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 27 Janvier 2014
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Geneviève
PALVADEAU, Christine QUÉRO. Mrs Patrick BENDAOUD, Alain COMBES, Yves CHARRIER, Raphaël
FERRAND, André LAHONDÈRE, Claude LAINÉ, Thierry LESTIEU, Laurent LESPINASSE, Sébastien
LUQUÉ, Yannick MÉCHIN, Philippe MÉJEAN, Yves RIGOUR.
Excusés : Mmes Carole FLUTTO, Christine GUITARD, Valérie PLAIRE, Valérie ROULIN. Mrs François
DUSSAUZE, Jacky HEURTEBISE, Michel JUILLET, et Vincent VANDEWEGHE.

Infos diverses
 FFBB :
iFFBB, la plateforme d’échange d’expériences www.iffbb.com
Présentation de l’E-marque, la feuille de marque électronique.
E-learning, la formation à distance.
Questionnaire sur le Trophée Coupe de France.
Enquête FFBB sur les incivilités (1 dossier en 17 la saison passée).
Info sur le reversement de la taxe d’apprentissage.
FFBB citoyen : label concours.
Nouvelle offre de compétitions U15.
Modifications règlements – 6et7/12/2013 (Mutations du 1er au 30 juin - Surclassements des U7)
Panneaux ancrés au sol avec déports de 3,25m en Pro B pour 2015. Salle classée en H3.
Notification à USV Ré d’un match perdu par pénalité pour avoir fait jouer 5 brûlés.
Candidatures pour organiser les finales. Pas de candidature du CD17 cette saison.
 Région :
« Trophée des Sport Poitou-Charentes » le 30 janvier à Niort. La Région récompense le monde
sportif et remettra un jeu de maillots et de chasubles à chaque équipe séniors.
 DDCS :
● 2ème réunion des Jeudis de l’Education et de l’Incivilité par le Sport (JEIS).
 CNOSF :
● Courrier incitant les clubs sportifs à s’engager sur les rythmes scolaires.
 CDOS :
« A elles de jouer » Proposition de récompenser Célia Durand-Grimbert de Saintes.
AG le 19 février 2014 à Saujon.
 Conseil Général :
« Tribune de l’innovation » le vendredi 31 janvier à La Rochelle. Y. Rigour représentera le CD.
Courrier du CG17 : Travaux sur 3 ans au centre de Boyardville.
 Ligue :
Les travaux du nouveau siège doivent se dérouler de mars à octobre 2014.
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 CD17 :
Sylvette présente ses meilleurs vœux.
Des nouvelles de Michel Juillet qui a été hospitalisé. Bon rétablissement.
Bienvenu à Gabin, fils de Valérie Roulin, né le 23 janvier 2014.
Démission de Jean-Luc Gimonneau du poste de répartiteur, de la CDO et du comité. Un poste
sera à pourvoir lors de la prochaine Assemblée Générale.
E-marque : Devis fait pour un achat groupé de 35 ordinateurs portables : 418 € l’unité TTC.
Proposition d’acquisition à faire aux clubs avec une participation de 200 euros. Voté à
l’unanimité (livré avec licence, antivirus, préparation complète et application E-marque FFBB).
Proposition votée à l’unanimité pour septembre 2014: obliger l’E-marque sur les championnats
départementaux à désignation => formation à monter. Présentation de l’E-marque lors du TIC de
Royan et du TIL de La Rochelle.
Visite du Président FFBB JP Suitat le lundi 24 février à 19h à Rochefort : Coopération
Territoriale de Clubs–Union–Entente – Plan de Développement Territorial – Politique fédérale.
Info des journées de détection.
Le docteur Salvy arrête son activité. Le docteur Durantel (Saujon) est en cours d’agrément. Il est
équipé pour l’ECG.
Guémas propose le réaménagement du parking de l’Etage et la location d’une place pour le
comité à 380 € HT par an. Refus du comité. Lui demander s’il veut faire à la place un partenariat
avec nous.
Sylvette et Philippe ont reçu l’arbitre Frédéric Morin de Ciré pour faire le point sur son
comportement lors de son arbitrage du match St Rogatien/Royan.
Alain Robert et des collègues sont venus présenter leur association « Solidarité Laïque » qui
récupère maillots, ballons (etc.) pour financer la construction de 10 terrains de basket en Haïti.
Le comité se porte partenaire de cette opération, donnera l’info aux clubs et pourra faire la
récupération.
Marie Cherdo est nommée secrétaire de la commission de discipline.
Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 25 novembre
2013.
4075 licenciés à ce jour : 2736 M et 1339 F. Moins 112. Inquiétude sur la baisse du nombre de
licenciés et surtout des filles.
Bilan du 1er tournoi 3x3 féminin du 4 janvier 2014 à Tasdon. 32 joueuses réparties en 10 équipes.
Les filles ont demandé à jouer sur la journée.
Les clubs doivent envoyer les tickets sports pour fin février.
Les coupons sports sont à envoyer avant le 15 mars au CG17.
Recensement des tournois de clubs (pas de problème de doublons).
Recensement des sections Basket Loisirs de clubs.
A partir des U13, les coachs doivent être licenciés en temps que joueur ou technicien (licence
avec certificat médical).
Trésorerie
Les clubs doivent envoyer leurs Tickets Sports Région pour fin février à F Dussauze.
La facture du 2ème acompte des licences sera envoyée aux clubs avec les formations, les
amendes de forfaits et d’arbitrages.
Commission Sportive
(Alain COMBES et Raphaël FERRAND)
Jacky Heurtebise a repris du service. Il valide les dérogations et gère les fautes techniques.
C. Quéro effectue le contrôle des feuilles U13F et U15F, C. Becker contrôle les U13M et U15M,
R. Ferrand contrôle les U17F et SF. A. Combes contrôle les U17M et SF.
La numérisation des feuilles de matchs rend le contrôle plus long et plus difficile. C’est pourquoi
il est demandé aux clubs de fournir les originaux à chaque vacance scolaire.
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A la fin des matchs aller, il est dénombré 12 fautes techniques, 2 fautes disqualifiantes et 20
défauts de licences.
Forfait général de Pons en U15M Honneur.
La CTE St Xandre-PTT U13F s’est engagée en U13M Honneur pour la 2ème phase.
La 2ème phase a débuté le 11 janvier et se terminera le 17 mai 2014. Les anomalies de dates sur
les championnats U15M Honneur, U13M Excellence, U13M Honneur ont été réparées. Les
phases finales à organiser pour ces catégories se joueront sur terrain neutre. Appel à faire aux
clubs.
Contestations et modifications réalisées sur la composition de certaines poules de 2ème phase.
Incidents lors du match en SDM1 : JLA-OBCV.
Tirage Coupe 17 Michel Château :
o ½ finale SM le 3 mai : Saujon/Royan et Tasdon/Aytré.
o ½ finale SF le 3 mai : Semussac/PTT2 et le vainqueur CTE St Rogatien-Villeneuve /
Royan contre BBMB.
o ¼ finale U17M le 29 mars : vainqueur de USV/Ciré contre Saujon ; BBMB contre le
vainqueur de La Jarrie/Surgères ; Royan/Marsilly et Villeneuve/Saintes.
o ½ finale U17F le 3 mai : La Jarrie/Saujon et St Rogatien/Rochefort.
Commission Mini Basket (Patrick BENDAOUD)
Forfait général de Mirambeau en U9 poule A du Trophée. Info donnée à P Bendaoud, non
signalée à temps aux clubs. Marsilly s’est déplacé à Mirambeau. Remboursement du
déplacement du club par le comité.
En « Trophée Formation » 2è phase : 20 équipes U9 en 4 poules. 35 U11M en 6 poules. 6 U11F
en 1 poule (Il y a des filles qui jouent en mixte. Il faut étudier la possibilité de sortir ces filles de
ces équipes et créer des ententes filles pour avoir ainsi + d’équipes filles).
En « Promotion Rencontres » 2è phase : 20 équipes U9. 13 U11M. Pas de U11F. Des rencontres
planifiées géographiquement en matchs ou en plateaux.
Rappel : Envoyer les listes des équipes personnalisées évoluant dans la même catégorie à
Christine Delpeix. Sinon, la commission les notifiera à partir des matchs des deux premiers
week-ends.
Rappel : Envoyer les feuilles de matchs à Michel Juillet.
2ème rassemblement des U7 (babys) et débutants le 8 février à Angoulins, PTT, Saujon et à Port
d’Envaux le 17 février.
En mini-basket, obliger que les coachs soient licenciés et qu’ils aient un certificat médical.
Le FORUM départemental Mini-Basket est fixé le dimanche 13 avril matin (à BBMB ?).
Intervenant : contacter Guillaume Lefeubvre de BBMB.
Challenge Benjamin(e)s : ouverts aux U13 et U14. Pas aux U11-U12 surclassés.
Labellisation des écoles de Mini-Basket : les dossiers sont en cours. Karim a pour mission de
favoriser cette action et les autres actions fédérales lors de ses visites de clubs.
Opération Basket Ecole (OBE) : Des validations arrivent.
Fête du Mini-Basket le dimanche 18 mai 2014. Tasdon n’a pas répondu au cahier des charges.
Les sites de Villeneuve et de Saujon sont retenus. L’inscription sera envoyée à la FFBB. Patrick
demande à réserver la structure gonflable pour Saujon.
Commission Technique (Yves RIGOUR)
Formation et tournois des sélections :
o TIC 2001 à Royan : couchage pour le 17 à l’aérodrome de Médis. Présentation de l’E-marque.
o TIL 2000 à La Rochelle : organisation. Plaquette. 2 personnes aux caméscopes.
Formation des cadres :
o Animateurs : 29 présents. 27 reçus.
o Initiateurs : 20 inscrits. 19 présents et 1 excusé.
Challenge Benjamin(e)s : Quelques retours. Relance à faire. Finale le 15 février 2014 à Villeneuve.
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Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Suite à la démission de Jean-Luc Gimonneau, Sébastien Luqué est le nouveau répartiteur. Il
respectera les consignes suivantes : désignation en priorité et dans l’ordre, les matchs de jeunes
région, la RF3, la DM1, la DF1 puis les autres championnats. En séniors, nous ne désignons pas
2 jeunes arbitres ensemble. Les rencontres U17 sont réservées pour faire la formation des arbitres
stagiaires et pour aguerrir les arbitres qui ont été validés la saison dernière.
CPS arbitrage : Bonne présence. Il reste 2 CPS le 9 février à Royan et le 16 février dans le Nord.
Formation commune arbitre / animateur : Les 2 dernières journées de formation commune auront
lieu les lundi 24 et mardi 25 février. Comme pour les deux premières séances, les trois stagiaires
qui suivent cette formation seront convoqués le 24 de 10h à 17h et le 25 février de 10h à 12h.
Contrôle des connaissances théoriques des arbitres le vendredi 14 mars à St Xandre et à Saintes.
Modalités pour les arbitres pour compter pour un nouveau club (courrier avec AR avant le 30
juin).
La FFBB vient de créer une nouvelle rubrique « devenir arbitre » dans l’onglet arbitrage du site
FFBB. Grâce à une foire aux questions et une carte interactive, n’importe quel licencié pourra
rapidement être informé et se diriger vers son comité, sa commission des officiels ou le
responsable de la formation du comité pour se lancer dans l’activité d’arbitre.
La FFBB propose gratuitement une plateforme de formation à distance « e-learning » proposée
en formation initiale ou continue aux arbitres territoires. Cet outil peut être proposé également
auprès des clubs en support à leur école d’arbitrage. Courriel proposant toutes les modalités de
cette formation et indiquant comment accéder au catalogue adressé aux clubs récemment.
La FFBB a développé une feuille de marque électronique « e-marque » destinée à remplacer
progressivement la feuille de marque papier. Elle a été officiellement lancée le 1er janvier 2014 et
est obligatoirement utilisée sur le championnat de France U20. Au 1 er septembre 2014, elle sera
obligatoire en championnat de France jeunes, N3, R1 et certains matchs départementaux. Une
formation à distance (e-learning) est accessible à tous sur le site de la FFBB. Courriel indiquant
les modalités adressé aux clubs récemment.
Commission Qualifications (Yannick MÉCHIN)
167 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)
4 dossiers en cours.
Commission Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
Le gymnase des Parcs (H2) devrait être homologué pour le TIL.
Le dossier de la salle Ruibet (caserne Mangin) (H1) est en attente.
Le dossier de la salle de St Martin est complet. Il part à la FFBB.
Déplacement prévu pour homologuer les tracés de Marsilly et St Rogatien.
Médaillés des sports
Assemblée générale le 22 mars à Aigrefeuille.
Thème du jour
Présentation du diaporama sur les « CTC – Union – Entente » vu lors de la réunion de Zone
Ouest du 16/11/2013 à Rennes.
Questions diverses
Info : En Essonne, les U15F jouent en 4 x 4.
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

