COMPTE RENDU REUNION COMITE DU 24/11/2014
Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement ci‐dessous :

0515_001.pdf

Présents et Excusés clubs : Voir feuille d’émargement ci‐dessous :

0516_001.pdf

APPROBATION DU PV DU 23 OCTOBRE 2014
Le Procès‐verbal du 23 Octobre est approuvé.
Rappel pour les Tickets Sports.

 COURRIERS ET INFORMATIONS
Nouvelle adresse de la Ligue :
1A‐ AVENUE CHRISTOPHE COLOMB ‐ ZA DE BAUSSAIS
79260 LA CRECHE (à proximité de NIORT)
 : 05 49 26 77 70
Le club de Ruffec a une nouvelle adresse mail : rbc16r@gmail.com
Signature des conventions d'objectifs le vendredi 21 Novembre. Représentant le Comité : Joël SAUGNAC.
Les Tickets sports Région : reçu en informatique que le club de RUELLE (A remettre pour le 15 Décembre).
Suite à la réunion de Ligue Cathy donne des informations sur le tournoi pour accéder en région du 20 Décembre
prochain pour les U15F, U15M à PARTHENAY, U13F à NEUVILLE, U13M à ROCHEFORT.
Trophée Ligue : 1er tour le 03/01/2015
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 COMMISSION SPORTIVE
Problème dans les clubs de ST YRIEIX et MANSLE en U13 Mixte où ils n’ont qu’une fille à faire jouer. Ne pas la
faire jouer dans tous les ¼ temps. Il n’y a pas de règlement fait par rapport à ces contraintes.
Il faut réfléchir pour la 2ème phase : Joël doit envoyer un mail aux clubs avant le 15 Décembre pour savoir ce
qu’ils veulent engager.
Beaucoup d'horaires sont rentrés ou modifiés à ‐ 30 jours.
Sur beaucoup de feuilles de matchs la catégorie des rencontres n'est pas renseignée et sur 40% des rencontres
en seniors il n'y a pas de responsables d'organisation pour les rencontres.
Finale du trophée le 30 Mai 2015 : Joël demande au club de LEROY s’il peut éventuellement les faire dans la
nouvelle salle de CHAMPNIERS  Bernard NAULET va poser la question à la mairie de CHAMPNIERS.
Journée du 22/11/14 :
Forfait simple de Saint‐Sornin en U17F, amende de 37 € et remboursement des frais kilométrique à Ruelle d'un
montant de 45,36 €.
Amendes :
Date
Rencontre

N°
Rencontre

Motifs Amendes

Noms, Prénoms

4/10/14

5

Résultat non saisi

TCM

08/11/14

13

Faute Technique Joueur

Daoud G

08/11/14

13

Faute Technique Joueur

Tapie W

08/11/14

13

Faute Technique coatch

Milcendeau F

08/11/14

359

Déro inférieure à 30 jours

DM2

08/11/14

11

Défaut de
Licence Entraineur

Rodet M

08/11/14

11

Déro inférieure à 30 jours

DM1

08/11/14

609

Défaut de Licence

Bonneuil D

09/11/14

12

Défaut de Licence

Fraguas J

09/11/14

862

Retard Feuille de Match

09/11/14

558

22/11/14

N° Licence

Club

Montant

ABC

16 €

VT950092

ABC

17 €

VT880135

ABC

17 €

ABC

17 €

SAINT SORNIN

8€

MANSLE

50 €

MESNAC

8€

VT720366

GCBB

43 €

VT871090

LEROY SOMER

43 €

U17M

ABC

18 €

Retard Feuille de Match

RM2

CTC OBC

18 €

817

Forfait Simple

U17F

SAINT SORNIN

37 €

22/11/14

817

Remboursement frais de
déplacement à Ruelle

SAINT SORNIN

45,36 €

23/11/14

21

Déro inférieure à 30 jours

MESNAC

8€

VT590140

BC020723

DM1
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 COMMISSION CDO
La Poste n’ayant plus la capacité d’offrir les maillots, le Comité propose d’aider financièrement les clubs dans
l’achat du maillot pour les nouveaux arbitres (stagiaires qui ont été validés la saison dernière et qui continuent
d'arbitrer cette saison).
En commandant le maillot par le Comité, elle vous sera facturée 25 € au lieu de 49 € en passant par la boutique
de la FFBB (sans compter les frais d'envois !).
Les clubs et arbitres concernés sont :
JARNAC SPORTS : Kiara HERNANDEZ, Paul‐Antoine BENOIT (taille XL)
BC PUYMOYEN : Laurent BOURDARIE (taille L)
LA COURONNE BASKET : Louis JOLLIET (taille L)
BARBEZIEUX BB : Alexis HARMEL, Valentin GREZILLER, Jeremy FAYEMENDY
COGNAC CBB : Romain CIAVATTA (taille XL)
Cérémonie à prévoir avant la fin d’année.
Formation Arbitres :
17 inscrits (16 présents) à ST YRIEIX.
Dimanche 29 Novembre de 9 h 00 à 17 h 00 à LA COURONNE – Salle du Collège
Dimanche 04 Décembre à ST YRIEIX de 9 h 00 à 12 h 00.
Remis ce jour aux clubs présents la note FFBB sur « l’école d’arbitrage club » :

0484_001.pdf

Les informations vous seront données ultérieurement. Prévoir une réunion spécifique en Janvier/Février pour
l’organisation.
Charte de l’arbitrage :
Les clubs ont reçu un courrier de la ligue. 8 clubs non à jour : LEROY, RUFFEC, MOULIDARS, ST YRIEIX, PUYMOYEN,
MESNAC, ST SORNIN, VALECHEL .

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS
La commission va relancer les mairies pour qui les salles n’ont pas les nouveaux tracés (début saison2015)
Le club de PUYMOYEN informe que c’est prévu pour l’été 2015.
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 COMMISSION COMMUNICATION
Toujours en attente d’articles des clubs.
Le site est bien alimenté par la commission technique.
Un projet d’adresses mail créées est en cours pour chaque commission et sera validé pour la saison prochaine.

 COMMISSION MINI-BASKET
Le nouveau règlement du mini basket se met en place tout doucement. Il y a encore des dysfonctionnements
parfois qui sont repris avec les clubs concernés. Un questionnaire à remplir pour fin d’année sera adressé aux
clubs.
Pour rappel : le total des points ne s'additionnent pas c'est le nombre de période gagnée qui détermine le gagnant
et pour une période le maximum de points marqués pour une équipe est de 20. Il faut donc remettre le score à 0
à chaque période
Le basket école continue.
Les écoles doivent s’inscrire sur le site en soutien d’un club.
Premier rassemblement baby le 13 décembre à ST SORNIN.
Plateau babys le 17 JANVIER 2015 à LA COURONNE.
Plateau babys le 28 MARS 2015 à SOYAUX à la salle du CIFOP pendant dans semaine du « développement
durable ».
Pas de forum MB cette saison.

 COMMISSION LICENCES
Nombres licenciés par clubs + détentes et dirigeants :

0441_001.pdf

0442_001.pdf

 COMMISSION TECHNIQUE
Section Sportive Collège P.Bodet :
Difficultés de fonctionnement dûes à l’indisponibilité du gymnase du collège. Trajet en bus jusqu’à l’IUFM, 30
minutes de travail de perdues.
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Les joueurs s’investissent au mieux de leurs capacités mais on est loin du niveau pré requit pour faire part d’une
section. Le plus gros problème vient d’un manque d’habitudes de travail et d’une grande difficulté à réaliser des
gestes techniques précis à haute vitesse…
1 seule joueuse de la section P.Bodet en sélection départ.
Mise en route d’une commande d’équipement (réversibles d’entrainements et de matchs plus matériel
pédagogique)  les parents vont participer à l’achat (flocage du prénom).
Faire la promotion de la section par exemple : mettre la plaquette de P. BODET à disposition dans les salles.
Sélections départementales :
2001 :
Année d’un niveau global faible (niveau joueurs, joueuses et nombre de présents). Obligé de convoquer les 2002
qui ont participé au CIC pour avoir 1 groupe d’entrainement digne de ce nom.
Difficulté de constituer un groupe 2001 pour le CIC de Parthenay (surtout en filles, 4 de 2001 vu…).
2002 :
Garçons : groupe intéressant et travailleur. Globalement homogène, 3 joueurs sortent du lot 1 par son éthique
de travail et 2 par leur gabarit (les 3 conservés dans le groupe 1 du CIC). 3 de 2003 ont été intégrés au groupe du
CIC et se sont bien comportés.
Filles : groupe qui vit très bien mais dont le niveau est faible par rapport aux autres départements. 2 joueuses au
dessus du lot 1 2002 et 1 2003, les 2 conservées dans le groupe 1 du CIC avec 1 3ème (grâce à son abattage
physique).
Les 2003 présentes commencent à être meilleures que la majorité des 2002.
2003 :
Garçons : Groupe très intéressant d’environ 15 joueurs (stage st Yriex et CIC 2002).
Des profils de joueurs très complémentaires, dont certains pourraient prétendre à être de bons joueurs. 1 seul
2004 s’entraine pour l’instant avec ce groupe.
Filles : groupe très intéressant aussi tant en terme de nombre que de niveau et d’investissement. De nombreuses
2004 à fort potentiel sont intégrées au groupe (7 sur 17 joueuses).
Merci aux clubs qui nous ont accueillis, nous avons encore besoin de créneaux pour finir de remplir le planning
annuel en ligne sur le site.
Formation de cadre :
20 inscrits à la formation Animateur Mini Basket (liste ci‐après), et 1 à la formation Initiateur : Emmanuel
LALANNE.
La formation est établie sur 4 journées :
 22 et 23 novembre 2014 à BARBEZIEUX (2 absents qui ont prévenu pour le samedi/ 1 absent non prévenu le
dimanche et 1 absente prévenu pour le dimanche AM).
Petit rappel : quand on s’inscrit en formation on se doit d’être présent.
La commissions Technique ‐ Sportive – CDO doivent impérativement travailler ensemble par rapport aux
formations pour ne pas pénaliser les joueurs.
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 14 et 15 février 2015 (lieu à déterminer)

Noms
BELLAIR
RODINET
IMBART
BONNET
LEBLANC
RABIOU
SAVIN
OURLY
JACQUILLARD
COUDERT
BERTON
GABORIT
COMBE
COMBE
GALINDO
RABAULT
JAMBARD
READ
COMBE
GABORIT

Prénoms
Kevin
Suzanne
Gwladys
Océane
Jean Marc
Alain
Sarah
Celine
Bastien
Etienne
Mickael
Cédric
Jean Claude
Margot
David
Samuel
ludovic
Harry
Emma
Agathe

né(es)le
18/07/1996
04/05/1966
19/02/1999
20/05/1996
23/08/1969
13/03/1962
15/10/1993
02/02/1980
01/10/1996
09/04/1996
24/11/1981
22/05/1972
12/07/1968
21/02/1997
30/05/1981
26/03/1999

clubs
ST SORNIN
ST SORNIN
ST SORNIN
RUFFEC
RUFFEC
RUFFEC
SOYAUX
SOYAUX
SOYAUX
SOYAUX
BARBEZIEUX
LA COURONNE
LA COURONNE
LA COURONNE
ANGOULEME
COGNAC
RUFFEC
RUFFEC
07/05/2000 LA COURONNE
03/04/2001 LA COURONNE

La formation initiateur est prévue le 14 Décembre à SOYAUX (salle du collège) à confirmer.
Les jeunes stagiaires doivent donner leurs horaires d’entrainement à la CT. Ils doivent également avoir des
équipes à entrainer.
Challenge benjamins :
Rappel :les résultats sont à envoyer au comité pour le 20 Décembre au plus tard.
Déplacements dans les clubs :
Angoulême, La Couronne, Puymoyen, Soyaux, Ruelle, Jarnac, Moulidars, Ruffec, Barbezieux, St Sornin, Cognac,
Valéchel, ont été visités, sur des entrainements jeunes en majorité, où des matchs.
En priorité les joueurs et joueuses composant les sélections départementales ou y prétendant.
Observation, échange et retour sur observation.
Bilan :
Un très bon accueil partout.
Une grosse volonté de travail.
Des Joueurs et joueuses aux profils très intéressants.
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Manque d’habitude de travail (nombre d’entrainements, concentration, implication).
Problème dans l’acquisition des fondamentaux indiv off (pas de vitesse d’exécution ni de changements des
rythmes) Cf constat CIC 2002.
Problème dans la prise de décision.
Problème dans l’organisation collective défensive.
Remédiassions :
Insister sur l’intensité des situations d’entrainement, limiter les déplacements inutiles et les temps d’attente trop
long.
Insister sur la capacité à prendre les informations sur les captés de balle.
Chercher à isoler 1 axe de travail et se concentrer dessus sans que le joueur ou la joueuse ne soit mis en difficulté
par autre chose.
Défendre en individuel tout terrain tout le temps, sur joueur non porteur être « ouvert au ballon », les pieds face
à la balle pour voir.
Rappel : ne pas hésiter à faire appel à Nicolas et Patrick pour le MB si besoin de conseils.

 COMMISSION CSRDQ
Pas de dossier.
Cette commission est composée :
 2 élus : Aurélie SESENA et Alain SALMON
 Non élus : Bernard NAULET (dernière saison), Jean‐Claude VILDARY, Claire MAKOWSKI, Etienne PIED

 COMMISSION TRESORERIE
Nous avons reçu 14000€ du CNDS. 12000€ pour l’embauche de Nicolas Dusseaulx et 2000€ pour les différentes
actions de formation. Il faut noter que l’année dernière nous avions reçu 8000€ pour nos différentes actions soit
une baisse de 6000€. Aucune aide pour la détection et la formation des joueurs ni pour la formations des cadres
et dirigeants.
Le Conseil Général va nous verser 10000€ dans le cadre de notre convention d’objectifs avec les phares LCB et
CCBB pour le développement du basket en Charente.
Le CIC 2002 de Poitiers du mois d’octobre va nous coûter environ 2000€ (1000€ de bus et 1000€ d’hébergement)
Au Jeudi 20 novembre certains clubs n’avaient toujours pas payés les second acomptes voir les premiers (Cognac,
La Couronne, Jarnac et Ruffec) soit près de 17000€, Mesnac est le seul club qui nous a contacté pour demander
l’échelonnement de ce tiers (problème de trésorerie suite à une baisse d’effectif).
Nous avons changé de prestataire pour la maintenance de la chaudière ce qui diminuera la facture d’entretien.
En vue de la hausse des tarifs postaux, il est souhaitable d’anticiper l’achat des timbres avant le 1er Janvier 2015.
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Infos FFBB par Alain SALMON
 + 2 % de licenciés : stable chez les féminines et augmentation chez les masculins
 Suppression des assises suite aux incertitudes sur la réforme territoriale.
 EURO 2015 : tirage au sort le 8 Décembre. La billetterie sera ouverte après le tirage. La Finlande est dans la
poule de la France .
 Dissolution du club de PERPIGNAN : déficit 2 M€
 Suppression de la notion de nationalité sur les licences.
 Refonte des championnats jeunes : U18M : 48 clubs réparties en 2 groupes de 24 niveau A et B disputant un
championnat en 2 phases. Idem pour les U18 F. Pour les U20M, proposition une faire une compétition inter‐
régionale à 48 équipes comme les U15 et U17.
 Charte des officiels : Championnat à désignations obligatoires (national, régionale, départemental).
Transformation du crédit en points passion club.
 Organisation des 24 h du sport féminin le 24 Janvier 2015.

 DIVERS et Tour de table
 Visuel du comité : les devis sont demandés, ainsi que pour l’agrandissement avec le hand.
 Cathy demande s’il y a beaucoup de clubs qui se servent de l’ordinateur avec l’e‐marque : peu de clubs. Des
formations seront proposées éventuellement en Mars 2015.
 B. NAULET (LEROY) : demande s’il est normal d’avoir reçu récemment une facture de la Ligue du mois de Mars
2014  Cathy lui conseille de faire un courrier à la ligue.
 Patrick informe qu’il reste 7 classeurs vert : 7 – 11 ans.

Prochaine réunion du CD le Jeudi 18 DECEMBRE (sans les clubs)
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