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 17 Mars 2014
Présents : Mmes Marie CHERDO, Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Christine
QUÉRO. Mrs Patrick BENDAOUD, Yves CHARRIER, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Michel
JUILLET, André LAHONDÈRE, Thierry LESTIEU, Sébastien LUQUÉ, Yannick MÉCHIN, Philippe MÉJEAN,
Yves RIGOUR et Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : Mmes Christine BECKER, Christine DELPEIX, Carole FLUTTO, Christine GUITARD. Mrs Alain
COMBES, Jacky HEURTEBISE et Laurent LESPINASSE.
Mise en retrait : Mr Claude LAINÉ.

Infos diverses
 FFBB :
Le club de St Jean JLA conteste la sanction (avertissement au Président et amende de 150 euros)
prise par la commission de discipline et a fait appel de la décision. L'affaire sera jugée le 27 mars
par la FFBB. Claude Lainé a demandé à exercer un droit de retrait du comité en attendant le
jugement définitif de cette affaire. Le comité envoie un dossier complet à la FFBB.
Sylvette et Philippe iront à la réunion de la Zone Ouest le samedi 12 avril à Nantes.
ATLAS 2012/2013 : des comptages intéressants.
Bilan de la visite du Président de la FFBB : JP Suitat le lundi 24 février à Rochefort. Bonne
participation des 28 clubs présents. Le comité a reçu un message de remerciement de la FFBB.
Proposition des camps d'été FFBB.
Nouvelle offre de compétition U15 – vers une élite à 48 équipes (1F et 1M pour notre Ligue) Les
autres équipes en Inter-Région.
Nouveau tracé réglementaire : Septembre 2014 pour les NM3 et NF3. Septembre 2015 pour les
autres.
Nouvelle loi du sport (par la ministre V. Fourneyron).
Nouveau site FFBB : des problèmes, notamment sur des horaires de dérogations disparus.
 DDCS :
JEIS « Jeudis de l’Education et de l’Insertion par le Sport » en Poitou-Charentes fixée au 25
septembre 2014 à La Rochelle.
 CDOS :
Le comité est partenaire des stages Basket (10-17 ans) « Sport Vacances 17 » à Boyardville.
 Ligue :
Recherche 2 salles pour organiser les finales des coupes Michel Château et Joëlle Guignard le 1 er
juin.
News letter de février : beaucoup de pages sur le CD17.
U15 : Décisions de la CT lors du TIC : 2 montées inter-région en U15F. 1 montée en U15M.
E-marque en RM1, RM2, RF1, RF2 et tous les championnats Jeunes.
Nouvelles pistes pour les championnats : Pré-engagements des équipes de jeunes pour le 30 avril.
U17 : pas grand changement. Inter-région seulement en 2015-2016.
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 CD17 :
Jean-Luc Gimonneau et Valérie Roulin ont démissionnés. Claude Lainé s'est mis en retrait jusqu'à
la décision de la chambre d'appel. Une élection complémentaire sera organisée lors de l'Assemblée
Générale.
Recherche de 2 salles proches pour organiser les finales de la coupe 17 Michel Château.
E-marque : Pour les championnats régionaux, le club qui reçoit enverra la feuille de marque à la
ligue si le comité ne fait pas l'E-marque.
E-marque : 16 clubs sont venus s'initier lors des TIC et TIL. Prévoir des formations. Les
ordinateurs portables (200 euros) seront distribués lors du Forum Mini le 13 avril.
AG extraordinaire du club de Mirambeau. Carole SENAMAUD est la nouvelle Présidente.
Réunion intéressante des clubs du Sud le 12 février. 5 clubs présents : Gémozac, St Genis, Jarnac,
Mirambeau et Jonzac. Le club de Pons était absent. Revue d’effectif. Distances importantes entre
villages pour créer des ententes. Chacun a un projet sportif. Philippe ira voir 2 jeunes arbitres de
Mirambeau.
Problème au club d'Oléron. La présidente Marion Joannes-Vigo ne veut plus continuer, car elle est
trop esseulée dans la gestion du club. Le comité a envoyé un courrier aux licenciés les invitant à
une réunion le 25 mars à 19h au gymnase Saint Pierre. Copie au maire, président de la CDC et au
député Didier Quentin.
Suite au TIC 2001 de Royan, les garçons sont qualifiés pour le TIC de Zone à Ploufragan
(week-end de Pâques). Voyage en bus avec le CD79 pour partager les frais.
Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 27 janvier 2014.
4148 licenciés : Moins 116. (+ 10 M et – 126 F).
Perte de licences filles. Moins 27 en U11 et moins 60 en U17F.
Licences Contact : 270 M et 238 F.
Les licences du Mini-Basket seront gratuites à compter du 1er avril.
Tableau des tournois des clubs 17.
Trésorerie (François DUSSAUZE)
Envoi des Tickets Sports à la Région.
La facture de fin de saison sera envoyée semaine 17.
Nouvelles dispositions financières FFBB reçues (augmentation).
Une clé USB sera donnée aux clubs lors du Forum MINI (avec infos E-marque et Mini-basket).
Dossiers CNDS à faire en avril.
François et Chantal iront en formation CEGID le 3 avril à la FFBB.
Commission Sportive
(Raphaël FERRAND)
Forfait général d’Angoulins en U13M.
Appel aux clubs pour organiser les play-offs les 10 et 17 mai.
Délégués sur les matchs : OBCV/Saintes en U17M du 29 mars. OBCV/JLA en DM1 du 10 mai.
Laurent Beauvillain de l’ASPTT a joué en coupe de France avec la N3. Il peut jouer en
championnat départemental (adopté à l’unanimité). C’est le club qui est engagé en coupe.
Valérie Plaire cherche des récompenses.
Commission Mini Basket (Patrick BENDAOUD)
« Trophée Formation » : il y a encore quelques différences de niveau en U9 et U11, mais sans
incidence sur les poules, sauf le forfait en U9 de Mirambeau qui réduit la poule à 4 équipes. Les
bonus des matchs aller ont été saisis sur FBIv2.
Récompenses Trophée : Diplôme pour la première équipe des poules A et B en U9 et U11M –
Diplôme pour le premier de l’unique poule U11F. 10 médailles pour ces 5 équipes.
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Beaucoup d’enfants aux rassemblements U7 le 8 février à Angoulins, à l’ASPTT, à Saujon et le 16
février à Port d’Envaux. La commission mini a répondu à Angoulins suite à l’affluence.
Prochain rassemblement le week-end du 29 mars sur 6 sites : Villeneuve – Tasdon – Ciré –
Saint Jean d'Angély – Saint Genis de Saintonge et Jarnac Champagne.
Label départemental des écoles Mini-Basket. En cours.
Challenge Benjamin(e)s : Un point doit être fait avec Karim pour publier les résultats à la FFBB
(nombre de clubs et d'enfants participants).
Fête du Mini-Basket le dimanche 18 mai à Villeneuve et à Saujon. Annulation de la réservation de
la structure gonflable. La commande des coupes et médailles CDMJS fait l’objet d’un partenariat
confié à C Lainé. Voir autres récompenses et sponsors régionaux avec V Plaire.
5ème FORUM Mini 17 du dimanche 13 avril 2014 à Bourcefranc. Animé par la commission mini,
Karim et Guillaume Lefeuvre de BBMB. Une réunion préparatoire se tiendra le jeudi 27 mars à
18h au comité. Patrick envoie une invitation à Gilles Malécot et à Agnès Fauchard (de la FFBB) et
à Jack Aimé (président de la Ligue). Une clé USB sera donnée aux clubs participants (elle
comportera des infos sur l'E-marque et le Mini-Basket).
Se poser la question sur l'utilisation de l'E-marque en Mini-Basket. Attention : la feuille de marque
est différente.
Commission Technique (Yves RIGOUR)
Formation et tournois des sélections :
TIC 2001 à Royan : Très bonne participation du nombreux public. Pas de souci d'hébergement
et de restauration. Les garçons terminent 1er et les filles se classent seconde. Les garçons iront
donc au TIC de Zone à Ploufragan pour le week-end de Pâques. Pour leur préparation, ils
s'entraîneront chaque jeudi d'avril à l'ASPTT.
TIL 2000 à La Rochelle. Les garçons terminent 2ème et les filles 3ème. Pour les prochains
TIL, prévoir des personnes attitrées pour prendre les photos et filmer les matchs.
Sélections 2002 les 24 et 25 février à Rochefort (garçons), les 26 et 27 à St Xandre (filles).
Formation des cadres :
Clinic du 8 février : 41 participants. 16 clubs. Peu d’arbitres. Problème : en même temps qu’un
plateau U7. Présentation de qualité. Merci aux cadets France de l’UBLR (cobayes), à l’équipe
NM1 de l’UBLR qui est venue saluer les participants en fin de clinc et à BBMB pour la
cafetière.
Formation Commune Animateur Arbitre : Les deux stagiaires présents (Baptiste Cornut et
Paul Evain) sont validés animateurs. Le troisième stagiaire de Pons (Sylvain Tourneur) n'est
pas venu donc non validé. La demande du club de St Rogatien sur le remboursement ou
l'obtention d'un ticket formation pour un stagiaire absent est rejetée
Formation Initiateurs : 18 stagiaires attendus hier à Bourcefranc. Un stagiaire de Royan n’est
jamais venu.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Tonnay-Charente demande des arbitres en U15 à Port d’Envaux. Le coût des arbitres sera à sa
charge.
Le camp d’été arbitres se déroulera du 18 au 22 août à Dautet (250 euros). Tract diffusé.
Tous les stagiaires arbitres + 3 candidats libres se sont présentés au contrôle de
connaissances théoriques le 14 mars.
Le contrôle pratique se déroulera sur les tournois U17 de St Xandre le 24 mai et de Royan le 15
juin.
Le joueur Guillaume Dugos de La Jarrie passe en commission de discipline mercredi prochain
pour FD avec rapport. Suivant le résultat, il pourra ou non (si condamnation) passer l'examen
pratique.
Contrôle à postériori de la charte à envoyer à la ligue.
Nouvelle charte pour 2015-2016.
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Commission Qualifications

(Yannick MÉCHIN)

RAS

Commission Discipline (Yves CHARRIER)
Appel de la JLA à la FFBB. La demande porte sur le fond et sur la forme.
Dossier de Saint Rogatien : en attente de réponse du président du club.
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)
Le dossier de la salle des Parcs est à envoyer à la FFBB.
Le dossier de la salle de Ruibet est en attente pour cause d'élections.
Un courrier a été fait au Conseil Général pour lui rappeler les dispositions obligatoires sur les
nouveaux tracés (Tasdon, Villeneuve, Bourcefranc …) et les autres gymnases des collèges utilisés
par des clubs de basket. Un autre a été fait à la région.
Médaillés des sports

RAS

Thème du jour
Plan de Développement Territorial (PDT) à faire pour le CD17. Décrire nos spécificités.
Demander la dérogation pour mettre + de 3 clubs en Coopération Territorial de clubs (CTC) et
hors Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).
Questions diverses
Info : Le club de La Jarrie fête ses 80 ans le 29 mars 2014.
Philippe Méjean demande dans quelle commission est Vincent Vandeweghe (il vient en aide aux
commissions).

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

