COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
CHARENTE MARITIME DE BASKETBALL
L’Etage – Beaulieu 2000 – 17138 PUILBOREAU
E-mail : basket.etage@orange.fr
www.basket17.fr

________________________________________
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
du lundi 23 novembre 2012
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON,
Christine GUITARD, Geneviève PALVADEAU, Christine QUÉRO. Mrs Patrick BENDAOUD,
Yves CHARRIER, Alain COMBES, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Jean-Luc
GIMONNEAU, Michel JUILLET, Claude LAINÉ, Laurent LESPINASSE, Thierry LESTIEU,
Sébastien LUQUÉ, Yannick MÉCHIN, Philippe MÉJEAN, Yves RIGOUR, Vincent
VANDEWEGHE.
Excusés : Mmes Carole FLUTTO, Valérie PLAIRE et Valérie ROULIN. Mrs André LAHONDÈRE
et Jacky HEURTEBISE.
• Visite de la nouvelle auberge de jeunesse de Rochefort.
• Ouverture de la réunion du comité directeur par la Présidente à 19h.
• Tristes nouvelles avec les décès de Gérard Lebrun (président du CD22) et de Gaétan
Garaud (jeune basketteur de 20 ans de Saint Xandre)
Infos diverses
 FFBB :
• Démission de Marie-Noëlle Servage (secrétaire générale). Son remplaçant sera nommé après
les élections de décembre.
• Offres pour des ballons rose Molten LFB, tee-shirts « les Braqueuses », BD, peluches et
porte-clés Babyball, DVD.
• La FFBB est référencée comme acteur œuvrant dans le domaine du sport et du développement
durable sur le site internet du « centre de ressources sport et développement durable » du
ministère.

• Prolongement de la qualification de la licence loisir jusqu’au 31 mai de la saison en cours.
• Elargissement des droits d’un technicien : il peut arbitrer en tant qu’arbitre non désigné
puisqu’il a produit un certificat médical.
• Réunion de la Zone Ouest du 19 novembre 2012 (S. Gourdon et P. Méjean) :
- 4 types de licences : J, D, T et O.
- Licences contacts : Avenir pour les scolaires et périscolaires (renseignées par les
enseignants), Basket tout âge (camps), micro pour l’éveil des petits de moins de 6 ans
(saisies par les clubs et CD), 3x3 passion (inscription par le joueur).
- Plan de développement territorial.
- Encore des problèmes à régler sur FBIv2.
 Ligue Poitou-Charentes :
• Déplacement du siège de la ligue à Niort : voté.
• Finale du challenge Benjamins à Cognac le 23 mars 2013.
• Soirée ligue le 27/11 à Rochefort.
 DDCS : André Lahondère : médaille d’or. Sylvette Gourdon : médaille d’argent.
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 CDOS :
• Inquiétude du président vis à vis du mouvement sportif en Charente-Maritime.
• Plusieurs formations. Infos aux clubs.
 CDOS et CDMJS17 : Soirée des bénévoles le vendredi 23 novembre 2012 (proposition du
comité pour récompenser Christine Delpeix du club de Rochefort).
 CD17 :
• Sylvette demande à certains membres du comité plus de présence aux réunions et aux
diverses actions du CD.
• Sylvette souhaite qu’il y ait plus de photos de publier pour animer le site du comité (les
envoyer à Jacky Heurtebise).
● Subvention accompagnement éducatif pour le club de Villeneuve-les-Salines.
• Invitation AG extraordinaire de l’APAS le 19 novembre 2012.
• Invitation AG de l’Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair Play
(AFSVFP) le 29 novembre 2012.
• Soucis au secrétariat de Puilboreau (S Gourdon et A Combes rencontreront les élus)
Secrétariat Général (Geneviève PALVADEAU)
• Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 24
septembre 2012.
• 4003 licenciés à ce jour (+ 303).
• Message aux clubs pour lister le calendrier des tournois 2013 (en respectant les dates
habituelles).
• Message pour recenser les sections Basket loisirs des clubs + jour + heures d’entraînement.
• Message pour recenser les clubs qui organisent Noël au Basket.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
• Tickets sport : cela fonctionne bien.
• Le 2ème acompte de paiement des licences va être envoyé aux clubs.
• Formations Chantal au Nouveau logiciel de compta et Marie à l’informatique.
Commission Sportive
(Alain COMBES)
• Message aux clubs pour coller les photos sur les licences.
• Message à Surgères pour rappeler le règlement des « souclassés » U12 en U11F.
• Prévenir des inversions de matchs à la commission sportive (Jacky Heurtebise) pour FBI v2
• Forfait général de Angoulins en U17M.
• Beaucoup de matchs du week-end du 11 novembre reportés (vacances prolongées) au 1/12.
• Matchs des 24-25/11/2012 de Saintes reportés (panier cassé)
• D 25/11/2012 : problème de salle à Surgères. Match SDF3 contre St Rogatien reporté.
• Application du règlement pour juniors de Gémozac non surclassés. Pénalité votée à
l’unanimité. Le club ne s’est pas mis en règle après avoir été prévenu le 5 octobre. Une
tolérance avait été faite sur les premières journées.
• Match SDM3 St Rogatien/Port d’Envaux : 2 FD et 2 FT. Arbitres désignés et Yannick
présent au match retour le 12 janvier 2013.
• Pas de problème lors du match SDM2/3 Marsilly/Royan.
• La coupe Michel Château suit son cours. Plusieurs candidats pour organiser la finale. Saujon
est retenu.
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Commission Mini Basket (Patrick BENDAOUD)
• Envoi du dossier Label EFMB du club de Tasdon.
• Karim doit aller à La Jarrie pour les aider à monter le dossier Label EFMB.
• Actuellement, il y a 99 équipes en minibasket.
• Début des matchs de «Trophée Départemental de Formation » en U9 mixte, U11M et U11F
le 6 octobre.
• Les « Plateaux Promotion Rencontres » se mettent en place avec des dates et lieux proposés
mensuellement. Peu de clubs dans le Nord. Beaucoup dans le Sud. Un essai de calendrier
pour les U11F "promotion" a été essayé. A voir.
• Envoi des convocations pour le 1er rassemblement "Babys" du 1er décembre à OBCV et
Royan, le 2 décembre à La Jarrie et Corme et le 8 décembre à Rochefort. Karim prépare des
diplômes.
• Les feuilles de matchs parviennent bien à Michel qui les remet ensuite à Christine pour
contrôle des licences et surclassements. Problèmes surtout à Ciré et Gémozac. Pas de
surclassement pour les joueurs de Rupella et de Semussac. Relance à faire pour que les clubs
envoient leurs listes de joueurs des équipes personnalisées avant la 2ème phase.
• Engagement des nouvelles équipes pour le 15 décembre. Calendrier réalisé le 19 décembre.
• Rajouter au règlement la fiche des « souclassés » U10 en U9.
• Pas de suite pour des ballons estampillés fête du mini et logo (mail d’Athletic promo).
• Mails de plusieurs clubs sur des bons ou mauvais fonctionnement du mini.
• Visite à faire au club d’Aytré suite à un message de M Coreau sur le minibasket.
• Rénovation de l’ « Opération Basket Ecole ». A partir du 1er janvier 2013, l’inscription se
fera en ligne sur www.basketecole.com . Le comité recevra 1 kit complet (paniers, ballons,
chasubles, sifflets et chronomètres.
• Une fiche d’intention OBE signée avec l’Ecole élémentaire Barthélémy Profit 17000 La
Rochelle.
Commission Technique (Carole FLUTTO)
• 21 animateurs et 15 initiateurs inscrits en formations.
• 12 tickets formations utilisés (certains clubs ne les utilisent pas).
• Bonne participation des stagiaires aux 2 stages de formation des cadres (27/28 octobre à
Villeneuve et 25/26 novembre 2012 à Bourcefranc).
• Lors de leurs formations, les animateurs recevront le cahier technique 7/11 ans et les
initiateurs recevront le cahier technique 11/13 ans.
• Problème de convocations sur les sélections 2000/2001 (copie des convocations aux
présidents de clubs).
• CIC 2000 des 5/6/7 novembre 2012 à Poitiers. Un contenu du CIC a été envoyé aux
entraîneurs et aux enfants sélectionnés.
• Sélection 2001. Les entraîneurs sont venus en majorité pour effectuer des ateliers et travaux
en commun (initiative enrichissante à renouveler). Prochaines dates les 25 et 26 février à
Gémozac (accord de principe du club).
• TIC 2000 des 21 et 22 février 2013. Le club de Royan sera support du TIC.
• Le TIL des 25/26/27 avril 2013 se déroulera au lycée Dautet et à la salle Gaston Neveur.
• Réunion des entraîneurs départementaux le 28 novembre 2012 pour finaliser les fiches
d’harmonisation des entraînements.
• Mise en place des rendez-vous des entraîneurs en 2013 sur les détections 2002 à Villeneuve.
• Lancement du challenge Benjamins 2013.
• Section basket filles/garçons du collège Fromentin. Karim a reçu un accueil favorable du
principal (Reste à finaliser et à mettre en place).
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CDAMC (Philippe MÉJEAN)
• Charte de l’arbitrage : 18 clubs sont en règle avec l’article 2 (1 équipe = 1 arbitre). 6 clubs
sont en règle avec l’article 1 (stagiaires à valider). 7 clubs ne sont pas en règle.
• 6 arbitres (5 clubs) amendés pour des absences du 29/9 au 28/10/2012.
• De nombreux problèmes rencontrés sur le logiciel FBIv2 pour les désignations d’arbitres.
• Remise des maillots d’arbitres « la poste » le 17 novembre 2012 à Dautet avant le match
UBLR1/Blois.
• 26 stagiaires arbitres en formation. QCM le 8 février 2013à St Xandre et Saintes.
• 8 personnes en formation commune animateur/arbitre. Prochaines dates les 2 et 3 janvier
2013 à Puilboreau).
• CPS Arbitres (initiation ouverte à tous) : 18 personnes le 11 novembre à Marsilly. 14
personnes le 25 novembre à Jonzac. Les dates des CPS de 2013 : les 13 et 27 janvier, le 10
février et le 3 mars.
• Le comité a offert à chaque club un « BASKET QUIZZ – Apprends-moi les règles» 120
questions sur l’arbitrage.
• Camp d’été arbitres Michel Château : A étudier du 19 au 23 août 2013.
Commission Qualifications (Yannick MÉCHIN)
• 159 mutations internes (départementales). 43 mutations externes. 15 licences T.
Discipline (Yves CHARRIER)

RAS

Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
• Nouveau tracé réalisé à Marsilly.
Médaillés des sports (Claude LAINÉ)

En attente de propositions.

Questions diverses
• Vincent Vandeweghe nous informe qu’il organise son stage joueurs du 19 au 23 août 2013.
• Projet pour les 4 années de notre mandature 2012/2016 :
o Mini : création de clubs – mettre des délégués sur chaque brassage – 3 week-ends
de brassage avant la Toussaint - ne pas faire machine arrière : travailler sur
l’organisation des plateaux et des trophées
o Arbitres : attendre le résultat des assises de février 2013 – faire de la formation
plus proche des clubs – améliorer la qualité et élever le niveau – plus (+) de suivi
par les clubs
o Horaires des matchs imposés – pas d’équipe région en coupe Michel Château,
coupe obligatoire pour les clubs, récompenses
o Technique : harmonisation – équipe technique intervient partout – équipes de
sélections de tout le département

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

