dans les clubs 
très prochainement. 

 

• CNDS : une nouvelle campagne démarre ; cette année la FFBaD a reçu la délégation pour gérer 
la dotation pour tous les organes fédéraux jusqu’aux clubs. Les demandes se feront par la 
« plateforme » Le compte Asso à l’adresse :  https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login 
Les dossiers peuvent être déposés du 21 mai au 23 juin. 
 

• Emploi : deux emplois pourraient être créés au niveau Ligue. L’un pourrait être en partie partagé 
par notre Comité et un autre Comité Normand. 

 

• Stages : Les stages pour les jeunes se sont terminés sur une note positive. Par contre on 
regrette beaucoup le peu de candidats aux stages de formateurs. (Seulement 3 pour l’AB1) 
 

 
Prochain CA le 19 juin, 19h30 à Yerville. 
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