COMPTE RENDU REUNION COMITE DU 23/02/2015
Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement ci‐dessous :

1015_001.pdf

APPROBATION DU PV DU 12 JANVIER 2015
Le Procès‐verbal du 12 Janvier est approuvé.

 COURRIERS ET INFORMATIONS
 Assemblée Générale du CDOS le 20 Février : Comité représenté par Cédric DALLA VALLE
 Invitation à un cocktail pour présentation de la nouvelle offre multi‐sport, le jeudi 12 Mars 2015 à partir de
12 h 15 0 APPART’CITY ANGOULEME : le comité sera représenté par Cédric DALLA VALLE.
 Nouveau numéro portable de Joël SAUGNAC : 06.01.71.46.06
 Infos FFBB :






Championnat U15 Inter‐Région et refonte des championnats U17 (M et F) – U20 pour la saison 2015‐
2016
Envoyer ces documents : PV réunions, PV AG, bulletin d’info et autre communication exclusivement par
mail à l’adresse suivante : secretariatgeneral@ffbb.com
Clôture et réouverture de la saison sur FBI : Clôture le Jeudi 4 Juin à 12 h 00
Réouverture le Jeudi 11 Juin à 14 h 00
Fin de période de mutation se termine au 28/02/2015. Fournir la liste des licenciés avant le 17/03/2015
pour établir la facture CD.
Nouvelle version e‐marque : 1.1.1.0
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 COMMISSION SPORTIVE
Journée du 07/02/2015 :
Rencontre n° 981 Valéchel‐ Angouleme BC
Forfait Simple de Valéchel amende de 37 €
Journée du 14:02/2015 :
Rencontre n° 814 Rochefort Bc‐ Reveil Saint‐Sornin
Forfait Simple de Saint‐Sornin, amende de 37 € et match retour à Rochefort.
RAPPEL: Toutes les rencontres des U13 au Seniors doivent avoir un responsable de l'organisation licencié.
U13 F en deux phases : championnat fini le 14/03. Des Play off : 4ème contre 3ème ‐ 2ème contre 1er en match aller‐
retour et petite finale.
Amendes :

Date
Rencontre

N°
Rencontre

17/01/2015

800

Dérogation < 30 jours

U17F

JARNAC SPORTS

8,00 €

17/01/2015

892

Dérogation < 30 jours

U17M

RUFFEC BC

8,00 €

18/01/2015

503

Dérogation < 30 jours

U15M

BARBEZIEUX BB

8,00 €

18/01/2015

46

Dérogation < 30 jours

DM1

AL MESNAC

8,00 €

31/01/2015

508

FT MANAGER

31/01/2015

507

FT Joueur

31/01/2015

908

Résultat non saisi

U13M EXC

01/02/2015

47

FD Sans Rapport

MIGOT L

01/02/2015

47

FD Sans Rapport

07/02/2015

56

FT Joueur

07/02/2015

981

Forfait simple

U13 Mixte

07/02/2015

980

Défaut de Licence

DELMAS F

07/02/2015

51

07/02/2015

1856

08/02/2015

60

Motifs Amendes

Dérogation < 30 jours

N° Licence

Club

Montant

DUPONT F

VT720599

Cognac CBB

17,00 €

BERTRAND R

BC020065

LA COURONNE BC

17,00 €

JARNAC SPORTS

16,00 €

BC970533

LA COURONNE BC

60,00 €

FAURE P

BC970041

REVEIL SAINT-SORNIN

60,00 €

JULIEN Loïc

VT780551

AL MESNAC

17,00 €

VALECHEL BB

37,00 €

AL MESNAC

43,00 €

VT630205

DF1

Retard Double de Feuille
FT Joueur

Noms, Prénoms

U13M Région
CAMUS T

VT840480
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JARNAC SPORTS

8,00 €

ASBB SOYAUX

18,00 €

AJ MOULIDARS

17,00 €

2

14/02/2015

362

Dérogation < 30 jours

DM2

JARNAC SPORTS

14/02/2015

63

FT Joueur

SAIVRES A

BC970457

RUELLE BC

35,00 €

14/02/2015

63

FD Sans Rapport

PERRIER B

VT870222

JARNAC SPORTS

60,00 €

14/02/2015

814

Forfait Simple

REVEIL SAINT-SORNIN

37,00 €

14/02/2015

982

Retard feuille de match

U13Mixtes

15/02/2015

61

FT Joueur

Blanchet M

15/02/2015

61

Retard feuille de match

U17F

VT830204

8,00 €

ANGOULEMEBC

18,00 €

AJ MOULIDARS

35,00 €

AL MESNAC

18,00 €

DM1

 COMMISSION CDO
I – Formation des arbitres


Stage de perfectionnement des arbitres départementaux
Il s’est déroulé le WE des 24 et 25 janvier 2015 à Barbezieux. 17 stagiaires présents.
Groupe très motivé et intéressé pendant les 2 jours.
Nous remercions le club de Barbezieux pour nous avoir aidé dans l’organisation (hébergement) et pour
nous avoir mis à disposition ses installations. Merci également à Christine FORESTIER pour son intervention
de qualité sur la table de marque et la gestion des situations de faute technique/disqualifiante, mais aussi
que faire en cas de réclamation, incident et réserve.



Arbitres stagiaires
Sur 17 stagiaires inscrits initialement, seulement 11 peuvent prétendre à passer l’examen du fait de leur
assiduité aux séances de formation.
Ces 11 stagiaires vont être désignés avec un tuteur dès les prochains WE de championnats.
Suivi des stages

NOM Prénom

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5

02/11

16/11

30/11

14/12

24‐25/01

Club

SAIVRES Jérôme

RUELLE BC

X

X

X

X

X

LIBAUD Maxime

LA COURONNE BASKET

X

X

X

X

X

BENHAMIDA Théo

LA COURONNE BASKET

X

X

X

X

X

CHARDAVOINE Hugo

LA COURONNE BASKET

X

X

X

X

X

MAROIS Adrien

ASBB SOYAUX

X

X

X

X

BENICHOU Jeremy

ASBB SOYAUX

X

X

X

X
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GONZALEZ Antoine

JARNAC SPORTS

X

X

X

X

RAMBOUR Julien

BC PUYMOYEN

X

X

X

X

ANDRE Samantha

COGNAC CHARENTE BB

X

X

VESSERON Ugo

COGNAC CHARENTE BB

X

X

GIRARD Chloé

COGNAC CHARENTE BB

X

X

X

X
X

X

X

Prochaines séances


Dimanche 15 mars 2015 : Démonstration Commentée (Méthodologie et mise en situation
Le lieu sera communiqué aux candidats par mail et sera mis sur le site internet


o
o
o

Dimanche 29 mars 2015 : Préparation aux épreuves terminales ‐ Examen blanc
Test écrit – QCM (Epreuve E3)
Oral de règlement de jeu (Epreuve E4)
Démonstration commentée (Epreuve E5) : Nicolas est disponible
Le lieu sera communiqué aux candidats par mail et sera mis sur le site internet



Dimanche 19 avril 2015 : Examen
Le lieu sera communiqué aux candidats par mail et sera mis sur le site internet

Rappel des épreuves à valider
Contrôle en cours de formation
Epreuve E1 : Formation terrain : assiduité aux séances de formation
Epreuve E2 : E‐learning : Le stagiaire doit avoir répondu aux 6 évaluations (1 par module) et obtenir 60%
minimum de bonnes réponses AVANT le 30 mars 2015 (le message sera envoyé aux arbitres + Correspondants
clubs).
Epreuve terminale (le jour de l'examen)
Epreuve E3 : Test écrit sur le règlement de jeu : 20 questions extraites de la base de données que les candidats
peuvent trouver sur le site internet du Comité rubrique « Officiels ».
Le coefficient de cette épreuve est de 2.
Epreuve E4 : Test oral sur le règlement de jeu.
Le candidat devra tirer 1 sujet au sort parmi les 20 qui lui ont été remis en début de formation. 10 minutes de
préparation, puis 10 minutes de passage devant le jury.
Le coefficient de cette épreuve est de 1.
Epreuve E5 : Démonstration commentée 1c1
Le candidat devra tirer 1 sujet au sort parmi 10 qui lui ont été remis en début de formation. 10 minutes de
préparation, puis 10 minutes de passage devant le jury.
Le coefficient de cette épreuve est de 1.
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Pour que l'épreuve terminale soit validée (E3+E4+E5), le candidat doit obtenir une note moyenne supérieure
ou égale à 12/20, en tenant compte des coefficients.
Evaluation sur un match
Epreuve E6 : Epreuve pratique sur un match départemental.

II – Remise des maillots aux jeunes arbitres
Elle a été effectuée, en présence de Cathy Salmon, le dimanche 25 janvier à Barbezieux sur le stage de
perfectionnement.

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS
 Les nouveaux tracés seront obligatoires pour toutes les salles à désignation dès le 1er Septembre 2015.
 La commission salles et terrains n’a pas pouvoir d’interdire le déroulement d’une rencontre dans une salle
non homologuée ou non classée correctement. Elle interviendra auprès des ligues / comités si des réserves sont
posées lors d’une rencontre. Il appartient aux commissions sportives de décider si les rencontres peuvent avoir
lieu ou pas dans une salle non conforme. Au pire cela se terminera par un appel en chambre d’appel et ainsi de
suite….
 Il faut donc agir vite et bien auprès des clubs et des collectivités territoriales propriétaires des bâtiments en
les aidants voir les assister.
 Le coût moyen des modifications de tracés est entre 1450€ et 1750€ selon le sol. La FFBB nous a remis la liste
des sociétés qui le font, ainsi que la référence de la peinture et un document pour mise en œuvre et estimation
des tracés (voir les 2 documents suivants).

0969_001.pdf

0970_001.pdf

Coordonnées d’entreprises susceptibles de pouvoir réaliser les travaux remises par le CD16 :
SPORT NATURE : Mr Stéphan BERTAUD tel. 06 22 73 26 67
CPS Equipements : Mr Christian CASTEBOIS tel.06 52 40 35 26 (en Charente)
ST GROUPE : Mr Jean Philippe BUSSIER tel. 06 80 38 01 93
Le nom du contact de la FFBB en Peinture sols sportifs (qu’utilisent la plupart des entreprises citées dans la
liste) : c’est la marque BLANCHON.
Attention, si les collectivités veulent le faire elles‐mêmes, bien leur expliquer que le marquage sportif ne
s’improvise pas et que c’est un « vrai » métier, donc bien se faire conseiller par un professionnel.
 La ligue va nous remettre un courrier type, de demande de renseignement sur les salles à désignation. Ce
courrier sera adressé à chaque club qui devra nous le retourner avant le 30 Avril. (les nouveaux tracés sont ils
faits et si non quand seront‐ils faits). La réponse devra nous parvenir avant fin Avril.
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 De même la ligue va nous envoyer un tableau avec toutes les salles à désignation du département, nous
permettant de faire l’état des lieux de ces travaux au jour d’aujourd’hui. Il sera à remettre à la ligue avant le 15
Mars.
 Si des terrains dont les dimensions sont de 24/13 sont encore utilisés, seules les équipes évoluant en dessous
de la D1 le peuvent.
 Les articles 4 et 9 vont être modifiés A partir du 1er Septembre 2015 les demandes de classement fédéral
seront transmis directement par voie informatique sous pdf à la FFBB par les comités avec copie à la ligue.
Dossier de classement fédéral en cours : CHAMPNIERS

 COMMISSION COMMUNICATION
Depuis quelques semaines, Nicolas alimente la page FaceBook du comité avec des vidéos techniques, cela à l'air
de trouver son public, le nombre de "like" a beaucoup augmenté.

 COMMISSION MINI-BASKET
Gestion Sportive Mini‐basket
 Des rencontres n’ont pas eu lieu doivent se faire avant la fin de la saison.
 Les clubs ne doivent pas saisir les résultats sur FBI.
 Merci aux acteurs du Mini‐basket de respecter les règles du Mini‐basket voire plaquette qui été donné en
début de saison à disposition sur la table de marque lors de vos rencontres.
 depuis le début de la saison la Commission mini‐basket a remarqué sur les feuilles de rencontres des
confirmés de nombreux dysfonctionnements : entrées en jeu, N° licences…. Et en Débutants souvent la feuille
recto manque.

2ème rassemblement Babybasket

Samedi 28 MARS 2015 à JARNAC aura lieu le 3ème rassemblement Baby organisé par le Comité Charente et le
club de JARNAC SPORTS sur le thème de Babyball à Disney.

Label Régional Mini‐basket
La Commission mini‐basket a validé le Renouvellement de la demande de Label régional du groupement sportif
de Barbezieux et du réveil Saint‐Sornin.
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FNMB
PANIER D’OR DEBUTANTS CONFIRMES

SAMEDI 30 MAI 2015 à ANGOULEME HALLE DE MA CAMPAGNE de 9h à 17h30.

PANIER D’OR BABY

SAMEDI 30 MAI 2015 à SOYAUX de 14h30 à 16h30.
Planning Opération
Tous les clubs CRT doivent valider les inscriptions OBE sur FBI pour les écoles primaires qui vous concernent.
Pour tout problème, n’hésitez‐pas de contacter Patrick.

Suivi des Ecoles Mini‐basket et des stagiaires en formation.
 Samedi 14 et Dimanche 15 Février, 2ème week‐end de formation Animateur Mini‐basket par les 2 CTF du CD16.
 Suivi des stagiaires en formation Mini‐basket par les 2 CTF du CD16 : restent à visiter 6 stagiaires.
 Visites des écoles Mini‐basket Baby Débutants et Confirmés des clubs de Charente.

Formation Jeunes Officiels UNSS
Mercredi 7 Février et 14 Février, Patrick interviendra à la formation des Jeunes Officiels UNSS avec Mme
JIMENEZ Agnès, professeure coordinatrice pour la validation pratique.

 COMMISSION LICENCES
Etat des licences au 18/02/2015 :

0944_001.pdf
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 COMMISSION TECHNIQUE
Sélections départementales
Préparation pour le TIC 2002 qui se déroulera les 07 et 08 mars prochain au CREPS.
Pour cela un stage est organisé les 02, 03, 04 mars de 9h à 17h à JARNAC.
Sont convoqués pour ce stage 16 garçons et 15 filles, l'annonce des équipes pour le TIC se fera le 04/03/15 à la
fin du dernier entrainement.
Arrivée prévue au CREPS pour 12h30 premier match à 14h.

Composition des staffs

Planning des matchs :
Filles: Gymnase Tessie

Filles:

sam 07: 14h vs Charente Maritime
dim 08: 11h vs Vienne
dim 08: 14h30 vs Deux Sèvres

Coach: ND assistants : Cédric Fournier, Emmanuelle
D'Artout
Garçons:

Garçons: Gymnase P.Vincent
coach: Laurent Coiteau / assistant : Marc André
Gendre

sam 07: 16h vs Charente Maritime
dim 08: 9h vs Vienne
dim 08: 16h15 vs Deux Sèvres

Pour les autres groupes RAS mis à part la présence d'un plus grand nombre de 2004 filles.

Section Scolaire Sportive
Tout se passe bien, nous aurons enfin des conditions de travail optimal à la rentrée après réparation des paniers
du terrain central.
Premier renvoi d'une joueuse, Sanaa Daabal El Abdi, pour absences, oubli de tenue et son manque de
motivation. Le principal est en cours de rédaction d'un courrier qui sera envoyé à la famille (en attente).
Lancement de la communication pour la rentrée prochaine, déjà des retours favorables en plus de 3
candidatures spontanées.
1h d’étude est demandée au principal pour faire les devoirs scolaires, Nicolas se propose d’encadrer (a voir).

Formation de cadre (animateur mini basket:
Tout s'est bien passé, le groupe a bien vécu ensemble.
L'ensemble des stagiaires a fait l'effort de s'impliquer pour comprendre les messages transmis et ce les
approprier afin de les retranscrire sur le terrain.
Les nouvelles méthodes d'évaluation misent en place par la FFBB (questionnaire et observation) modifie
l'obtention du diplôme car avant seul la présence était prise en compte. Il y a maintenant un réel investissement
à avoir notamment par une pratique sur le terrain dans les clubs pour prétendre à obtenir le diplôme. (Cf : docs
officiels).
Après discussion, nous pensons qu'il serait bon de trouver une solution pour les entraîneurs qui souhaiteraient
rester sur du baby basket peut être grâce à "l'Assistant Mini Basket".
Nous aurons normalement fini de voir les stagiaires sur leurs séances le samedi 15 mars, les résultats devraient
suivre de peu.
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Organisation de manifestation
TIC 2003 St Yrieix le 17/05/15.
Charente 3x3 Tour : Fin juin début juillet puis finale fin Août début Septembre sur match amical de Cognac .
(structure gonflable du Conseil Général….).
Centre génération basket :
Engagement sur 15 jours (2 x une semaine)
6 à 8 panneaux

Organisation du All Star Game Féminin
Premier All Star Game Féminin le 24 Janvier 2015
Avec des expos itinérantes FFBB
Niveau faible pour un all star game en sénior. Pour la saison prochaine bien voir le calendrier pour qu’il n’y est
pas de match.
Pas trop de monde, mais à renouveler la saison prochaine.

Challenge Benjamin(es)
Les finalistes :
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Le classement :
Chez les filles

Chez les garçons
1er ‐ Antonin Simon CCBB
2ème ‐ Antoine Geneste CCBB
3ème ‐ Martin Pallard SOYAUX

1ère ‐ Camille Martin LCB
2ème ‐ Amélie Billard LCB
3ème ‐ Laurine Moreira LCB

La phase régionale se déroulera le 7 Mars 2015 à 17 h 30 à la salle Pierre Vincent au CREPS à VOUNEUIL
(pendant le TIC).
Prochaine réunion : Nicolas doit faire un récapitulatif des clubs et les catégories qu’il a vu. L’objectif étant de
voir toutes les équipes des confirmés.

 COMMISSION CSRDQ
Rencontre U13F JARNAC – MOULIDARS – : Cathy demande l’ouverture d’un dossier disciplinaire.

 COMMISSION TRESORERIE
Dépôt du dossier CNDS avant le 16 mars : faire fiche bilan des actions faites.
Prévoir les frais pour le TIC 2002 (environs 2400 €).
A ce jour, nous avons toujours certains clubs qui n’ont toujours pas payé le 3ème acompte :
‐

Leroy a demandé un report

‐

Cognac après plusieurs appels n’a toujours pas répondu (2ème et 3ème acompte)

Les placements sur le Livret bleu ont rapporté pour l’année 2014, 294,60 € d’intérêts.
Nous avons 9832,20€ sur le compte de dépôt.
CTF : assurance voiture : trajet domicile – travail.
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Tee‐shirts pour les all star game féminin : surcoût s’élevant à 140 € : non acceptable il ne sera fait un chèque
que du montant du devis.

 DIVERS et Tour de table
Infos FFBB par Alain SALMON :
 Avancement de la charte des officiels
 Championnat Elite et Inter‐Région U17, U18 et U20 : mise en place pour la saison 2015‐2016
 Point réglementaire : le nombre de brûlés va passer de 7 à 5 à tous les niveaux et championnats.
 Réformes territoriales : une réunion a été faite les 31/01 et 01/02 entre élus de la FFBB et les présidents de
Ligue: gros dossier il faudra être opérationnel pour 2020. Par contre, pour la saison 2015‐2016 un titre de
superchampion sera décernée dans toutes les catégories (séniors, U17, U15, 13 Masculins et Féminins) lors de
tournois à 3 pour la nouvelle future région.

Envoi mail pour un REX sur l’e‐marque
A réfléchir sur les Médaillables
Réunion à faire sur le basket féminin (cadettes et séniores) avec les clubs : orientations, faire un état des
lieux : 20 Avril à 19 h 00
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Prochaine réunion du CD le Lundi 23 MARS 2015 (sans les clubs)
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