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

Infos diverses
 FFBB :
• Courrier du 27/02 sur l’organisation de la commission fédérale du 3x3. Développer le 3x3.
• Courrier du 07/02 aux Conseils Régionaux et Généraux et aux clubs concernés pour obliger
les clubs de LFB et NM1 de constituer un fonds de réserve.
• Note info du 10/02 sur Web conférence Sport et Développement Durable (DD).
• Note info du 18/02 sur contacts locaux DD / Démarche citoyenne.
• Note info du 19/02 sur les CTC et les Unions d’associations sportives. Dates d’échéance le
10 mars. Sylvette se renseigne pour notre projet Filière féminine
• Participation au Musée du basket.
• Achat de gobelets pour la fête du mini.
• Principes d’utilisation Opération Basket Ecole.
• Finales fédérales attribués aux clubs.
 CNDS : Dépôt des dossiers clubs pour le 15 mars 2013.
● Service civique 16-25 ans.
• Réforme des rythmes scolaires.
• Pour le département 17 : 824 000 euros en 2013 (- 60 000 euros)
• Refaire le plan de développement (disponible sur le site)
 Préfecture 17 :
• Modification au 30/01/2012 de l’arrêté de composition des sous-commissions accessibilité
des personnes handicapées et sécurité et accessibilité.
 CDOS :
• Reconduction de Sport vacances à Boyardville : 2 semaines basket du 14 au 27 juillet 2013.
Karim encadrera.
 CDMJS17 :
• François Dussauze, Gilles Migot et Claude Lainé réélus lors de l’AG du 9 février 2013.
 CD17 :
• Pas de finale Nationale attribuée au comité.
• Michel Juilllet est licencié au club de Tonnay-Charente.
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propose une offre d’entraîneur.
• CV de Jean-Baptiste Dieulangard (BE) :
• TIL 98 du jeudi 25 au samedi 27 avril 2013. Hébergement au lycée Dautet. Voir si possibilité
d’avoir le gymnase des Parcs.
• Stage préparatoire du TIL98 du 22 au 24 avril à La Rochelle (Hébergement à Dautet - Se pose
le problème de la restauration du 22 au 24).
• Venue de JP Suitat le 27 avril au matin (conférence dans la salle polyvalente de Dautet :
présentation Coopérations Territoriales de Clubs et charte de l’arbitrage). La ligue va inviter
tous les présidents des clubs.
Secrétariat Général (Geneviève PALVADEAU)
• Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 28 janvier
2013.
• 4249 licenciés à ce jour. + 176 (+ 4,32%) 2767 M et 1482 F.
• Problème des 4 paniers minibasket du comité. Ils ne sont démontables qu’en 2 parties. Voir
si stockage possible en clubs : 2 à Saujon ? 2 à Rupella ?
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
• Dernier délai pour envoyer les Tickets sport : le 15 mars 2013.
Commission Sportive
(Alain COMBES et Raphaël FERRAND)
• ½ finales coupe M Château les 29 et 30 mars (support de l’évaluation des arbitres
stagiaires). Finales le 19 ou 20 mai à Saujon.
• Un projet sur la réorganisation de la coupe est à l’étude et sera présentée au prochain comité.
• Problèmes de compréhension pour les clubs avec les 2 coupes (département et ligue) qui
portent le même nom. Proposition : Rajouter coupe 17 Michel Château pour celle du CD17 ?
Commission Mini Basket (Patrick BENDAOUD)
• Formule « Trophée Départemental de Formation » : En U11 et U9, les poules A et B jouent
les trophées.
• Equipes personnalisées, joueurs non licenciés et non surclassés (Christine Delpeix).
• Forfait de Royan 2 en U11M poule F (reste 4 équipes dans cette poule).
• Formule « Plateaux Promotion Rencontres » : Les formules varient mais les enfants jouent
souvent. Fournir la liste des participants par clubs présents.
• Réunion MINI à prévoir pour les clubs et la commission mini : pour faire un bilan et pour
pérenniser les 2 formules.
• Rassemblements réussis en U7 les 2 et 3 février 2013 à Angoulins, Villeneuve, Port
d’Envaux et Jarnac. Prochain les 23-24 mars à PTT, Villeneuve, Saujon et St Genis.
• « Opération Basket Ecole » : La procédure d’inscription auto via le net peut être expliquée
aux enseignants par la commission mini. Visite à Pont l’Abbé et St Porchaire le 7 mars.
• Réunions à Saujon et Villeneuve pour organiser la fête du mini le mercredi 1er mai.
Commission Technique (Carole FLUTTO)
• Résultat du TIC 2000 (21 et 22/2 à Royan). En filles : 1er : 79 – 2ème : 17 – 3ème : 86 – 4ème :
16. Bilan plutôt négatif (avec 5 équipes en région en 17). Les meilleures 2000 doivent
envisager de jouer en région pour progresser.
En garçons : 1er : 17 - 2ème : 79 – 3ème : 86
– 4ème : 16. Bilan : un entraînement tous les mercredis pour préparer le TIC Zone.
• Sélection 2001 filles : Bilan positif du travail dans les clubs. Progression de certaines
équipes départementales. Convocations personnalisées (présidents, entraîneurs,
sélectionnées)
• Sélection 2001 garçons : bon stage à Aytré, quelques progressions. Détection d’un jeune
joueur très grand.
• TIC 2001 à Cognac le 12 mai 2013.
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• Le projet « Filière Féminine » en minimes avance. Karim et Carole doivent travailler sur le
projet sportif.
• 20 initiateurs inscrits et présents lors de la 1ère journée de formation.
• Les clubs doivent compléter la fiche d’intervention de l’ETD.
• Challenge Benjamins 17 : En filles : Margot Bonnet, Emma Ouattara et Eloïse Martz. En
garçons : Léo Billon, Maxime Lami et Cassien Bourgeron. Finale régionale le 23 mars à
Cognac.
• Clinic du 9 mars 2013. Intervenants : David Gallois et Carole Delauné. Thème : Préparation
d’un projet défensif de jeunes à séniors. Les interventions seront filmées et mises en ligne.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MÉJEAN)
• Contrôle des connaissances théoriques des arbitres du 8 février : présence de 22 stagiaires
inscrits en formation et de 2 candidats libres. 3 stagiaires excusés. Manon Guérin, stagiaire
de Port d’Envaux absent.
• Le contrôle des connaissances pratiques des arbitres se déroulera du 9 au 30 mars sur des
matchs de coupes Michel Château. Les stagiaires ne seront pas indemnisés.
• CPS Arbitres : 18 personnes à Marsilly le 11/11, 14 le 25/11 à Jonzac, 15 à Puilboreau le
9/12, 10 à Saujon le 16/12, 2 à Saintes le 13/1, 0 à St Genis le 27/1, 15 à Marennes le 10/2, 8
à La Jarrie le 3/3, De 30% à 0% de stagiaires en formation présents. Le dernier aura lieu le
17/3 à Rochefort. Bilan à faire en fin de saison.
Commission Qualifications
• RAS.

(Yannick MÉCHIN)

Discipline (Yves CHARRIER)
• Frédéric Morin (VT700514) de Ciré : 12 mois de suspension dont 4 mois fermes, dans
toutes ses fonctions relatives à son engagement sportif ; la peine s’établissant à compter du
08/12/2012 jusqu’au 08/4/2013, le reste de la peine étant assorti du sursis.
• Sarah Banani de Puilboreau : en cours.
Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
• Gémozac souhaite une homologation H2.
• Les clubs doivent prendre contact avec leurs mairies pour refaire le tracé des lignes.
Médaillés des sports (Claude LAINÉ)

En attente de propositions.

Questions diverses
Lors des tournois, faire jouer les filles dans les grandes salles.
Sujet du jour
« Les assises de la FFBB »
Présentation des résultats de la réflexion demandée sur l’arbitrage, les OTM et les territoires.
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

