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 mardi 30 juin 2015 à L’Etage de Puilboreau
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Michèle CUET, Christine DELPEIX, Sylvette
GOURDON, Céline MÉCHIN, Geneviève PALVADEAU, Valérie TARISSA, Mrs Patrick BENDAOUD,
Sébastien BRUNET, Alain COMBES, Dominique COUTURE, Yohann DANIEL, François DUSSAUZE, Raphaël
FERRAND, Michel JUILLET, André LAHONDÈRE, Thierry LESTIEU, Sébastien LUQUÉ, Philippe MÉJEAN,
Yves RIGOUR et Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : Mmes Christine GUITARD, Valérie PLAIRE, Mrs Aurélien GENTES, Jacky HEURTEBISE, Claude
LAINÉ, Laurent LESPINASSE.
Sylvette Gourdon, Présidente, ouvre la séance, accueille les 2 nouveaux membres élus lors de l’Assemblée
Générale. Elle lit un mot de Jacky Heurtebise suite au décès de son papa. Elle fait observer une minute de silence
pour lui et Gilles Migot, décédé également, tous les deux étaient avaient été élus du comité.
Infos diverses
•
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•

•
•
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•
•
•
•
•
•
•
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FFBB :
Courrier du Ministère de la ville, de la Jeunesse et des Sports (23 juin 2015) : A compter du 12 novembre
2015, en cas de silence gardé pendant deux mois sur une demande, celle-ci sera considérée juridiquement
comme acceptée et le demandeur pourra s’en prévaloir. Sauf exceptions.
Convention entre la FFBB, le ministère de l’Education Nationale, l’UNSS et l’USEP.
Réforme Territoriale. 1ère réunion CCR pour Sylvette. Obligation d’organiser des finales en juin 2016 pour
décerner des titres champions « grande région » de U13 à séniors tous niveaux. U20 uniquement en M.
Organisés en 4 plateaux sur 2 salles répartis sur la grande région. U13 à St Junien, U15 le 12 juin à Royan,
U17 en Aquitaine, U20M à Limoges ou Poitiers, Pré-National séniors à Cognac ou Boulazac.
Adhésion COSMOS.
Formation INFBB arbitre club sénior – OTM championnat de France et Région.
Engagement en championnats de France séniors et Trophée Coupe de France (à faire du 15 au 21 juin).
E-marque : Les clubs de championnat de France NM2, NM3 et jeunes doivent désigner 1 ou 2 responsables.
Dissolution effective de l’UBLR.
Homologation de la CTC Basket Pays Marennes Oléron pour 2 ans.
Engagement des ententes et des inter-équipes des CTC sous le numéro du club porteur.
Procédure de gestion des oublis de mot de passe des officiels.
Homologation du tournoi 3x3 Urban PB de Tasdon.
La FFBB offre 7 ballons GR7 EURO pour chaque club.
Ligue :
Tarif des licences revu. Pas d’augmentation. Les licences seront donc égales à 2014/2015.
Sébastien Luqué a été élu à la Ligue lors de l’AG 2015.
Tournoi qualificatif Région le 26 septembre à Rochefort, St Jean, Surgères et Marennes. 25 équipes engagées
en U15.
DDCS :

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

:

• Service civique : Le CDOS sera homologué inter
médiateur (gestion et suivi). Coût final pour l’association : environ 50 euros par mois.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

CDMJS17 :

RAS.
CD17 :
Vincent Vandeweghe prend la présidence de la commission de discipline. Yohann Daniel prend la
présidence de la commission 3x3. Michèle Cuet intègre la commission Mini. Sébastien Brunet intègre la
commission technique et s’occupera du site.
Sylvette, Alain et Yves sont allés ou iront aux AG de clubs (Rupella, La Jarrie, St Xandre, UCMBB,
ABPR17, Angoulins, Oléron, BBMB). Rappel : Les clubs doivent inviter la présidente du comité.
Sylvette est élue administrateur du centre sportif de Boyardville.
Regard sur le calendrier administratif Ligue et CD17 de la saison prochaine.
Dotation du Conseil Départemental 17 : 6926 euros.
Pas de nouvelle du CNDS.
Recherche d’un Service civique pour le Comité. 16 à 26 ans. 6, 8 ou 12 mois. Tâches : OBE – Lutte contre les
incivilités. Développement du basket…
Sylvette et Geneviève ont assisté à l’AG de l’APSL17 le 22 juin. Conférence intéressante d’un avocat sur
l’emploi. De plus en plus d’employeur se retrouve au Prudhomme. 3 points importants pour le contrat : Sa
naissance (bien définir le type. Le CDI est plus intéressant que le CDD). Sa vie (Bien le suivre, écrire). Sa
rupture.
Sylvette et Geneviève sont allées voir le club de Pons. Conseils : Arrêter de communiquer par Facebook.
Faire l’état des lieux, lister les tâches. Créer des commissions.
Erreur sur le nom du club à Burie : ATHLETIQUE BASKET CLUB BURIE

Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
• Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 11 mai 2015.
• Mise à jour des coordonnées des membres du comité directeur.
• Mise à jour des délégations administratives aux commissions.
• Adresse de messagerie du comité : cd17@basketfrance.com (cela ira à l’Etage, à Sylvette et à Geneviève).
• Adresse de messagerie des correspondants de clubs : 21170..@basketfrance.com
• Réunions des secrétaires de clubs le 8 septembre à L’Etage le 9 septembre à Saintes.
• Sondage TAPE : 15 clubs ont répondu. 8 font les TAPE. Pas d’apport de licenciés. A suivre sur plusieurs
saisons.
Trésorerie (François DUSSAUZE)
• Tableau des tarifs mis à jour suite au gel du tarif des licences de la Ligue.
• Organisme de formation : AGEFOS puis OPCALIA puis COSMOS.
Commission Sportive
(Alain COMBES)
• Voir sujet du jour.
Commission Mini Basket
(Patrick BENDAOUD)
• CR de la fête du mini envoyé à la FFBB (CR, film et photos).
• Réunion de la commission mini basket le 1er septembre.
o Envoyer les fiches d’engagements aux clubs dès la rentrée de septembre (3 niveaux).
o Faire modifications du règlement mini suite sondage fin saison.
o Nommer un responsable du suivi des OBE dans la commission.
• Dès réception des engagements, planifier les 3 brassages les samedis 3, 10 et 17 octobre.
• Réunion des entraîneurs mini des clubs le samedi 26 septembre matin, pour expliquer les engagements, les
poules, la philosophie du mini.
• En septembre, envoyer le cahier des charges aux clubs pour la Fête du mini-basket
•
Planifier 1 séance simplifiée de formation pour les encadrants, parents accompagnateurs (avec la commission
technique)
Commission Technique (Yves RIGOUR)
• Les EJ et ER ne seront plus valables. Il sera demandé des CQP (coût + onéreux).

•
•

• Formation Animateurs à Bourcefranc.
Formation Initiateurs (40h minimum) 2 week-end à Boyardville + 2 clinics + suivi des sélections.
Charlotte et une fille de l’ABPR17 rejoindraient les sélections.

Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
• Après vérification, l’amende de BBMB pour la charte est annulée.
• Nous avons répondu au questionnaire reçu de Yoann Jeanneau (FFBB) sur le nouvel examen d'arbitre
départemental (demande pour le 5 juillet).
• Sébastien et Philippe ont participé à la réunion FBI à Nantes le samedi 20 juin pour les répartiteurs CDO et
CRO de la zone ouest.
• Rappel du résultat du sondage lancé auprès des clubs pour qu’ils donnent leurs priorités sur les catégories
d’équipes à désigner : 70% de réponse avec dans l’ordre : U17M – U17F – SDM2 – SDM3 – SDF2 – SDF3.
Deux clubs ne veulent pas d’arbitres.
• Les dispositions médicales des arbitres pour 2015/2016 sont identiques à 2014/2015. Tous les documents
sont en ligne sur le site internet du CD17 http://www.basket17.fr
• Recyclage le samedi 3 octobre à Semussac.
o Créer groupe DM1/ DF1 U13 et U15 région.
o Créer liste tuteurs (arbitres confirmés tuteurs par la CDO et la CRO)
o Créer liste parrains (arbitres proposés par le club ou par l’intéressé)
o Informer les arbitres de la nouvelle charte des officiels. Expliquer différence matchs à obligations et
non obligation
o Rappel des règles administratives : contrôle des licences, documents rapports et incidents etc…
o Consignes nouvelles règles (3 points, 24''..)
o Tests physiques et QCM
• Camp d’été Michel Château : 3 inscriptions. On peut le faire à partir de 4.
• Point sur les OTM :
o Grille de validation envoyée à François Watrin sur évaluations. Valérie Tarissa et Stéphane Maquin
pour l'examen CDF, les deux sont validés OTM CF2.
o Stage de recyclage en même temps que l'Open féminin.
o 2015 a été l’année du lancement des formations à distance pour les OTM. Les 3 formations (OTM club,
OTM Région et OTM CF) sont actuellement en ligne. Nous dénombrons plus de 2200 inscrits sur la
formation OTM Club à ce jour.
• Mi juillet envoi des fiches de renseignements et consignes aux arbitres.
• Mi aout envoi des documents concernant la nouvelle charte des officiels aux clubs.
• 26/27 septembre stage recyclage arbitres RM1 + open féminin RF1.
• Stage formation stagiaires départementaux le 1er novembre 2015 ?
Commission Statuts Règlements Qualifications (Céline MÉCHIN)
• Environ 30 dossiers de mutations reçus (dont certains incomplets).
Commission Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
•
La salle de Ciré est nommée Bernard Pougnant.
•
Les tracés ne sont pas réaliser à St Pierre d’Oléron. Repli sur Boyardville ?
•
Le club de Burie pourra jouer dans sa salle. Nous lui donnons la saison sportive 2015-2016 pour réaliser les
nouveaux tracés.
Commission de Disciplines (Vincent VANDEWEGHE)
• RAS.
Commission 3x3
•
59 équipes au tournoi 3x3 de l’Urban PB à Royan le jeudi 14 mai 2015.
Question diverse
Le reliquat financier de l’UCMBB sera réparti entre les clubs de cette Union.
Sylvette remet, au nom du Président, la médaille d’argent de la FFBB à Christine Delpeix. Emotion et
applaudissements.

Sujets du jour
•

Comment sauver le basket féminin ?
Raphaël a préparé le résumé synthèse de la réflexion du
dernier comité. Des principes sont actés pour la saison prochaine.
- Elire la joueuse MVP de la poule SDF1.
- Un groupe arbitre féminin sur les championnats à désignations.
- Le trésorier étudiera une baisse du prix pour la création de licence féminine.
- Bons d’achats de 300, 200 et 100 euros pour les 3 premiers clubs qui augmentent le + en licenciés
féminines (toutes catégories).
- Ballons roses pour les finales.
- Faire une action à la journée nationale du sport féminin.
- Mettre en avant les clubs féminins.

•

Coupe 17 Michel Château : Proposition pour adopter la formule du trophée Coupe de France, qui donne
des points pour le championnat.
- Discussion puis vote. 18 votes pour conserver la formule actuelle. 4 votes pour la formule Trophée Coupe
de France. On garde la formule actuelle.
- 35 équipes engagées en SM, 15 en SF, 15 en U17M et 5 en U17F.
- 1er tour de la coupe 17 Michel Château le 3 octobre 2015.

•

Projet de championnat : Les engagements des équipes Seniors et U20 et pré-engagement pour les
U17, U15 et U13 étaient à retourner pour aujourd’hui. Il manque les réponses de Corme Royal,
Gémozac, Mirambeau, Oléron, St Jean et St Martin.
A ce jour, il y a 32 équipes Séniors Masculins (7 nouvelles équipes et 3 arrêts) et seulement 13
équipes Séniors Féminins (constat : Il devient de plus en plus difficile d’avoir des SF).
- En SDM3, vote pour un championnat à 2 poules de 6 équipes (7 votes pour une poule de 12, 6 abstention
et 9 pour 2 poules de 6).
- En SDF1, championnat en aller-retour sur toute la saison.
Championnat 3x3 : Les pré-engagements de ce jour donnent 2 équipes en U17F – 1 en U17M – 2 en U15F –
1 en U15M – 4 en U13F – 3 en U13M.
- A 9 licenciés : 1 équipe. A 15 licenciés : 2 équipes.
- Match sur terrain en travers à privilégier.
- Adapter les temps de jeu.

La Présidente

La Secrétaire Générale

