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 3 juillet 2017 à L’Etage de Puilboreau
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Aurélie
GRAYO, Céline MÉCHIN, Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Mrs Patrick BENDAOUD, Gilles
BLAIN, Sébastien BRUNET, Dominique COUTURE, Alain COCHET, François DUSSAUZE, Michel JUILLET,
André LAHONDÈRE, Thierry LESTIEU, Sébastien LUQUE, Philippe MÉJEAN, Alain MONTASSIER, Yves
RIGOUR, et Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : Mrs François BERNARD, Franck CAUSSEQUE, Yohann DANIEL, Raphaël FERRAND, Aurélien
GENTES.

Infos diverses
 FFBB :
Label club formateur Elite féminin 2016-2017 pour l’ABPR17 – dotation de 300 euros.
Pas de transfert de droits sportifs pour les ententes hors CTC.
Note recensement des accidents liés à la pratique sportive du basket en 2016-2017 : Killian ROGER (Royan).
CCN Harmonisation des noms de domaine des ligues et CD : charentemaritimebasketball.org
Courrier d’information sur la mise en place du Joueur d’Intérêt Général (JIG) pour des Missions d’Intérêt
Général (MIG) à destination des clubs de NM2-NM3-PNM-NF1-NF2-NF3-PNF. Commission de Contrôle de
Gestion (CCG).
Inscription à l’AG FFBB 2017 à St Etienne.
Note championnat de France U15 élite 2017/2018.
Enquête nationale Open de début de saison.
Répondu pour le CD17.
Demande de documents financiers 2016-2017.
Rappel process de création de clubs.
Licences d’un jour 2017-2018 : contact basket U7 et + - contact Micro basket U6 et moins.
Refus de place réservée en NM3 pour Rupella.
Campus FFBB 2017 gratuit pour les trésoriers.
FFBB infos n° 98 : Label FFBB citoyen (26 clubs sur 33 et 7 encouragements – Deux nouveaux tutoriels en
ligne pour le 3x3 – Journées Olympique à Paris les 23 et 24 juin 2017)
Courrier FIBA : Le 3x3 sera discipline olympique en 2020.
Note gestion des officiels. Répartiteurs.
Relance au club de l’ABPR17 pour la dérogation de la salle de Puilboreau.
Parie 2024 : courrier de M Baumann au sujet du courrier de candidature.
Enquête emplois dans les comités.
Précision sur le certificat médical.
Note OPTIMOUV : solution d’organisation des poules de compétitions ou des choix de lieux de rencontres
optimisés pour les déplacements en tenant compte des contraintes sportives.
Formation INFBB pour l’arbitrage 3x3 superleague FFBB.
Echéance des commissions de discipline.
Dotation d’une nouvelle toise pour les clubs.
Guide FBI Licences.
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Ligue :
CCR : le président ira de nouveau défendre le dossier à la FFBB.
AG le 23 juin 2018 : il y aura 3 AG le matin des 3 anciennes ligues.
Niort a accepté le repêchage en N3. Royan monte en PréNat.
Championnats jeunes établis pour 2017/2018 : moins de dossiers en jeunes.
Infos aux clubs sur les journées « portes ouvertes » de septembre 2017.
Open U13 U15 féminin à Royan le samedi 9 septembre 2017 : réunion programmée avec la ville de Royan.



DDCS :

RAS.


Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
RAS.



CDOS :
RAS.



Comité Départemental de basket 17 :
Accueil d’Alain Montassier, nouvel élu du comité. Il a créé le club de St Genis, il y a 50 ans. Auparavant, il a
été champion du Poitou avec le club de Clion. Il a aidé le club de Mirambeau lors de la saison 2016/2017. Ce
club repart et a une nouvelle présidente. Alain officiera aux commissions sportive et mini.
Echéancier des réunions de secrétaires, de bureau et de comité directeur.
Nouveau local : Tableau de présence pour peinture, déménagements, inauguration.
Mise à jour des adresses des membres du comité.
Réception des comptes rendus des AG de clubs : Pons, Villeneuve, Angoulins, …
Tous les clubs doivent donner leurs dates d’AG :
o Angoulins (excuses du Président de son message envoyé, Sylvette veut le rencontrer)
o BBMB (projet de classe aménagée au collège).
o Royan (le club va bien, il organisera l’OPEN. Christine gère bien malgré ses soucis familiaux).
o St Agnant (le club va bien).
o Gémozac.
o La Jarrie.
o Oléron le 26 juin (contexte insulaire compliqué – très peu de créneaux au magnifique complexe de
l’Oumière, mais géré par un privé – salle du Château - problème de structure : 2 personnes font tourner
le club – gros travail sur l’OBE avec 67 classes : potentiel intéressant de 1300 enfants – Récriminations
de Thierry Lanusse envers le CD17 : il est venu à Oléron il y a 3 ans poussé par le comité ; il considère
l’argument non valable pour la non attribution de la fête du mini à Oléron – baisse des effectifs - fin de la
CTC ? mail d’avril disant démission du bureau, décision sous 1 mois).
o ABPR17 (tentative de « putch », le président est réélu au 2ème vote).
o Tasdon (problème financier).
o Villeneuve où nous n’avons pas pu aller.
o St Xandre : bien.
o Saujon : Alain Cochet passe vice-président.
o Semussac.
o Surgères (Patrick y est allé et a expliqué l’intérêt de la fête du mini – problème du complexe non
entretenu)
CTC BPMO : Philippe Caballo n’a pas eu la nouvelle de la CTC. La CTC a été homologuée pour 2 ans en
juin 2015, elle est donc échue, cela s’arrête comment ? Geneviève se renseigne.
Collège d’Archiac. Sylvette a eu rendez-vous au collège. Après 3 ans de classes à horaires aménagés, souhaite
une Section basket en 2018/2019. Demande subvention pour financer le professeur. Potentiel de 50 élèves.
Lycée St Exupéry de La Rochelle : 17 filles inscrites pour la classe basket.
Trop peu de clubs (Villeneuve – Aytré) à la présentation de Rupella pour la création d’un pôle potentiel Élite
masculins. Echange avec les clubs, redistribution des jeunes. Indispensable pour survivre face à la Nouvelle
région.
Bilan de l’AG du CD17 à Thénac : Elle s’est bien déroulée. Apéritif dinatoire pas assez copieux, trop riche :
Donner notre commande pour la saison prochaine.
AG 2018 le 15 juin à Ste Marie : validé. Passage du pont ? Valérie dit que l’on peut demander la mise en
place d’un bus de la ville. Transmettre le cahier des charges pour l’AG et les finales de coupes (à St Martin ?).
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 Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 29 mai 2017.
Référent eFFBB : Philippe Méjean a suivi la formation du 24 juin à la FFBB. C’est un extranet qui
remplacera à terme la messagerie. Documentation, information, communiqué pour limiter les mails
(information sera diffusée par les ligues et comités) pour une mise en place à partir de septembre 2017.
Jacky Heurtebise faisait un gros travail de suivi, vérification, validation sur FBI, etc… Les clubs doivent
comprendre que nous serons moins réactifs que lui pour leur répondre.
Validation du comité et de la Ligue sur la demande de création de la CTC Donjon basket club Pons
Gémozac qui aurait le n° informatique 2117066. En attente de validation de la FFBB.
Affiliations manquantes : Oléron et Corme Royal. Les autres affiliations sont faites sur FBI, les licences
peuvent être saisies. Utiliser seulement le nouvel imprimé.
Préparation des réunions des secrétaires des 5 et 6 septembre 2017.
 Trésorerie (François DUSSAUZE)
Les clubs seront à jour de leur paiement au 15 septembre 2017.
Étude en cours de la location d’un véhicule pour le comité (suite à l’entretien avec Karim),
 Commission Sportive (Raphaël FERRAND)
Les engagements Seniors et Pré-engagements Jeunes ont été envoyés aux clubs le 12 juin 2017 avec un
retour demandé pour le 30 juin 2017.
3 clubs n’ont pas répondu (Saint Clément, Mirambeau et St Martin).
A ce stade, concernant les U20, il y a 3 équipes U20F (Saint-Xandre, Saint Rogatien, Gémozac) et 4
équipes U20M (Saint-Xandre, Saint Rogatien, Sainte Marie et Ars-en-Ré (à confirmer)). Impossible de
créer un championnat U20.
La proposition est la suivante : intégration des équipes U20 dans les championnats Seniors.
Projet des divisions pour les Seniors :
Seniors Filles : 17 équipes  2 propositions :
1) 2 Poules de 9 (Pré Régional et DF2) : 16 matchs dans la saison.
2) 3 poules en 2 phases (formule actuelle avec système de montée et descente) : 20 matchs sur l’année.
Je pense que la deuxième solution est préférable dans le sens où les équipes feront plus de matchs et il est plus
facile de gérer un forfait général si cela devait se produire. La seconde solution est votée par 20 voix contre 2.
Les joueuses des équipes U20F seront intégrées dans les équipes Seniors, les effectifs des clubs ne permettent
pas d’avoir une équipe U20 et Seniors.
Seniors Garçons : 32 équipes + 4 équipes U20M soit 36 équipes
3 divisions de 12 équipes, avec intégration des équipes U20M en DM3 et création d’un classement U20 en
reprenant uniquement les résultats des équipes U20 afin de déterminer un champion U20 en fin de saison.
Attention, il sera strictement interdit de faire jouer des Seniors dans ces équipes.
Autre piste, pour les équipes U20 : Demander aux autres comités alentours s’ils ont des équipes U20M
Sainte-Marie refuse de jouer en DM3
Saint Xandre s’interroge de jouer en DM3
Saint Rogatien est d’accord pour jouer en séniors
Pas de réponse d’Ars-en-Ré qui est incertain d’engager une équipe
Sans les équipes U20M, il y a 32 équipes d’engager :
1ère solution :
2ème solution :
11 équipes Pré Région
12 équipes Pré Région
11 équipes en DM2
10 équipes en DM2
10 équipes en DM3
10 équipes en DM3
Synthèse du questionnaire des Coupes 17 Michel Château : 20 clubs ont répondu sur 35 soit 57% de
réponse.
- 1) Souhaitez-vous engager vos équipes Séniors en Coupe pour la saison 2017/2018 ? 15 clubs ont répondu
favorablement, soit 75 %.
- 2) Souhaitez-vous engager vos équipes U17 en Coupe pour la saison 2017/2018 ? 13 clubs ont répondu
favorablement, soit 65 %.
- 3) Est-ce que les équipes qui évoluent en Championnat Régional doivent participer à la Coupe ? 10 clubs
ont répondu favorablement, soit 50 %.
Si oui, doivent-elles jouer dès le 1er tour ? 4 clubs ont répondu favorablement, soit 20 %.
- 4) Est-ce que les équipes engagées en Pré Nat doivent participer à la Coupe ? 7 clubs ont répondu
favorablement, soit 35 %.
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- 5) Trouvez-vous intéressant de jouer les ¼ et ½ sous forme de plateau le même week-end ? 5 clubs ont
répondu favorablement, soit 25 %.
- 6) Trouvez-vous intéressant de jouer les ½ et finales sous forme de plateau le même week-end ? 8 clubs
ont répondu favorablement, soit 40 %.
En conclusion, et voici les modifications proposées pour la saison 2017/2018 :
Pas d’obligation d’engagement à la Coupe 17 Michel Château pour les équipes Pré Nat.
Les équipes Région R2 et R3 seront exempts du 1 er tour.
Maintien de la Coupe pour les U17 et les Séniors.
Pas de formule plateau sur un week-end pour les ¼, ½ ou finales.
En attente de validation des montées (Rupella a accepté de monter en RM3 et en attente de réponse de
Rochefort pour monter en RF2).
Question sur le 3x3. En réunion de la commission du 10 avril, il a été acté de faire un championnat filles
U13 – U15 en 4x4 (le 5x5 sera possible si les équipes présentent un grand nombre de joueuses).
Proposition de nommer quelque chose en rapport avec la sportive du nom de Jacky Heurtebise. Après
discussion, il est voté de nommer le Trophée « Jacky Heurtebise » pour l’équipe PRF championne
départementale à 21 voix (1 voix pour la MVP féminine : non retenu). Sylvette demandera l’accord de Mme
Heurtebise.

 Commission Mini Basket (Dominique COUTURE)
Bilan de la fête du Mini envoyé à la FFBB.
Réfléchir à une date pour la Fête du mini Basket 2018.
 Commission Technique
(Yves RIGOUR)
Prise en compte des remarques faites à l’AG 2017.
Etablir avec Karim le calendrier des formations pour la saison 2017/2018.
Bilan à faire aussi avec les entraineurs des ETD.
 Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
2 nouveaux membres de la CDO : Timothée Varaillas (Rochefort) et Denis Picaud (Aytré).
CAMP D’ETE ARBITRE « Michel Château »
12 candidats inscrits à ce jour : Gaspard Pinard La Jarrie – Mathéo Grassi Saint Xandre – Justine Cattanéo
Saint Xandre – Dimitri Sensfelder Saint Xandre – Mario Liberto St Genis de Saintonge – Léna Caignard
Aytré – Anna Corcessin Basket Vendée Sud Loire – Théo Massé Villeneuve – Zachary Digeos JLA. + 3
noms supplémentaires (voir avec Philippe).
Une réunion avec le CODIR en présence de Karim a eu lieu pour l’organisation.
Charte des officiels
Suite à la réunion de bureau de la FFBB du 9 juin 2017. Au regard des difficultés rencontrées sur
l’appropriation de la V1 de tous et des développements nécessaires FBI pour garantir une V2 complète, le
Bureau Fédéral du 12 mai dernier a décidé de se limiter à une V1B pour la saison prochaine. Elle comprend
la V1 actuelle avec la possibilité pour les Comités Départementaux de mettre en œuvre le dispositif « Paire
arbitres club ». Accord pour nous.
Planification de l’élaboration de la V2 (2018-2019).
1/ Septembre : Affiner les travaux présentés sur V2 avec :
- les chiffres de la charte des saisons 2015-2016 et 2016-2017.
- une simulation avec la modification des curseurs (entre 40/55 et 25/40).
2/ Novembre : Disposer d'une V2 projet à transmettre aux comités et Ligues pour avis et remarques.
3/ Janvier 2018 : Présenter le projet au Comité Directeur pour validation.
4/ Mars à juin 2018 : Mettre en place une communication (document + relais terrain) auprès des clubs et
des comités.
Principales dates pour la saison 2017/2018
9 septembre à Royan OPEN féminin U13 et U15 région 1ere division. Nous désignerons des arbitres à
potentiel qui officient sur les championnats U13 et U15 région. Encadrement : Denis Picaud, Gilles Blain +
1 ou 2 personnes de la CRO (ERO) arbitres fédéraux CF2.
Samedi 16 septembre : stage de revalidation des arbitres départementaux à Semussac de 9h à 17h30.
28 et 29 octobre : CAMPUS Régional. Pas de championnat amateur ce week-end, nous organiserons le
stage de formation des arbitres stagiaires qui présentent l’Examen Arbitre Départemental. (Lieu à définir).
Benoît Charruyer ancien membre du comité départemental 17, licencié à Villeneuve et La Jarrie vient
d’accéder au groupe arbitre HN3 (NM1 et LFB).
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 Commission Statuts Règlements Qualifications (Céline MÉCHIN)
Suite aux litiges sur le paiement de la Licence T entre 2 clubs quant au paiement de la licence (art 203 des
règlements généraux). Le comité peut intervenir. Mais Rupella dit que c’est réglé.
Vincent, membre du comité 17 mute en Vendée. Il ne pourra donc plus faire parti du CD17 (article 4 des
statuts du CD17). Il faut le remplacer à la présidence de la commission discipline.
86 mutations JC1 validées. 20 dossiers incomplets (des relances vont être faites aux clubs par mail).
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains (Gilles BLAIN)
Un courrier du Maire de Puilboreau a été envoyé à la FFBB pour les travaux à réaliser afin que la salle de
l’ABPR soit homologuée. Une solution pour réaliser les travaux serait possible.
En attente de la fin des travaux de la salle de Saint Clément-des-Baleines.
 Commission de Discipline
(Vincent VANDEWEGHE)
2 dossiers pour 4 fautes techniques ont été traités le 14 juin. (1 match de suspension pour le 1er dossier et 2
matchs pour le second dossier). La saison 2017/2018, l’ouverture de dossier disciplinaire se fera à partir de
6 fautes Techniques.
La 1ère Faute Technique sera payante (le montant n’est pas encore défini par la ligue).
 Commission 3x3
RAS

(Sébastien BRUNET)

 Commission Communication
RAS

(Valérie PLAIRE)

 Commission Dotations et matériels
RAS

(Valérie PLAIRE)

 Commission Site internet « basket17.fr » (Sébastien BRUNET)
Mise à jour régulière du site du comité 17.
Faire un point avec Raphaël sur les informations de la sportive à mettre sur le site du Comité.
Trouver une solution pour rendre plus attractif le facebook du comité (J’aime).
 Nouveau siège du comité à compter du 1er septembre 2017
Adresse :
Beaulieu 2 – 6 B rue de Belgique – 17138 Puilboreau
Planning pour les peintures (samedis 22 et 29 juillet), mise en cartons, etc…
Déménagement prévu le samedi 26 août.
Inauguration le samedi 2 septembre 2017 à 11h.
 Questions diverses
Perte importante du nombre de licenciées secteur féminin ??? à partir de U17F : - 250 en 5 ans.
Qu’en est-il de la recherche de contrat civique ? toujours en attente de candidature.

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

