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 21 mars 2016 à L’Etage de Puilboreau
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Valérie
PLAIRE, Mrs Patrick BENDAOUD, Sébastien BRUNET, Dominique COUTURE, Yohann DANIEL, François
DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Michel JUILLET, André LAHONDÈRE, Thierry
LESTIEU, Sébastien LUQUÉ, Philippe MÉJEAN, Yves RIGOUR et Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : Mmes Michèle CUET, Christine DELPEIX, Christine GUITARD, Céline MÉCHIN, Valérie TARISSA,
Mrs Alain COMBES, Jacky HEURTEBISE, Claude LAINÉ et Laurent LESPINASSE.
Infos diverses
 FFBB :
Politique du Ministère des Sports sur la citoyenneté vers les zones prioritaires pour Villeneuve et Royan.
CCN point situation – Note opportunité n° 2 à faire.
Courrier du comité de candidature olympique et paralympique 2024 et courrier du Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports.
Note école arbitrage.
CNDS 2016 – dossier à faire pour le 4 avril.
CCR et plénière. Future organisation 2018 si l’on est prêt, sinon en 2020. Réunion du 12 mars à Angoulême,
info fédérale, projet d’organisation grande région – 3ème scénario – CD grande région – 3 ligues avec des
salariés locaux – championnat Ligue de territoire – statut en juillet 2017.
Circulaire pour mutations de joueurs issus de clubs dissous ou en sommeil.
Utilisation plateforme informatique dédiées aux structures sportives.
Dossier de la Fête Nationale du Mini-Basket.
Formation professionnelle - Conseillers sports uniformation.
Séminaire pour les CTF du 13 au 16 juin 2016 à Nantes (lors du TQO).
Récompense fédérale à saisir avant le 1er avril.
Matchs des phases finales NM3 à Rupella le S 14 mai à 20h et le D 15 mai à 10h et à 15h30.
Dossier des CTC à saisir sur FBI pour le 30 avril 2016.
Licences gratuites jusqu’en U11 pour cette saison à compter du 1 er avril 2016.


Ligue :
Finale grande région U15 à Royan cette saison.
Open féminin U13 et U15 à La Rochelle le 17 septembre 2016 (club support ABPR17) avec structure
gonflable sur la place de Verdun à La Rochelle.
Formation à Dautet le 17 septembre 2016 (salle + réfectoire + gymnase).
Assemblée générale de la Ligue avancée au jeudi 16 juin pour cause de Tournoi Qualificatif Olympique
Filles à Nantes le 17 juin.



DDCS :
Sylvette et Geneviève ont assisté à la soirée CNDS et « santé mentale » à l’hôpital Marius Lacroix.
Rendez-vous avec Cécile Espagnac de la DDCS.
Yves est inscrit à la formation tuteur des services civiques le 23 mars à la DDCS.



CDOS :
Sport Vacances 17 – 2 stages en juillet 2016 à Boyardville : du 10 au 15 (9-12 ans) et du 17 au 22 (13-17
ans). Encadrement : Karim.

2


CD17 :
Sylvette nous fait un retour de la réunion du comité directeur fédéral des 4 et 5 mars 2016 auquel elle était
invitée.
Courrier d’Angoulins qui font suite à d’autres messages pour des soucis sur des matchs. Il est décidé de
convoquer les présidents, les responsables mini des clubs autour de la commission mini, de Karim et de Paul
le mercredi 6 avril à 19h à L’Etage.
Yves a participé à l’AG du Handisport.
Invitation au Clinic 79 de Bressuire.
Sylvette a participé à l’AG de Saintes.
François a participé à l’AG des médaillés de la Jeunesse et des Sports le 19 mars 2016.
Test des jeunes les 11 et 18 mai pour la section sportive de Fromentin.

Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 25 janvier 2016.
4376 licenciés : 1350 F et 3026 M.
Tableau du recensement des tournois envoyé aux clubs. Tournois à Aytré, La Jarrie, St Rogatien, Villeneuve,
Rupella et Royan. Raphael regrette qu’il n’y ait pas eu de réunion de concertation car plusieurs tournois se
joueront aux mêmes dates. Il est noté que le calendrier de cette saison est compliqué pour le championnat, la
coupe et les tournois. De plus, Aytré n’aura plus sa salle après son tournoi.
Trésorerie (François DUSSAUZE)
Paiement des tickets sport reçus le 18 mars du conseil régional pour 1875 euros.
2ème envoi des Tickets sport reçu des clubs. Nombre en hausse.
Présenter le projet d’achat d’un local à mettre au vote de l’AG 2016.
Commission Sportive
(Raphael FERRAND)
Forfait général de Semussac en U15F.
Tasdon ne saisit pas tous ses résultats.
Des écarts de scores catastrophiques en U13 et U15.
Lister les matchs à enjeu sportif (désignations).
Tirage de la Coupe.
Critique entendue sur la coupe 17 Michel Château. Il faut revoir l’organisation pour lui redonner de
l’attractivité.
Commission Mini Basket
(Patrick BENDAOUD)
Bonus saisis sur FBI après les rencontres U9 et U11 du 5 mars.
Plusieurs matchs non joués.
3ème rassemblement U7 sur 6 sites le 12 mars à Rupella (EFMB), ABPR17 (EFMB), Port d’Envaux, Royan et
Saujon puis le 19 mars à La Jarrie. De nombreux participants.
Fête du Mini du 22 mai 2016 à Villeneuve et Saujon : envoyer les convocations aux clubs et aux écoles
OBE. Affiche spécifique envoyée aux écoles OBE.
Opération Basket Ecole : Bonne position nationale du CD17 sur le nombre de classes.
Envisager un Forum du Mini en Novembre 2017.
Commission Technique (Yves RIGOUR)
Challenge Benjamin(e)s : 15 filles sur 47 invitées (2 clubs : ABPR17 et La Jarrie) et 39 garçons sur 96 invités
(9 clubs : Marsilly, St Xandre, Rupella, Tasdon, Aytré, St Jean, BBMB, Royan et Saujon) à la Finale
départementale le 7 février à Tasdon. L’année prochaine, il sera demandé aux clubs de respecter le nombre
minimum de benjamin(e)s, devant participer à la finale départementale, suivant le pourcentage calculé par le
comité. Les 6 premiers (Julie Terroni de l’ABPR17 (53 points), Marie Bounolleau de l’ABPR17 (52 pts),
Lola Bernard de La Jarrie (45 pts), Jules Anguelis de Rupella (53 pts), Elwan Carfantan de Tasdon (50 pts) et
Martin Lespinasse de Marsilly (48 pts) ont disputé la finale Ligue le 27 février ; aucun n’ira à la finale
nationale. Les finalistes sont de la Charente en fille et de la Vienne en garçon.
Formation Animateurs : 25 stagiaires présents le 6 février à St Rogatien (2 absents). Très bon accueil de la
part du club. 24 ont réussi le QCM le 19 mars à Tasdon.
Formation Initiateurs : prochain stage à Boyardville les samedi 30 avril et dimanche 1 er mai 2016.
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TIC 2003 au CREPS de Poitiers les 27 et 28 février 2016 : Très bon comportement des deux équipes. Les
garçons en dessous des autres cette année, mais une réelle progression, donc de l’espoir pour l’année
prochaine. Les filles au top, très au dessus des autres cette année. Elles se sont qualifiées pour le TIC de
Zone à Caen pour Pâques (Samedi 26 et dimanche 27 mars). Yves sera chef de délégation.
La Section sportive du collège Fromentin participera au tournoi national UNSS le 29 avril à Nanterre avec
Karim.
Clinics d’entraîneurs le 13 février à Villeneuve : Personne de la Ligue pour gérer les repas !! 109 personnes
au total. 82 de Charente-Maritime et 27 de la Ligue.
Challenge Michelet filles (13 à 18 ans). Le comité organisera les matchs de basket (règle FFBB) les 24, 26 et
27 mai 2016.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Désignations toujours aussi compliquées, surtout pour couvrir les rencontres du samedi soir. Beaucoup de
retours de dernière minute, à partir du jeudi. Le week-end prochain (Pâques) s’annonce très compliqué.
Formation : Les épreuves E3 et E4 (écrit + oral) de l’EAD se sont déroulées vendredi dernier. Les candidats
passeront l’épreuve pratique dans le courant du mois d’avril.
Dossier arbitrage féminin : 7 arbitres féminins inscrites uniquement sur la base du volontariat : Anaïs
Casseron (USV) – Elodie Castaing (Rochefort) – Mathilde Desmet (Ars en Ré) – Graziella Fragnaud (Port
D’Envaux) – Julie Morin (La Jarrie) – Hind Kallouh Sahnour (Saint Rogatien) – Aurélie Chrétien (AL
Garennes Nantes). Un deuxième rassemblement a eu lieu le samedi 5 mars à Villeneuve. Ce projet est piloté
par Jean Marie Durvaux qui est donc le référent. Pour rappel voici ce que nous avons décidé :
les arbitres sont désignées sur des rencontres du championnat départemental ou jeunes région et seront
observées par un membre de la CDO ou un tuteur,
ou elles sont désignées avec un membre de la CDO ou un tuteur, dans les deux cas le tuteur établit une
fiche d’observation.
Les arbitres ont reçu du référent par mail un QCM à compléter et à lui retourner.
Perfectionnement : Stage organisé par la CRO les 13 et 14 février. 5 arbitres du 17 :
Simon Bernard (Aytré) doit s’affirmer, ne pas se disperse, se pose trop de questions R2/1.
David Carré (ABPR17) doit faire le stage de début de saison 2016/2017 de pré national pour évaluer son
niveau.
Guillaume Dugos (La Jarrie) est à ce jour au maximum de son niveau R2.
Simon Lespinasse (Marsilly) a le potentiel pour élite jeune région 2016/2017, voire potentiel CF à venir, doit
intégrer la ligue la saison prochaine.
Julie Morin (La Jarrie) a un niveau RF2 et R2/1.
TIC 2003 : Julie Morin et Florendo Vattolo ont arbitré le TIC les 28 et 29 février
Charte des Officiels :
140 arbitres clubs en formation et arbitres clubs enregistrés dans FBI.
251 rencontres arbitrées par des arbitres clubs.
165 OTM clubs en formation et OTM clubs enregistrés.
378 rencontres officiées par des OTM clubs.
7 écoles arbitrage de club de niveau 2 déclarées : 4 validées (La Jarrie, Saujon, CTC Ile-de-Ré, CTC Pays
Marennes Oléron). 3 non validées (CTC Pays Rochefortais, St Rogatien et St Jean d’Angély).
1 école d’arbitrage de club niveau 1 déclarée à Saint Genis-de-Saintonge.
5ème camp d’été arbitre Camp d’été arbitres « Michel Château » du lundi 22 au vendredi 26 août 2016 au
lycée Dautet (La Rochelle). Karim l’encadrera. 2 stagiaires inscrits à ce jour. Damien Montier (Sainte Marie)
et Laurence Neau (Semussac). Dans le cadre de la politique du développement des licenciées féminines mise
en place par le comité départemental, le coût du camp d’été arbitres pour les stagiaires féminines de la
Charente-Maritime sera de 130€ au lieu de 260€. Les clubs peuvent payer avec l’excédent Ligue versée en fin
de saison 2014/2015.
Commission Statuts Règlements Qualifications
Mutation impossible après le 28 février.

(Céline MÉCHIN)

Commission Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
Visite d’Yves à St Clément. Réfection complète sauf les gradins. Salle disponible sans doute pour septembre
2017.
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Commission de Disciplines (Vincent VANDEWEGHE)
Formation intéressante de Stéphanie Pioger (FFBB) le 6 février à la Ligue.
Commission 3x3 (Yohann DANIEL)
Projet de tournoi 3x3 (Urban PB) par le comité associatif de Villeneuve. Validation demandée à la FFBB.
Site internet « basket17.fr » (Sébastien BRUNET)
La page d’accueil continue d’évoluer au fur et à mesure des informations envoyées ou trouvées sur le net :
photos envoyées par Yves et Patrick, messages du secrétariat ou de la FFBB.
Pages créées dans les menus : stage d’été 2016 dans le menu arbitrage CDO ou Opération Basket Ecole dans
le Mini Basket.
Demande aux clubs d’envoyer des photos pour mettre sur le site.
Service civique
S Brunet et Paul Morlais se déplacent dans le département à la rencontre des écoles.
Interpellation de la FFBB pour un problème d’envoi de ballons OBE.
Le fascicule incivilité en impression « le basketball : passionnément, à la folie… ».
Sujets du jour
Manifestations importantes de cette fin de saison
Fête du Mini Basket le dimanche 22 mai à Villeneuve et Saujon.
Programme du Challenge Michelet (tournoi multi-sports sur une semaine à La Rochelle) Matchs de
Basket officiés par le CD17 les mardi 24, jeudi 26 et vendredi 27 mai 2016.
2ème phase des finales de NM3 à Rupella le week-end de la Pentecôte, Samedi 14 mai à 20h et
Dimanche 15 mai à 10h et à 15h30 (Pentecôte) à La Rochelle (salle Gaston Neveur).
Bilan des 4 années de mandature par rapport à notre prévision établi en 2012
MINI
Création des clubs
Non
Mettre des délégués sur chaque brassage
Non
Ne pas faire machine arrière, travailler sur l’organisation des plateaux et trophées
Oui
3 week-ends de brassage avant la Toussaint
Oui
ARBITRES
Attendre les résultats des assises : charte des officiels Bonne application
Faire de la formation plus proche des clubs
Oui (CPS arbitrage)
Améliorer la qualité et élever le niveau des arbitres
Création de Stage filles
+ de suivi par les clubs
Oui par la nouvelle charte
SPORTIVE
Horaires imposés des matchs
Ne fonctionnent pas, trop de dérogations
Coupe 17 : pas d’équipe Région : Non, Obligatoire pour les clubs : Oui,
+ de récompenses : Oui
TECHNIQUE
Harmonisation des entraînements U9-U11-U13
Oui
Equipe Technique intervient partout
ETD créée
Equipe sélection de tout le département
Non
SALLE ET TERRAINS
Homologation des salles
Oui, de toutes les salles

Négatif

: Baisse du nombre de licenciées féminines

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

