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

Sylvette Gourdon, Présidente, espère que tout le monde a passé de bonnes vacances.
Elle donne des nouvelles de la fille de Christine Becker.
Infos diverses

•
•
•
•
•
•
•
•
•

FFBB :
Précision : à compter du 12 novembre 2015, en cas de silence gardé pendant deux mois sur une
demande. Cela ne vaut que pour les licences.
La France en bronze à l’EURO Masculin, belle réussite et belle organisation à Lille.
Demande d’aide au titre du schéma de développement territorial.
Charte des officiels.
Réforme Territoriale. Nouvelles directives pour les nouvelles régions.
Candidature à une phase finale jeunes et séniors via le club de Rupella.
Consignes aux clubs de championnat de France.
Montées / descentes N3 – 1M et 1F pour le 17.
Campus d’automne à Limoges du 22 au 25 octobre 2015.
Lancement du challenge benjamin(e)s.

•

Ligue :
Redistribution de l’excédent 2014/2015.

•

•

DDCS :

Subvention CNDS : 10470 euros pour le comité.

CDOS :
• RAS.
CD17 :
Le club de La Jarrie s’est porté candidat pour l’organisation de l’Assemblée Générale départementale le
10 juin 2016. Candidature adoptée à l’unanimité. Elle se déroulera à Clavette.
• Service civique : un jeune a été reçu le 10 septembre. Il n’a pas répondu.

•

Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
• Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 30 juin 2015.
• Le changement du type d’assurance licencié se fait par un courrier spécifique disponible sur le site FFBB.
• CTC Tableau de répartition des équipes reçu.
• Dénomination et convention des équipes d’ententes hors CTC.
• Modification du site internet de Rupella.
• 2 clubs excusés et 3 clubs absents aux réunions des secrétaires (8 et 9 septembre). Voir CR spécifique.
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Trésorerie (François DUSSAUZE)
• Fiche de frais type envoyée aux présidents de commissions.
• Mutuelle proposée prise par Karim. Chantal n’en a pas besoin (pas assez d’heures).
• Réunion des trésoriers des Ligues ce WE à la FFBB. Des instances sont en déficits. Si problème en club,
contacter rapidement François avant que les problèmes ne s’aggravent.
• Convention avec CEGID.
Commission Sportive
(Alain COMBES)
• Contrôle des feuilles E-marque : Céline : U13/U15F - Aurélien : U13/U15M - Vincent : U17M et F - Jacky :
SM et SF – Coupe 17 : Raphaël.
• Coupe 17 Michel Château. Tirage effectué le 20 juillet. Dates des tours :
• M : 1er tour : 26/9 – 1/16 finale : 3/10 - 1/8 finale : 19/12 – ¼ finale : 2/1 – ½ finale : 9/4 – finale : 21/5.
• F : 1/8 finale : 3/10 – ¼ finale : 2/1 – ½ finale : 9/4 – finale : 21/5.
• Après l’analyse Après l’analyse (historique, alternance Nord/centre/Sud) des 4 candidatures (Saintes,
Tasdon, St Rogatien et La Jarrie), les finales des coupes17 se joueront à La Jarrie. Adopté à l’unanimité.
• Deux forfaits ce week-end (Jonzac et Saujon).
• Championnats : Modification du calendrier SDM3. En effet, au niveau des dates, il était préférable de
constituer une poule de 12 équipes. Engagement d’une nouvelle équipe en DM3 : Saint Agnant 2.
• Engagements Séniors : 11 équipes en SDM1. 12 en SDM2. 12 en SDM3. 6 en SDF1. 5 en SDF2. 5 en SDF3.
• Dérogations annuelles acceptées : En SDM1 : Royan Samedi à 19h – Tasdon Samedi à 20h.
En SDM2 : St Genis Samedi à 20h – Angoulins Samedi à 20h30 – Villeneuve Dimanche à 15h30 Ciré Samedi à 21h. En SDM3 : St Agnant 1 Samedi à 21h. En SDF1 : Royan Samedi à 21h.
• Election de la MVP Féminine : Nous avons retenu comme critère : « la meilleure marqueuse de la DF1 ».
• Engagements jeunes : 7 équipes en U17F (1 France, 4 Ligue, 2 Département). 26 en U17M (2 Ligue,
23 Département + 1 équipe en Tournoi qualificatif). 14 en U15F (1 France, 4 Ligue, 9 Département). 26 en
U15M (3Ligue, 23 Département). 8 en U13F (4 Ligue, 4 Département). 36 en U13M (4 Ligue, 31
Département + 1 équipe Tournoi qualificatif).
Des poules de 4, 5, 6 et 8 équipes. Il y aura des matchs pendant les vacances scolaires (17/10 et 19/12
et exceptionnellement le 24/10 (U17M D2) et le 1er /11 (U13M D1).
• En U17F, les 2 engagées (Ciré et Saintes) joueront avec le comité de la Charente qui a 4 équipes.
• Tournois qualificatifs jeunes, il y a eu de gros écarts lors des matchs qualificatifs pour la région.
• Les calendriers sortiront cette semaine avec un début de championnat le 3 octobre.
• Très peu de demandes pour jouer en 3x3 : pas de demande en U17M et F. 2 en U15M (BBMB et Jonzac. 2
en U15F (Ciré et Oléron). 2 en U13M (Ars et Jonzac). 1 en U13F (Ciré).
Commission Mini Basket
(Patrick BENDAOUD)
• 15 clubs absents à la réunion des entraîneurs mini des clubs le samedi 19 septembre. Bonne animation de
Dominique Couture et de Karim.
• Dominique fait le compte-rendu du Forum National Mini de Montpellier. Bilan entre comités. Dans la future
région, nous sommes les seules à faire de la « compétition ». Présentation du mini dans les pays voisins.
Atelier sur OBE. Livret du mini basketteur.
• 97 équipes engagées :
o U11M : 6 en trophée excellence. 23 en trophée honneur. 15 en rencontres promotion. 1 en 3x3 (BBMB).
o U11F : 4 en trophée excellence. 7 en trophée honneur. 1 en rencontres promotion.
o U9 : 2 en trophée excellence. 13 en trophée honneur. 23 en rencontres promotion. 2 en 3x3 (Port
d’Envaux et St Jean).
• Règlement : bonus à partir de 8 joueurs. Panier à 3,05m dès janvier 2016 en trophée excellence.
• 14 classes OBE validées : 3 à Grand Village, 3 à St Trojan, 5 à St Christophe et 3 à Rompsay.
• Fête scolaire : C’est aux écoles de l’organiser.
Commission Technique (Yves RIGOUR)
• TIL des 28 et 29 octobre 2015. Couchage à l’Auberge de jeunesse et matchs au lycée hôtelier et à Falorni.
• Première réunion de l’Equipe Technique Départementale (ETD) le 21 septembre :
o Définition des contenus du stage « Initiateur » de Boyardville des 10 et 11 octobre 2015.
o Mise au point des sélections de joueurs, dates et présence des entraîneurs.
o Projet d’entraîner les Très Grands Gabarits (TGG). Directive FFBB.
• Challenge benjamin(e)s. dates département 28/2. Région 10/4. Finale nationale : 30/4.
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Label Ecole Mini en inscriptible pdf.
Cahier des charges pour la Fête du Mini 2016.
Les clubs doivent demander la visite de Karim et communiquer leurs horaires d’entraînements et l’horaire qui
leurs convient le mieux afin qu’un maximum d’entraîneurs soient présents.

Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
• Camp d’été Michel Château : il n’a pas eu lieu (3 inscriptions).
• Retour sur le stage de recyclage arbitres région des 26/27 septembre à Moncoutant : repas trop chers et
organisation jugée moyenne.
• 7 clubs présents seulement (St Xandre, St Rogatien, St Martin, Burie, BBMB, Rochefort et Semussac) aux 4
formations E-marque. Les autres clubs doivent donc maîtriser.
• Le transfert des matchs de l’E-marque fonctionne (mais il faut du temps pour voir le résultat sur FBIv2)
• Charte des officiels sur le site du CD17 et consignes envoyées aux clubs.
• Charte arbitrage : un seul club a donné ses candidats.
• Effectif arbitres en 17 : 89 arbitres à ce jour (- 10).
• Recyclage arbitres départementaux le 3 octobre à Semussac : 53 arbitres convoqués et clubs informés.
o Projet d’arbitrage féminin
o Créer un groupe d’arbitres à désigner sur les championnats à désignation
o Créer un groupe d’arbitres tuteurs.
o Créer un groupe d’arbitres parrains.
• Inscriptions des candidats arbitres sur le tournoi de la Mie Câline le 18 octobre à Rochefort. Modalités de
l’Examen Arbitre Départemental (EAD) identique à 2014/2015. Les candidats non validés la saison dernière
conservent les modules acquis pendant 1 an.
• Stage formation stagiaires départementaux les 30 octobre et 1er novembre 2015.
Commission Statuts Règlements Qualifications (Céline MÉCHIN)
• 200 mutations. 10 licences T. 4 licences AS CTC.
Commission Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
• Pas de match à St Pierre d’Oléron. Matchs au Château d’Oléron ou à Boyardville ?
• Dérogation pour le tracé de la salle de Burie non réalisé (nouveau club).
• L’USV Ré a sa salle indisponible cette saison, ce club jouera généralement à ARS.
• La salle de Tonnay-Charente sera indisponible cet hiver.
Commission de Disciplines (Vincent VANDEWEGHE)
• Clément Béraud est suspendu 90 jours à compter de sa prise de licence.
• Voir FBI le listing des suspendus.
Commission 3x3
• Prévoir avec Karim l’organisation de tournois 3x3 dont 1 féminin.
Divers
Sylvette remet, au nom du Président, la médaille d’argent de la FFBB à Valérie Plaire. Applaudissements.

Sujets du jour

Le site du comité « basket17.fr »
Sébastien Brunet en est l’administrateur général.
Les responsables de chaque commission l’abondent :
o Sébastien Luqué pour la CDO, la technique et la commission salles et terrains.
o Jacky Heurtebise pour la sportive.
o Patrick et Yohann pour le Mini.
o Sébastien Brunet après validation de Sylvette pour la discipline et le général (hors commissions).

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

