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 24 novembre 2014
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Céline
MÉCHIN, Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE. Mrs Patrick BENDAOUD, Yves CHARRIER, Alain
COMBES, Dominique COUTURE, Yohann DANIEL, François DUSSAUZE, Michel JUILLET, André
LAHONDÈRE, Thierry LESTIEU, Sébastien LUQUÉ, Philippe MÉJEAN, Yves RIGOUR.
Excusés : Mme Christine GUITARD et Valérie TARISSA, Mrs Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Jacky
HEURTEBISE, Claude LAINÉ, Laurent LESPINASSE et Vincent VANDEWEGHE.
La présidente, Sylvette Gourdon, ouvre la séance en accueillant les présents.
Laurent Lespinasse a été victime d’un AVC le 19 novembre.
La prochaine réunion du comité directeur, initialement fixée au 26 janvier, est reportée au lundi 2 février 2015.
Infos diverses
 FFBB :
Euro Basket M du 5 au 20 septembre à Montpellier et à Lille. Réservation à compter du 15 décembre 2015.
32 classes OBE (le CD17 est le mieux placé dans la Ligue). Retombée des Temps Périscolaire ?
Le CD17 n’a pas été retenu pour organiser une phase finale de championnat de France.
Assemblée Générale de la FFBB trop statutaire. Nouvelle règlementation pour les fautes techniques (pas de
suspension systématique. Ouverture d’un dossier disciplinaire lors de la 4ème, 6ème et 8ème) ; pour le contrôle
antidopage (certificat médical) et sur le fait que le speaker de salle doit être licencié.
Message de la FFBB à lire suite au décès d’Alain Gilles.
Les délégations de pouvoirs ont été validées par la FFBB.
Lutte contre les incivilités. Achat d’un Roll Up (kakimono) « Un supporter ou insupportable ? » pour le
comité, validé. A présenter à chaque manifestation.
Réunion Zone Ouest du 22 octobre : Enquête Trophée Coupe de France et proposition du projet - Charte des
officiels – CTC.
 Ligue :
Rochefort organisera les brassages U13 le 20 décembre 2014 pour la montée en région.
La Ligue est entrée dans ses nouveaux locaux à Niort.


DDCS :
La DDCS lance 200 invitations aux jeunes de clubs pour assister au match UBLR/COGNAC le 13 décembre.



CDOS :
Le CDOS a provoqué une réunion avec la DDCS et le CG17.
Soirée des bénévoles le 4 décembre 2014 : René Chauveau, fidèle de Rupella sera honoré pour le basket.
Subvention CNDS 2014 pour le CD17 : 10 655 euros.
CNDS 2015 : emploi, sport, santé. 1500 euros au minimum.



CD17 :
Le comité est entré dans ses nouveaux bureaux. Nous recherchons du mobilier : armoires, bureaux, tables,
chaises…
Guémas offre finalement 2 places de stationnement devant le bureau.
La section handibasket est validée au club de Villeneuve.
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Courrier du secrétaire de Rupella. Les présidents de la ligue et du CD17 vont le rencontrer.
Section Fromentin : Sollicitation pour participer financièrement à une pub. Désaccord. Dire à M Biron de
seulement nous mettre sur la pub en temps que participant à la section.
Nouveau contrat avec la ville de Royan.
Nicolas Nadreau, étudiant en IAE a rencontré Sylvette pour un audit de projet sur la fusion qui a donné
naissance à l’ABPR17.
Courrier de C. Château (Tasdon) qui s’étonne que les arbitres viennent de loin sur les matchs du vendredi.
L’arbitre Célia Durant a appelé Sylvette.
Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 22 septembre 2014.
3777 licenciés. Moins 31 à ce jour.
Point sur les 3 CTC :
Ile-de-Ré : 1 Inter-Equipe (IE) en RM1 avec 2 licence AS. Des Ententes (EN) et des Equipes en nom
propre (EP).
Pays Rochefortais : 1 IE en RM3 et 1 IE en U13M avec 4 licences AS. 3 EN et des EP. La FFBB doit saisir
le club de St Agnant dans la CTC.
Saujon/Semussac : 1 IE en NF3 avec 10 AS. Problème de brûlées qui doivent appartenir au club porteur de
la CTC (Semussac).
Corme Royal doit faire des licences T en U13F pour jouer à Saujon.
Tasdon et Aytré ont trop d’équipes en entente (3 maxi sans CTC). Faire le point avec eux. Licences T.
Changement d’adresse de messagerie de Marie Cherdo cherdo.michel@bbox.fr
Trésorerie (François DUSSAUZE)
2ème acompte en préparation, il comprendra la facturation du reste de la saison passée, d’une 2ème part des
licences, des formations, des fautes T et D.
Un technicien de la FFBB est venu résoudre quelques problèmes sur le logiciel compta.
Commission Sportive
(Alain COMBES)
Beaucoup moins de fautes techniques.
Beaucoup de matchs non couverts du fait du manque d’arbitres.
Tournoi de brassage U13F. Pourquoi pas 2 clubs du 17 ?
Prochaine version de l’E-marque mi décembre 2014.
Commission Mini Basket
(Patrick BENDAOUD)
Référent Mini renvoyé à la FFBB.
1er rassemblement babys sur 5 sites : Tasdon, Villeneuve, Rochefort, Saujon le 22 novembre et à St Pierre
d’Oléron le 23 novembre.
90 équipes inscrites en U9 et U11. Après les brassages, les rencontres ont débutées.

« Trophée Formation » Excellence : 5 équipes U9 ; 5 équipes U11M.
« Trophée Formation » Honneur : 15 équipes U9 ; 24 équipes U11M ; 10 équipes U11F.
« Promotion Rencontres » : 20 équipes en U9 ; 10 équipes en U11 mixte + 1 de Filles en janvier
(Aytré). Les rassemblements géographiques ont débuté. Les poules et les calendriers sont sur FBI. Pas
de saisie des scores sur FBI dans cette formule.
A noter qu’en U9, nous avons autant d’équipes en « trophée » qu’en « promotion ».
Les clubs doivent mieux compléter les feuilles de matchs.
Si les clubs ne les donnent pas, les listes personnalisées seront imposées par la commission Mini.
Pointage des licenciés. Manque licences et certains surclassements.
Timéo Valade (BC069622) en licence T à Rochefort a joué avec Aytré. Enquête à faire.
Adaptation de nos rencontres à la philosophie du Mini Basket.
Beaucoup de classes OBE validées. L’implication des éducateurs des clubs dans le temps périscolaire
doit être un atout pour la saisie de licence contact.
Lancer les dossiers de labellisation des écoles Mini Basket des clubs.
Patrick sera absent du 3 au 21 décembre.
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Commission Technique (Yves RIGOUR)
Lancement du Challenge Benjamins Benjamines pour le CD17.
Formations des cadres :
o 23 animateurs.
o 20 initiateurs.
Des difficultés pour obtenir des gymnases le samedi. Les stagiaires sont satisfaits d’avoir le dimanche libre.
Les BEE de l’ETD participent à la formation initiateur.
Bon niveau des sélections cette saison.
CIC de Parthenay. Il nous manque une fille dans l’encadrement.
TIC de Zone Ouest à Boyardville les 4, 5 et 6 avril 2015. Gymnases de Boyardville et de St Pierre. Devis
ramené à 10 000 euros.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
19 mallettes de formation arbitres sont commandées à la FFBB. Les CTC en auront une offerte par la FFBB
puisqu’elles doivent avoir une école de niveau 2.
Nouveau code de jeu simplifié édité.
Adresses des arbitres Ligue à récupérer.
Quelques soucis pour couvrir toutes les rencontres, surtout lorsqu’il y a peu de rencontres le dimanche. Il ne
peut y avoir de désignation d’officiels si la salle n’est pas renseignée dans FBIv2.
9 stagiaires inscrits en formation arbitres qui ont commencé à être désignés principalement en U17.
10 stagiaires inscrits en formation commune arbitre / animateur.
Stage des 1er et 2 novembre : RAS.
Karim anime les CPS arbitrage. 1er CPS à Saintes le 16 novembre : 9 stagiaires présents + 3 extérieurs.
Prochaines dates de formation :
1er CPS Nord le 30 novembre à La Jarrie.
2ème CPS : le 7 décembre à Rochefort et le 14 décembre à Villeneuve.
22 et 23 décembre : Formation des stagiaires de la formation commune à Aytré (10h-16h).
Formation de formateurs départementaux à La Rochelle avec Carole Delauné : 3 arbitres du CD17 le 22
novembre. 5 du CD17 et 1 du CD86 le 23 novembre 2014.
Charte de l’arbitrage – Contrôle à priori : 13 clubs + 1 Union ne sont pas en règle : ABPR17 – Aytré –
La Jarrie – BBMB – Marsilly – Rupella – Royan - St Agnant – USV – St Xandre – Saintes – Tasdon –
Tonnay Charente – UBLR.
Commission Statuts Règlements Qualifications (Céline MÉCHIN)
Les dossiers de mutations et licences T arrivent trop tard au comité pour être traités pour le week-end suivant.
Analyse des licences : 50 JT ; 12 JAS et 229 Mutations : JC1 – DC1 – TC1 – JC1AS.
Commission Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
Le tableau de l’état du tracé des gymnases est sur le site du comité.
St Vivien demande une subvention. Voir sur le site de la FFBB.
Commission de Disciplines (Yves CHARRIER)

Timéo Valade (BC069622) en licence T à Rochefort a joué avec Aytré. Dossier à ouvrir.
Commission 3x3 (Vincent VANDEWEGHE)
Yohann propose d’organiser le tournoi 3x3 du PB86 M et F à Royan.
Thème du jour
Philosophie du MINI - Opération Basket Animation (OBA) – Opération Basket Ecole (OBE) - Labels
Ecoles Mini Basket et Clubs Formateurs - Je Joue, j’Arbitre, je Participe (JAP).

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

