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 2 février 2015
Présents : Mmes Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Valérie
PLAIRE. Valérie TARISSA, Mrs Patrick BENDAOUD, Yves CHARRIER, Dominique COUTURE, François
DUSSAUZE, Michel JUILLET, André LAHONDÈRE, Thierry LESTIEU, Sébastien LUQUÉ, Philippe MÉJEAN,
Yves RIGOUR.
Excusés : Mme Christine BECKER, Christine GUITARD et Céline MÉCHIN, Mrs Alain COMBES, Yohann
DANIEL, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Jacky HEURTEBISE, Claude LAINÉ, Laurent LESPINASSE
et Vincent VANDEWEGHE.
La présidente, Sylvette Gourdon, ouvre la séance en accueillant les présents et regrette les absents (hors malades).
Laurent Lespinasse va mieux et nous donne le bonjour.
Claude Lainé pense pouvoir venir la prochaine fois.
Infos diverses
 FFBB :
Coupes régionales qualificatives pour la coupe de France.
Message de la FFBB à lire avant les matchs du week-end des 10-11 janvier suite aux tueries de Paris.
Gel complet des compétitions pendant l’EURO M (du 5 au 20 septembre 2015).
Offre club, comité, ligue pour l’EURO M (réduction à partir de 10 places par journée). Le comité recense les
inscriptions des clubs.
Les CTF (dont Karim) seront à Montpellier du 5 au 8 septembre 2015.
Dimanche 16 août 2015, match de préparation de l’équipe de France M à Vendespace.
AG FFBB 2016 en ligue de Bourgogne.
Carrefour d’échange sur le basket féminin le samedi 11 avril 2015 à Lille.
Formation pour tous « Campus FFBB » ouvert à l’ensemble des familles du basket : dirigeants, officiels et
techniciens des clubs, comités et ligues.
Labels club formateur.
Femmes sur tous les terrains.
USV Ré : 1 mois de suspension avec sursis pour Louis Iglésias + 300 euros d’amende au club.


Ligue :
Consignes intempéries.
Les clubs de La Jarrie, USV Ré et St Xandre doivent renouveler leur Label Ecole de Mini-Basket.
19 clubs de Charente-Maritime peuvent demander la labellisation régionale de leur Ecole de Mini-Basket.
Projet de calendrier 2015-2016.



DDCS :
Sondage : que souhaite-t-on ?
Invitation DDCS des présidents des CD le 4 février à Rochefort.



CDOS :
Label « Moi je suis sport, et Vous ? »
Opération « A elle de jouer » : 1 fille de moins de 30 ans, bénévole : Cloé Catanéo.
AG du CDOS le jeudi 12 février 2015 à St Jean d’Angély.
Réunion CNDS.
Programme des formations. Sylvette animera la formation : déroulement d’une AG.
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CDMJS17 :

Réunion le 16 janvier pour la programmation des animations 2015.


CD17 :
Jacques Berchoux (un des créateurs du club de Villeneuve) est décédé.

Suite au pointage, il est décidé de s’aligner sur le règlement de la Ligue : il n’y aura pas d’amende
pour « défaut de licence » lorsque la date de qualification est inférieure de moins de 7 jours à la date
du match.
Envoi du listing des non licenciés aux clubs. 6 retours explicatifs des clubs.
Bernard Fournier viendra visiter les 3 CTC à L’Etage le 13 mars (en présence de la commission sportive).
Geneviève renvoie le questionnaire préparatoire aux 3 CTC.
17 joueuses (5 équipes) dont 6 non licenciées ont joué le tournoi 3x3 féminin de basket le 24 janvier à
l’ABPR17, dans le cadre des 24H du sport féminin. Des U13 et U15 de l’ABPR17 et du centre de loisirs de
Villeneuve. Bon accueil du club et bonne ambiance entre les filles.
Courrier du bureau d’Angoulins à ses licenciés pour remplacer les dirigeants et préparer la relève. Le CD
propose de rencontrer les licenciés, les dirigeants et la municipalité le 11 février.
Le comité fera un courrier à la Région pour s’étonner de ne pas avoir reçu l’invitation pour la soirée

du Trophée des Sports.
AG Handisport le 14 février à Royan.
Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Modification à faire et approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 24
novembre 2014.
4028 licenciés. 2733 hommes et 1294 femmes (- 70 à ce jour). 1259 licences contact.
2 joueurs doivent prolonger leurs titres de séjour pour pouvoir continuer à jouer.
Corme Royal a fait des licences T en U13F pour jouer à Saujon.
Tasdon et Aytré ont fait 3 ententes et des licences T.
Modificatif du correspondant de Gémozac. Le correspondant sera le 2 ème président : Philippe Braud.
Changement de portable de Marie Cherdo : 06 63 51 21 13.
Le calendrier des tournois clubs sera transmis aux clubs.
E-marque : Certains clubs ont des soucis lors des extractions.
Trésorerie (François DUSSAUZE)
Changement d’organisme de formation : OPCALIA.
Pas de possibilité d’arrêter le contrat de location du photocopieur.
Il manque toujours des meubles dans le nouveau local.
Réunion avec le Crédit Mutuel pour envisager un partenariat.
Demander des devis de ballons taille 3.
Nouveau contrat à partir du 14 janvier 2015 pour Guillaume Alex avec l’UCMBB.
Demander aux clubs d’envoyer leurs Tickets Sport région pour fin février.
Commission Sportive
(Alain COMBES)
Courrier du club de St Rogatien qui demande à arrêter l’entente en SDF avec Villeneuve. Villeneuve n’est pas
d’accord. On reste sur le règlement : l’entente ne peut être arrêtée en cours de saison.
+ 6 équipes inscrites en 2ème phase. Les divisions seront nommées D1 – D2 – D3 – D4.
Quelques matchs non joués le 24 janvier pour cause de verglas. Report le 28 mars.
Gémozac refuse systématiquement de jouer le dimanche. Rappel : les rencontres peuvent se dérouler le
samedi ou le dimanche suivant la disponibilité des salles. Gémozac ne peut pas refuser.
Commission Mini Basket
(Patrick BENDAOUD)
97 équipes engagées en 2ème phase.
o « Trophée Formation » Excellence : 6 équipes U9 ; 6 équipes U11M. (Panier à 3,05 m).
o « Trophée Formation » Honneur : 18 équipes U9 ; 24 équipes U11M ; 12 équipes U11F.
o « Promotion Rencontres » : 21 équipes en U9 ; 10 équipes en U11 mixte. Des rencontres

planifiées géographiquement tous les 15 jours et saisies dans FBI.
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Listes des équipes personnalisées : même règlement qu’en jeunes. Sans déclaration, la commission mini
établira les listes dès le second match.
Saintes fait jouer une U12 en U11. Appliquer le règlement : match perdu par pénalité. Faire notification.
2ème rassemblement U7 les 30 et 31 janvier à Villeneuve, St Rogatien, St Jean d’Y et Saujon. Bonne
participation. Les clubs doivent proposer des ballons de taille 3.
48 classes OBE.
L’inscription pour la fête du mini-basket a été envoyée à la FFBB (2 sites de Villeneuve et Saujon). La
candidature d’Oléron est arrivée trop tard.
Plusieurs dossiers de labellisation des écoles Mini Basket de clubs reçus.
Commission Technique (Yves RIGOUR)
CIC 2001 de Parthenay : Groupe homogène de garçons de bonnes qualités physique et mentale. Groupe
homogène de filles mais trop peu nombreuses (6 joueuses).
Stages de sélections :
o 2002 : les 23 et 24 février à Rochefort pour les garçons.
o 2003 : les 25 et 26 février à Puilboreau pour les garçons.
o 2002/2003 : les 23 et 24 février à Aytré pour les filles.
TIC 2002 les 7 et 8 mars au CREPS.
TIC 2002 de Zone les 4, 5 et 6 avril à Boyardville. Pré-réservation des hôtels faits
TIC 2003 le 17 mai en Charente.
Formation des cadres :
o Animateurs : Bon niveau, bonne dynamique et bonne participation. QCM repoussé au 14 février à
Tasdon (avant le clinic).
o Initiateurs : Trop d’absences et de départs non prévus en début d’après-midi sur des critères douteux.
Le pire, le 17 janvier à Royan, 3 restaient l’après-midi. La commission technique a décidé d’ajouter
deux samedis matins obligatoires (le 14 mars à Royan et le 28 mars à Tasdon) pour combler le nombre
d’heures de formation. Un courrier est parti aux stagiaires, présidents et correspondants de clubs.
Propositions de l’ETD à étudier pour 2015-2016.
o Formation commune arbitre/animateur : Bonne participation. 8 stagiaires le 22 décembre et 9 le 23.
Prochaines journées les 23 et 24 février à Rochefort.
Finale départementale du challenge Benjamin(e)s le samedi 7 février à Tasdon.
Clinic le 14 février à Tasdon.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Match DM2 St Rogatien/St Xandre. 1 FD avec rapport. Dossier disciplinaire à ouvrir.
Formation arbitres :
Le 3ème CPS s’est déroulé à Saujon le 11 janvier et à Puilboreau le 18 janvier 2015.
Le 4ème CPS (dernier) aura lieu de 10h à 12h à Gémozac le 15 mars 2015 et le 22 mars à Tasdon.
Les mallettes de formation arbitres doivent être livrées cette semaine par la FFBB.
Philippe va prendre contact avec les écoles d’arbitrage de club déclarées (St Jean – St Genis – Rupella –
CTC Ré – Rochefort) pour établir un état des lieux de la formation organisée et aborder le cahier des charges
en fonction du niveau de labellisation souhaité.
Examen d’arbitre départemental :
L’épreuve QCM et l’oral sur le code de jeu se déroulera le vendredi 17 avril à 19h à Saintes et à
Puilboreau (au siège du comité).
L’épreuve démonstration commentée se déroulera le samedi 4 avril à Gémozac pour les stagiaires de
Gémozac – Pons – Mirambeau et Saintes. Il y aura un centre d’examen à Rochefort pour les stagiaires
de Rochefort – St Agnant et BBMB et un centre à La Rochelle pour les stagiaires du Nord.
Charte des officiels : Les modalités d’application de la nouvelle charte doivent être connues courant mars.
Elle ne pourra s’appliquer la saison prochaine que si l’outil informatique FBI fonctionne. La FFBB organise
des conférences téléphoniques par zone pour aborder les différentes questions que pose la nouvelle charte en
préparation.
Camp d’été arbitres : La FFBB a fixé des modalités pour que les candidats qui s’inscrivent aux camps d’été
puissent être validés arbitres départementaux à l’issue des camps. Nous allons donc préparer l’organisation de
notre 4ème camp d’été arbitres validant pour le niveau départemental. Il se déroulera du 17 au 21 août en
même temps que le camp d’été joueurs.
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Commission Statuts Règlements Qualifications
242 mutations.

(Céline MÉCHIN)

Commission Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
RAS
Commission de Disciplines (Yves CHARRIER)
Yves Charrier dit que c’est la présidente ou la secrétaire qui donne l’autorisation d’ouvrir un dossier
disciplinaire. Philippe Méjean et Sylvette disent non suivant l’article 614 du règlement général de la FFBB.
Dossiers traités le 10 février.
Commission 3x3
Pas de nouvelles de l’Urban PB.

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

