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

Infos diverses
 FFBB :
• Jean-Pierre Suitat est promu Chevalier de la Légion d’Honneur.
• Programme sociétal « Femmes sur tous les terrains »
• Université d’été à Troyes du 22 au 25 août 2013.
• FBI Haut Niveau : plateforme de suivi des joueuses de haut niveau.
• Etats Généraux du Sport Féminin en équipe les 16 et 17 mai 2013 à Bourges.
• Signature d’une convention cadre pour l’embauche de 150 Emplois d’Avenir.
• Message d’Agnès Fauchard qui passera sur la fête du mini basket à Villeneuve.
• Sara Chevaugeon est dans la liste des 26 filles pour jouer l’Euro.
• Céline Dumerc est élue titulaire de la commission des athlètes FFBB au CNOSF. Nicolas
Batum est son suppléant.
• ASFVSP : prix du Fair Play.
• Jean-Pierre De Vincenzi est nommé directeur de l’INSEP. Il est remplacé par Patrick Bellay.
• Modification du contrat d’assurance la saison prochaine : 4 choix.
• Label et concours FFBB citoyen. Possibilité de s’y inscrire.
• Répartition des missions au sein du cabinet de JP Suitat.
• NTOCS (Nouvelles Technologies Observatoire Cartographie Statistiques).
• Remise du label EFMB au club de Tasdon le samedi 26 octobre 2013.
• Interdiction des sous-classements la saison prochaine (note du 18 avril 2013).
 DDCS :
● Note d’info pour les accueils collectifs des mineurs.
• Mise à l’honneur des sportifs de haut niveau. Remise des prix le 5 avril 2013.
 Ligue :
• 2 postes sont à pourvoir lors de l’AG 2013 du 7 juin à Soyaux.
• 5 renouvellements des Labels Ecole régionale de Minibasket : Angoulins - BBMB – JLA
Saint Jean - Marsilly – Puilboreau.
• Réunion zone Ouest le 6 avril : OBE – Tournoi 3x3 – Coopération Territoriale de Clubs
(CTC).
 CG17 :
• Diminution de 1300 euros de subvention.
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 CD17 :
• TIL 98 du 25 au 27 avril 2013. Tout s’est bien passé. Compliments des délégations et de
Dominique Seureau. Remerciement à UBLR et Rupella ; à Valérie Plaire et autres pour les lots.
Sylvette remercie les bénévoles (membres du comité, conjoints : Françoise, Marianne, Yveslise
et Michel Cherdo). Un merci à Yves, Yannick et Sébastien. Constat : Un gros manque de
bénévoles ; même pour un petit moment, cela aurait soulager certains. Réflexion sur ce
problème : demander aux clubs de cibler une ou deux personnes pour aider ?
• Officialisation de la section basket au collège Fromentin à la rentrée scolaire 2013. Convention
CD17 - ville de La Rochelle - club de Rupella. Fènelon conserve son option basket.
• Analyse du nombre de licences féminines : – 48.
Secrétariat Général (Geneviève PALVADEAU)
• Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 4 mars
2013.
• Faire le point des Ecoles Française de Mini Basket (EFMB).
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
• Envoi de la dernière facture aux clubs. Jacky a préparé le détails des engagements et
amendes.
• François distribue un imprimé pour déduire les frais de déplacements des impôts (dons aux
œuvres). A lui remettre pour ceux qui veulent.
• Dispositions financières 2013/2014 : Votés avec une abstention.
• Augmentation des imprimés. La feuille de marque (bleu-vert-jaune) coûte chère.
Commission Sportive
(Alain COMBES et Raphaël FERRAND)
• Suspension de Reno Aguas de Tonnay-Charente le Week-end des 4-5 mai pour 2 fautes
techniques et une disqualiante.
• Le match U13FE n°971 Gémozac / Royan est reporté au 18 mai à cause du TIC 2001 du 12
mai.
• Si la ligue impose les horaires de matchs, le département suivra.
• Lancer un sondage après des clubs pour savoir s’ils pensent engager des équipes U20
(juniors) en championnat départemental 2013-2014.
• Finales coupe 17 Michel Château le samedi 18 mai à Saujon. 14h15 : U17F (St Rogatien
contre La Jarrie) – 16h30 : U17M (CT Tonnay/Rochefort contre St Rogatien) – 18h45 : SF
(Saujon contre Tasdon) – 21h : SM (Rupella 2 contre Royan)
Commission Mini Basket (Patrick BENDAOUD)
• Formule « Trophée Départemental de Formation » : Les classements avec bonus sont sur le
site de la FFBB.
• Synthèse de la formule « Plateaux Promotion Rencontres » et des rassemblements U7
(babys).
• Pour les U11 surclassés qui jouent en région, demander le double des feuilles région afin de
vérifier que l’enfant ne joue qu’une fois par week-end.
• Réunion du Mini Basket le lundi 13 mai à 18h30 à Tonnay-Charente afin de prendre en
compte les remarques des dirigeants.
• « Opération Basket Ecole » en ligne, bilan et relance FFBB.
• Fête du mini du mercredi 1er mai : organisation faite avec les 2 clubs. Prévoir la structure
pour Saujon pour 2014.
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Commission Technique (Carole FLUTTO)
• Résultat du TIC 2000 Zone de Clisson. En filles : 1er : Maine et Loire – 2ème : Ille et Vilaine
– 3ème : Deux Sèvres – 4ème : Calvados. En garçons : 1er : Maine et Loire - 2ème : Finistère
– 3ème : Charente Maritime – 4ème : Calvados.
• Sélection 2001 filles à Gémozac : bonne journée. Participation des entraîneurs présents
(prise de notes).
• Sélection 2001 garçons : Beaucoup d’absents : 9 présents sur 17. Voir règlement pour la
saison prochaine (Elimination si absent sans excuse valable ? pas de sélection, pas de
match ?)
• Sélection 2002 : Très bon accueil à Saintes.
• Tournoi des Kids le 5 mai à Parthenay. 10 joueuses sélectionnées (beaucoup de lacunes
techniques. Un compte-rendu est en préparation pour les entraîneurs.
• La pré-inscription de l’Union pour le projet « Filière Féminine » en minimes a été envoyé à
la FFBB. Ebauche d’un logo. Un entraîneur est pressenti.
• Les entraîneurs de l’ETD 17 propose d’écrire un règlement technique en U11. Voté en
bureau.
• Rajouter sur le règlement que la défense de zone est interdite en jeunes et que le démarquage
avec l’aide d’un partenaire équivaut à un écran en mini basket, donc interdit.
• A proposer à l’AG : que les U13F jouent avec des ballons de taille 6.
• Finales du Challenge Benjamins à Bercy : Eloïse Martz et Léo Billon y sont allés.
• Beaucoup de monde (entraîneurs et arbitres 17 et région) au Clinic du 9 mars 2013.
• La section basket du collège Fromentin est officialisée. La demande de Cédric Deal n’est
pas possible.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MÉJEAN)
• Résultat du contrôle des connaissances pratiques : 3 admis issus de la formation commune.
12 issus de la formation arbitres. 2 admis en candidat libre.
• Contrôle à posteriori de la charte de l’arbitrage : 12 clubs ne respectent pas la charte. 7 clubs
respectent la charte au titre de l’article 2 et sont bénéficiaires. Chacun de ces 7 clubs recevra
345 euros.
• Lors de sa venue le 27 avril, JP Suitat a dit que la charte de l’arbitrage serait reconduite pour
la saison prochaine.
• CPS Arbitres : 12 personnes à Rochefort le 17/3 pour le dernier. La CDO fera des
propositions d’organisation pour la saison prochaine.
• Karim Chiheb a participé les 20 et 21 avril à Saint Brieuc à un stage diplômant de formateur
d’arbitres labellisé. La validation sera faite porte notre RTZ ultérieurement.
• L’examen d’arbitres de championnat de France se déroulera à La Rochelle le samedi 22 juin.
• Camp d’été arbitre Michel Château : 2 inscrits pour l’instant.
• Nommer un délégué sur le match SDM1 St Rogatien / St Xandre le 11 mai à 21h : Yves
Charrier.
Commission Qualifications
• RAS.

(Yannick MÉCHIN)

Discipline (Yves CHARRIER)
• Dossier n°3 ouvert. Une réunion de discipline sera programmée.
Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
• Refus d’homologation de la salle de Saint Clément-des-Baleines en H2 (reste en H1). Club
informé par courrier. Salle à revisiter.
• Homologation de la salle du Château d’Oléron en H1 acceptée. Quelques informations à
fournir.
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Médaillés des sports (Claude LAINÉ)

En attente de propositions.

Divers
• Préparation de l’Assemblée Générale du 31 mai. Comptes-rendus à envoyer à Jacky,
Geneviève et Patrick pour le 15 mai. Maquette pour le 18 mai. Tirage en 150 exemplaires.
• La modification des rythmes scolaires risquent de compliquer l’organisation des
entraînements et des matchs.
• Journées handi/valides les 7 et 8 septembre 2013 à Saint Jean d’Angély (gymnase du Coi)
avec des champions olympiques.
Sujet du jour
La Présidente
Sylvette GOURDON

« Projet de refonte des coupes Michel Château »
La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

