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°3 du COMITÉ DIRECTEUR
du lundi 27 novembre 2017 à Puilboreau
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO,
Geneviève PALVADEAU, Mrs Patrick BENDAOUD, François BERNARD, Gilles BLAIN, Sébastien BRUNET,
Dominique COUTURE, Alain COCHET, François DUSSAUZE, Aurélien GENTES, Michel JUILLET, André
LAHONDÈRE, Thierry LESTIEU, Sébastien LUQUE, Philippe MÉJEAN, Alain MONTASSIER, Yves RIGOUR.
Excusés : Mme Céline MECHIN, Valérie Plaire, Mrs Franck CAUSSEQUE, Yohann DANIEL, Raphaël FERRAND.
Invitée : Mme Valérie TARISSA.
Accueil et présentation de Moncef FATTAH, notre service civique pour 8 mois : emploi du temps et missions :
ambassadeur éthique sportive – OBE et UNSS avec Sébastien (tuteur) – Basket santé avec Karim - Info faite aux clubs.
Chantal arrête le secrétariat ce soir.
Céline sera absente en décembre.
Infos diverses
 FFBB :
Diffusion des vidéos des matchs par les clubs U15 U18 Elite. Les droits appartiennent à la FFBB.
La FFBB accorde le transfert des droits sportifs PRF de Tasdon vers Aytré.
Réunion de zones le 25 novembre 2017.
Documents de l’AG FFBB du 15 octobre 2017.
Note de rappels aux clubs en championnat de France 2017-2018.
Mission Sport et Développement Durable. Lettre de septembre 2017.
Note stage national arbitres féminines.
Note fiche d’observation régionale pour les arbitres à aptitude championnat de France 2017-2018.
Note école d’arbitrage : info + guide club complété.
Epreuve d’arbitrage. DEJEPS. Note info et annexe.
Suivi médical des sportifs des pôles espoirs.
Lancement des l’Opération Basket Ecole 2017-2018.
Arbitres territoires. Formation E-learning.
BPT Centre de Génération Basket et Prises de licences Contact Avenir (recensement par les clubs et envoi au
comité pour saisies des licences contact).
Note info n°2 JNA 2017 (du 20 au 30 octobre 2017).
Directives Techniques Nationales 2017-2018.
eFFBB : lettre du Pdt de la FFBB aux Pdts des ligues et comités : Ne pas s’inquiéter, vous serez accompagnés.
Déploiement de licences Office 365 (3 nouvelles licences par comité et 1 par club). Note déploiement de
l’extranet eFFBB aux clubs. Modifier le mot de passe avant le 15 janvier 2018.
Offre commerciale terrains 3x3 Sport Court.
Note coupe de France Jeunes – Demande avis aux clubs.
Demande d’aide fédérale.
Note challenge Benjamins Benjamines + dotations album Panini NBA.
Note Moi(s) de novembre sans tabac.
Appel à candidature Open de France 3x3en juillet 2018.
Note rappel suivi statut CF/PN.
Note licence loisir.
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Note et courrier aux clubs participant à l’opération Kinder + Sport Basket Day 2017.
Remerciement du CD42 pour l’AG FFBB.
Pénalités financières pour la Charte des officiels 2016/2017 à imputer aux clubs : 11 clubs en 17 pour 2014,51 €.
Convocation du CD17 en chambre d’appel pour Maël Poiroux et Marvin Moulart. Le comité a fait parvenir les
documents nécessaires. La chambre d’appel a décidé tout à fait exceptionnellement et de façon dérogatoire de
réformer la décision du CD17 (pas de JC1 comme le stipule le règlement) et de faire droit de la demande d’octroi
de JC1.
Deux places à pourvoir au concours professorat de sport.
Courrier de JP Suitat sur la chute du nombre de licenciés. Sensibiliser les clubs à licencier tous les intervenants.
Questionnement sur la raison de la baisse de licenciés.
Logiciel Prédict Taille : nouvelle version sous FBI.
Livret de formation et de l’examen arbitre départemental 2017/2018.
Inscription Fête nationale du Mini Basket.
Partenariat « Colosse aux pieds d’Argile ».
Création du club : St Clément Basket 17. Affiliation sous le n° 2117067.
Note formations régionales Discipline sur le nouveau règlement. Philippe ira le 16 décembre à Bordeaux.
Non attribution des finales NM2 à Rupella.
L’ABPR17 organisera les 1/16 et 1/8 de finales de la coupe de France U17F les 6 et 7 janvier 2018.
Lien vers l’Atlas.


Ligue :
Visite du Président de la FFBB Jean-Pierre Suitat le 2 octobre 2017 : nouvelle ARENA de Poitiers – réforme
territoriale.
Lien nouvelle règle FIBA.
Automnales : Peu de personnes des ligues, comités et clubs. Formations réalisées seulement le 28 octobre 2017
sur 3 modules. Sylvette a suivi le module 1 et Geneviève le module 2.
Projet de CCR validé en CCN. Emploi CTA embauche comités.
P Henri se présente à la présidence de la Ligue Nouvelle-Aquitaine.
Décisions actuelles prises par les CCR.
AG extraordinaire de la Ligue Poitou-Charentes le 10 février 2018 (prévu initialement le 13 janvier).
AG Ligue Poitou-Charentes le 30 juin 2018 matin à Agen.
AG Ligue Régionale Nouvelle-Aquitaine obligatoire pour les clubs de niveau PR et + le 30 juin 2018 après-midi
à Agen. Fusion absorption.
Tournoi des Etoiles : TIZ U13 de Zone à Châteauroux du 4 au 6 janvier 2018. Aide financière de 800 euros de la
Ligue. Envoyer deux arbitres par département.
TIL 2003 les 19, 20 et 21 mai 2018.
Où ?



DDCS :
Formation laïcité annulée (Pas assez d’inscription).
Déménagement de la DDCS à la cité Duperré à La Rochelle.
La DDCS veut créer une maison basket santé.
CNDS : 1M€ (en diminution).
Guide pratique de l’association édité.
Recherche récipiendaire pour médailles. Les présidents de clubs devraient être médaillés.



Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
RAS.



CDOS :
Soirée des bénévoles demain : Isabelle Maret sera récipiendaire pour le basket.
AG du CDOS le 13 mars 2018 à St Xandre.
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Comité Départemental de basket 17 :
Recherche ancien ordinateur de Karim.
Réunion à Boyardville (DDCS – CDOS – conseil départemental - comités) : Partenariat sportif. 4,3 M€ en 17
pour le sport. Chèques sport – Reconnaissance des bénévoles. Nous paierons 50% du coût de la journée de stage
à Boyardville avec un maxi de 3000 euros par comité. Le prix de 20 € ne sera pas imputé aux comités.
Invitation de Sylvette aux 80 ans du club Union Sportive Arsaise le 2 décembre 2017.
Projet d’une fusion absorption du club de Semussac par le club de Royan. AG extraordinaire à prévoir.
CD17 labellisé Basket Santé. La FFBB a envoyé affiche et le kit. Il sera nécessaire de prendre au minimum 5
licences à 50 €.
Remise de chasubles du CD17 et ballons FFBB à la classe basket féminin du lycée St Exupéry de La Rochelle.
Demande identique reçue pour le collège Dolto à La Jarrie : voté pour les chasubles.
Service civique : Moncef FATTAH débutera à compter du 1er novembre pour 8 mois (24h pour semaine).
Missions : OBE – incivilités – Basket Santé – 3x3 UNSS.
CTC BPMO. Courrier de T Lanusse du club d’Oléron à la FFBB que nous n’avons pas reçu au CD17.
Retour AG FFBB :
o Dynamique.
o Deux « coups de gueule » du Président : La protection des joueurs et des arbitres et la compétitivité des
équipes nationales.
o Info inquiétante de l’association « Colosse aux pieds d’argile ».
Travailler sur la proposition de fiche de Karim lorsqu’il visite les clubs.
Le club de Port d’Envaux souhaite faire un cycle de 3 ou 4 séances avec plusieurs écoles des alentours en 2018.
Ecoles OBE. Karim aidera pour les quelques créneaux demandés.
Le président du club de Saintes nous informe de son projet d’ouvrir une section sportive pour la rentrée
2018/2019 en partenariat avec le collège René Caillé pour les classes allant de la 6 ème à la 3ème (U13-U15). Il
demande si le comité peut aider et collaborer à ce projet. Problème : 1 seule section est possible et existe déjà par
département. Plutôt classe aménagée….. ?
L’USV Ré a déposé le bilan ; un mandateur/liquidateur judiciaire sera nommé le 23 novembre 2017. L’équipe
PNM joue. Les jeunes ont été mutés à ARS en licences JC2.
Le nouveau club « Saint Clément Basket 17 » espère récupérer les droits sportifs.

 Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 25 septembre 2017.
3716 licenciés (- 295 : la baisse débute le 29 septembre). 2576 M et 1140 F.
Recherche du pourquoi ? Moins d’équipes engagées. De gros clubs ont moins de licenciés (St Rogatien, La Jarrie)
Perte des NM2 de l’USV Ré, Oléron, ABPR 1+1 ≠ 2.
Rappel pour les licences loisirs. Rencontres mis en ligne. Feuilles de matchs à envoyer au comité. Bons de
passage à Marie Cherdo.
317 licences OBE : 13 écoles.
Faire message aux clubs pour qu’ils licencient leurs membres de conseil d’administration.
Rappeler aux clubs de donner la seconde partie du carton licence au licencié : présenté avec une pièce d’identité,
elle équivaut à une licence.
Nouveau point sur les chartes d’engagement des joueurs CF/PN envoyée aux clubs demain car pénalité à
compter du 1er décembre 2017.
Le CD17 répondra uniquement aux questions des présidents, secrétaires ou correspondants des clubs.
Recensement des coordonnées des médecins des clubs de championnat de France. Enlever Jean Eyraud de
Bourcefranc n° 21715 (retraite).
eFFBB : codification type nommage FFBB pour les infos du comité.
Réunions d’information, notamment pour le déploiement de « eFFBB » le 4 décembre au comité et le 11
décembre 2017 à Saintes à 19h (info eFFBB transmise aux clubs le 5 novembre).
 Trésorerie (François DUSSAUZE)
2éme acompte facturés aux clubs pour le 5 décembre 2017 comprenant les formations et les amendes.
Projet abandonné de location de véhicule.
Bilan acquisition et aménagement du nouveau siège.
Point financier.
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 Commission Sportive (Raphaël Ferrand)
1. Seniors
Match perdu par pénalité en SDM2 pour Ciré : joueur non qualifié.
Match perdu par pénalité en SDM2 pour BBMB : joueur non qualifié en sénior.
2. Jeunes
Modification et ajustement des poules suite aux résultats et des écarts importants des matchs joués à ce jour.
U17M en Division 1 : ARS-EN-RE remplace SAINT ROGATIEN
U17M en Division 2 : SAINT ROGATIEN remplace ARS-EN-RE
U15M en Division 2 : LA JARRIE remplace Exempt
U15M en Division 3 : Exempt remplace LA JARRIE
U13M en Division 2 : PORT D’ENVAUX remplace Exempt
U13M en Division 3 : Exempt remplace PORT d’ENVAUX
U13F en Division 1 : SAUJON remplace SAINTE MARIE
U13F en Division 2 : SAINTE MARIE remplace SAUJON
3. Coupes
Coupe Seniors Masculins, 1er tour les 4 et 5 novembre 2017 : Aucun forfait.
Tirage réalisé pour les coupes U17 et mis en ligne sur FBI.
Finales organisées par le club de Ste Marie.
4. Administratif
a. Dérogation : RAS.
b. Suivi Fautes Techniques /Fautes Disqualifiantes : 42 FT/FD au 20 novembre 2017..
c. Report des matchs : RAS.
d. Reporting (communication de données) : RAS.
e. Licences :
Problème de surclassement non réalisés ou non réalisables.
Un rappel a été fait aux clubs sur les saisies des délégués de clubs.
Un autre rappel va être effectué pour les forfaits afin de prévenir La CDO, les arbitres et les clubs. Il y
trop d’anomalie par rapport à cela.
Les listes des brûlés vont être vérifiées et mises à jour si nécessaire.
f. Loisirs : Calendrier en ligne.
 Commission Mini Basket (Dominique COUTURE)
70 % des clubs présents à la réunion du début de saison (23 septembre à Rochefort).
Pas de problème de niveaux lors des brassages : 89 équipes (- 21).
o 6 équipes en U9 excellence : 1 poule de 6.
o 15 équipes en U9 trophée formation : 3 poules de 5.
o 19 équipes en U9 promotion : 5 poules de 4 dont la dernière à 3.
o 6 équipes en U11 excellence : 1 poule de 6.
o 24 équipes en U11 trophée formation : 4 poules de 6.
o 11 équipes en U11 promotion : 3 poules de 4 dont la 1ère à 3.
o 4 équipes en U11F trophée formation : 1 poule de 4.
o 4 équipes en U11F promotion : 1 poule de 4.
1er plateau U7 (25 novembre) à Tasdon, Marennes, St Rogatien, Ars, Rochefort, Saujon. Demande aux clubs
organisateurs de lister les enfants afin de vérifier qu’ils sont licenciés.
Envoi règlement Minis aux clubs.
Envoi info JAP aux clubs.
Sondage pour organiser la Fête du Mini Basket 2018 : Villeneuve, Saujon, Tasdon, Surgères. Visites à faire.
Rappel fait aux clubs afin qu’ils respectent le délai de l’envoi des feuilles de matchs : non envoi : amendable.
Etre plus rigoureux, s’appliquer à compléter les feuilles et à ce qu’elles soient lisibles.
 Commission Technique (Yves RIGOUR)
Formation des cadres : 13 animateurs, 4 en formation commune et 9 initiateurs.
Sélections : Match des U13F le 29 novembre 2017 à l’ABPR17.
Karim interviendra à compter du mercredi 22 novembre 2017 à l’IME pour Basket Santé. Très bon retour et
bonne participation des enfants.
Clinic le 2 décembre 2017 à Rupella.
Fiches établies pour les visites clubs de Karim : 1 fiche générale papier + 3 fiches clubs (mini + technique +
arbitre) informatisées en copie aux présidents des commissions.
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 Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Désignations :
Le flux est très tendu, nous sommes sollicités par la ligue très régulièrement.
Problème pour désigner les matchs U17 qui jouent à 17h.
Pour info : 18 retours le week-end des 25/26 novembre 2017 !!!
Charte des Officiels :
RAPPEL fait aux CTC qui doivent obligatoirement avoir une école d’arbitrage validée de niveau 2.
Problème sur FBI : les débits pour les équipes engagées dans un championnat à obligation départemental (PRF
et PRM) ne sont pas comptabilisés.
Examen d’arbitre départemental :
11 candidats inscrits en formation départementale arbitre.
4 candidats inscrits en formation commune.
Pour rappel, 7 candidats redoublants doivent valider l’épreuve pratique et/ou l’épreuve E3-E4.
Très bon déroulement du stage de formation des 28 et 29 octobre 2017 à Villeneuve-les-Salines avec la
formation technique.
CPS arbitrage avec une sélection départementale :
 Dimanche 12 Novembre 2017 à St Rogatien.
 Dimanche 26 Novembre 2017 à Rochefort.
 Dimanche 10 Décembre 2017 à Saujon.
 Jeudi 28 Décembre 2017 : stage sur une journée à Aytré de 10 h à 16 h.
P. S. : Ne pas hésiter à nous envoyer vos arbitres clubs ou vos licenciés qui suivent une formation dans
une école d’arbitrage de club.
Divers :
Mise en place d’une fiche spécifique CDO pour les visites de clubs effectuées par Karim.
 Commission Statuts Règlements Qualifications (Céline MÉCHIN)
Cela se calme.
 Commission Règlements (François BERNARD)
Règlements sportifs applicables que la saison prochaine.
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains (Gilles BLAIN)
Salle de Burie : Dossier en cours.
Problème de glissance à Marsilly. Un courrier sera envoyé à la mairie.
 Commission de Discipline (Philippe MEJEAN)
Formation le 16 décembre 2017 à Bordeaux.
 Commission 3x3 (Sébastien BRUNET)
Support 3x3 UNSS (seul 1 collège et 1 lycée seraient affiliés). Pas d’intervention du comité pour dotation.
 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 : 147 J’aime.
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 Sujets du jour
eFFBB : démonstration de cet extranet aux membres du comité.
Les automnales du 28 octobre 2017 au Temple-sur-Lot :
o Module « Rôles et responsabilités des présidents, secrétaires et trésoriers de clubs - Préparation et tenue
d’assemblée générale ».
o Module « Partenariat et sponsoring – Communication et réseaux sociaux » : document de présentation du
CD24 pour rencontre de partenaires. Les indispensables de la communication en 2017.
Diaporama du projet du CCR pour la ligue Nouvelle-Aquitaine validé par le CCN.
Réunion de zones du 25 novembre 2017, animé par Thierry Balestrière (secrétaire général de la FFBB) :
o Projet FFBB 2024 : quid du 5x5, Relance du 3x3. Nouveaux pratiquants. CTC. Etude pour imaginer le
basket en 2024. Ressenti des licenciés. Etude par MKTG-KENEO….
o Vote électronique pour les nouvelles ligues.
o Charte des officiels : point à 1,04. 62 700 euros versés aux clubs en points passion pour 2016/2017.
Correction des débits de cette saison en janvier sous FBI.
o Dotation de livret arbitre aux comités.
o Baisse du nombre de licenciés : - 17 % en France (créations et dirigeants). Analyse et découverte de
fraude.

Prochain comité au jeudi 25 janvier 2018.
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

