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Fédération Mauritanienne de Basket-ball
Procès-verbal de Réunion du Comité Directeur
15 juillet 2018

Le Dimanche 15 Juillet 2018, le Comité Directeur de la FBBRIM
s’est réuni pour faire le point de la saison 2017-2018 et préparer celle à
venir.
L’ordre du jour portait sur les points suivant:
1 - Le Bilan de la Finale du Championnat national 2018 ;
2 - L’examen et l’adoption des statuts généraux ;
3 - Les perspectives.
Etaient présents :
-

M. Fall Youssouf, Président ;
M. Bah Ould Hammody, 3ème Vice-Président ;
M. Amadou Ousmane MBodj, Secrétaire général ;
M. Amadou Mamadou Diallo, Secrétaire général adjoint;
M. Sy Amadou, Trésorier général ;
Mme Mama Diarra, Trésorière générale adjointe ;
Mme Médina Watt, Présidente de la Commission Féminine ;
M. Thiam Mamadou, Président de la Commission de
Communication ;
- M. Idrissa Tandia, Président de la Commission d’organisation.

Avant l’entame de la réunion, une projection du résumé du film de la
Finale 2018 a été faite montrant quelques séquences de cet évènement, et
au cours duquel, le Président interviewé par la Presse, a eu à résumer tout
le déroulement de la saison 2018 jusqu’au jour de cette finale proprement
dite.
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1 - Le Bilan de la Finale 2018
La Finale 2018 s’est déroulée dans une très bonne ambiance,
malgré un public moins nombreux qu’en 2017, en raison de l’absence cette
année d’une équipe de l’intérieur à la finale.
L’organisation s’est par contre beaucoup améliorée, puisque tout a
été fait pour éviter que les erreurs et le laisser- aller de la première édition,
ne se reproduisent.
La rencontre s’est jouée dans les meilleurs conditions ; Et aussi bien
chez les joueurs que dans l’encadrement des équipes, on a noté une
grande maturité et une discipline exemplaire ; Ce comportement étant le
fruit d’actons menée en amont, pendant les Play-offs et le Tournoi
Qualificatif des Deuxièmes. En plus, les niveaux technique et tactique
s’étaient considérablement améliorés ; Ce qui a valu au public un match de
haut niveau, à suspens jusqu’au derniers instants de la confrontation.
Cette hausse du niveau des équipes est le fruit des investissements
opérés dans la formation de nos cadres sans lesquels aucun
développement n’est possible (104 entraineurs, 32 arbitres, etc.) et du
nombre de matches joués cette saison par les équipes (53 au total), avec
un championnat qui a commencé très tôt cette année (25 Novembre) 2018.
Au plan financier, l’organisation de la Finale-2018 a couté un peu
moins de 250. 000 MRU (24980 MRU) ; Et contrairement à celle de 2017,
où il a fallu attendre quelques jours pour primer les équipes ; Cette année,
les équipes ont reçu leurs récompenses, séance tenante, tout juste après la
finale (100 000 MRU, pour le champion et 50 000 MRU pour le finaliste).

2 - L’examen et l’adoption des statuts généraux
L’Assemblée générale ordinaire de la FBBRIM, réunie le 10 janvier
2017, avait par décision n°4, donné mandat au Comité Directeur à l’effet de
de réviser, adopter et communiquer aux membres les nouveaux statuts de
la Fédération qui avaient été soumis à son examen lors de ladite réunion.
Les travaux dirigés par M. Dia Abderrahmane, Président de la
Commission Juridique, ont été présentés au Comité Directeur qui a
amendé le document et l’a adopté. La version finale sera ventilée auprès de
tous les membres de la Fédération.
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3 - Les perspectives
Dans les perspective de la Fédération , figure en premier,
l’organisation, dans les meilleurs délais, du championnat National 2019,
avec la formule la plus adéquate possible, que nos moyens pourraient, bien
entendu , prendre en charge.
Il y en outre, un projet en cours de négociation avec le Projet
« Prévention de Prévention des Conflits et Promotion du Dialogue
Interculturel en Mauritanie », logé au Ministère de la Jeunesse et des
Sports et financé par la Commission, pour l’organisation du « 1er Camp de
Vacances Sportives pour Jeunes Adolescentes en Basket-ball ». En cas d’accord,
le projet se déroulerait courant Septembre ou Décembre 2018.

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 13 h 30

Le Secrétaire de Réunion
Amadou Mamadou Diallo
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