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 23 novembre 2015 à L’Etage de Puilboreau
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Michèle CUET, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Geneviève
PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Mrs Patrick BENDAOUD, Sébastien BRUNET, Dominique COUTURE, François
DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Michel JUILLET, André LAHONDÈRE, Laurent LESPINASSE, Thierry LESTIEU,
Sébastien LUQUÉ, Philippe MÉJEAN, Yves RIGOUR et Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : Mmes Christine GUITARD, Céline MÉCHIN, Valérie TARISSA, Mrs Alain COMBES, Yohann DANIEL, Aurélien
GENTES, Jacky HEURTEBISE et Claude LAINÉ.
Invité : Paul MORLAIS (service civique).

Sylvette Gourdon, Présidente, présente Paul Morlais et détaille ses missions qui sont la lutte contre les

incivilités et le développement de l’opération Basket Ecole (OBE).
Composition de la commission de discipline : validée.
Président : Vincent VANDEWEGHE – Chargé d’instruction : Raphaël FERRAND – Secrétaire de séance élue : Marie
CHERDO - Membres élus : Valérie PLAIRE, Christine GUITARD et Alain COMBES – Membres non élus : Malika El
HMOUID, Fabien BOISSEAU, Gérald BRAUD, Michel CHERDO et Pascal DURVAUX.

Infos diverses
 FFBB :
 Billetterie coupe de France des 30 avril et 1er mai 2016.
 1/32ème de finale de la Coupe de France : Aytré / Limoges le 19 décembre en U17M et La Couronne /
ABPR17 le 10 janvier en U17F.
 Les championnats RM1et RF1se nommeront « pré national » la saison prochaine.
 Lancement « Animateur Basket santé ».
 Pas de finale nationale organisée en 17.
 Camp inter comités U13 : pas de candidature du 17.
 Offre formation moniteur bénévole.
 Questionnaire FFBB pour les NM 3 et NF3 : rappel.
 Challenge Michelet (ministère justice protection judiciaire de la jeunesse) du 23 au 27 mai 2016 à La
Rochelle : réunion préparatoire à Saintes le 1er décembre. Yves et Paul y participeront.
 CCR : Sylvette a une réunion le 28 novembre.







Ligue :
Matchs non joués reportés le 2 janvier (RF1 et U13F). Les autres seront joués le 19 décembre.
E-marque : sanction à compter du 8 novembre 2015 si non utilisation de l’E-marque.
Réunion des 4 secrétaires et des 4 trésoriers des comités le 12 décembre 2015 à la ligue.
Réunion discipline avec Stéphanie PIOGER de la FFBB le 6 février 2016.
Lancement d’un Challenge Féminin région.



DDCS :
Service civique : Personne n’est disponible pour la formation des tuteurs le 7 décembre à la DDCS.





CDOS :
 Formation mécénat : Yves y a participé.

 CD17 :
 Le vidéo projecteur fixe pour l’Etage et l’ordinateur portable secrétariat sont livrés.
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Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
 Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 28 septembre 2015.
 4026 licenciés. 1215 F et 2789 M (+257). Stat des féminines : perte de 350 filles sur 5 ans. Réflexion depuis
les juniors. 967 licences contacts.
 Chantal arrêtera le secrétariat fin novembre.
 Assurances transporteurs bénévoles – La FFBB dit qu’elle est possible pour les salariés.
 Arbitre club : Il leur faut un certificat médical.
 E-marque : Importer le match de FBI et l’envoyer directement par liaison internet ou par la procédure d’export
(Sur le site de la FFBB : FFBB/OFFICIELS/OTM/e marque. Choisir le fichier « export.zip » du match. Saisir
son adresse de messagerie. Envoyer). Si le match est créé manuellement, il manquera des parties à la réception.
 Les clubs doivent écrire aux commissions plutôt qu’à une seule personne du comité.
 Equipes d’ententes, beaucoup de problèmes pour les lister. Obligation de les déclarer début septembre pour
les séniors et au minimum 15 jours avant le début du championnat pour les jeunes. Les demandes d’entente
seront traitées par la commission sportive et validées en bureau dans les délais impartis.
 Règlements généraux 2015/2016 : modifications validées (durées des rencontres – E-marque – type de
licences – vérification des licences – Brûlés – Coupe).
Trésorerie (François DUSSAUZE)
 Envoi du 2ème acompte de licence + stages + amendes.
 Convention de partenariat signée avec le Crédit Mutuel Océan (CMO) sur 2 saisons. 700 euros par la
fédération du CMO et 300 euros par la caisse locale d'Ars-en-Ré. Logo CMO sur le site avec un lien. Ticket
sport 1er acompte pour le 1er décembre.
 Procédure « Tickets Sports » envoyée aux clubs (1ère envoi des clubs à transmettre pour le 1er décembre).
Commission Sportive
(Raphaël FERRAND)
 Ententes Marsilly-Rupella refusées. Entente SF Tasdon-Aytré acceptée.
 Matchs non joués les 13-14 novembre (attentats). Au regard du calendrier très chargé, certains matchs







n’auront pas lieu. Nous avons opté pour cette solution dans la mesure où il s’agit de phase de
brassage.
Tournois départementaux de qualification Région U13 U15 U17 le 19 décembre à Royan et
Bourcefranc.
Listing des Fautes Techniques, des licences manquantes, des joueurs non qualifiés et non surclassés.
Jacky a fait un excellent travail sur les statistiques des matchs saisis par E-marque. L’E-marque est
bien utilisé. Seuls les clubs de Jonzac et de Corme Royal ne font pas l’export des fichiers E-marque.
Dates des matchs de la coupe 17 Michel Château : 2/3 janvier pour les Féminines. Recherche de dates pour
les Masculins.
En attente du tirage et des équipes U17 engagées en Coupe de la Ligue pour effectuer le tirage.

Commission Mini Basket
(Patrick BENDAOUD)
 Etablissement de calendriers, les rencontres Trophée formation et promotion-rencontres ont débuté. Au total
105 équipes.
 « Trophée formation » : 20 équipes (4x5) en U9 - 30 équipes M (5x6) en U11 - 11 équipes F (2x6) en U11
 « Promotion Rencontres » : Les rassemblements géographiques ont débuté. Planification sur FBI de
rencontres tous les 15 jours. 26 équipes U9 – 18 équipes U11 mixtes. A noter que cette année en U9, la
formule « rencontres promotion et plateaux » a plus d’équipes que le trophée.
 Suivi des dysfonctionnements en cours : après 2 week-ends de pointage. Pas assez d’équipes dans certains
niveaux donc certaines équipes peuvent s’être retrouvées dans une poule + ou – forte.
 Ecarts de score importants (résultats brassage et appréciations organisateurs ne suffisent pas). Certains clubs
n’ont pas fait les brassages, ne se sentent-ils pas concernés ? problème de la dernière journée des brassages au
début des vacances ? Mettre un élu délégué et des membres de l’ETD sur chaque tournoi de brassage.
 Des joueurs et des accompagnateurs non licenciés. Des joueurs non surclassés. Christine Delpeix fait des
messages aux clubs.
 Manque des renseignements sur les feuilles de matchs. Les clubs doivent être plus attentifs et compléter les
feuilles. Feuille de marque Mini-Basket : Saisir les officiels (noms et n° de licences des arbitres, marqueur et
chronométreur) afin que les clubs puissent saisir les arbitres club et OTM club pour la chartre d’arbitrage.
 Rassemblements U7 : Répartition nominative des clubs sur 5 sites le 28 novembre à Marsilly, Villeneuve,
Tasdon, Rochefort et Saujon.
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Opération Basket Ecole : Validation de beaucoup de conventions. Implication des éducateurs basket dans les
TAP. Permet d’avoir par la suite des licences basket lorsque l’enfant choisi un sport.
Labels Ecole de Mini Basket, label club formateur et challenge benjamin(e)s : Traitements numériques sur
FBI extranet.
Fête du Mini-Basket mai 2016 : 3 clubs sont candidats : Villeneuve – Saujon – Oléron.

Commission Technique (Yves RIGOUR)
 9 inscrits à la formation « Initiateur ». Bonne perception des stagiaires sur la formule. Deux interventions :
Karim et Guillaume Lefeuvre, membre de l’ETD. Prochaine formation les 30 avril et 1er mai 2016.
 25 inscrits en formation « Animateur » et 3 inscrits en formation « commune ». 1 absent aux 1ères
formations. Très bonne participation des clubs cette saison, le territoire est couvert à 80 %. Les stagiaires sont
attentifs et paraissent très intéressés. Prochaine journée de formation « Animateur » le 5 décembre à
Villeneuve. Info sur leurs rôles et devoir sur l’E-marque. Prochaine journée de formation « commune » les 21
et 22 décembre à La Jarrie.
 Un rappel de la date et des horaires sera envoyé aux présidents et correspondants de clubs au plus tard 4 jours
avant la formation, afin de leur permettre d’anticiper les absences des stagiaires.
 Formation joueurs : CIC 2002 au CREPS de Poitiers les 20, 21 et 22 décembre.
 Stages des sélections les 21 et 22 décembre : 2003 à La Jarrie et 2004 à Rochefort.
 Match amical des 2004 en lever de rideau du PB86.
 Challenge Benjamin(e)s envoyé aux clubs. Karim doit demander le nom de tous les candidats qui l’ont fait.
 Clinic le 13 février 2016 sur la journée (départemental et régional). Tient lieu de recyclage des entraîneurs.
Recyclage ligue l’après-midi.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
 Nouvelles interprétation des règles FIBA : Elles ont été envoyées aux clubs. Pas de grand changement.
 E-marque : Les entraîneurs et les arbitres doivent bien contrôler les noms inscrits avant le début des matchs.

















Charte des officiels : La FFBB organise un séminaire des présidents de CRO le 5 décembre sur le thème la
nouvelle charte, nous faisons donc une réunion préparatoire de CRO le mercredi 25 novembre.
Difficulté pour désigner sur tous les championnats à désignation. La Ligue est également en difficulté. Le
comité fournit régulièrement des arbitres départementaux pour des rencontres U17 ou RM3.
Le constat est que les clubs qui ne sont pas concernés par la charte des officiels (pas de débit demandé), 33%
en Charente-Maritime ne forment pas d’arbitres.
Le nouvel examen d’arbitre départemental (EAD) mis en place depuis l’année dernière à restreint le nombre
de candidats.
Recensement des « arbitres et OTM clubs » et des « écoles d’arbitrage de clubs ». 59 arbitres club en
formation + 52 OTM club en formation (dont 4 validés). Attention, il est nécessaire que les clubs saisissent
dans FBI ces « arbitres et OTM clubs » lorsqu’ils officient sur une rencontre, pour qu’ils soient valorisés dans
la charte des officiels. Le fait de les mettre sur la feuille de marque (mini) et dans l’e-marque ne suffit pas.
Philippe renvoie le manuel aux clubs.
L’onglet charte des officiels dans FBI n’est pas à jour, il manque les équipes départementales et les officiels
mutés ne sont pas valorisés dans le bon club.
3 écoles arbitrage déclarées : La Jarrie, Saujon et CTC Ile-de-Ré. Il manque Pays Rochefortais et BPMO pour
les CTC.
Examen arbitre départemental : 9 candidats « arbitre départemental » : Rupella, Rochefort, Saint Xandre,
Aytré, Ciré et 3 en formation « commune » : Angoulins, Tonnay-Charente et Saintes ; contre environ 30
la saison passée.
Le stage de formation a eu lieu samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre à Saintes.
Stage formation « commune » les 21 et 22 décembre à La Jarrie.
L’épreuve E5 (démonstration commentée) a été supprimée de l’examen d’arbitre départemental, mais il est
conseillé de la conserver dans la formation.
Ces candidats doivent assister aux CPS arbitrage prévus jusqu’aux vacances de Noël.
Les autres arbitres qui suivent une formation dans une école d’arbitrage de club et aux arbitres clubs de
participer à ces CPS arbitrage les dimanches de 10h à 12h : CPS 1 le 22 novembre à Villeneuve Les Salines
et le 29 novembre à Saujon – CPS 2 le 6 décembre à Marennes le 13 décembre à Puilboreau.
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Dossier arbitrage féminin : Ce projet s’inscrit dans la politique de développement du basket féminin que le
comité départemental de la Charente-Maritime met en place.
6 arbitres féminins se sont inscrites uniquement sur la base du volontariat : Anaïs Casseron (USV) – Elodie
Castaing (Rochefort) – Mathilde Desmet (Ars-en-Ré) – Graziella Fragnaud (Port d’Envaux) – Julie Morin
(La Jarrie) – Hind Kallouh Sahnour (Saint Rogatien).
Ce projet est piloté par Jean Marie Durvaux. C’est donc le référent.
Voici ce que nous avons décidé de mettre en place lors de notre dernière réunion de CDO : Les arbitres vont
être désignées sur des rencontres du championnat départemental ou jeunes région et elles seront observées
par un membre de la CDO ou un tuteur, ou bien, elles seront désignées avec un membre de la CDO ou un
tuteur. Dans les deux cas, le tuteur établira une fiche d’observation.
En janvier, nous souhaitons organiser un mini stage sur 1/2 journée, un samedi matin par exemple, pour
travailler différents ateliers (QCM – Quiz vidéo – Ateliers théoriques, etc......). Nous renouvèlerons, 2 ou 3
fois dans la saison, ces mini stages.
Les arbitres vont recevoir du référent, un QCM par mail, à faire et à lui retourner. Le premier QCM a été
envoyé la semaine dernière. Réponses attendues pour le 7 décembre.

Commission Statuts Règlements Qualifications (Céline MÉCHIN)
 RAS.
Commission Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
 Gémozac joue dans la 2ème salle.
Commission de Disciplines (Vincent VANDEWEGHE)
 Composition de la commission validée.
 Deux dossiers en cours. Traités le 17 novembre.
 Réunion le 6 février à la ligue avec Stéphanie PIOGER de la FFBB.
Commission 3x3 (Yohann DANIEL)
 Cahier des charges des tournois 3x3 à envoyer aux clubs.
Site internet « basket17.fr » (Sébastien BRUNET)
 Refonte et amélioration du site.
 Donner des photos des nouvelles salles.
 Créer la zone géographique des salles.
 Les comptes-rendus non approuvés seront mis sur le site.
 Envoyer d’autres infos à Sébastien.

Service civique
Paul Morlais se présente.
1ère semaine : formation au CDOS sur les incivilités
Ecriture d’un questionnaire sur les incivilités à destination des clubs (retour le 1er décembre) 4 réponses reçues à ce
jour. Il doit faire un flyer.
Il doit mettre à jour le fascicule de diamory Sylla.
Réunion mercredi prochain pour lancer l’OBE.
Les mercredis après-midi : en clubs avec karim.
CIC avec karim au CREPS les 20, 21 et 22 décembre 2015.

Médaillés Jeunesse et Sports Recherche un remplaçant de Gilles Migot pour le comité : Patrick bendaoud
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Sujets du jour

Le basket féminin

Dossier arbitrage féminin - aller les voir _ QCM – 16 décembre
Récompense en fin de saison
Chaque commission doit avoir une idée
Réflexion : L’argent qui va dans les familles fonctionne. Système du ticket sport.
Charte avec le club.
Favoriser les nouvelles licenciées ou au renouvellement.
Avant le début de saison, envoyer par mail un coupon nominatif pour le renouvellement au licencié.
Pour les nouvelles, un ticket de réduction diffusé sur le site et sur les réseaux sociaux. Le club s’engage
faire la réduction.
Jusqu’à U10
Ballons roses

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

