COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
CHARENTE MARITIME DE BASKETBALL
2 rue de Belgique - Beaulieu 2 – 17138 PUILBOREAU
E-mail : basket.etage@orange.fr
www.basket17.fr
________________________________________

PROCÈS VERBAL de la RÉUNION n°2 du COMITÉ DIRECTEUR
du lundi 25 septembre 2017 à Puilboreau
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO,
Céline MÉCHIN, Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Mrs Patrick BENDAOUD, François BERNARD,
Gilles BLAIN, Sébastien BRUNET, Dominique COUTURE, Alain COCHET, Yohann DANIEL, François
DUSSAUZE, Aurélien GENTES, Michel JUILLET, André LAHONDÈRE, Sébastien LUQUE, Philippe MÉJEAN,
Alain MONTASSIER, Yves RIGOUR.
Excusés : Mrs Franck CAUSSEQUE, Raphaël FERRAND, Thierry LESTIEU.
Invitée : Mme Valérie TARISSA.
Sylvette souhaite la bienvenue dans le nouveau siège du comité, où nous pourrons organiser confortablement les
réunions et les formations bureautiques.
Arnaud ROBIN, présent au camp d’été Michel Château, est récompensé pour son tutorat par un bon d’achat à
Intersport.
Valérie Tarissa est cooptée au comité directeur (voté à l’unanimité).
Infos diverses
 FFBB :
Décision ministérielle dérogation réforme territoriale jusqu’au 31 décembre 2018 pour créer les futures ligues.
Base de données CTF et FBIv2.
Charte d’engagement statut CF/PN pour joueurs NF1 NF2 NF3 NM2 NM3 PNM et PNF.
Validation nationale des jeunes officiels UNSS (aucun dans le 17).
Trophée Sentez-vous Sport 2017.
Homologation de la nouvelle CTC Gémozac/Pons n° 2117066 pour 2 ans (1/7/2017). Mallette arbitre reçue.
Renouvellement des CTC BPMO pour 2 ans et CTC Basket Pays Rochefortais pour 4 ans.
Mise en ligne des Règlements Généraux de la FFBB.
Montée en championnats qualificatifs au championnat de France vers la N3 à l’issue de la saison 2017/2018.
Note nouvelle version E-marque.
Note bilans médicaux arbitres clubs.
Plan de Développement Territorial (PDT) : à faire pour le 30 novembre 2017. Note édition cartes pour le réaliser.
Indemnités d’arbitrage.
OK pour le 17.
Recensement des coordonnées des médecins des clubs de championnat de France.
Info Journées Nationales de l’Arbitrage (JNA).
Challenge benjamin(e)s 2017/2018.
Note saisie de résultats de matchs sur FBI par non titulaire d’un compte FBI (ex : capitaine).
Note candidature phases finales 2017/2018.
1ères Automnales (formation décentralisée en régions) les 28 et 29 octobre 2017 (gel des compétitions).
Nouvelles règles FIBA 2017/2018.
1er Forum FFBB citoyen les 24, 25 et 26 novembre 2017 à Lesquin (59).
Allègement des formations arbitres (VAE pour des personnes ayant des niveaux déjà acquis).
Relance de la FFBB pour l’agrément de la salle de Puilboreau.
La FFBB a donné 20 ballons T6 - T7 pour la nouvelle classe basket féminin du lycée St Exupéry. T7 à la section.
Note pour les officiels – grille d’observation pour les arbitres régionaux.
Mise à jour info FBI : nombre de clubs cessant leurs activités.
Répondu néant en 17.
Formation de formateur à FBI club le 6 octobre pour intervenants des Automnales.
Demande de cession de droits Tasdon/Aytré.
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Ligue :
Soutenance pour la création de la ligue Nouvelle-Aquitaine le 22 septembre 2017 à la FFBB.
Les Automnales les 28 et 29 octobre 2017 au Temple-sur-Lot pour notre nouvelle région.
Réunion sur le projet de développement basket 3x3 (Sébastien Brunet y était pour notre comité).
Consignes techniques U13 U15.
Remerciement au club de Royan et au CD17 pour l’organisation de l’Open Filles U13 le 9 septembre 2017.
Vote des sanctions de la commission discipline. Consignes début de saison avec tarif des FT et FD.
Tarifs des amendes : Fautes Techniques : 1er : 25 €. 2 ème : 75 €. 3ème : 1 match de suspension. 4ème : 2 matchs de
suspension. 5ème : 300 €.
Visite du Président de la FFBB : JP Suitat le 2 octobre 2017 dans le cadre de la CCR (réforme territoriale), ainsi
que pour la construction de l’Arena au Futuroscope.
AG extraordinaire le 13 janvier 2018 (adoption de traité de fusion).
AG constitutive de la Ligue Nouvelle-Aquitaine le 30 juin 2018 à Agen (AG des 3 anciennes ligues le matin).



DDCS :

Marie Cherdo va recevoir la médaille de Bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
le 12 octobre 18h30 à la Salles des fêtes de Marans. Philippe Giraudeau va aussi la recevoir.
Gaby Guitton va se voir remettre la médaille d’or de la FFBB.


Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
RAS.



CNDS :
11 000 € dont 3 500 € pour Basket santé.



Comité Départemental de basket 17 :
Mme Heurtebise est très satisfaite et a accepté que l’on nomme un trophée « Jacky Heurtebise » (équipe PRF
championne départementale).
Vincent Vandeweghe a muté en Vendée, application des statuts, il ne peut plus siéger au comité. Un poste sera à
pouvoir aux prochaines élections.
Inauguration du nouveau siège le 2 septembre 2017.
CTC BPMO : toujours en attente de la FFBB.
Dossier USV Ré Basket (en prévision de liquidation judiciaire, possibilité de passage au tribunal le 8 novembre
2017). Concernant les joueurs actuels :
o 7 joueurs de la PNM ont pris leurs licences.
o Pour faire jouer les U17 et moins, la FFBB n’a pas donné de réponse pour ces jeunes qui jouaient en
entente avec Ars. Ars propose de les muter afin qu’ils puissent débuter la saison. Une JC peut être
acceptée (au vue des règlements fédéraux lorsque l’USV sera en liquidation) ; pour l’instant, une JC1 ;
pour les autres, seules une JC2 pourra être acceptée. Proposition validée ce jour en comité directeur
(n’ont pas pris part au vote Alain Montassier et Patrick Bendaoud). Réunion programmée la semaine
prochaine avec les 4 clubs de la CTC Ile-de-Ré.
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.
Création d’un pôle potentiel Élite masculins.
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 ?).

 Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 3 juillet 2017.
2181 licenciés (- 39 à ce jour).
Tous les clubs sont affiliés.
Bonnes réunions des secrétaires des 5 et 6 septembre 2017 (au comité et à Saintes).
Tenue à jour de la charte d’engagement pour le statut CF/PN.
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 Trésorerie (François DUSSAUZE)
Bilan financier de l’achat et de l’aménagement du nouveau siège du comité.
Achat de tables pour le nouveau siège du comité.
Étude en cours de la location d’un véhicule pour le comité (suite à l’entretien avec Karim).
Bilan de Camp Arbitres : 15 stagiaires (Voir CR) :
- 285,75 €
 Commission Sportive (Raphaël Ferrand)
OPTIMOUV : cela ne semble pas être pour nous.
Réunion le 11 juillet pour préparer les championnats Séniors et le 15 septembre pour élaborer les poules
jeunes. Tous les championnats sont sur FBI v2. Ajustements réalisés au fur et à mesure des nouveaux
engagements ou retraits de certaines équipes.
Intégration des équipes U20 dans les championnats Seniors.
Horaires imposés : Les clubs font beaucoup de demandes de dérogations, le message n’a pas dû être

bien passé lors des réunions et des mails. Il y a un travail pédagogique à effectuer, à voir pour la
seconde phase.
A ce jour, nous comptons : 18 équipes U17M + 12 équipes U17F + 1 équipe U15F (Gémozac), voir
avec Saint Cier-sur-Gironde et nous sommes en train de voir pour faire un championnat avec le
CD16 (qui n’a que 2 équipes) + 11 équipes U13F + 27 équipes U13M + 25 équipes U15M.
Tirage de la coupe 17 Michel Château Séniors réalisé. Reste à faire le tirage pour les U17.
Répertorier les équipes Loisirs pour proposer des rencontres. Pas de championnat, ces équipes se contactent et
jouent quand elles veulent.
Problème de fonctionnement de l’E marque ce week-end des 23 et 24 septembre 2017.
 Commission Mini Basket (Dominique COUTURE)
Organisation 2017/2018 présentée en réunion des entraîneurs clubs le 23 septembre. Pas de changement :
o Trophée Excellence pour les confirmés : 1 match chaque WE programmé par la commission Mini. Un
championnat avec un trophée. Petits paniers jusqu’à Noël puis grands paniers pour le championnat U11
(préparation U13).
o Trophée Formation pour les débrouillés : 1 match chaque WE programmé par la commission Mini. Pas
de championnat (un classement sur FFBB). Petits paniers toute la saison.
o Rencontres Promotion pour les débutants : 1 match tous les 15 jours programmés par la commission
Mini. Pas de championnat. Petits paniers toute la saison.
o 3 brassages pour déterminer les niveaux : WE des 30 septembre, 7 et 14 octobre. Diffusion les mardis
précédents. Le 1er par lieu géographique, les 2 autres par niveaux. Particularité des « excellence » qui
se rencontrent déjà. Compte-rendu des clubs organisateurs.
o Matchs de confirmation après les vacances de la Toussaint : 11, 18, 25 novembre puis 2 et 9 décembre.
Le 16 décembre pour les matchs reportés.
o 2éme phase après Noël. Possibilité de faire de nouveaux engagements. Obligation de confirmer ou de
modifier vos engagements.
o U7 : plateaux les 25 novembre 2017, 27 janvier et 24 mars 2018.
o Fête du Mini Basket le dimanche 27 mai 2018 (fête des Mères : Réfléchir à une animation avec les
mamans). Fête obligatoire : Ne pas de tournoi en même temps.
15 équipes de moins d’inscrites par rapport à la saison passée.
Alain Montassier recensera les joueurs du Sud pour organiser des plateaux lorsqu’il n’y a pas assez d’enfants.
Cela permettra peut-être de créer des équipes. Etudier un rapprochement avec les départements 16 et 33.
Réouverture de l’Opération Basket Ecole (OBE). Déjà des classes inscrites.
 Commission Technique (Yves RIGOUR)
Réunion ETD : accueil de nouveaux membres.
Calendriers et fiches d’inscriptions des formations transmises aux clubs et mises sur le site du comité. 1ère
formation pour tous les 28 et 29 octobre à Villeneuve-les-Salines.
Calendriers des stages de joueurs transmis aux clubs et mis sur le site du comité.
Fiches sélections des filles et garçons 2006.
Tickets formations.
Proposition de fiche de visite (par commission) de Karim dans les clubs le mercredi.
32 élèves dont 1 seule fille à la section sportive de Fromentin.
Proposition de Greg Thiélin : séance d’entraînement de 2 heures pour tous les U11 le lundi à 17h30 à Rupella.
Accord du comité dans Le cadre du projet U15. Les clubs des jeunes doivent donner leur accord.
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 Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Camp d’été arbitres « Michel Château » :
15 candidats inscrits : 14 de Charente-Maritime et 1 de Vendée, 8 candidats validés (7 du 17), 5 candidats
doivent valider l’épreuve pratique, 2 candidats doivent valider l’épreuve pratique + QCM et oral. Groupe très
jeune.
Les candidats qui n’ont pas été validés sont inscrits en formation pour la saison 2017/2018.
Stage de revalidation arbitre départemental :
64 arbitres convoqués, 14 absents ou blessés qui avaient prévenus. Tous les autres étaient présents.
Programme dense avec les nouvelles règles.
Bonne ambiance, bonne participation des arbitres.
Open Féminin de septembre à Royan :
12 arbitres de la Charente-Maritime ont été désignés sur ce tournoi.
Ils ont été observés toute la journée, la CRO avait délégué Cédric Bertorelle.
Bon retour des arbitres concernés, le support se prête à cela.
Charte des officiels :
Pas de changement dans l’application de la charte de l’année dernière.
Un nouveau dispositif appelé « Paire arbitres club » se rajoute à la charte des officiels pour la saison
2017/2018.
Diffusion du tableau pour inscrire les écoles d’arbitrage de clubs.
RAPPEL : les CTC doivent obligatoirement avoir une école d’arbitrage de niveau 2 de validée.
Examen d’arbitre départemental :
Diffusion du formulaire d’inscription pour les candidats à l’examen d’arbitre départemental.
Stage de formation les 28 et 29 octobre à Villeneuve-les-Salines avec la commission technique.
CPS arbitrage avec une sélection départementale les 12, 26 novembre et 10 décembre 2017 : lieux à
déterminer.
A NOTER : De nombreux joueurs, entraîneurs ou encore arbitres scolaires voudraient se lancer dans
l’arbitrage en compétitions officielles de la FFBB. Afin de faciliter et reconnaitre les compétences acquises
dans d’autres expériences, la fédération a mis en place une procédure de reconnaissance de leur expérience.
Cette procédure doit faciliter leur entrée dans l’activité d’arbitre grâce à un allègement de formation.
Nouvelles règles :
2 réunions d’information étaient proposées à destinations des arbitres clubs, entraineurs, joueurs etc…
o Le mercredi 13 septembre à Villeneuve à 19h30 : 40 personnes représentant (8 clubs).
o Le samedi 16 septembre à Semussac à 10h : 1 personne présente du club de Jonzac.
Impression des règles simplifiées à afficher dans vos salles.
 Commission Statuts Règlements Qualifications (Céline MÉCHIN)
160 mutations.
Moins de T.
Beaucoup de JC2.
Pas d’annulation de mutation, il faut re-muter (avec un motif valable).
 Commission Règlements (François BERNARD)
Règlements sportifs votés.
Geneviève demandera à la FFBB s’ils peuvent être appliqués dès demain
ou en 2018-2019.
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains (Gilles BLAIN)
Salle de Puilboreau classée H2 n° 172091708. N° national : 21172901.
En attente pour la salle de Saint Clément-des-Baleines. Visite programmée le 26 septembre 2017.
Le club de Marsilly a fait passer l’info aux clubs sur les difficultés d’accès à sa salle pour cause de travaux.
 Commission de Discipline (Philippe MEJEAN)
Suite à la mutation de Vincent Vandeweghe, Philippe Méjean devient le nouveau président de la commission
de discipline pour un an, puisque cette commission passera dans la nouvelle ligue la saison prochaine.
Présentation de la composition de la commission. Validée à l’unanimité par le comité (n’ont pas pris part au
vote : Alain Montassier et Patrick Bendaoud non licenciés).
 Commission 3x3 (Sébastien BRUNET)
S. Brunet donne le compte-rendu de la réunion du 23 août à la Crèche sur le projet 3x3 UNSS (seul 1 collège
et 1 lycée seraient affiliés) à la charge du CTF (Karim).
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 Commission Communication (Valérie PLAIRE)
En attente de réponse pour les occultants perforés à poser sur les vitres du siège du comité.
 Commission Dotations et matériels (Valérie PLAIRE)
RAS
 Commission Site internet « basket17.fr » (Sébastien BRUNET)
Mise à jour du site du comité 17.
Facebook du comité : 133 J’aime.
Changer le nom du domaine du site (charentemaritimebasketball.org)
 Sujets du jour
eFFBB : Philippe Méjean explique ce qu’est l’extranet eFFBB, son déploiement en comité et en clubs sous
office 365 : 3 licences en comité où nous pourrons mettre nos infos, 1 par club de type lecture.
CR du Forum national du Mini-Basket (25 au 27 août 2017) :
o Modification du dossier Label Fédéral Ecole Française du Mini Basket (Informatisation en novembre 2017
– espace personnel pour monter son dossier en continu – automatisation de la relance 6 mois avant la date
d’anniversaire – automatisation de l’annulation du label en cas de dépassement).
o Dates du challenge Benjamin(e)s : du 1er au 28 février pour le département – du 28 février au 2 avril pour
la ligue – Finale le 21 avril 2018.
o Opération Basket Animation (OBA) : Objectifs : Se positionner sur les TAP et sur le temps scolaire en
pause méridienne :
 Temps scolaire : OBE
 Interscolaire (activités hors classe + garderie + centre de loisirs : OBA
 Hors classe : licence.
o Le 3x3 en Mini : Réflexion : du pour et du contre.
o Le challenge U11 : Mise en place pour créer de la détection plus jeunes – Une copie du challenge
benjamins en plus simple : du pour et du contre.
o Fidélisation : poignets éponge de couleur similaire aux ceintures de judo, aux étoiles de ski. Distribution
par les clubs en fonction de critères. Proposition niveaux Je Joue, J’Arbitre, Je Participe (JAP) :
 Orange : U7
 Bleu : création de licence U9 ou U11
 Blanc : 2 ans de licence et U9 ou U11
 Rouge : 3 ans de licence et U11
 Bleu-blanc-rouge : 4 ans de licence et U11
 Fédéral : au-delà…

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

