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 23 septembre 2013
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Geneviève
PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Christine QUÉRO. Mrs Patrick BENDAOUD, Alain COMBES, Yves
CHARRIER, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Jean-Luc GIMONNEAU, Michel JUILLET, André
LAHONDÈRE, Claude LAINÉ, Thierry LESTIEU, Laurent LESPINASSE, Sébastien LUQUÉ, Yannick
MÉCHIN, Yves RIGOUR, Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : Mmes Carole FLUTTO, Christine GUITARD, Valérie ROULIN. Mrs Jacky HEURTEBISE et Philippe
MÉJEAN.

Infos diverses
 FFBB :
• Geneviève Palvadeau a reçu la médaille d’or lors de l’AG fédérale.
• Promotion du basket féminin.
• Plateforme OBE ouverte jusqu’à fin mai 2014.
• Nouvelle charte de l’arbitrage à l’étude.
• Appel de Rochefort rejeté par la chambre d’appel.
• Nouveau journal « Basket Hebdo ». Possibilité d’abonnement.
 DDCS :
• Le CEFODEP n’est pas renouvelé car il n’y avait pas de candidatures des autres sports autres
que le basket.
 CNOSF :
● Les demandes de subvention de projets d’équipements et travaux dans les salles devront être
validées par le CROS et le CDOS.
 Ligue :
• TIL 2000 les 6, 7 et 8 mars 2014 à La Rochelle.
• Le TIC 2001 sera organisé à Royan les 23 et 24 février 2014.
 CD17 :
• Valérie Roulin nous a prévenu qu’elle sera absente des réunions pendant sa maternité.
• Jacky Heurtebise est hospitalisé. Claude Lainé gèrera le site internet. Alain Combes et Raphaël
Ferrand (en binôme) vont palier à la commission sportive.
• Présentation du kakémono (pub) du comité commandé lors de l’AG de la FFBB. A sortir à
chaque manifestation du CD17. Les clubs peuvent en acheter (150 euros).
• Sylvie REAU : nouveau médecin agréé (avec ECG). Sur la liste de l’annuaire : Mrs Lecuru,
Duloo, Loulas et Eyraud font l’ECG.
• Invitation des membres du comité pour la remise du label EFMB le samedi 26 octobre à 15h à
Tasdon.
• Ludovic PERE est le nouveau président de Port d’Envaux.
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Secrétariat Général (Geneviève PALVADEAU)
• Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 3 juillet 2013.
• Quelques soucis de créneaux horaires pour la section basket de Fromentin. En voie de règlement
par la ville de La Rochelle.
• Renouvellement de l’EFMB au club de l’ASPTT.
• Réunion des secrétaires de clubs les 10 et 11/09. Jonzac est excusé et 4 clubs absents
(Mirambeau – Oléron – Port d’Envaux – Saujon)
• Chèques sports pour les collégiens (CG17) et Tickets sports pour les lycéens, apprentis (région)
• Adresse mail des correspondants de clubs : 2117…@basketfrance.com
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
• La facture du 1er acompte (1/3) des licences sera envoyée aux clubs la semaine prochaine
• Augmentation du loyer de L’Etage.
• Compte-rendu de la réunion du CROS au sujet du CNDS.
Commission Sportive
(Alain COMBES et Raphaël FERRAND)
• Finalement, il n’y aura pas de championnat départemental U20 filles.
• Préparation des championnats jeunes. Championnat unique U17F-U15F ? Pas de brassage en
U15M et U13M ? Début des championnats jeunes les 5 – 6 octobre si tout va bien.
• Peu d’effectif par équipes. Multiples forfaits.
• Tirage de tours de la coupe 17 Michel Château.
Commission Mini Basket (Patrick BENDAOUD)
• Engagements :
- « Rencontres Promotion » 19 U9 – 13 U11M – 1 U11F.
- « Trophée formation » 18U9 – 31 U11M – 7 U11F.
• 10 clubs absents (Gémozac, Oléron, Jonzac, Mirambeau, Port d’Envaux, Royan, St Clément, Ste
Marie, St Martin, St Rogatien) et 1 excusé (Semussac) à la matinée d’harmonisation le samedi
21 septembre à 10h à Rochefort.
• Question à poser à la FFBB : Est-ce que les U5 et moins ont le droit de participer aux
rassemblements babys ?
• 3 plateaux Babys pour tous les Babys et débutants les week-ends des 8 décembre 2013, 9 février
2013 et 30 mars 2014 sur plusieurs sites du Nord et du Sud.
• Formule « Rencontres Promotion » BUT : Fidéliser les enfants au basket. 3 catégories possibles
mais pas d’équipes composées uniquement de filles en U10-U11 pour l’instant. Reste donc que 2
catégories : Une mixte en U8-U9. Une Garçons ou mixte en U10-U11. Début des rencontres le
12 octobre, planifiées tous les 15 jours. Possibilité d’intégrer la formule « Trophée Formation »
en janvier 2014 pour la seconde phase. Certains clubs qui le souhaitent pourront organiser des
plateaux en U9 (Aytré, Ciré, Jarnac, Marsilly, Pons, Puilboreau, Villeneuve).
• Formule « Trophée Formation » BUT : Formation vers les U12-U13. Pour les 3 catégories :
Tournois de brassage les 28 septembre, 5, 12 voire le 19 octobre pour définir les niveaux
(2 tournois minimum). 1ère phase de 6 week-ends jusqu’à Noël. 2ème phase de janvier à avril
2014 (trophée en matchs aller-retour). 6 équipes récompensées : 2 par catégories. Les bonus
seront comptabilisés à partir de la fin des matchs allers.
• Fête du mini le week-end du 17/18 mai 2014. Lieux définis suivant cahier des charges.
Commission Technique (Yves RIGOUR)
• Formation des joueurs : Calendrier finalisé. Il manque encore des lieux. Les président,
correspondant et joueur sélectionné recevront le calendrier, un courrier d’accompagnement et
une demande de renseignement. Les entraîneurs seront invités aux stages des sélections.
• Un effort de la commission technique sera faite en direction des clubs qui ont des équipes U13 M
et F. Karim passera voir en priorité les équipes région pour ne pas passer à côté d’un jeune et
ainsi voir son évolution.

3
•
•

•
•
•

•
•

(journée de championnat jeune région).
Problème de date du TIC du 11 mai 2014
Comment entraîner les jeunes avant le TIC 2001 qui est fixé le 1er week-end des vacances ?
Formation des cadres : Calendrier finalisé. L’ETD se penche sur la problématique de la
formation et travaille sur son amélioration et son harmonisation. Pour être validés, les stagiaires
doivent être présents chaque week-end de formation. Chaque cas sera étudié et les absences
devront être justifiées en accord avec les formateurs. Les formateurs feront en sorte que le stage
se termine assez tôt le samedi après-midi pour permettre aux stagiaires de pouvoir coacher ou
jouer dans leurs clubs.
Les repas devront être pris impérativement par tous les stagiaires. Chaque stagiaire devra nous
faire part de ses contraintes alimentaires.
La CT envisage des conventions avec les clubs qui emploient les membres salariés de l’ETD.
Formation commune animateur/arbitre le 2 novembre 2013 à Villeneuve-les Salines.
Clinic entraîneurs : Date proposée du 8 février 2014 ? Cette année, la commission technique
souhaiterait une intervention adaptée au public du département, principalement des jeunes du 17,
donc des intervenants proches d’eux (exemple : J Quint, G Thiélhin s’ils sont d’accord ainsi que
leurs présidents. Intervention à Gaston Neveur un matin (2 heures) suivie d’une séance de
shooting des joueurs de l’UBLR NM1).
25 élèves à la section basket de Fromentin.
Ticket Formation : Action renouvelée cette saison avec un ticket formation pour les 10 premiers
clubs ayant eu la plus forte augmentation du nombre de jeunes licenciés. Valeur du ticket
formation : un ticket = une formation (animateur, initiateur, formation commune, arbitre). Pour
les trois formations : animateur, initiateur, formation commune ; il restera 30 euros à la charge
du club (valeur du livret fourni au stagiaire et qui restera à celui-ci). Liste des clubs ayant
des tickets formation jointe.

Commission Départementale des Officiels (Jean-Luc GIMONNEAU)
• Stage recyclage arbitres du 22 septembre : 54 présents sur 72 convoqués. 18 absences non
justifiées. Arbitrage sur le 1er tour de la coupe. Interventions de Dominique Seureau et de Karim
Chiheb.
• JNA le dimanche 20 octobre à Rochefort (Mie Câline).
• Rappel aux arbitres pour qu’ils se licencient (et qu’ils fassent leur ECG).
• Camp d’été arbitre Michel Château. Sur les 9 candidats : 1 arbitre est validé arbitre Ligue. 4 sont
validés niveau arbitre départemental (2 en 17 et 2 en 44).
Commission Qualifications (Yannick MÉCHIN)
• 91 mutations reçues.
• Pour la saison prochaine, les dossiers de demandes de mutations de la période normale (1er au 15
juin) devront être déposés complets pour le 30 juin.
• Pour les U19 et U20 (1994-1995), le surclassement est automatique mais il n’apparaît pas sur les
mutations. Les clubs doivent saisir le surclassement à la date du certificat médical.
Commission Discipline (Yves CHARRIER)
• Les membres de la commission de discipline continuent.
Commission Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
• La salle de Saint Clément-des-Baleines est homologuée en H2.
• La salle de Gémozac est en attente d’homologation H2.
• Voir pour la ré-homologation des salles de St Martin-de-Ré et d’Ars-en-Ré.
• Terminer la visite des salles de La Pinelière et du Pas des Laquais.
• Visite des salles Yvon Chevalier (Saintes) et de Pons.
• Prévoir + de déplacements pour la commission car il faudra aller voir tous les nouveaux tracés
(visites regroupées par secteurs). La commission pourra faire des courriers pour les clubs qui ont
des difficultés à contacter les mairies ou intercommunalités.
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Règlements sportifs (Claude LAINÉ)

Les règlements 2013-2014 sont validés.

Médaillés des sports (Claude LAINÉ)
• 2ème soirée des bénévoles le 29/11 à Breuil Magné. 1ère partie : Colloque : « Bénévole ou
Volontaire, atouts et faiblesses, en France et ailleurs ». 2ème partie : 10 bénévoles récompensés.
Proposition à faire.
Question diverse
La convention du comité 17 avec Dominique Seureau a été reconduite (camp
d’été et 2 jours avec la CDO).
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

