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

Infos diverses
 FFBB :
Tarifs préférentiels sur les locations de véhicules Avis, Hertz et Europcar.
Sylvette Gourdon représentera le CD17 à l’AG fédérale 2014 sur l’Ile de la Réunion.
Réponse de la FFBB : Les U5 et moins peuvent participer aux rassemblements babys organisés
par le comité.
Reprise de l’OBE. Mettre un point « . » dans les cases des champs « nom », « prénom ».
Projet en NM2 : règlement – Nouvelle organisation de la phase finale.
Fautes Techniques : Pour le moment, pas de conséquences disciplinaires liées au cumul des 3èmes
et 4èmes fautes techniques (pas de suspension automatique).
Compte-rendu de la réunion de Zone Ouest du 16/11/2013 à Rennes.
Il reste des imprimantes de l’Euro Féminin.
 DDCS :
Liste des sportifs de haut niveau : Clémentine Samzun – Emma Ouattara – Agathe Ramos.
 CNOSF :
● François Dussauze représentera Sylvette pour la prochaine réunion des Jeudis de l’Education et
de l’Incivilité par le Sport (JEIS).
 Ligue :
Belle photo de la remise du label Ecole Nationale de Mini-Basket à Tasdon.
 CD17 :
En raison de l’absence de Geneviève ce soir, le sujet du jour sera « le MINI-BASKET ».
Le comité souhaite un bon rétablissement à Dominique Petit de Rochefort qui a fait un malaise
en arbitrant.
Jacky Heurtebise va mieux et souhaite reprendre et aider Alain et Raphaël, qui ont pris la
commission sportive en cours de saison, avec brio.
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 23 septembre
2013.
Composition de la commission de discipline validée par le comité directeur : Fabien Boisseau –
Pascal Durvaux – Michel Cherdo – Yves Charrier – Gérald Braud – Christine Guitard – Alain
Combes – Céline Méchin – Yannick Méchin.
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Invitation du comité à la cérémonie de remise des trophées départemental et régional « éco sport »
au club de Villeneuve le samedi 7 décembre de 12h à 13h.
Courrier pour alléger les horaires définis des matchs. Bon retour des clubs.
Mail de JY Biron de Fromentin : Pas d’accord sur les créneaux horaires entre Fénelon et
Fromentin, inquiétude pour la section basket de Fromentin.
Bons retours de la conférence débat sur « l’alimentation avant et après l’effort ».
Ebauche de l’affiche du tournoi 3x3 féminin du 4 janvier 2014 à Tasdon. Ouvert aux non
licenciées sur présentation d’un certificat médical.
3823 licenciés à ce jour : moins 146 féminines. Moins 25 masculins. Est-ce que l’aménagement
du temps scolaire joue sur cette baisse ?
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
Bilan financier du camp d’été arbitres Michel Château.
La facture du 2ème acompte des licences sera envoyée aux clubs avec les formations, les
amendes de forfaits et d’arbitrages.
Inquiétude sur la baisse du nombre de licenciées féminines.
Commission Sportive
(Alain COMBES et Raphaël FERRAND)
Pas de match en retard. Reste 1 match à programmer en U13F : Villeneuve contre la CTE St
Rogatien-Villeneuve du 12/10/2013.
Au 23/11/2013 : 9 forfaits généraux, 11 forfaits simples et 7 forfaits en coupe.
Nombre d’équipes engagées (avant les 9 forfaits généraux de début de saison)
o Filles : 10 U13 – 7 U15 – 4 U17 – 19 SF dont 2 U20.
o Garçons : 27 U13 – 25U15 – 13 U17 – 34 SM.
1 joueur a 3 fautes techniques : Pierre Caquineau de St Rogatien.
En SF : St Xandre a 3 matchs perdus par pénalité (juniors non surclassées). Ciré a 1 match perdu
par pénalité (1 joueuse non qualifiée).
Les poules de niveau mises en place dès octobre (selon l’engagement des clubs) fonctionnent. Il
y a quelques écarts fleuves. Mais d’une manière générale, c’est satisfaisant. La seconde phase va
permettre de rééquilibrer et d’ajuster les poules et les équipes. La demande d’engagement
d’équipes complémentaires a été envoyée aux clubs avec date butoir de retour pour le 9
décembre.
Score inacceptable de Villeneuve lors de la rencontre contre Royan en U17.
Rappel : défense de zone interdite en jeunes.
Rappel fait par messagerie aux clubs : bien remplir les feuilles de matchs (catégories, …). Toutes
les cases doivent être complétées. Aucune case ne doit rester vierge.
Coupe 17 Michel Château :
o disfonctionnement en masculins pour le 1 er week-end des 1/16 de finales : 6 forfaits sur 16
matchs. Analyse : week-end au milieu des vacances scolaires. Nouvelle formule : la coupe est
obligatoire pour au moins 1 équipe par catégorie SM et SF par club et certains clubs ne
pensaient pas être engagés. RAS en féminins.
o Prochain tour les 21 et 22 décembre pour les 1/8 SM et SF.
o La coupe des U17M et F débutera après les vacances de Noël.
o 5 candidatures pour l’organisation des finales des 24 et 25 mai 2014 : Rochefort, St Rogatien,
Saintes, Saujon, Tasdon. Le club de Rochefort est retenu (alternance Nord/Centre/Sud)
Commission Mini Basket (Patrick BENDAOUD)
Patrick expose la politique fédérale en MiniBasket.
Proposition de règlement mini reçu de la FFBB.
Le constat est que le fonctionnement du Mini-Basket en 17 est assez proche des consignes
fédérales, mais nous devons encore affiner certains points.
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Lors des brassages : Mettre des délégués pour vérifier les engagements.
Doit-on limiter le nombre d’équipes en TROPHEE la saison prochaine ?
Organiser un FORUM départemental Mini-Basket le dimanche 13 avril 2014.
Différencier le basket adulte du Mini-Basket pour fidéliser les licenciés.
Revoir les points pour les scores.
Sensibilisation de l’encadrement des petits : ½ journée de formation.
Rajouter un niveau : confirmé – débrouillé – débutant.
« Trophée Formation » :
o Après 3 tournois de brassages en « Trophée Formation » d’octobre, les rencontres de la 1 ère
phase ont débuté. 57 équipes : 17 U9 (minis) – 32 U11 mixtes (poussins) - 8 U11F. Toutes
ces équipes sont restées en formule « trophée » - (Question sujet du jour).
o Le club de la JLA St Jean n’a pas joué le jeu avec un score qui n’a pas lieu d’être.
o Anomalies sur certaines feuilles de matchs : Noms illisibles.
o Une U13F joue en U11F à Port d’Envaux.
« Promotion Rencontres » :
o Les rassemblements géographiques ont débuté. U9 et U11. 32 équipes : 20 U9 – 12 U11
mixte. Pas de U11F.
o A noter que cette saison, en U9, les clubs ont privilégié la formule « Promotion
Rencontres et plateaux », ce qui va dans le sens de la philosophie de la FFBB - (Question
sujet du jour).
Les joueurs et les accompagnateurs qui gèrent ces équipes doivent être licenciés - (Question sujet
du jour).
1er rassemblement des U7 (babys) et débutants les 7 et 8 décembre sur 4 sites : La Jarrie et
Villeneuve au Nord et Semussac et Gémozac au Sud. 250 licenciés à ce jour.
Opération Basket Ecole (OBE) :
o Karim travaille avec la commission Mini pour que soient pratiquées les nouvelles
directives fédérales.
o Reprise de l’OBE. Mettre un point « . » dans les cases des champs « nom », « prénom ».
o 8 demandes d’OBE de l’école Condorcet de La Rochelle avec le club de Villeneuve.
Ecole Française de Mini Basket (EFMB) : La remise de label a été faite au club de Tasdon. La
fresque dessinée sur le club house est une belle affiche du Mini en 17.
La date de la Fête du Mini-Basket en 17 est arrêtée au dimanche 18 mai 2014. Tasdon a postulé
pour l’organisation. Un cahier des charges sera réalisé par le comité directeur et lui sera envoyé.
Commission Technique (Yves RIGOUR)
Compte-rendu du TIC de Parthenay (30-31/10 et 1er/11) des 2001 et 2002. Très bien organisé
mais les filles sont toujours défavorisées. Il risque d’y avoir des jeunes de sélectionnés pour
entrer au pôle (3M et 3F).
Formation des cadres : 26 en animateurs. 1ère session à Villeneuve : accueil sympathique et
convivial comme d’habitude. 2ème session à Bourcefranc-le-Chapus : Merci à la commune pour
la mise à disposition de son gymnase et au club de BBMB pour sa participation et sa mise à
disposition des fauteuils Handi-Basket pour une approche de cette discipline.
Formation commune animateur/arbitre : De 10 inscrits au départ, il n’en reste que 3.
TIC 2001 à Royan (22 et 23/02/2014) : Le lycée Cordouan ne peut nous héberger. Il manque
30 couchages. Yves Rigour s’en occupe.
TIL 2000 à La Rochelle (6-7-8/03/2014) avec pré-stage pour la sélection Poitou-Charentes du 3 au
5 mars à Dautet : Pas de salle de lavage. Besoin des élus du comité et de bénévoles (appel aux
clubs). Préparer l’affiche. En attente des réponses pour les gymnases.
Clinic entraîneurs fixé le samedi 8 février 2014 matin à la salle Gaston Neveur de La Rochelle.
Intervenants : Grégory Thiélin et Yohan Quint.
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Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
24 stagiaires en formation arbitre et 3 en formation commune.
CPS arbitrages : 12 personnes présentes hors stagiaires.
Charte arbitres avec la CT Oléron / BBMB.
Charte arbitre : 11 clubs sanctionnables. 10 arbitres ne sont pas désignables car leurs dossiers ne
sont pas faits.
Formation OTM pour les clubs intéressés.
Céline Méchin officiera en OTM Europe. Bravo.
Amende arbitre : Quel club paye ? Application du règlement « statut arbitre » (l’amende est
payée par le club où l’arbitre est licencié).
Commission Qualifications (Yannick MÉCHIN)
160 mutations et 40 licences T.
Informer Yannick des changements de jours des rencontres dans l’Ile-de-Ré (tickets de pont).
Commission Discipline (Yves CHARRIER)
Dossiers en cours.
Commission Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
Le gymnase de Gémozac est homologué en H2. Réserve levée du retour à 14’’.
Les gymnases des Parcs (H2) et Ruiblet (caserne Mangin) (H1) sont en cours.
Réserve sur le tracé de Saintes.
Un courrier a été fait à la CDC de Marennes (demande du club).
Visite de la salle de Pons le 3 décembre.
Yves prépare un courrier pour informer des modifications à faire dans les salles.
Les tests d’effort sur les paniers ne sont valables que 3 ans.
Médaillés des sports
2ème soirée des bénévoles le 29/11 à Breuil Magné. Marie-Claude Amelin d’Ars-en-Ré est
proposée comme bénévole à récompenser.

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

