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 5 Mai 2014
Présents : Mmes Christine BECKER, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU,
Valérie PLAIRE, Christine QUÉRO. Mrs Patrick BENDAOUD, Yves CHARRIER, Alain COMBES, François
DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Michel JUILLET, Claude LAINÉ, André LAHONDÈRE, Laurent
LESPINASSE, Thierry LESTIEU, Sébastien LUQUÉ, Yannick MÉCHIN, Philippe MÉJEAN, Yves RIGOUR et
Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : Mmes Marie CHERDO, Carole FLUTTO, Christine GUITARD et Mr Jacky HEURTEBISE.
Infos diverses
FFBB :
• ATLAS 2012/2013 : des comptages intéressants.
• Note du 14 avril sur l’encadrement des équipes de jeunes : par un licencié majeur (sans précision de la
famille de licence). Nous modifions la précision dite en réunion de comité du 27 janvier 2014.
• Enquête de la commission fédérale sportive sur le nombre d’équipes jeunes engagées dans les
championnats départementaux et régionaux.
• Jugement de l’appel du club de St Jean JLA. La chambre d’appel annule la décision de la commission de
discipline du CD17 (Courrier du 8 avril de la FFBB). A retenir sur la forme : lors de la prise de décision, la
commission de discipline doit être composée d’un minimum d’élu.
• Info sur les réseaux sociaux (vigilance).
• Le tournoi 3x3 de Royan du 8 mai est homologué FFBB.
• Note de la commission de discipline sur les fautes techniques : ouverture automatique de dossier à partir de
4, 6 et 8 FT et disqualifiantes sans rapport.
Ligue :
• Brigitte Parnaudeau, secrétaire de la Ligue, part en retraite. Elle est remplacée par Virginie Franchineau.
• Election complémentaire lors de l’Assemblée Générale : 1 poste à pourvoir.
• En RF3, il y aura 2 poules en 2015/2016. En RF1 et en RF2, il y aura 14 équipes.
• Pré-engagement des équipes de jeunes pour le 30 avril.
• Dérogation d’horaires de matchs : Déposée à – 50 jours. Validation par le club adverse entre – 50 et – 35
jours. Si pas de validation, horaire validée par la commission. Les indisponibilités de salles devront être
justifiées par écrit par les mairies.
• Raphaël Ferrand a fait un commentaire à la ligue sur les dispositions financières. Réflexions sur les divers
tarifs, notamment des amendes.
• Gémozac et Port-d’Envaux ont leur école Mini labellisée Ligue. L’école de Villeneuve est renouvelée en
label Ligue.
CD17 :
• Claude Lainé se remet au service du comité.
• Christine Quéro et Carole Flutto démissionnent du comité. Elections complémentaires lors de l’Assemblée
Générale : 5 postes (4 + 1 jeune). L’appel à candidature a été lancé.
• Des échos sur la fusion des clubs ASPTT et Puilboreau. La FFBB a dit à Sylvette que c’était une « fusion
simple ». Le comité a des inquiétudes sur le devenir des garçons et de l’UBLR.
• Laurent Lhériau a démissionné de son poste de président de Rupella. Le club est géré jusqu’à la prochaine
assemblée générale par les 2 vice-présidents Dominique Salbreux et Pierre Le Clanche.
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Déploiement de l’E-marque : 5 ordinateurs restent à distribuer. Céline Méchin et Lionel Bougeois se sont
répartis les formations. Une adresse spécifique de messagerie sera créée pour l’envoi des feuilles de
marques.
Réunion le 25 mars au club d'Oléron. 9 personnes présentes. Il semble que cela avance dans le bon sens
avec Thierry Lanusse. Courrier reçu du député Didier Quentin.
Yannick a fait un tableau comparatif du nombre de licences féminines par clubs sur les 2 dernières saisons.

Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
• Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 17 mars 2014.
• 4188 licenciés : 2814 M et 1374 F. Moins 94 soit – 2,20 %.
• Les licences du Mini-Basket seront gratuites à compter du 1er avril.
• Le PDT dérogatoire du CD17 a été envoyé à la FFBB. Le comité le valide ce soir.
• Sylvette a donné un avis favorable aux 3 CTC déposées sur le site de la FFBB :
Basket Saujon Semussac – CTC Ile-de-Ré – Basket Pays Rochefortais.
Trésorerie (François DUSSAUZE)
• Le dossier de demande de subventions pour le CNDS a été porté à la DDCS.
• Dispositions financières votées pour 2014-2015.
• Formation CEGID intéressante.
Commission Sportive
(Alain Combes)
• Forfait général : Tonnay-Charente en SDM2 et ARS en SDF2.
• Forfait en SDM1 de Villeneuve contre la JLA St Jean le 10 mai.
• Constat : beaucoup de forfaits pour des raisons diverses.
• Rochefort en SDM1 accepte la montée en RM.
• Aytré en SDF1 accepterait la montée en région. L’ASPTT n’a pas donnée sa réponse.
• Les play-offs sur un seul match seront des matchs à désignations avec l’accord de la CDO.
• La finale de la coupe 17 Michel Château se déroulera le 24 mai à Rochefort, avec atelier E-marque.
• L’E-marque fonctionne sur tous les championnats (suite à la demande de certains clubs). Les clubs peuvent
s’y familiariser.
• Pour la saison prochaine, il y aura préinscription des équipes U13 à U20 en juin, en même temps que pour
les équipes séniors. Début septembre, nous demanderons de confirmer, afin de débuter les championnats le
dernier week-end de septembre.
• Le comité continue son soutien d’une filière féminine via l’Union Charente-Maritime Basket-Ball sur
l’U15F et sur le projet en U17F.
Commission Mini Basket
(Patrick BENDAOUD)
• Effectif 2013/2014 : 334 Babys. 456 U8-U9. 540 U10-U11. 40 équipes U9 et 55 équipes U11.
• Plateaux babys : 3 sessions sur de nombreux sites. Forte participation. Une réussite d’après les retours de
tous les clubs organisateurs.
• « Formule Promotion Rencontres » : 20 équipes U9. 14 en U11M. 0 en U11F. Cette formule nécessite une
bonne communication entre clubs. Mettre les rencontres sur FBI la saison prochaine. La formule sera
reconduite pour permettre aux clubs de constituer leurs nouvelles équipes. Jusqu’en décembre, des plateaux
et des rencontres amicales. A partir de janvier, + de matchs mais sans classement.
• « Formule Trophée Départemental de Formation » : 20 équipes U9. 34 en U11M. 7 en U11F. Afin d’éviter
les gros écarts de score, la commission Mini étudie la possibilité de limiter le « Trophée » à 16 équipes
après des brassages plus « observés » à la rentrée. Créer une 3ème filière de formation, par poules
géographiques de niveau pour que, dès novembre, les équipes puissent se
rencontrer, tout en continuant à accueillir les nouveaux licenciés en clubs. + d’investissement sera demandé
à l’encadrement (entraîneur et coach accompagnateur) pour que les règles du Trophée (Fidéliser et Former)
soient respectées.
o Les équipes récompensées cette saison : Rupella et La Jarrie en U9 – Marsilly et Ste Marie en
U11M – Port d’Envaux en U11F.
ème
• 21 Fête Nationale du Mini-Basket le dimanche 18 mai à Villeneuve et Saujon. Prévoir réunion avec ces 2
clubs semaine 19.
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5ème FORUM Mini 17 du dimanche 13 avril 2014 à Bourcefranc. 20 clubs représentés + Bressuire.
Déclinaison des souhaits de la Commission Fédérale Jeunes : JAP – OBE – l’arbitrage en mini – le
règlement Mini – les labellisations – le challenge benjamins – clinic entraînement et jeu - échanges avec les
clubs. Quelques approfondissements utiles mis sur la clé USB afin de préciser aux clubs l’importance du
Mini-Basket pour fidéliser de futurs basketteurs.
Challenge Benjamin(e)s : + de participants. La finale a regroupée 26 garçons et 21 filles. Les finalistes de la
Ligue sont du 17. Léo Billon (Rupella) et Emma Bonet (ASPTT) disputeront la finale à Coubertin le 10 mai
(Yves Rigour les accompagnera).
OBE : 21 classes à ce jour pour la nouvelle formule de cette saison.
Renouvellement du label EFMB de ROCHEFORT pour 3 ans (2014-2017).
Dossier de renouvellement du label EFMB de SAUJON reçu le 20 mars par la FFBB.
Pas de réunion de clubs en fin de saison. Le Forum a suffi.

Commission Technique (Yves RIGOUR)
Formation et tournois des sélections :
• TIC 2001 de Zone à Ploufragan du week-end de Pâques. Accueil et hébergement de très haut niveau, très
gros travail, remerciements aux bénévoles, en particulier à Valérie Allio pour sa disponibilité. Sur le plan
sportif, de gros regrets, suite à la blessure de Titouan Lhériau au 2ème quart-temps du premier match
(hématome important au genou, retour la Rochelle avec ses parents. Des nouvelles : il va bien). Perte de
cohésions dans le groupe, consignes des coaches non respectées et mauvaises remontées des balles, défense
identique. Il est dommage qu’une équipe repose sur un ou deux joueurs. L’équipe aurait due gagner au
moins deux des trois matchs avec de la conviction et de l’envie. Notre équipe de Charente-Maritime
termine 4ème. Un courrier sera tout de même envoyé pour dénoncer le fait d’avoir fait jouer les équipes
venant de loin en premier (dès leur arrivée, en partant à 5h pour nous par exemple).
• Sélections 2002 pour TIC le 11 mai à Saint Yriex.
• Détections 2003 : 66 garçons le 24 avril à Aytré. 28 filles le 25 avril à Saintes. Les 2 équipes remportent le
tournoi des Kids du 4 mai.
Formation des cadres :
• Formation Initiateurs le 10 mai et évaluation le 17 mai.
Tickets formation donnés aux 10 premiers clubs ayant augmentés leur nombre de jeunes licenciés.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
• Problème lors de la rencontre SDF3 du 13 avril St Xandre/Saintes. Mauvaises attitudes des filles de Saintes
vis-à-vis des arbitres. Après écoutes d’Alain Chion (entraîneur de Saintes), de son président Christophe Blot
(absents lors de ce match) et de Philippe Méjean qui a assisté à la fin de la rencontre, le club prend des
dispositions.
• 23 candidats + 4 candidats libres présents au contrôle de connaissances théoriques du 14 mars.
• Pour le contrôle pratique : 15 candidats sont convoqués sur les tournois U17 de St Xandre le 24 mai et 10
sur le tournoi de Royan le 15 juin.
• Le candidat Guillaume Dugos de La Jarrie passera le contrôle théorique le jour de la pratique.
• Le candidat Maxence Vretman est absent, il sera vu en septembre.
• Contrôle à postériori de la charte de l’arbitrage : 8 clubs ne sont pas en règle : ASPTT (150 €) – Aytré
(150 €) – Mirambeau (150 €) – Royan (750 €) – USV Ré (150 €) – Saintes (150 €) Surgères (150 €) –
Tasdon (450 €). 70 % seront reversés à parts égales aux clubs bénéficiaires.
• Réunion de la CDO lundi pour valider les arbitres.
• Camp d’été arbitres Michel Château du 18 au 22 août 2014 à La Rochelle (lycée Jean Dautet). Camp validé
par la FFBB. : coût 250 €. Les clubs d’Angoulins, Jarnac Champagne, Mirambeau, St Agnant, Semussac et
USV Ré bénéficient de tickets formation utilisables pour ce camp (1 ticket formation = 80 €).
Commission Statuts Règlements Qualifications (Yannick MÉCHIN)
• Un message a été envoyé aux clubs : Pas de mutation avant le 1er juin et dossier complet à envoyer dans les
15 jours du recommandé. Période normale de mutations du 1er au 30 juin 2014. Mutations traitées par les
comités (et non plus par la ligues).
• Le comité adopte les mêmes règles sur les dérogations d’horaires que la Ligue.
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Modifications à apporter au règlement (Claude Lainé) : En attente des modifications des règlements FFBB
et Ligue. Il y a déjà à prévoir :
o E-marque : Obligatoire sur les championnats à désignations.
o Dérogations d’horaires, comme à la Ligue (déposée à – 50j et validée entre – 50 et – 35j)
o Assouplissement des horaires des matchs.
o CTC. Quelques CTC en cours de préparation en Charente-Maritime.
o Les CTE reprennent le nom d’Entente.
L’Union Saintonge Basket arrive à ses 3 ans. Port d’Envaux ne souhaite pas continuer. La JLA St Jean
reprend les droits sportifs.

Commission Discipline (Yves CHARRIER)
• Suite à la décision de la cour d’appel sur le dossier de la JLA, la commission sera plus attentive aux mots
employés.
• Philippe Méjean émet une remarque sur la conclusion du jugement du dossier de Saint Rogatien (feuille
modifiée).
• Albert Briant de Gémozac : 4 mois de peine d’intérêt général. La décision prise ne peut être appliquée.
Revoir la sanction.
• Questionnaire de la FFBB sur la discipline : 2ème réponse à faire en mai.
Commission Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
• 93 % des salles sont homologuées en Charente-Maritime.
• Courrier fait aux Conseils Général et Régional pour leur rappeler les dispositions obligatoires sur les
nouveaux tracés des gymnases.
Médaillés des sports (Claude Lainé)
• Sylvette a assisté à l’AG du Comité Départemental des Médaillés de Jeunesse et Sports.
• Ce comité donnera coupes et médailles à la fête du Mini Basket.

Thème du jour
• Réunion de Zone Ouest le samedi 12 avril 2014 à Nantes. Sylvette expose la partie arbitrage.

Questions diverses
• Merci à Valérie Plaire pour les coupes et dotations diverses qu’elle a récupérées.
• Dédé raconte le déroulement des réunions auxquelles il a assisté, qui ont amené la fusion des clubs de
l’ASPTT et de Puilboreau. Il regrette après 77 ans de licences à l’ASPTT.
• Vincent rappelle qu’il avait été proposé de nommer les épreuves Mini-Basket de noms de sportifs (Tony
Parker, Céline Dumerc). Cette proposition abandonnée sur le droit d’utiliser ces noms, il avait proposé de
les nommer de noms d’enseignes.

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

