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 mardi 31 janvier 2017 à L’Etage de Puilboreau
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Sylvette GOURDON, Céline MÉCHIN, Geneviève
PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Mrs Patrick BENDAOUD, François BERNARD, Yohann DANIEL, Gilles
BLAIN, Sébastien BRUNET, Alain COCHET, François DUSSAUZE, Michel JUILLET, Sébastien LUQUE,
Philippe MÉJEAN et Yves RIGOUR.
Excusés : Mme Christine DELPEIX, Aurélie GRAYO, Mrs Franck CAUSSEQUE, Dominique COUTURE,
Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Jacky HEURTEBISE, André LAHONDÈRE, Thierry LESTIEU et
Vincent VANDEWEGHE.
Décès d’Alain Garos, Mickaël Bonet et Joël Couturier (La Jarrie). Minute de silence pour eux.
Infos diverses
 FFBB :
Vœux divers reçus.
Présentations Conférences Thématiques AG 2016 (réforme territoriale – démarche clubs - CTC)
Charte des officiels 2015-2016 – bilan des crédits < 100 €. 18 clubs concernés en 17 (2 clubs rajoutés).
Comité de Coordination National (CCR) : suite des travaux - présentation relative au séminaire des territoires
des 26 et 27 novembre 2016 à Paris.
Comité de Coordination Régional (CCR) Nouvelle-Aquitaine – 1 seule ligue par région - vote uninominal –
présence de membres des comités…
Mise à jour de la base de données des CTF 2016.
France Basketball album officiel depuis 1932 (266 stickers).
Label club formateur.
Candidature de l’ABPR17.
Précision sur le certificat médical.
Dotation d’albums Panini pour les participants au challenge benjamin(e)s (album officiel NBA et stickers).
Certificat médical : pas encore au point, attendre les consignes.
Réunion mi saison arbitres et observateurs Championnat de France.
Enregistrement écoles d’arbitrage.
Nouvelle version de l’E-marque.
Note « femmes sur tous les terrains ».
Note « label citoyen » et « concours citoyen FFBB ».
Prochaines sessions de formations « animateur basket santé ». Recensement des commissions « basket
santé ».
Note fermeture FBI annulée fin décembre 2016.
Adhésion COSMOS clubs, CD et ligue
Info année de l’olympisme de l’école à l’université : PARIS 2024. Outils pédagogiques.
Campus d’été du 24 au 27 août 2017 à Belfort. Inscriptions ouvertes.
Appel à candidature Campus 2018.
Calcul charte des officiels 2015/2016 en 17 : + 2 clubs => 18 clubs bénéficiaires de moins de 100 euros.
Déroulement visite accompagnement CTC 2017 : Pour les nouvelles, celles à renouveler et demandes.
Code d’accès challenge benjamins pour le comité.
Nouveau décret / précisions sur caractéristiques du formulaire unique de demande de subvention des
associations n° 2016-1971 du 28/12/2016.
Evaluation du séminaire d’accompagnement des dirigeants des 7 et 8 janvier 2017 à Troyes.
Administrateur e FFBB (extranet).
Aide financière pour les comités pour la charte des officiels.
Aide fédérale au titre du schéma de développement territorial.
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Délégation territoriale et convention pour Olympiade 2016/2020. Signées et renvoyées par Sylvette.
Modification du Parcours d’Excellence Sportive (PES), impact filière U13.
53ème journée médicale FFBB à Strasbourg du 10 au 12 mars 2017.
Arrêt ou renouvellement de CTC avant le 30 avril 2017.
Invalidité des licences sur smartphone.
Note arrêt des championnats interrégionaux saison 2017-2018.
Formateurs labellisés. Réponse pour le 15 mai.
Désignation OTM HN.
Places réservées en N3 pour la saison 2017-2018.


Ligue :

Comité de Coordination Régional (CCR) : Ligue Nouvelle-Aquitaine créée par AG le 10 décembre
2016. Gouvernance – Fonctionnement – Finales grande région – Mise en place de groupe de travail
(sportive, finances, ressources humaines, patrimoine, antennes, arbitres,…
Consignes intempéries.
Stagiaire 3x3.
Refonte des championnats.
Finale régionale du Challenge benjamins le 4 mars sur le TIC 2004 en 17.
Formation CQP à Limoges ce WE. 3ème en Poitou-Charentes.
Caisse de péréquation sur TIC et TIL.
Journée internationale du sport féminin le 24 janvier 2017. Dotations de la Ligue.
Fabrication et distribution de sous-main « Rôle du délégué » à chaque club.


DDCS :
Entrevue du 3 janvier 2017 pour faire un point de situation : clubs - licenciés - actions - projets -CNDS : sport
santé - emploi apprentissage – QPV ZRR – féminine en QPV – candidature Paris 2024.
Responsable incivilité : Yves Rigour.
Réunion du 30 janvier 2017 : « MEDICOSPORT : la déclinaison départementale des politiques fédérales ».
Dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives. Loi santé publique de 2015 : Activités Physiques et
Sportives reconnues approche thérapeutique complémentaire non médicamenteuse. Décret du 30 décembre
2016. Applicable à partir du 1er mars 2017.
Après sa formation « animation basket santé » du 13 au 17 février à la FFBB, Karim a RV le 21 février avec
Hervé Gouineau.



Conseil Départemental 17 :
RAS.



CDOS :
RAS.



Comité Départemental de basket 17 :
Karim suivra une formation PSC1 le 6 février 2017 à Surgères.
CCR : Compte-rendu de l’AG constitutive de la CCR Nouvelle-Aquitaine du 10 décembre à Artigues-prèsBordeaux.
Le club de Saintes a un projet d’échange sportif avec les Etats-Unis.
20 clubs aux formations FBIv2 (jeunesse, officiels, sportive, divers, …).
Achat de 100 tee-shirts « jeune arbitre ».
Réponse faite à Oléron pour l’absence d’aide financière pour les marquages de terrains.
Le collège d’Archiac envisage création section basket (Jarnac).
Projet de création de CTC Gémozac/Pons.
Rupella a un projet de développement intéressant.
Modif de dates de réunions : comité le lundi 20 mars et bureau le 3 avril. Pas de comité le 27 mars.
AG des médaillés des sports : Marianne Luqué a reçu la plaquette départementale.
Recherche du local à acheter. 2 locaux visités. RDC 78 m2 à 197 200 euros sans travaux. A l’étage 91 m2 à
135 000 euros, en brut (400 euros HT/m2 de travaux). F Bernard pense que c’est trop cher pour le 2ème, plutôt
105 000 à 110 000 euros, à voir.
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Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 28 novembre 2016.
4183 licenciés (- 128 soit – 2,97 %). 2921 M soit 69,83 % (- 58) et 1262 F soit 30,17 % (-70). 3394 OBE.
Analyser les diminutions depuis plusieurs années sur quelles catégories ?
Les adresses de messagerie clubs 21170.. ne fonctionneront plus. Ecrire aux présidents et aux correspondants.
L’adresse « cd17@basketfrance.com » ne va pas à l’Etage. Ecrire aux 3 adresses : gourdonsylvette@clubinternet.fr et secretariatbasket17@orange.fr et basket.etage@wanadoo.fr .
Tableau envoyé pour le recensement des tournois clubs.
Trésorerie (François DUSSAUZE)
Cotisation Boyardville payée.
Cotisation COSMOS payée.
Résiliation du bail du local actuel faite à Guémas. On doit être parti en octobre.
Acomptes non réglés Ste Marie et ABPR17 (chèques en attente).
Commission Sportive
Décision : match de coupe U17M du 17/12/2016 perdu par défaut par St Agnant 2 (contre St Rogatien). Prise en
charge des frais d’arbitrage à hauteur de 50 % par le comité et 50 % par le club de St Agnant.
Résultat du match n°159 DM1 Aytré3/Rupella du 15 janvier validé en l’état. Réserve inscrite non recevable.
Report au 28 janvier 2017 de plusieurs matchs non joués le 14 janvier pour cause d’épidémie de grippe.
Demande de Jarnac, actuellement en SDM3 pour terminer le championnat en SDM2 : Mis au vote : 13 pour
rester en SDM3, 2 pour jouer en SDM2 et 1 abstention.
Suivi des fautes techniques. En augmentation : 70 au 21 janvier 2017 (58 la saison passée à la même journée).
Travail sur les calendriers de la 2ème phase. En général, pas de play-off ou finale à organiser (Uniquement en D4).
Travail sur la coupe 17 Michel Château, sur le championnat féminin.
Coupe 17 Michel Château :
o ¼ de finale les 28 janvier et 4 mars 2017.
o ½ finales filles le 25 mars à Tonnay-Charente : 15h et 17h : ½ finale U17F – 19h et 21h : ½ finale SF
o ½ finales garçons le 25 mars à Saintes : 15h et 17h : ½ finale U17M - 19h et 21h : ½ finale SM
o Finales le dimanche 26 mars 2017 à Saintes : 10h30 – 13h – 15h15 et 17h30.
Objectifs pour la mandature 2016/2020 :
o Refonte de la Coupe 17 Michel Château.
o Le championnat Féminin.
o Transition des championnats : des arbitres Officiels aux arbitres clubs.
o Le fonctionnement et les règles des dérogations  plus de clarté pour moins de litige.
o L’homogénéité des divisions (Seniors et Jeunes).
o Championnat 3x3 ? 4x4 ? Loisirs ?
Commission Mini Basket
Diffusion du règlement Mini en 17.
Début 2ème phase le 7 janvier et fin des rencontres le 1er avril 2017. 110 équipes en U9 et U11 réparties en :
o 26 équipes U9 en « Rencontres Promotion », 19 en « Trophée Formation », 6 en « Trophée Excellence »
o 18 équipes U11 en « Rencontres Promotion », 19 en U11M « Trophée Formation », 6 en « Trophée
Excellence », 16 équipes U11F (3 phase en trophée) dont 4 en « Trophée Formation » garçons.
Des difficultés mineures corrigées, erreur ou changement au dernier moment des clubs. Certains s’organisent
avant les vacances et d’autres à la fin.
Rassemblement U7 des 28 et 29 janvier 2017. Trop de candidatures pour l’organisation ! (10 clubs pour 6).
Rassemblement annulé à Marsilly (panne de chauffage).
Saisir 0-0 en promotion rencontres pour que les clubs puissent saisir les officiels.
Suite à la formation FBI, le document Opération JAP a été envoyé aux clubs. Bon retour sur la démarche
informatique qui simplifie la saisie et permet une vision ludique par les enfants.
Forum Mini 17 : Définir les thèmes à aborder avec Karim. Commander 100 Clés USB 4 gigas.
Inscription faite à la fête Nationale du Mini Basket. Fête du Mini à Villeneuve-les-Salines et à Saujon. Manque
infrastructures à Oléron qui a postulé.
Objectifs pour la mandature 2016/2020 :
o Améliorer la communication envers les clubs (inscriptions, rencontres).
o Améliorer et faire comprendre le règlement mini.
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Commission Technique
(Yves RIGOUR)
Clinic du 10 décembre 2016 : 40 personnes présentes dont une vingtaine de stagiaires.
Clinic du 11 février 2017 animé par Mathieu Peymirat de Rupella et Omar Habbane de Bressuire. Thème :
entraînement et préparation des équipes jeunes.
Animateurs : prochaine formation le 4 février 2017.
Initiateurs : prochaine formation les 8 et 9 avril 2017 à Boyardville.
Challenge benjamins préparé avec la commission mini. Les clubs envoient les résultats. Finale départementale le
12 février à Rupella.
Sélections 2004 le 5 février à Aytré pour les filles et à St Rogatien pour les garçons.
Stages 2004 les 20 et 21 février à Rochefort pour les filles et à St Xandre pour les garçons.
Stages 2005 les 20 et 21 février à Aytré pour les filles et les 22 et 23 février à St Xandre pour les garçons.
TIC 2004 des 4 et 5 mars 2017 : Lieu à arrêter (La Rochelle ou Royan).
Collège Fromentin : La section est championne académique Poitou-Charentes. Prochaines rencontres interacadémiques les 25 avril à Limoges.
Convention de mise à disposition de salarié signée entre le comité et le club de Tasdon.
Objectifs pour la mandature 2016/2020 :
o Harmoniser les entrainements sur le département ; faire que les entraineurs des clubs appliquent aux
mieux les recommandations du CTF et de l’Equipe Technique Départementale.
o Organiser des rencontres arbitres et entraineurs afin de se comprendre mieux.
o Agir pour éviter les incivilités.
o Favoriser la formation des entraineurs féminins pour aider à maintenir des équipes féminines au sein des
clubs.
o Entreprendre l’aide à la création de nouvelles formes de basket : basket santé 3x3 et autres à venir.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Camp d’été arbitre « Michel Château » du 21 au 25 août 2017 au Lycée Jean Dautet à La Rochelle. Questions :
comment faire les repas ? Casse-croûte ?. Bowling et piscine comme les joueurs. coût : 270 euros et ½ tarif pour
les filles de notre département.
Formation à l’Examen d’Arbitre Départemental :
o Les stagiaires redoublant sont vu en ce moment pour valider l’épreuve pratique.
o Les épreuves E3 et E4 de L’EAD se dérouleront le vendredi 10 mars à Puilboreau au siège du comité.
o Dernier CPS arbitrage dimanche 5 février à Aytré de 9h30 à 12h.
La nouvelle organisation de l’arbitrage sera développée dans le sujet de ce jour.
Objectifs pour la mandature 2016/2020 :
o Mettre en place la nouvelle organisation de l’arbitrage selon les consignes fédérales.
o Le nouvel examen d’arbitre départemental.
Commission Statuts Règlements Qualifications
RAS.
Commission Salles et Terrains (Gilles BLAIN)
Visite de Gilles Blain au Château d’Oléron : dossier prêt, reste l’éclairage à finaliser.
Commission de Disciplines
RAS.
Commission 3x3 (Yohann DANIEL)
Réflexions pour la saison prochaine à mettre en place et à voir avec Karim : League 3x3 du CD 17. Nombre
maxi de 4 joueurs par équipe. Prix de la licence 3x3 : 30 euros ou 5 euros à chaque tournoi. Journée de
Championnat sous forme de tournoi : 1 tournoi = 1 journée. 1ère place = 3 pts, 2ème place = 2 pts, participation
: 1 pt. Un tournoi par mois de septembre à mars : 9 tournois le jeudi soir. Début des matchs à 20h. Sous forme
de championnat : chaque équipe rencontre chaque équipe. Matchs de 10 minutes non décomptées. Finale en juin
(sur la coupe ?) format play-off. Participation à au moins 4 tournois pour accéder à la finale. Sites : Royan /
Saintes / Marennes / Rochefort / Aytré / Tasdon / St Rogatien / Rupella / Gémozac. Règlement 3x3 : pas
d'arbitre. 1 réfèrent par terrain possible. Catégories : + de 15 ans M et F. Inscription + pub + gestion tournoi par
la commission sportive du comité. Buvette animation DJ ou autre gérée par le club.
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Communication (Valérie PLAIRE)
Repas et goûter pour camp d’été arbitres.
Prévoir le type et le nombre de récompenses.
Site internet « basket17.fr »
RAS.

(Sébastien BRUNET)

Divers
RAS.
Sujet du jour Compte-rendu du séminaire d’accompagnement des dirigeants des 7 et 8 janvier 2017.
INFBB Institut de formation à distance sur le site de la FFBB.
Un institut de formation décentralisé dans chaque nouvelle région.
Officiels. Nouvel examen départemental. En CD17, il faut voir ce que l’on veut faire par rapport à la nouvelle
organisation. Aller progressivement sur la diminution des équipes à couvrir. Dans quelques saisons, seul les SD1.
Nous gardons les U17 pour faire de la formation. Les clubs souhaitent des arbitres. Problème pour trouver des
arbitres clubs. Risque que certaines équipes ne s’engagent plus et se tournent vers le loisir.

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

