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 11 mai 2015 à L’Etage de Puilboreau
Présents : Mmes Christine GUITARD, Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Céline
MÉCHIN, Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Mrs Patrick BENDAOUD, Yves CHARRIER, Alain
COMBES, Dominique COUTURE, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Michel
JUILLET, André LAHONDÈRE, Laurent LESPINASSE, Thierry LESTIEU, Sébastien LUQUÉ, Philippe
MÉJEAN, Yves RIGOUR et Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : Mme Christine BECKER, Valérie TARISSA. Mrs Yohann DANIEL, Jacky HEURTEBISE, Claude
LAINÉ.
Sylvette Gourdon, Présidente, ouvre la séance et accueille les membres dans le nouveau local de Puilboreau.
Infos diverses
 FFBB :
FFBB citoyen.
Recensement pour Basket Santé.
Campus FFBB d’été et d’automne 2015 : modification des lieux 5Strasbourg et Limoges) et dates.
WEPS à Lille les 12 et 13 septembre 2015.
Situation économique des clubs de championnat de France.
Réforme Territoriale. CCN et CCR. Calendrier de travail. Sylvette fait partie du CCR.
« Centre Génération Basket » : Tasdon est validé pour cette opération.
Dispositions financières FFBB : pas d’augmentation.
Jugement du match NM2 USV Ré / Angers : 4 matchs à huis clos et 800 euros d’amende. L’USV fait appel.
Venue de JP Suitat le 21 avril au CREPS : Réforme territoriale – réforme équipes jeunes élite – 160 CTC…
AG élective en décembre 2016.


Ligue :
Dispositions financières : vote d’une augmentation de 0,80 à 0,90 euros. Sylvette a voté contre. Contraire au
souhait fédéral.
Election à l’AG. Le CD17 perd 3 membres. 3 postes sont à pourvoir.
Engagements en Coupe de France : 5M et 7F de la région.
Saujon et Civray montent en RF2 après le tournoi des 1ers de départements.
Tournoi pour le maintien en RF2 : St Rogatien descend en département.
Validation des montées et des descentes.
Pré-inscription des équipes en championnat jeunes.
TIL U15 des J 29 et V 30 octobre 2015 ; positionnement pour l’organiser par le CD17.



DDCS :

1ère réunion de lancement de l’instance de concertation du mouvement sportif en 17. Echanges entre
les 13 disciplines présentes.


CDOS :
RAS.



CDMJS17 :

RAS.
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CD17 :
Sylvette souhaite la bienvenue à Laurent, absent depuis un certain temps. Il nous donne de ses nouvelles.
Merci au Crédit Agricole pour les tables et chaises.
Réunion au collège Fromentin (Ville – Collège Fénelon – Club de Rupella – CD17) : la section basket
continue (les jours, horaires et entraîneurs sont définis).
Partenariat CASAL SPORT transmis aux clubs.
AG le 3 juin du Centre Sportif de Boyardville. 3 postes sont à pourvoir. Sylvette se porte candidate.
Récapitulatif de la fusion : 126 licences non renouvelées. 59 départs. 36 arrivées de mutés.
Création d’un club à Burie. ATHLETIC BASKET CLUB BURIE
Invitation du Crédit Mutuel le 3 juin : Atelier des rencontres associatives.
EURO M 2015 : 3ème commande envoyée ce jour pour Lille. Le total des commandes est de 100 places.

Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Deux postes à pourvoir à l’AG17.
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 23 mars 2015.
4125 licenciés. 2809 hommes et 1316 femmes (- 68 à ce jour soit moins 1,62 %).
Les 2 Unions UCMBB et UBLR ainsi que la CTC Saujon/Semussac arrêtent.
Nous avons validé la demande de CTC Basket Pays Marennes Oléron.
Pas de CTC dès la saison prochaine sur Saintes/Gémozac/Port d’Envaux.
Trésorerie (François DUSSAUZE)
Tous les règlements du TIC sont faits.
Dernière échéance pour les clubs avant l’AG.
Vote de ne pas augmenter les licences pour la part Comité. Augmentation des forfaits de matchs. Dispositions
financières 2015-2016 adoptées à l’unanimité.
Le contrôle URSSAF du comité s’est bien déroulé. Quelques conseils notamment sur les feuilles de frais
préparant les manifestations (à préciser). Feuilles de frais à faire mensuellement.
Commission Sportive
(Alain COMBES)
Problème sur le match ABPR17/La Jarrie en U15M le 4 avril : Convocation des entraîneurs.
Courrier d’Oléron suite au forfait général de l’ABPR17 en SDM1. Une réponse sera faite.
Finales des Coupes 17 M Château le samedi 9 mai. Merci aux clubs de Marennes et Oléron, aux dirigeants,
aux bénévoles pour l’accueil et l’organisation. Merci à Alain d’avoir assuré. Trop peu de membres du comité
présents (4). Belle journée sportive, conviviale et de Fair Play. Piste de réflexion : règles du trophée coupe de
France ?
108 fautes techniques ou disqualifiantes dont 61 en DM1 et 6 en U15M. !!!
Trophée du Fair Play Yannick Méchin : Si tous les clubs garçons SDM1ont une faute technique, il y aura 2
trophées en filles en SDF1.
Commission Mini Basket

(Patrick BENDAOUD)

332 U7 et moins. 443 U8-U9 (44 équipes). 530 U10-U11 (51 équipes).
3 rassemblements U7 sur de nombreux sites. Forte participation. Une réussite d’après les clubs.
« Formule Promotion Rencontres ». 20 équipes U9, 10 équipes U11M et 0 équipes U11F. Formule notifiée
sur FBI cette année (pas de classement). La formule sera reconduite, elle permet aux clubs de constituer
leurs nouvelles équipes.
« Trophée Départemental de Formation ». 18 équipes U9, 24 équipes U11M et 11 équipes U11F. Classement
consultable sur FBI.
« Trophée Départemental Excellence ». Nouvelle formule cette saison, il serait souhaitable l’an prochain
d’avoir plus de candidats en U11M et de faire une catégorie U11F. Champion : Tasdon en U9 mixte. Rupella
en U11M et Royan en U11F.
22ème Fête Nationale du Mini basket à Villeneuve et à Saujon le 25 mai. Réunion d’organisation faite avec
les 2 clubs.
L’évaluation de la saison sera faite lors de la Fête du mini-basket le 25 mai. Questionnaire envoyé aux clubs
et aux coachs mini. Remise et analyse.
69 classes OBE. Année très fructueuse. Record battu : conséquence des nouveaux rythmes scolaires ?
Invitation de ces classes à la Fête du Mini Basket du 25 mai.

Dominique Couture ira au Forum National du Mini Basket à Montpellier.
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Commission Technique (Yves RIGOUR)
Sélections :
TIC de zone de Pâques : nos 2 équipes se classent 3ème. Bon comportement des équipes du 17. Manque
de confiance et de mordant, beaucoup de travail à faire. Bon comportement de l’ETD sur le tournoi.
Rassemblement des 2003 M les 27-28 avril à Aytré et F les 28-29 avril à St Xandre.
Détections des 2004 le 29 avril (43M) et le 30 avril à Saintes (25F).
Tournoi des Kids 2004 le 10 mai à St Varant. 1er en M et 3ème en F.
TIC 2003 le 17 mai St Yrieix.
Evaluation de la formation des cadres Initiateurs le 30 mai à Villeneuve.
Challenge Benjamins : Margot Bonet (La Jarrie) finaliste régionale à Paris.
4 nouveaux clubs labellisés Ecole départementale de Mini Basket : Tonnay-Charente et Jarnac (paniers) Ciré
et Semussac (bon de matériel de 80 euros chez CASAL SPORT).
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Le résultat des examens arbitres départementaux (EAD) a été envoyé à la FFBB. Le bénéfice des épreuves est
de 2 ans.
Le contrôle à postériori de la charte a été envoyé aux clubs. Rectification d’une erreur pour La Jarrie (450 au
lieu de 600 euros). Seconde année pour St Agnant. Réclamation de BBMB à traiter.
Réunion intéressante le 20 avril au Palais des Congrès de Rochefort sur la présentation de la nouvelle charte
aux clubs du 17. Deux clubs excusés (St Clément et Ste Marie) et 5 clubs absents (Aytré – Jonzac –
Mirambeau – Rupella – St Martin). Documents et simulateur envoyés aux clubs. OTM club et région.
Sondage à envoyer aux clubs : pour quelles catégories souhaitez-vous des arbitres désignés et avec quelles
priorités ?
La nouvelle charte (arbitre club, OTM) s’applique à tous les niveaux : modifier la feuille de match du minibasket afin d’y noter les noms des arbitres et des OTM officiant.
Pour les matchs non désignés : tout type de licence sera valable pour officier.
La FFBB collectera toutes les amendes liées à la charte. Elle reversera 50% pour la formation aux territoires
et 50% en points passion aux clubs bénéficiaires.
3 clubs joueront en championnat de France séniors en 2015-2016 (Rupella – USV R2 – ABPR17). Céline a
préparé l’info afin que ces 3 clubs puissent faire rapidement valider des OTM (E-learning et pratique).
Camp d’été Michel Château : Programme réalisé avec Karim. Homologation à demander.
Consignes de contrôle de l’E-marque par les arbitres.
Camp d’été Michel Château : Pub envoyée dans tous les comités de France. En attente de validation FFBB.
Commission Statuts Règlements Qualifications (Céline MÉCHIN)
345 dossiers traités cette saison. 267 mutations (190 en 17 et 77 hors 17). 64 licences T. 14 licences AS.
Mutations du 1er au 30 juin.
Commission Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
Listing des salles du 17.
La salle de La Jarrie pose problème.
Voir la salle du nouveau club de Burie.
Commission de Disciplines (Yves CHARRIER)
Dossier n°3 - Clément Béraud (VT930121) : suspension de 90 jours fermes du calendrier des championnats et
de 6 mois avec sursis. La peine s’établissant à compter du 1er week-end des championnats en cours du
calendrier sportif de la saison 2015-2016.
Sylvette remercie Yves pour tout ce qu’il a fait au comité.
Commission 3x3
Tournoi 3x3 de l’Urban PB homologué à Royan le jeudi 14 mai 2015.
Thème du jour « Comment sauver le basket féminin ? ». Faire un bilan du Féminin à chaque réunion.

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

