COMPTE RENDU REUNION DE RENTREE DU 28/09/2013
Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement en annexe 1
Clubs : Voir feuille d’émargement en annexe 2
La présidente excuse Patrick suite au décès de son papa.
Présentation des 5 axes du projet du comité :
A) Optimiser les relations entre les clubs et le Comité départemental afin de définir ensemble une
vraie cohérence territoriale en adéquation avec le plan de développement de la Ligue Poitou
Charentes et dans le respect de la politique fédérale.
B) Maintenir et développer les effectifs licenciés en privilégiant les zones rurales, la création de
clubs, le basket féminin, le basket école, l’appui des écoles de basket des clubs.
C) Poursuivre et valoriser la formation du joueur, des arbitres et de l’encadrement. Parler le même
basket doit être une priorité. La qualité de la formation doit être recherchée.
D) Maintenir un budget équilibré afin de préserver les 2 emplois des CTF. Rechercher de nouvelles
recettes afin d’avoir les moyens financiers et humains d’atteindre les objectifs fixés.

 COURRIERS ET INFORMATIONS
 Coupon sport région : à remettre pour le 16 Décembre 2013.
 Création d’une école de babys au club de JARNAC.
 Formation du CDOS d’octobre pour les bénévoles :
Journée 8 h :
05/10/2013
10/10/2013

Gestion d’une association
Initiation word
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22/10/2013
24/10/2013

Initiation excel
Le financement et le suivi de la trésorerie

Soirée thématique (18 h 30 – 20 h 30) :
10/10/2013
17/10/2013

Sensibiliser les jeunes avec le livret sport+ ‐ santé+
L’organisation des diplômes dans le sport

 Réunion zone à RENNES le samedi 16 Novembre 2013 à 9h30 l’ordre du jour est le suivant :
 Refonte des championnats
 Point de situation nouvelle charte des officiels
 Point de situation FBIV2
 Point de situation Démarche territoriale
 Point de situation E‐marque ‐ Mise en oeuvre

 PLANNING DES REUNIONS DU CD
28 Septembre 2013
21 Octobre 2013
25 Novembre 2013
09 Décembre 2013
13 Janvier 2014
17 Février 2014
24 Mars 2014
14 Avril 2014
19 Mai 2014

10 h réunion de rentrée
19 h sans les clubs
19 h (CD) – 20 h : avec les clubs
19 h (CD) – 20 h : avec les clubs (intervention CNDS)
19 h (CD) ‐ 20 h : avec les clubs
19 h : sans les clubs
19 h : sans les clubs
19 h (CD) – 20 h : avec les clubs
19 h : sans les clubs (dispositions financières)

 COMMISSION SPORTIVE
U17F : Les deux clubs engagés Valechel et Jarnac disputeront le championnat U17F du CD86
U17M : 7 équipes engagées championnat en deux phases
U15M : 11 équipes engagées championnat en une phase : 10 équipes (forfait ABC)
U15F : 8 équipes engagées championnat en deux phases
U13M 18 équipes engagées championnat en deux phases : 13 équipes la saison dernière
U13F : 7 équipes engagées championnat en deux phases
Trophée masculin :
1 er tour : 29/09/ 2013

1/8 finale : 26/10/2013

¼ finale : 09 /03/2014

½ finale : 04/05/ 2014

¼ finale : 09/03/2014

½ finale : 04/05/ 2014

Finale : 25/05/2014

Trophée féminin :
1 er tour : 26/10/ 2013
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DM2 : Forfait général de CHATEAUNEUF.
U13M Excellence : réflexion avec la Commission Technique de disputer la 2ème phase en 5 x 5. On demandera
aux 6 équipes qualifiées, si refus d’un club on continuera de jouer en 4 x 4.
Projet Coupe U13 : assez compliqué avec 18 équipes car les matchs se feraient pendant les vacances,
éventuellement sous forme de tournoi.
Le club de CHASSENEUIL informe qu’ils n’ont que 3 U13F et 3 U17M : Le club de ST SORNIN doit les rencontrer :
le mieux serait de faire une CTE (pas obliger de payer la licence T).

 COMMISSION CDO
I – Nouvelles messageries
Pour contacter le Président de la CDO : cdo16basket@orange.fr
Pour contacter le Répartiteur : repartiteurcd16@orange.fr
L’ancienne messagerie cdamc16@orange reste active encore quelques temps avant d’être définitivement
supprimée.

II – Composition CDO 2013/2014
PRESIDENT
63, Route de la Combe du Cormier 16600 MORNAC
CLOCHARD Stéphane
cdo16basket@orange.fr

06 09 56 46 70

DESIGNATIONS et RETOURS ARBITRES
BARBOT Laurent

Le Bourg 16360 LE TATRE
repartiteurcd16@orange.fr

06 32 18 54 06

FORMATION DES ARBITRES DEPARTEMENTAUX (Recyclage/Perfectionnement)
45, Rue Lucie Aubrac 16400 LA COURONNE
PEZEAU Christophe
christophepezeau@orange.fr

06 81 15 53 54

FORMATION DES ARBITRES STAGIAIRES
9, Rés. les Vignes Blanches – Appt. 338 – 16400 LA COURONNE
JUTAN Christophe

06 20 99 40 61
christophejutan@free.fr
8, Rue de l’Ile – Pombreton – 16440 NERSAC

LABRUNIE Maeva

06 72 31 05 82
ma_lab@hotmail.fr
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III – Formation des arbitres
PLANNING PREVISIONNEL DES STAGES
 Arbitres officiant en Championnat Départemental (recyclage OBLIGATOIRE)
Le 22 septembre 2013 à Soyaux


Arbitres stagiaires (lieux à confirmer) (formation à suivre dans son INTEGRALITE)

5 stages : Dimanche 3 novembre 2013
Dimanche 17 novembre 2013
Dimanche 15 décembre 2013
Dimanche 12 janvier 2014
Dimanche 26 janvier 2014 (Journée entière)



Stage de perfectionnement (OBLIGATOIRE) + 2ème session recyclage départemental

Les 2 et 3 novembre 2013 (Dates et lieux à confirmer)

IV – Dossier médical
La nouvelle procédure médicale a compliqué et mis en difficulté la CDO dans son travail.
A ce jour de nombreux arbitres n’ont toujours pas fait parvenir leur dossier et ne peuvent pas être désignés !

Rappel de la procédure :
► Pour les arbitres Territoires (Régionaux ou départementaux) de PLUS de 35 ans et Championnats de France
TOUT AGE :
A envoyer au secrétariat de la Ligue :
- La feuille « Dossier médical » complétée jusqu’au trait ;
- Le « Questionnaire préalable à la visite médical » intégralement complété et signé ;
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- La feuille « Examen médical » complétée par un médecin agréé FFBB. Ne pas oublier de joindre l’ECG au
repos et le test d’effort (valable 3 ans – Si déjà envoyé au médecin régional, merci de le préciser).
Pas de test d’effort pour les arbitres Championnat de France de moins de 35ans
Mettre tous ces documents dans une enveloppe et inscrire dessus :
Secret Médical
A l’attention du Médecin Régional
Mettre cette enveloppe dans une autre enveloppe et adresser le tout à la Ligue.
► Pour TOUS les arbitres Territoires (Régionaux ou départementaux) de MOINS de 35 ans :
A envoyer au secrétariat du Comité Charente de Basket (adresse au recto de cette feuille)
- La feuille « Dossier médical » complétée jusqu’au trait par vos soins puis par le médecin agrée FFBB.
A conserver par l’arbitre : PEUT ETRE RECLAME A TOUT MOMENT PAR LE MEDECIN REGIONAL
- Le « Questionnaire préalable à la visite médical » intégralement complété et signé ;
- La feuille « Examen médical » complétée par un médecin agréé FFBB.
- NE PAS OUBLIER DE FAIRE FAIRE CETTE SAISON UN ECG AU REPOS ET DE LE CONSERVER PRECIEUSEMENT
CAR VALABLE PENDANT 4 ANS !

V – Annuaire départemental – Fiches de renseignements arbitres
Une grande majorité des arbitres n’ont pas encore retourné leur fiche de renseignements.
Un rappel par mail a été effectué auprès des arbitres.
Le listing des arbitres dans l’annuaire départemental est donc faux.
Une mise à jour sera téléchargeable sur le site Comité mi‐octobre.

VI – Désignations
Elles seront, comme la saison passée, consultables sur le site du Comité.
On note cette année de nombreux arrêts ou départs vers d’autres CD.
Nos championnats seniors seront très difficilement couverts.
Le barème reste inchangé :
Indemnité kilométrique : 0,36 €/km AR
Indemnité de rencontre : 25 €
Si doublet : Pas d’indemnité kilométrique pour le deuxième match, on ajoute juste une prime de rencontre
de 29 €.
FBI version 2
FBI rencontre actuellement quelques disfonctionnements avec certains arbitres. FBI ne reconnait pas leur
appartenance à une équipe (joueur ou entraîneur) et les désigne quand même.
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Il est demandé aux arbitres d’être très vigilent en ce début de saison et de nous prévenir très rapidement en
cas de problème.

VII – Charte de l’arbitrage
Quelques changements pour cette saison suite aux décisions fédérales.
La plus importante est la disparition des sanctions sportives.
Le traditionnel document est à retourner au plus tard pour le 9 octobre 2013.

VIII‐ JNA et remise des maillots aux jeunes arbitres
Comme la saison dernière, un seul match sera sélectionné pour effectuer le protocole.
JNA : Dimanche 3 novembre
Remise des maillots : Date et Lieu à définir – Convocation par La Poste
Cette année c’est Ligue qui va recevoir directement les maillots et qui sera chargé de les distribuer.
La dotation à énormément diminuée : 40 maillots à partager entre les 4 Comités.
Une commande annexe pour compléter la dotation devra être réalisée par le Comité.
La FFBB nous a envoyé une offre pour cette occasion.

IX‐ Nouveau maillot arbitre
Tous les arbitres (sauf les nouveaux) doivent commander la nouvelle chemise. Niveau départemental on peut
tolérer cette saison l’ancienne chemise.
Elle est maintenant en vente sur le site de la fédération au prix de 49 euros.

X‐ Formation table de marque
Notre département ne compte plus que 2 officiels pour tenir les tables de marque en championnats de France.
Il faut impérativement développer cette formation.
Toutes les personnes qui désirent se former à la table de marque (à titre personnel ou pour devenir officiel CF)
doivent prendre contact avec Christine FORESTIER.

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Nous rappelons une nouvelle fois combien l'homologation de votre salle est importante.
Un courrier de rappel va être envoyé à chaque club dont la salle n’est pas homologuée en ce début de saison
2013 – 2014.
Salles non homologuées en Charente :
BC Châteauneuf

Salle omnisports Boulevard Croix Chadenne
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BC Manslois
AL Mesnac BC
Ruelle Basket Club
MJ Ruffec
Voeuil et Giget Escal
Chasseneuil

Salle omnisports Route de Montignac
Gymnase municipal Vignolles
Complexe sportif de Puyguillen
Salle Robert Gavalet
Complexe sportif Coteau du Bourisson
Halle de sport

Nouveaux tracés :
Un courrier concernant les nouveaux tracés à été envoyé fin Avril aux propriétaires des salles de tous les clubs
de basket de Charente avec copie par mail au correspondant de chacun de ces mêmes clubs.
Calendrier d’application des nouveaux tracés :
1er Septembre 2013 : NM2 ; NF1; NF2
1er Septembre 2014 : NM3 ; NF3
1er Septembre 2015 : Championnat de France jeunes, régional et départemental

 COMMISSION COMMUNICATION
Changement de site.
Page facebook.
Faire passer les annonces, manifestations, etc….. pour les mettre sur le site.

 COMMISSION MINI-BASKET
Le courrier concernant l’organisation sportive MB a été envoyé aux clubs le 6 Septembre.
Plateau de niveau des confirmés se fera le 28 Septembre à RUELLE, merci au club de RUELLE qui nous accueille
de 13 h 30 – 15 h00 et de 15 h 00 – 17 h 00
La commission se réunit le lundi 30 Septembre pour élaborer les calendriers de la 1ère phase.
Trois rassemblements ½ journée « entraîneurs/coatchs des catégories babies, débutants et confirmés seront
organisés.

Réunion Rentrée Comité du 28 Septembre 2013

7

OBE
CRT RUELLE

3 écoles CE

CRT JARNAC

2 écoles CE + CM

CRT VALECHEL

3 écoles CE + CM

CRT PUYMOYEN
CRT CHATEAUNEUF

1 école CE
2 écoles CE

CRT CHASSENEUIL

3 écoles

CRT ST YRIEIX
CRT ST SORNIN

1 école CE
10 écoles

CRT RUFFEC

3 écoles CM

CRT BARBEZIEUX

7 écoles

1 classe : A. DAUDET
3 classes : A. DOISNEAU
3 classes : J. MOULIN
4 classes : J. FERRY
4 classes : ST MAURICE
3 classes : DIGNAC
2 classes : DIRAC
4 classes : GARAT
2 classes : PUYMOYEN
3 classes : NADARD
3 classes : STE MARTHE
1 classe : TAPONNAT
1 classe : ST CLAUD
1 classe : CHASSENEUIL
4 classses : ROY
1 classe : ST SORNIN
1 classe : CHAZELLES
2 classes :PRANZAC
2 classes : MONTBRON
1 classe : ST PROJET
3 classes : LA ROCHEFOUCAULT
1 classe : MARTHON
3 classes : enfant Jésus La ROCH
1 classe : CHARME
4 classes : MENINGAUD
5 classes : Sacré coeur
2 classes : BARRET
1 classe : LACHAISE
3 classes : BAIGNES
3 classes : F. GAILLARD
1 classe : GUIMPS
2 classes : BLANZAC
3 classes : STE MARIE

La réunion avec l’Inspection d’Académie est fixée au mardi 1er Octobre avec C. ROBIN, J FARET, A. VALLAT, P.
BERTOUY.
Demande de 3 écoles maternelles pour ½ journée de découverte à SOYAUX pour son dynamisme.
Félicitations au club de JARNAC pour la création de l’école de babies : 13 enfants. Patrick a assisté à cet
évènement local le samedi 14 Septembre.
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 COMMISSION LICENCES
Statistiques du CD 16
Saison 2012/2013 à la date du 27 Septembre
Hommes
686
67,39%
Femmes
332
32,61%
Total 1 018

Saison 2013/2014 à la date du 27 Septembre
Hommes
691
68,76%
Femmes
314
31,24%
Total 1 005

Evolution : ‐13

‐1,28%

 COMMISSION TECHNIQUE
Section Pierre Bodet :
Classes
6ème
5ème
4ème
3ème

Nbre élèves
4
1
4
3

Les créneaux sont les suivants :
Lundi 16h00 17h30 et jeudi 12h30 14h00

Le niveau est faible car ce sont des débutants.
La présidente refuse les interventions de Didier CHRISTIE sur la section sans l’agrément de l’Education
Nationale.
Challenge benjamins :
Le planning est en cours de préparation. Il sera fait plus tard par rapport à la saison dernière de façon à laisser
les clubs travailler. La mise en place est assurée par les clubs en appui avec le CTF.
Suite à la demande du CTF concernant les plannings d’entrainement : 9 clubs ont répondu
Sélections :
4 coatchs à trouver pour les nouvelles générations.
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Planning en cours, validation à la réunion technique du 5/10/2013, et après envoi aux clubs pour réserver les
salles.
Formation :
5 personnes du club de RUELLE sont susceptibles de faire la formation initiateur.

 COMMISSION CSRDQ
Pas de dossier.

 COMMISSION TRESORERIE
Sollicitation faite à Emmanuel LALANNE qui a accepté ce poste, coopté avec C. DUNYACH pour l’aider.
Acompte licence demandé par la Ligue : paiement en 3 tiers.
Le comité n’appliquera pas de majoration, mais demande de savoir s’il y a des difficultés de paiement dans les
clubs.
Les factures seront envoyées régulièrement.
Un point précis de trésorerie sera fait à la prochaine réunion.

 DIVERS
Présentation de la brochure « Parent d’enfant sportif : et vous, quel parent êtes‐vous », c’est un moyen
pédagogique ‐ Chaque club pourra selon ces choix utiliser ce flyer pour discuter par exemple avec une équipe.
Informations FFBB données par A. SALMON :
Des dossiers sont en cours d’études sur les points suivants :
-

Charte des officiels
Championnat France Jeunes : recentrer les niveaux
CTE
e‐marque : feuilles de match électronique : début en Janvier pour les U20 France. Une certitude dans 5
ans il n’y aura plus de feuilles de match papier.
Communication FFBB : dynamique par rapport à la médaille d’or de l’équipe de France masculine. Un
constat a été fait par rapport à l’équipe de France Féminine pendant le championnat d’Europe qui a eu
lieu en Vendée – malheureusement pas de retombées importantes.

A. CAPOIA fait remarquer que sur le règlement du Comité il n’y a pas les articles concernant les CTE et les CTC.
Un additif sera fait au règlement pour ces articles.
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Prochaine réunion du CD le Lundi 21 OCTOBRE (Sans les clubs)
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Annexe 1
Emargements du CD 16
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Annexe 2
Emargements des clubs
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