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 24 septembre 2012
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON,
Geneviève PALVADEAU, Christine QUÉRO. Mrs Patrick BENDAOUD, Yves CHARRIER, Alain
COMBES, François DUSSAUZE, Jean-Luc GIMONNEAU, Michel JUILLET, André
LAHONDÈRE, Laurent LESPINASSE, Thierry LESTIEU, Sébastien LUQUÉ, Yannick MÉCHIN,
Philippe MÉJEAN, Yves RIGOUR, Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : Mmes Carole FLUTTO, Christine GUITARD, Valérie PLAIRE et Valérie ROULIN. Mrs
Raphaël FERRAND, Jacky HEURTEBISE, Claude LAINÉ.
Invité : Mr Gilles MIGOT.
• Ouverture de la réunion du comité directeur par la Présidente à 19h15.
Infos diverses
FFBB :
• Félicitations pour les bons résultats des garçons et filles aux JO de Londres.
• Assise à Paris les 9 et 10 février 2013 (Présidents des CD, des ligues, CRAMC, CDAMC).
• Réunion à la FFBB le 17 octobre sur la stratégie du 3x3.
• La FFBB va communiquer sur l’échéancier des Pôles et des Territoires.
• Réunion de la zone Ouest le 19 novembre 2012.
• Tirage au sort de l’Euro Féminin 2013. L’équipe de France pourrait jouer à Vendespace.
• Inscription du comité à la plate-forme d’échanges iFFBB.
• Contact assurance Chartis (des licences FFBB) : M Duboisset - téléphone : 01 49 02 48 99.
Ligue Poitou-Charentes : Réunion du comité directeur du 3 septembre 2012.
• Visite de président de la FFBB : JP Suitat à Cognac.
• Forfait des U20F région de Puilboreau qui engage des U17F département à la place.
• Courriers à la ville de La Rochelle et au lycée Dautet pour TIL, TIC et remise des maillots
arbitres « La Poste ».
CD17 :
● Rencontre entre M Cédric Civade du club de Saujon (avec le président et la secrétaire du
club), Sylvette et Philippe pour régler des différents avec la CDAMC.
• Rencontre à venir le 27/9 avec le club de Puilboreau, Sylvette, Philippe et François Watrin
pour tenter de régler leurs problèmes d’arbitrage.
● Gestion de Basket 17 sur le site web : Patrick Bendaoud pour le mini. Sébastien Luqué pour
la CDAMC. Jacky Heurtebise pour le reste.
• Gilles Migot gèrera les récompenses et les médailles de la FDMJS pour la fête du
minibasket.
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Secrétariat Général (Geneviève PALVADEAU)
• Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 3 juillet
2012.
• Il y avait seulement 2 clubs absents aux réunions des secrétaires. Bons échanges.
• Le gymnase de St Martin-de-Ré est en travaux donc indisponible. Les matchs seront soit
inversés, soit joués dans d’autres gymnases de l’Ile.
• A ce jour, il y a une centaine de licenciés en moins que la saison passée.
• Pour coacher et entraîner, il faut une licence joueur ou technicien. Un dirigeant ne peut pas
coacher (voir l’article 405 du règlement général de la FFBB). Yves Charrier souhaite un
mailing des entraîneurs.

Trésorerie
(François DUSSAUZE)
• La subvention CNDS a été versée. Seule la fiche développement durable n’a pas été retenue.
• Tickets sport : comme la saison passée : 1er envoi en décembre et second en février.
• Le 1er envoi des factures va être envoyé aux clubs avec essai du réajustement des montants.
• Bilan des Finales NF2 et des camps d’été.
• Nouveau logiciel de compta.
• Marie Cherdo suivra une formation informatique les 8 et 9 novembre.
Commission Sportive
(Alain COMBES)
• U17M : 10 équipes. 1 poule unique (18 matchs). Pas de brassage.
• U15M : 23 équipes. Brassage.
• U13M : 36 équipes. Brassage.
• U17F : 11 équipes en 17 + Barbezieux + La Couronne. 1ère phase aller. 2è phase aller/retour.
• U15F : 7 équipes. 1 poule unique. 1ère phase aller. 2ème phase aller et retour.
• U13F : 12 équipes. Brassage.
• Les listes des brûlés et les coopérations territoriales sont à envoyer à Jacky Heurtebise.
• Les clubs doivent indiquer sur la feuille d’engagement les coopérations territoriales (CT) et
les équipes déclassées et envoyer les dossiers pour le début de championnat. Important pour
les CT : Indiquer le nom du gestionnaire (n° de licence + adresse mail) car lors de la
création informatique, c’est lui qui reçoit le mot de passe. CT reçues Ars-USV en U13M,
PTT-St Xandre en U13F, St Agnant-Rochefort en U15M. En séniors : CT Marennes-Oléron,
CT Corme-Saintes Juniors, Gémozac-St Genis.
• Engagement en coupe Michel Château U17 : 9 M (3 région) et 9 F (3 région).
Commission Mini Basket (Patrick BENDAOUD)
• Suite aux engagements reçus : Pas d’équipe pour Tonnay (difficultés). Coopérations sur Ré.
• U7 (Babys) : 28 équipes 3 rassemblements sur 6 sites (3 au Nord et 3 au Sud), 3 fois dans la
saison (2 décembre, 3 février, 24 mars). Ouvert aux débutants dans le basket : Ateliers –
jeux – relais.
• « Plateaux Promotion Rencontres »
o U9 (Minis mixte) : 18 équipes. 5 plateaux de 4 équipes. Le 13/10 à Villeneuve, Ré, StGenis, JLA, Rochefort ; le 20/10 à St-Genis, Puilboreau, PTT, Marsilly, Jonzac.
o U11 (Poussins) : 12 équipes. 4 plateaux de 3 équipes. Le 13/10 à Pons, JLA, Aytré,
Rochefort.
o U11 (Poussines) : 3 équipes à Villeneuve le 20/10.
Pour les U7, U9, U11 : faire arbitrer des jeunes et communiquer les scores à la commission mini
pour évaluer le niveau (si équipe dans la bonne formule), ne rien saisir sur le site fédéral.
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• « Trophée Départemental de Formation »
o U9 (Minis mixte) : 20 équipes. Propositions de 2 plateaux de 4 équipes. Le 6/10 à
Marsilly ou Rupella, JLA ou Royan. 3 plateaux de 4 équipes le 13/10 à Royan ou
Saujon, Gémozac et Rochefort.
o U11 (Poussins) : 31 équipes. Propositions de 4 plateaux de 4 équipes le 6/10 à BBMB,
St-Rogatien, Port-Envaux. 4 plateaux de 4 équipes le 13/10 à Villeneuve, Saintes,
Rochefort, La Jarrie.
o U11 (Poussines) : 14 équipes. Proposition de 2 plateaux de 4 équipes le 6 /10 à
Gemozac et Ciré. 2 plateaux de 4 équipes le 13/10 à Oléron ou Saujon et ASPTT ou StXandre.
Reste le 20/10 pour rencontres supplémentaires ou reportées. Envoi aux clubs pour validation.
• Réunion de la commission Mini avec les correspondants Minis clubs le 29/09.
o sur les Tournois géographiques les 6-13-20 octobre et plateaux pour définir les niveaux.
Envoi des feuilles à Michel Juillet. Puis la commission mini classera les équipes en 2 divisions.
Nomination de référents minis. Pour le Sud : Gémozac-St-Genis. Pour le Nord : Rochefort, La
Rochelle (Vincent et Karim).
o Novembre et décembre : rencontres phase 1. Résultats, fabrication des poules phase 2.
o Trophée sur 10 Week-Ends (3 catégories x 2 divisions).
• OPERATION BASKET ECOLE : 1 fiche d’intention de Semussac (école primaire de
Semussac)
• 19ème Fête Nationale du Mini-Basket : Le Mercredi 1er Mai 2013.
• Le club de Corme Royal a sollicité l’aide de Karim le mercredi. Chaque club peut faire de
même.

Commission Technique (Carole FLUTTO)
• Toutes les infos concernant les formations sont sur le site du CD17, ainsi que celles de la
formation commune (animateur arbitre).
• Chaque stagiaire reçoit un cahier technique 7/11 ans lors de la formation animateur. Ce
cahier est personnel et est facturé.
• Demande de salles à partir de la 3ème date de formations.
• Faire le point sur les tickets formation des clubs. Définir la répartition pour cette saison.
• La ligue informera, sur son site, des avancées de la filière féminine. Toutes les infos seront
regroupées afin d’établir un plan de développement.
• Double licence : il est envisagé aux sélectionnés du pôle (11 garçons et 9 filles) d’avoir une
double licence, ce qui leur permettrait de jouer dans leur club formateur. Attention, cette
étude est en gestation à la FFBB.
• Label : Le président de la commission technique ligue informe de l’importance pour les
clubs d’avoir un label, car c’est une demande impérative pour obtenir des subventions. Une
remise à jour du tableau se fera avec les comités départementaux et ensuite, il sera mis sur le
site de la ligue.
• Structure gonflable : Un calendrier des réservations sera mis sur le site de la ligue, attention
il faut s’y prendre à l’avance.

CDAMC

(Philippe MÉJEAN)

• Camp d’été arbitres Michel Château : 7 stagiaires étaient inscrits (20 au 24 août) au Lycée
Dautet (La Rochelle). Les 4 stagiaires inscrits pour valider le niveau de pratique d’arbitre
départemental ont tous été admis. Les 3 stagiaires inscrits pour valider le niveau de pratique
d’arbitre régional ont tous été admis.
• Reversement de 70 % de la part des amendes aux clubs.
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• Stage de recyclage arbitres départementaux du samedi 22 septembre 2012 : 63 arbitres
présents. 10 avaient prévenu de leur absence, ils seront convoqués le 28 octobre pour une
journée de rattrapage. 10 ne sont pas venus, sans prévenir, il faut certainement s’attendre à
des arrêts parmi ceux là. 112 arbitres recensés à ce jour. Nous avions invités les entraîneurs
des équipes DM1 et DF1 mais cela n’a pas fonctionné, il faut travailler là dessus. Problème
avec des jeunes de Tasdon arrivés tard et partis tôt. Un courrier sera envoyé à Colette
Château.
• JNA et formations à l’arbitrage : Les candidats à la formation d’arbitre ou à la formation
commune pour la saison 2012/2013 doivent se présenter le dimanche 14 octobre à Rochefort
à partir de 9h30. Pour les candidats à la formation commune, ils doivent remplir une fiche
d’inscription qui est en ligne sur le site internet du CD17 et la renvoyer à la commission
technique. Pour les inscriptions à la formation d’arbitre, elles se feront sur place le dimanche
14 octobre, puis les candidats seront en stage les 27 et 28 octobre (lieux à définir).
• Désignations : Attention nouvelle version du logiciel FBIv2, il faut absolument que les
arbitres respectent la consigne donnée : aller consulter leur désignation avec le code arbitre.
• Seul les arbitres de notre département peuvent doubler des matchs.
• CPS Arbitres (initiation ouverte à tous) : 4 dimanches avant Noël de 10h à 11h30 :
Les 11 novembre – 25 novembre – 9 décembre – 16 décembre 2012.
• Arturo Véga reste disponible pour la CDAMC.
Commission Qualifications (Yannick MÉCHIN)
• 113 mutations internes (départementales) et 26 externes.
• Pauline Papaud – U20 – de Puilboreau ne peut pas muter (même exceptionnellement).
• Cesira Tamisier ne peut pas muter car elle a toujours habité Aigrefeuille.
Discipline (Yves CHARRIER)

RAS

Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
• Le club de Gémozac est désormais équipé d’un chronométrage des 24 secondes et un
affichage des fautes des joueurs.
• Après réfection, le sol de la salle de Semussac est conforme.
• Démarche auprès du Sivom de Mirambeau pour l’homologation de la salle.
• Le club de Pons a demandé une visite pour vérifier la conformité des nouveaux tracés.
• Demande d’un architecte de Rochefort concernant les dérogations possibles, envoyée à la
FFBB.
• Envoi à tous les clubs en H2 et au dessus de la réglementation pour les salles.
• Gestion au fur et à mesure des nouveaux tracés.
Médaillés des sports (Claude LAINÉ)

RAS

Questions diverses
• Commande de chemises, polaires et polos du comité faite à Ré Sport.

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

