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 9 mai 2016 à L’Etage de Puilboreau
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Sylvette GOURDON, Céline MÉCHIN, Geneviève
PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Valérie TARISSA, Mrs Patrick BENDAOUD, Sébastien BRUNET, Alain
COMBES, Dominique COUTURE, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Michel
JUILLET, André LAHONDÈRE, Laurent LESPINASSE, Thierry LESTIEU, Philippe MÉJEAN, Yves RIGOUR et
Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : Mmes Michèle CUET, Christine DELPEIX, Christine GUITARD, Mrs Yohann DANIEL, Jacky
HEURTEBISE, Claude LAINÉ, Sébastien LUQUÉ.
Infos diverses
 FFBB :
Support réunions CCR de mars.
Clôture des OBE le 15 avril 2016. Reprise le 1er septembre 2016.
Equivalences BEES 1°/ / DE JEPS.
Clôture de la saison FBI le 6 juin 2016.
Note tutoriel CTC 2016/2017.
Infos charte des officiels. Saisir les arbitres clubs et OTM clubs pour le 15 mai.
Offre commerciale boutique pour l’AG 2016.
Nombre de places réservées N3 2016/2017.
Calendrier championnat NF2 – Phase 2.
Calendrier ¼ finale NM3.
Service civique.
Dossier déposé pour une demande de création de la CTC « basket côte de beauté » entre Royan et Semussac.
Note info dispositif « joker » pour la fête du Mini.
Ouverture des inscriptions au Forum National du Mini Basket 2016 à Caen. (Comité, EFMB).
La sportive accuse réception et informe l’ABPR17 que le dossier sera présenté à la commission chargée de
sélectionner celui qui sera retenu au titre des places « réservées FFBB » pour la NF3.
Campus FFBB 25 au 28 août 2016 à Saint Priest.


Ligue :
TIC U15 de Pâques 2017 (15-16-17 avril). Hors vacances. Nous ne sommes pas candidat. Se reposer la
question en septembre.
Proposition des portes ouvertes dans les clubs en juin.
Pré-inscription en championnat de France jeunes.
Avis sur la CTC « basket côte de beauté ».
Appel à candidatures pour l’AG Ligue.
Pré-engagement jeunes U13-U15-U17 à retourner pour le 10 mai. Ces équipes joueront en 1 ère division.



DDCS :
RAS.



Conseil Départemental 17 :
Dotation de 6309 euros de subvention.



CDOS :
Sport Vacances 17 – stages de Boyardville : 7 inscrits la 1ère semaine et 8 pour la 2ème semaine.
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CD17 :
Nombre de licences : 9 clubs ont bien augmenté : Villeneuve (+ 48) – St Rogatien (+32) - Tasdon (+ 25) Angoulins (+ 26) – Tonnay Charente (+ 33) – Saintes (+21) – Pons (+23) – Oléron (+ 22) – Royan (+32).
Chute importante Gémozac (-46) – ABPR (- 23) – St Jean (- 23).
Commande à Casal Sport : 50 chasubles numérotées de 1 à 50 (5 couleurs). Ballons roses pour les filles et
orange pour les garçons vainqueurs de la coupe 17 Michel Château : SF-SM-U17M-U17F. 7 bons d’achat
de 50 euros pour les filles du « pôle arbitres ». 2 bons d’achat de 100 euros pour les 2 clubs labellisés « école
départementale de mini basket ».
Commande à Ré Sport : 200 médailles pour champions. 8 coupes pour coupes 17. 20 sacs de sports avec
logo pour sélection filles 2003 finaliste au Temple-sur-Lot.
Sylvette a reçu Cédric Bertorelle qui souhaite se rapprocher et venir en 17. Il a laissé son CV, cherche du
travail en collectivités, mairies, etc.
Courriers de BBMB et Oléron : demandes annulation de pénalités pour forfait. Non acceptées, application du
règlement.
Préparation AG du 10 juin à Clavette : 26 membres. 22 candidatures à ce jour.
2ème Phase finale NM3 à la salle Gaston Neveur les samedi 14 et dimanche 15 mai : Pays de Fougères Basket
– Union Sportive Maubeugeoise – Alerte Juvisy Basket. Affiche envoyée aux clubs. Invitations. Billets.
Postes des bénévoles. Bon d’achat de 300 euros à la boutique (à dépenser avant le 30 juin 2016).
Karim fera l’animation basket sur l’aire d’arrêt de l’autoroute ASF à Saint Léger cet été.
Suite aux deux messages d’incivilité reçus, les problèmes ont été traités.

Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 21 mars 2016.
Licenciés (4283 en 2013). 4410 licenciés : 1357 F soit 30,77 % (+ 42) et 3053 M soit 69,23 % (+ 243). Au
total : + 6,91 % (+ 285).
1802 licences « contact OBE ».
Visite des 3 CTC du 29 mars par la FFBB représentée par Bernard Fournier : bon bilan. Sauf école arbitrage
non validée de niveau 2 pour la CTC du Pays Rochefortais. Pas d’arbitre club à St Agnant.
Renouvellement de la CTC Ile-de-Ré demandée pour 4 ans.
Avis favorable du comité sur la demande de création d’une CTC entre Semusssac et Royan du nom de « CTC
basket côte de Beauté ».
Trésorerie (François DUSSAUZE)
Factures du solde des licences, des engagements et des pénalités envoyées aux clubs.
Dispositions financières 2016/2017 votées : + 10 centimes sur les licences. + 10 euros sur les formations.
Commission Sportive
(Alain COMBES)
Programme des finales des Coupes 17 Michel Château à La Jarrie. OTM féminines pour les matchs de filles.
Forfait général de Surgères en SDM3.
85 Fautes Techniques et Disqualifiantes.
Constat : + de soucis avec les spectateurs. Le public se tient mal plutôt à l’extérieur. Les responsables des
clubs doivent communiquer entre eux dès qu’il y a problème.
La Jarrie accepterait la montée en SDF1, ainsi que Saujon en SDM1.
Beaucoup de forfaits en jeunes à des dates pas toujours précises.
Report de match : En mini basket, autorisé si validation de la commission mini. A partir de U13, non
autorisé. Les matchs peuvent être avancés. La sportive prépare une proposition sur ceci et autres points du
règlement.
Commission Mini Basket
(Patrick BENDAOUD)
Peu de matchs non joués. 28 feuilles de matchs manquantes sur 280.
Compte-rendu de la Réunion des clubs du 6 avril. Prévoir un Forum en septembre.
Récompenses 2015/2016 : 3 diplômes et 30 médailles.
Fête du Mini (22 mai 2016). Demande de coupes envoyées. Dossier de presse envoyé à Sud-Ouest et au
Littoral. Fiche d’inscription à renvoyer aux clubs.
Opération Basket Ecole : 28 écoles pour tout le département. C’est peu. Relancer + tôt les écoles, dès le 1er
septembre 2016.
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Commission Technique (Yves RIGOUR)
Formation Animateurs : 23 admis sur 27 (dont 2 sur en formation commune).
Formation initiateurs : Faute d’avoir suivi les 2 week-ends de stage, 3 stagiaires ne pourront pas se présenter
à l’évaluation. Les 6 autres stagiaires seront présentés à l’évaluation le 14 mai après-midi à La Jarrie. Ils
seront invités le soir au match de phase finale de NM3 à la salle Gaston Neveur.
Après la victoire du TIC de Zone U13 à Caen, les filles ont joué la Finales Nationales au Temple-sur-Lot.
Moins 3 contre le Bas Rhin. Victoire sur le Puy de Dôme. Défaite contre le Nord. Perdu pour la place de 3-4
contre le Bas Rhin (2 blessées). Bonne tenue des filles, bravo pour leur parcours et leur volonté de faire un
beau tournoi. Elles ont porté haut les couleurs du CD17 et du département : sweat du CD17 et tee-shirts du
département. Un grand merci au public Charentais venu les encourager (dont des élus du CD). Leur tenue fut
exceptionnelle et leurs encouragements ont réconforté nos jeunes joueuses.
Détection 2005. 66 M et 28 F. Une sélection M et F ont fait le tournoi des Kid’s du 8 mai à Saint Varent. Les
filles se classent 3ème et les garçons se classent second.
La Section sportive du Collège Fromentin se classe 12ème en finale à Nanterre.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Coupe 17 Michel Château : Arbitres filles sur les matchs filles, pris en charge par le comité.
Un souci sur un match U17M Royan/Saujon. Problème avec des spectateurs non licenciés de Saujon vis-àvis de l’arbitrage. Sylvette et Philippe sont de suite allés à Saujon pour discuter avec le Président, les joueurs
et les parents.
Charte des officiels : saisir pour le 15 mai sur FBI les arbitres club et OTM club. C’est la Ligue qui facturera
aux clubs les amendes de la charte. La Ligue renverra à la FFBB.
Pratique EAD : peu de candidats sont au niveau pour être valider.
Camp d’été arbitres : 3 inscrits. Les clubs peuvent payer avec l’excédent Ligue 2014/2015.
3ème stage arbitre féminin le 30 avril matin : 7 présentes. 1 absente (Mathilde Desmet qui travaille).
Indemnités d’arbitrages à compter de la saison prochaine, le club recevant règlera la somme due à chaque
arbitre (2 chèques). Le club visiteur règlera ½ part de la somme totale au club recevant. Voté. Question sur la
caisse de péréquation, cela prendrait 3h de travail par semaine. Trop de temps et trop compliqué.
Commission Statuts Règlements Qualifications
RAS.

(Céline MÉCHIN)

Commission Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
RAS.
Commission de Disciplines (Vincent VANDEWEGHE)
RAS.
Communication (Valérie PLAIRE)
Peu de coupes.
Beaucoup de petits lots (70 entrées).
Site internet « basket17.fr » (Sébastien BRUNET)
Continuité.
Nathanaëlle Mané intègre les U15 France.

Service civique
Paul sera présent à la phase finale NM3.

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

