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 28 janvier 2013
Présents : Mmes Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU,
Valérie PLAIRE, Christine QUÉRO. Mrs Patrick BENDAOUD, Alain COMBES, François DUSSAUZE,
Raphaël FERRAND, Jean-Luc GIMONNEAU, Michel JUILLET, Claude LAINÉ, André LAHONDÈRE,
Sébastien LUQUÉ, Yannick MÉCHIN, Philippe MÉJEAN, Yves RIGOUR, Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : Mmes Christine BECKER, Carole FLUTTO, Christine GUITARD et Valérie ROULIN. Mrs Yves
CHARRIER, Jacky HEURTEBISE, Laurent LESPINASSE et Thierry LESTIEU.

• Vœux de la Présidente et ouverture de la réunion.
• Vœux de Jean-Pierre Suitat, CSP Limoges, AFSVFP, tous les CD et clubs.
Infos diverses
 FFBB :
• Pub pour les équipements sportifs.
• Gazette du Musée du basket.
• Relevé de décisions du bureau fédéral des 18/19 janvier 2013. Organisation fédérale.
• Alain Salmon est élu à la FFBB.
• Concours FFBB label citoyen.
• Dates pour pré-inscription en championnat de France jeunes (du 4 au 31 mars 2013).
• Réunion de zone ouest le 6 avril 2013 à Rennes. Jean-Pierre Hunckler vice-président sera
délégué de zone.
• Fiche pratique : Gestion des licenciés dans les associations sportives.
• Trophée « Femmes sur tous les terrains ».
• Offre pour les finales de coupes de France.
• Challenge benjamins.
• Audio-conférence sur les licences contacts.
 Ligue Poitou-Charentes :
• François Dussauze sera le représentant au CROS et Alain Salmon au niveau national.
 CNDS : Démarrage de la campagne le 6 février 2013 à Saintes pour le comité et à partir du 8
dans tout le département pour les clubs.
 DRJS et DDCS :
• Les 4 départements ont édité une plaquette « Parent d’enfant sportif : et vous, quel parent
êtres-vous ? ».
• CEFODEP nouvelle formule : sur 1 année sportive et avec d’autres sports.
 CDOS :
• AG du CDOS le mercredi 13 février à Saintes.
• Le comité propose Coralie Fourneau pour l’opération « A elles de jouer » (féminine de
moins de 30 ans et bénévole).
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 CDMJS17 :
• Soirée des bénévoles du 23 novembre 2012 : médaille de bronze pour Christine Delpeix de
Rochefort.
• Revue n°58 de janvier 2013.
• AG du CDMJS17 le samedi 9 février 2013 à Vaux sur Mer.
 CD17 :
• Le comité se porte candidat pour organiser des finales NM2 ou NF3 les 1 et 2 juin 2013.
• Démission du président de Puilboreau (François Drouard) . 2 co-présidents sont nommés :
Alain Vérine pour le secteur féminin et Benjamin Blot pour le secteur masculin.
• Le club de Tonnay-Charente sera mis en demeure de saisir la licence de Michel Juilllet.
● Diffuser le livret « parents/enfants citoyen ».
• Invitation et bonne organisation de la soirée du 26 janvier à Saint Clément pour la
présentation de la coopération territoriale de l’Ile-de-Ré.
Secrétariat Général (Geneviève PALVADEAU)
• Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 26
novembre 2012.
• 4194 licenciés à ce jour.
• Calendrier des tournois 2013 (plusieurs clubs ont les mêmes dates. Le principe est de garder les
dates « institutionnelles »).
• 15 clubs ont des sections Basket loisirs.
• Recensement des clubs qui ont organisé Basket en famille.
• Rappel fait sur l’encadrement des équipes de jeunes joueurs par des personnes majeurs.
• Message pour rappeler la taille des ballons pour les U13 : 5 en département et 6 en région.
• Rappel aux clubs pour la mise à disposition des 4 paniers minis du comité.
• Nouveaux président et bureau au club de St Martin de Ré.
• Inscription de Karim au stage des CTF à Trélazé du 15 au 18 juin 2013.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
• 304 Tickets sport reçus ce jour. Le dernier envoi aura lieu le 15 mars 2013. Remboursement
en janvier aux clubs (7600 euros).
Commission Sportive
(Alain COMBES)
• Un seul match reporté pour cause d’intempéries : Barbezieux/Rochefort en U17FE. Le
match sera joué le WE des 2-3 mars si les clubs trouvent un accord.
• Un match reporté en U13M Oléron/Tonnay Charente pour cause de panier cassé. Le match
sera joué le WE des 2-3 mars ou avant si les clubs trouvent un accord.
• Forfait général de Sainte Marie Basket en U13F poule A.
• Forfait général de Angoulins en U17M.
• Antoine Moulin de St Rogatien et Julien Camba de Royan sont suspendus le WE des 19-20
janvier 2013 pour 3 Fautes Techniques.
• Message envoyés aux clubs de Jarnac Champagne, Mirambeau, Port d’Envaux, Puilboreau,
Rochefort, Royan Surgères et Villeneuve pour envoi des feuilles de matchs ou saisie des
résultats tardifs.
• Très forte augmentation des Fautes Techniques (82 à la 14ème journée au lieu de 62 lors de la
saison 2011-2012 et 38 en 2010-2011 pour le même nombre de matchs). 10 pour St
Rogatien et 7 pour Tonnay. Il y a aussi 8 FD sans rapport dont 4 lors de la 13ème journée.
• 2 forfaits en ¼ finale de coupe Michel Château ce week-end : Marsilly1 en SM et Royan en
SF.
• Calendrier des ½ finales de la coupe Michel Château. Finale les 19 et 20 mai 2013 à Saujon.
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Commission Mini Basket (Patrick BENDAOUD)
• 44 équipes en U11M – 16 en U11F – 41 en U9.
• Formule « Trophée Départemental de Formation » : En U11 et U9, les poules A et B jouent
les trophées.
• Aucune équipe n’a été déclassée. Par contre, de nouvelles équipes inscrites (Tasdon,
BBMB)
• Listes des équipes personnalisées : à ajuster par Christine Delpeix en fonction des feuilles
des matchs des 3 premières journées
• Joueurs non licenciés et joueurs non surclassés. Voir Martin Baud qui joue sans licence à
Puilboreau, mais non muté de Saint Rogatien.
• Formule « Plateaux Promotion Rencontres » : Organisation par plateaux plutôt que matchs.
CR à envoyer à Patrick Bendaoud. Liste des participants à envoyer à Christine Delpeix ou à
commission.mini.17@free.fr

• 2ème rassemblement U7 les 2 et 3 février 2013 à Angoulins, Villeneuve, Port d’Envaux et
Jarnac. Celui du 26 janvier ne s’est pas fait à Semussac.
• JAP : Mail de relance du JAP « Je Joue – J’Arbitre – Je Participe » - Obligatoire pour les
Ecoles labellisées Mini Basket.
• « Opération Basket Ecole » : La commission mini souhaite faire le suivi. La procédure
d’inscription auto via le net ne doit pas être faite par les clubs.
• Mettre à jour les règlements pour les joueurs déclassés (poussins en minis) et préciser les
créneaux horaires de matchs (en dehors des créneaux : appeler le club adverse pour se
mettre d’accord).
• Inscription à la fête nationale du minibasket du mercredi 1er mai (à Villeneuve et à Saujon).
Commission Technique (Carole FLUTTO)
• CIC de Parthenay : Problème d’encadrement. Un seul EJ présent.
• Composition de l’Equipe Technique Départementale (ETD).
• L’ETD a réalisé une fiche commune « contenu technique pour les U11 » pour harmoniser
les entraînements.
• 1ère Détection à faire sur une journée complète pendant les vacances scolaires.
• Inviter les entraîneurs d’enfants sélectionnés sur les stages. Fiche d’évaluation individuelle
(servira de lien entre l’ETD et les entraîneurs de clubs)
• 20 initiateurs inscrits et présents lors de la 1ère journée de formation.
• Les clubs doivent compléter la fiche d’intervention de l’ETD.
• Projet Filière Féminine.
• Finale départementale du challenge Benjamins le 9 février 2013 à Villeneuve.
CDO (nouvelle appellation : Commission Départementale des Officiels) (Philippe MÉJEAN)
• CDO en département, CRO en région et CFO national.
• Désignations : Suite à des problèmes récurrents rencontrés par nos jeunes arbitres, nous
avons décidé de ne plus désigner deux jeunes arbitres ensemble sur les rencontres du
championnat séniors. Les clubs ont été avertis par messagerie.
• CPS Arbitres : 15 personnes à Puilboreau le 9/12, 10 à Saujon le 16 décembre, 2 à Saintes le
13/1, 0 à St Genis hier. De 30% à 0% de stagiaires en formation présents. Les dates des
prochains CPS : le 27/1 à St Genis, le 10/2 à Marennes, le 3/3 à La Jarrie et le 17/3 à
Rochefort. Bilan à faire en fin de saison.
• Sur les 6 stagiaires restants en formation commune animateur/arbitre, 2 étaient présents le 2
janvier et 4 (dont 2 blessés) le 3 janvier à Puilboreau. Les prochaines journées auront lieu les
18 et 19 février à Puilboreau. Problème de dates ? (Les dates étaient notées sur la fiche
d’inscription, donc connues depuis septembre 2012, de motivation ?)
• Contrôle des connaissances théoriques le vendredi 8 février 2013 à 19h15 à St Xandre et
Saintes pour les arbitres stagiaires et les candidats libres.
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• Stage qualificatif : convocation envoyée par la Ligue le samedi 23 mars à Poitiers.
• Clinic du 9 mars 2013. Intervenants : David Gallois et Carole Delauné.
Commission Qualifications
• RAS.

(Yannick MÉCHIN)

Discipline (Yves CHARRIER)
• 2 dossiers en cours (Frédéric Morin de Ciré et Sarah Banani de Puilboreau).
Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
• Dossier d’homologation de la salle de Mirambeau envoyée à la ligue.
• Homologation de la 2ème salle de Royan en cours.
• Message à faire aux clubs pour refaire le tracé des lignes.
Médaillés des sports (Claude LAINÉ)

En attente de propositions.

Questions diverses
Sujet du jour
Projet Filière Féminine
But : Créer une UNION pour engager une équipe U15F en championnat de France en septembre
2013 puis U17F en 2014. Echéancier très court.
Une 1ère réunion s’est déroulée le 23 janvier. 12 clubs présents.
Carole Flutto, Karim Chiheb et Yves Rigour ont préparé un power point. Yves commente.
Attendre les assises fédérales pour le nombre de clubs en union (3 actuellement).
Le comité vote à l’unanimité une participer financièrement à l’encadrement.
Prochaine réunion le 13 février.
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

