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 26 septembre 2016 à L’Etage de Puilboreau
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Aurélie
GRAYO, Céline MÉCHIN, Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Mrs François BERNARD, Gilles
BLAIN, Sébastien BRUNET, Franck CAUSSEQUE, Dominique COUTURE, Alain COCHET, François
DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, André LAHONDÈRE, Thierry LESTIEU Sébastien
LUQUE, Philippe MÉJEAN, Yves RIGOUR et Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : Mrs Patrick BENDAOUD, Yohann DANIEL, Jacky HEURTEBISE et Michel JUILLET.
Une minute de silence pour Kilian ROGER du club de Royan, décédé dans un accident de la route en rentrant d’un
match samedi dernier 24 septembre.
Bon rétablissement à Michel Juillet (blessé).
Infos diverses
 FFBB :
Logiciel Prédic Taille : prédire la taille à l’âge adulte.
Techniciens. Statut de l’entraîneur lors du week-end-de-présaison (WEPS) 2016/2017.
Note Contrat à Durée Déterminée (CDD) spécifique.
Note JNA 2016.
Note bilans médicaux arbitres. Arbitres départementaux validés par le comité.
Note à l’attention des CTC : désignation du contact (si modification) – répartition d’équipes pour le 31/12 licence AS – référentiel gouvernance...
Questions sur le montant des indemnités d’arbitrage 2016/2017 : réponse en CD17 de 26 euros en séniors et
20 euros en jeunes (voté en juin 2014).
Nouvelle version de l’e-marque 1.3.0.0 à compter du 1er août 2016.
Posture vigipirate « rentrée 2016 » : du 29 août au 1er décembre 2016. Niveau « vigilance renforcée ».
AG FFBB élective : appel à candidature (avant le 15 septembre 2016).
Convention de rattachement dérogatoire (P Caballo le 31 août). Pour Niort s’il confirme en U20M en 17.
L’équipe région de Niort a fait forfait général. Donc, à voir.
Mise à jour des Comités de Coordination Régionaux (CCR) et statuts.
Courrier du Président de la FFBB : bilan + futur.
Note sur le certificat médical.
Assurance des transporteurs bénévoles : Sylvette, Yves, Philippe.
Candidature organisation phases finales jeunes et séniors (pour le 30 septembre). Option du CD17 : 27 et 28
mai 2017 (questionner Rupella). Salle fermée le 15 mai. Abandonné.
Livraison mallette arbitre en ligue pour la CTC « Côte de beauté » n° 2117063.


Ligue :
Comité le 5 septembre.
Association CCR créée avec les 4 départements, dissoute en 2020.
Composition de la commission sportive, Sylvain Braconnier est le président.
Tournois qualificatifs de ce week-end.
Formation des dirigeants le 17 septembre 2016 à La Rochelle.
Assemblée Générale extraordinaire de la Ligue le 17 septembre 2016. Le président est reconduit.
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DDCS :
CNDS : 8500 € en 2016 contre 10 400 € en 2015 (- 1900 euros). Rien en compétition et parcours de détection.



Conseil Départemental 17 :
RAS.



CDOS :
Reprend-on un service civique au comité ? oui, pour travailler sur les incivilités et l’OBE.



Comité Départemental de basket 17 :
Demande de devis pour les dotations nouvelle mandature : 20 CDO – 25 commission technique – 10 mini
basket – 5 commission sportive.
Demande pour établir une fiche médicale. Envoyée à Thierry Godeau (sans réponse). Voir fiche sanitaire
CERFA.
Le CD17 était présent à l’open féminin le Samedi 17 septembre avec la structure gonflable sur la place de
Verdun à La Rochelle. Peu nombreux ; merci à ceux qui sont venus. Très positif. Déception, les clubs
rochelais étaient peu présents. Photos sur le site. Grosse dotation de la ligue féminine et du conseil
départemental. Merci à la ville.
La présidente de Mirambeau n’est plus disponible pour gérer le club, elle demande la mise en sommeil du
club. Réunion jeudi prochain avec la mairie avec la représentante du canton (club cantonal) et les licenciés.

Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 27 juin 2016.
2316 licenciés à ce jour. + 23,32 %
Délégation aux commissions (idem précédent).
Envoyer aux clubs demandeurs les imprimés pour faire agréer d’autres médecins.
Médecins agréés : Demander au docteur Babin s’il faut le supprimer de la liste. Ajout d’Ariane Soula de
Surgères.
Les CTC doivent retourner des tableaux à la FFBB et les transmettre également au comité.
Les clubs (hors CTC) doivent bien définir leurs équipes en ententes (EN club porteur) et fournir la convention
(message du 20 juin 2016). La commission sportive les traitera et le bureau validera ces ententes.
Certificat d’aptitude U7 en U9 pour jouer tous les 15 jours. Karim doit voir l’enfant préalablement.
Compte-rendu des réunions de secrétaires des 13 et 14 septembre ; voir compte-rendu.
Trésorerie (François DUSSAUZE)
Facturation cette semaine du 1er tiers aux clubs (avec RIB pour virement).
Crédit de la charte des officiels sur le solde de fin de saison.
Commission Sportive
(Raphaël FERRAND)
Calendriers établis. 32 M et 18 F séniors. 104 équipes jeunes.
Jeu en 4 contre 4 en filles U15 accepté.
Validation des 2 ententes déclarées hors CTC : SDM2 (Gémozac/Pons) et en SDF1 (Tasdon/Aytré).
Demande de Jarnac. Trop fort en SDM3. Demande rejetée.
EN SDF3 pour la CTC de BPMO.
Coupes 17 Michel Château : Tirage du 1er tour réalisé (36 équipes en SM et 20 en SF) : matchs le 24 septembre
pour les SM et le 29 octobre pour les SF.
Coupes 17 Michel Château : ½ finales et finales le même week-end pour les séniors : proposition les 25-26 mars
ou 15-16 avril (Pâques) : Choix les 25-26 mars. Candidats déclarés : Saintes et Oléron. Choix : Saintes (car lieu
de l’AG 2017).
Horaires de matchs (Envoyer le tableau aux clubs) :
Filles : Pré région le samedi à 21h. SDF2 et SFD3 le dimanche à 15h30.
Garçons : Pré région le samedi à 21h. SDM2 le samedi à 19h. SDM3 le dimanche à 15h30. U20M le
dimanche à 13h30.
Dérogation aux horaires : OK si motifs et justification des mairies. Liste des dérogations annuelles justifiées
acceptées.
Pas de report de matchs en U17-U20-Séniors.

3
Commission Mini Basket
(Dominique COUTURE)
Réunion des correspondants Mini des clubs le 24 septembre de 9h30 à 12h au Forum des Marais à Rochefort. 8
clubs absents. Calendrier. Règlements (pas de modification). Fête du mini.
Engagements et demande de salles. 56 équipes.
Calendrier.
Possibilités de rassemblements U7 les 19 novembre 2016, 28 janvier et 25 mars 2017.
Brassages U9-U11 les 1er, 8 et 15 octobre 2016.
Les 3 mêmes formules : 1ère phase jusqu’à Noël (5, 19, 26 novembre, 3 et 10 décembre 2016).
Réunion préparatoire 2ème phase le 15 décembre 2016.
Forum le 11 ou 18 mars 2017 (en fonction de la disponibilité de Gilles Malécot). Les clubs doivent dire leur
thème pour fin d’année. Lieu à trouver.
Fête du Mini le 14 mai 2017. Envoyer le cahier des charges de candidature aux clubs. Suite à la réunion de pré
saison, une réunion de la Mini s’impose pour étudier la possibilité d’un format différent ou non. Demande de
candidature à envoyer.
Réunion de fin de saison avec les clubs le 18 mai 2017 à 20h30 au « Forum des Marais au quai aux vivres à
Rochefort.
Compte-rendu du Forum National du Mini Basket à Caen (Marie et Dominique).
OBE : aval des 2 conseillers pédagogiques du 17. Diplôme demandé CQP, BPJEPS ou éducation nationale.
Cycle 3 seulement. Sylvette, Sébastien Brunet et Alain Cochet le ou les rencontreront. Les inscriptions aux
OBE démarrent forts (9 à Oléron) 11 écoles. 44 classes.
Commission Technique
(Yves RIGOUR)
Calendrier et fiches d’inscription des formations de cadres. Premier stage les 29 et 30 octobre 2016 à
Villeneuve.
Calendrier des CPS joueurs.
Inscriptions envoyées aux clubs et mis sur le site.
Réunion ETD pour établir les axes de cette saison, entrainements des sélections. Caroline Padovani et Carole
Flutto entrent à l’ETD.
Convention comité / club pour les intervenants de l’ETD.
2 clinics : le 10 décembre 2016 et le 11 février 2017 (2 ½ journées) matin.
Formation des tuteurs service civique le 7 octobre
Proposition de l’Aquitaine. Tournoi des sélections U11M et F au salon « Vivons 100 % Sport » au parc des
expositions de Bordeaux le vendredi 11 novembre 2016. A voir en ligue préalablement.
TIC 2004 en 17 les 4 et 5 mars 2017.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
DESIGNATIONS
L’effectif est de 92 arbitres (61 arbitres départementaux – 31 arbitres Championnat de France et ligue)
A ce jour 27 arbitres départementaux et 7 arbitres ligue n’ont pas validés le dossier médical. Médecin agréé
pour les arbitres départementaux (envoyer la page 5 au comité avec la demande de licence).
CHARTE DES OFFICIELS 2016/2017
Les clubs déclarent directement dans FBI les écoles d’arbitrage de niveau 1, pour les écoles d’arbitrage de
niveau 2 la demande de validation se fait toujours par la CDO, les clubs doivent remplir de formulaire prévu à
cet effet.
Enregistrement sur FBI des arbitres et OTM club en formation
Les clubs doivent désormais déclarer chaque saison leurs arbitres et OTM club en formation sur FBI. Un accès
à cette fonction leur a été ouvert. L’enregistrement n’incombe plus aux comités.
Validation des arbitres clubs
Un arbitre « club en formation » est validé « arbitre club » à partir du moment où (conditions cumulatives) :
- Il a terminé sa formation :
o Par la présentation d’une attestation e-learning
ou
o De la copie de la page 23 du livret de « l’arbitre club en formation » (arbitre mineur).
- Il a officié 5 matchs enregistrés par son club sur FBI au cours de la même saison.
Le comité doit enregistrer l’attestation de formation (e-learning ou copie de la page 23 du livret de l’arbitre
club en formation).
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La validation comme « arbitre club » se fera automatiquement dans FBI dès que toutes les conditions auront
été réunies.
Valorisation des arbitres clubs
L’arbitre club ayant officié 8 rencontres enregistrées par son club sous FBI au cours de la saison en cours sera
valorisé automatiquement au titre de la charte des officiels.
Ces 8 rencontres incluent les 5 rencontres qui lui ont permis d’être validé « arbitre club ».
CAMP D’ETE ARBITRES « MICHEL CHATEAU »
20 stagiaires présents sur 22 inscrits.
9 sur 16 validés arbitres départementaux (7 de la Charente-Maritime).
STAGE REVALIDATON DES ARBITRES DEPARTEMENTAUX
Ce stage a lieu dimanche 25 septembre.
FORMATION à l’Examen d’Arbitre Départemental
Inscription des candidats à faire avant le 21 octobre 2016 par fiche d’inscription.
Stage de formation les 29 et 30 octobre 2016 à Villeneuve.
CPS arbitrage dimanche 6 novembre et dimanche 27 novembre 2016 sur les CPS joueurs 2004.
RAPPEL : Les candidats n’ayant pas été validés la saison dernière, conservent les modules acquis pendant un
an.
Commission Statuts Règlements Qualifications
167 mutations + 4 étrangers.
21 T.

(Céline MÉCHIN)

Commission Salles et Terrains (Gilles BLAIN)
Classement salle L’Oumière en H1 St Pierre d’Oléron.
Demande dérogation salle de Puilboreau.
Commission de Disciplines (Vincent VANDEWEGHE)
RAS.
Commission 3x3 (Yohann DANIEL)
Contact Karim pour faire le point.
Communication
RAS.

(Valérie PLAIRE)

Site internet « basket17.fr » (Sébastien BRUNET)
Plutôt rester sur Quomodo. Pb de puissance. Actuellement, on paye 23 euros. Pour 15 euros, on ajoute 1 giga.
Augmenter de 3 gigas. Passer sur la nouvelle version.
Sébastien a lu un article qui attaque les arbitres au club de Saintes sur Facebook.
Divers
Valérie demande si bilan de l’open féminin.

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

