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°4 du COMITÉ DIRECTEUR
du jeudi 25 janvier 2018 à Puilboreau
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO,
Geneviève PALVADEAU, Mrs Gilles BLAIN, Sébastien BRUNET, Dominique COUTURE, Alain COCHET,
François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Michel JUILLET, Thierry LESTIEU, Sébastien
LUQUE, Alain MONTASSIER, Yves RIGOUR.
Excusés : Mmes Céline MECHIN, Valérie Plaire, Mrs Patrick BENDAOUD, François BERNARD, André
LAHONDÈRE, Franck CAUSSEQUE, Yohann DANIEL, Philippe MÉJEAN.
Dédé a eu un problème de santé. Il va mieux, mais il ne veut pas venir de suite.
Sylvette souhaite une bonne année et santé.
Infos diverses
 FFBB :
Formation FBI Gestion des licences et des organismes le 12 décembre 2017 à la FFBB.
Crédit des clubs pour la charte des officiels 2016/2017 :
Les crédits supérieurs à 100 € sont à utiliser par les clubs en points passion.
Les crédits inférieurs à 100 € seront déduits par le comité sur le coût des licences.
Formalités administratives pour les CTC à transmettre à la FFBB pour le 31 décembre 2017.
DEFB/DE-JEPS 2018/2019 Formations organisées par l’INFBB de juillet 2018 à juin 2019.
Programme de fidélisation des jeunes pour les EFMB.
Ouverture de la billetterie des finales de Coupes de France 2018.
Documents support des réunions de Zones.
Rappels règlementaires à destination des clubs et des officiels.
Note Kinder + Sport Basket Day : 17 clubs en 17 et 1150 enfants.
Pb de livraison dans certains clubs.
Charte des officiels v2.
Semaine olympique et paralympique du 27 janvier au 3 février 2018.
Séminaires des CTF à l’INSEP : Technique du 22 au 25 mai 2018 et Développement du 28 au 31 mai 2018.
Note calendrier championnat de France jeunes.
Arbitres et observateurs Championnat de France. Stage de mi-saison.
CTC : manque saisie des écoles d’arbitrage de niveau 2.
Etude sport en entreprise de septembre 2017.
Note utilisation eFFBB.
Note trophée « Femmes sur tous les terrains ».
Note catalogue formation Uniformation.
Note attribution statut CF/PN.
Atlas 2016-2017.
Candidature accueil Campus FFBB 2019 (29/8 au 1/9) et 2020 (27/8 au 30/8).
Note mise à jour e-marque pour le 1er janvier 2018 puis nouvelle version obligatoire le 11 janvier 2018.
Documents orientations techniques DTBN post débriefing équipes de France jeunes 5x5 et 3x3.
Adhésion COSMOS.
Note Label FFBB citoyen + annexes.
Tirages Trophée Coupe de France SF 1/16 (Colomiers/ABPR17 le 27/1), SM 1/32 (Rupella/Boulazac le 7 janvier
2018) et 1/16 (Narbonne/Rupella le 27 janvier 2018).
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Fondation de France : Appels à projet 2018 « Allez les Filles » (12-25 ans éloignées au sein des quartiers
populaires. « Sport et Santé en milieu rural ».
PV du Bureau Fédéral du 15 décembre 2017 : Utilisation du Nom de domaine. Sébastien Brunet.
PV du Bureau Fédéral du 12 janvier 2018 : Le Bureau Fédéral a pris acte du courrier du mandataire

judiciaire informant la Fédération que le transfert des droits sportifs et administratifs de l’USV Ré
Basket (2117032) non autorisé par le Juge Commissaire d’USV Ré Basket lui était inopposable et a, en
conséquence, constaté que les droits sportifs de pré-nationale de l’USV Ré Basket étaient donc déchus
et ne pouvaient plus faire l’objet d’un transfert au bénéfice de ST Clément Basket 17 (2117067).
PV consultation à distance AG.
Réponse de la FFBB au président du club d’Oléron suite à la décision d’arrêt de la CTC BPMO. Arrêt de la
CTC. Voir répartitions charte 2016/2017.
CTF : Semaine de préparation physique du 26 au 29 mars 2018.
Note officiels OTM FIBA (liste).
Tirage Coupe de France U17F et M : ¼ et ½ le 25 février 2018.
Commission de Sylvette à la FFBB le 10 janvier 2018 : Basket pour tous : basket tonic – gay games + challenge
pénitentiaire – camp joueurs Sablé – bas’kin – Centre Génération Basket...
Fiche de poste Conseiller Technique des Officiels émis par le CCR Normandie.
Note Label club formateur ultramarin et métropole (Codes pour la saisie des Labels fédéraux 2017/2018 envoyés
le 1er décembre 2017). Echéance au 31 janvier 2018.
Note PDT Structures concernées par la réforme territoriale (remis à une date ultérieure), mais remettre pour le 28
février 2018, un état des lieux (forces / faiblesses-particularités).
Réunion des présidents Ligues et Comités sur le Projet club 2.0 le 22 avril 2018 à Paris.
Sylvette ira.
Homologation du tournoi 3x3 bleu à Tasdon le 12 mai 2018.


Ligue :
Info et affiche de la Super Coupe 3x3 U20.
CCR Sportive Nouvelle-Aquitaine.
Réunion (JIG/MIG) obligatoire pour les clubs de la ligue Poitou-Charentes (en amont de l'AGE) le 10
février 2018 à 9h30 à l’Espace Régional Poitou-Charentes à Vouillé (79).
AG extraordinaire de la Ligue Poitou-Charentes le 10 février 2018.
AG Ligue Poitou-Charentes le 30 juin 2018 matin à Agen.
AG Ligue Régionale Nouvelle-Aquitaine le 30 juin 2018 après-midi à Agen : obligatoire pour les clubs de
niveau CF/PR. Fusion absorption.
Stage de sélection U15 du 22 au 24 février 2018 au CREPS de Poitiers.
Modification de l’adresse mail de Parthenay Basket Ball 79 : secretariat.p2b79@gmail.com
Dossier de demande de renouvellement du label Ligue Ecole Mini Basket.
TIL 2003 les 19, 20 et 21 mai 2018 à Niort.



DDCS :
RAS.



Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
RAS.



CDOS :
RAS.



Comité Départemental de basket 17 :
Aides fédérales : demandes faites pour « aide à l’emploi », « Basket Santé » et « formation des officiels (camp
d’été arbitres) ».
Entretien professionnel de Karim du 27 novembre 2017.
Basket école : Moncef va aller voir des clubs.
Nous avons reçu et accepté que Wilhelm Piet-Bordier fasse son stage de 3ème année de STAP du 26 février au 6
avril 2018 au comité. Organisation évènementielle 3x3. Karim sera son tuteur. Accompagné par Sébastien
Brunet et Moncef.
Demande E-marque chez les jeunes. Faire un mail à la FFBB.
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Assemblée Générale du comité à Ste Marie le 15 juin 2018.
Finales des coupes 17 Michel Château à St Martin le samedi 26 mai 2018.
Reçu affiche et kit suite labellisation du CD pour « basket Santé ».
Karim est inscrit pour le séminaire « technique » des CTF du 22 au 25 mai 2018.
Accord donné du comité à la demande de label EFMB du club de Rochefort.
AG extraordinaire le 11 janvier 2018 pour la fusion absorption du club de Semussac par le club de Royan.
Section sportive filles du lycée St Exupéry : avis défavorable de l’inspecteur pédagogique régional. Courrier au
proviseur. Courrier au recteur avec courrier d’appui de la FFBB. Peut-être en 2019/2020.
Prévision tournoi 3x3 de Rupella en fin de saison.
3 interventions ponctuelles de Karim à l’école de Crazannes (club appui Port d’Envaux). Convention signée avec
l’USEP et DSDEN (165 enfants en zone rurale avec tournoi au printemps). OBE validées.
Rencontre le 15 mars M Laurent DIDIER (CPD).
commission « BASKET SANTE » : Président + responsable : Yves Rigour. Voté à l’unanimité.

Invitation réunion des médaillés demain à Saintes. Sébastien Brunet représentera le comité.
Visite CTC Gémozac/Pons à fixer. Les 2 clubs s’orienteraient vers une fusion.
 Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 27 novembre 2017.
3845 licenciés (- 306 soit – 7,4 %) : 2671 M soit 69,5 % (- 225) et 1174 F soit 30,5 % (- 81).
1870 licences OBE.
Saisie faite de 4 licences contact avenir au comité via le club de Tonnay-Charente.
Crédits de la charte des officiels 2016/2017 : 12 clubs et 2 CTC sont créditeurs en 17. Les CTC doivent fournir
leurs répartitions entre clubs (papier signé des présidents des clubs formant la CTC).
Rappel fait aux clubs : licencier les membres des bureaux, les loisirs, les U7.
Lister les loisirs, transmettre les dates et horaires des rencontres. Feuille de m
Lister les U7 qui participent aux plateaux.
Refaire une note aux clubs qu’ils préviennent les arbitres et clubs adverses s’ils jouent hors samedi et dimanche.
Déploiement eFFBB.
Lots à prévoir pour les récompenses.
 Trésorerie
(François DUSSAUZE)
Solde et fermeture du compte de La Poste.
Voté à l’unanimité.
Règlement des factures : Ste Marie, ABPR17 et Oléron en fin de saison.
336 euros remis du Tournoi des Etoiles U13 de Châteauroux.
 Commission Sportive
(Raphaël FERRAND)
Problème rencontré pour les désignations du fait des dérogations tardives.
Matchs non joués. En U13 et U15 : obtenir l’accord des clubs pour jouer en semaine. Première date de
rattrapage le 10 février 2018.
Match PRM CTC Rochefort/St Agnant / Royan non joué car pas d’arbitre. Forfait simple.
Corme Royal ne se réengage pas en PRF : accepté. Elle garde l’équipe de DF2, elles ne pourront pas être
championnes de DF2 ni monter en PRF. A notifier pas la commission sportive.
Ste Marie : U10 joue en U13. Notification.
Coupes ¼ finales M et U17F le 24 février 2018 : dernier WE vacances avril 2018. Possibilité d’avancer.
63 FT. 1 licencié à 3 FT et 6 à 2 FT. 3 clubs à 6 FT.
Cahier des charges finales coupe 17 Michel Château envoyé au club de Ste Marie.
Loisirs : pas d’E-marque mais envoyer le listing des participants au comité (pour vérification des licences).
 Commission Mini Basket
(Dominique COUTURE)
Edition des calendriers v2. Poules de niveaux.
Beaucoup de matchs annulés.
Problème d’horaires.
Sites du second plateau U7 du 27 janvier 2018.
Dossiers de renouvellement de label Ligue Ecole de Mini Basket : La Jarrie – St Xandre – Ars. Manque :
Gémozac – Royan – St Rogatien. ABPR17 – Rupella – Tasdon – Rochefort – Saujon.
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Inscription faite à la FFBB pour la fête du Mini Basket qui se déroulera le 17 mai 2018 ; jour de la Fête des
Mères.
o Lieux : Boyardville (pas de licencié, encadrement non connu). Saujon (accordé). Surgères (renouveau,
excentré, absent depuis 2005, préparé la fête des Mères 2018, doit venir voir et amélioré pour 2019).
Tasdon (à voir). Villeneuve (vu).
o Inviter les équipes de haut Niveau.
o Inviter les OBE.
Moins 8 équipes U11F. Moins 18 équipes au total.
73 OBE.
JAP. Poignées pour les EFMB.
Envoyer les listes des équipes personnalisées.
 Commission Technique
(Yves RIGOUR)
TIC U13 du CREPS les 16 et 17 décembre 2017 : Les filles finissent 1ere et les garçons 3ème..
Tournoi des Etoiles des U13 (4, 5 et 6 janvier 2018 à Châteauroux) : 4 ème /15 en filles. 7ème /15 en garçons.
Il y avait 15 équipes filles et 15 équipes garçons. Un très beau résultat à la vue des équipes engagées.
Nos U14 seront au CREPS pour un CIC les 12,13 et 14 février 2018.
Challenge Benjamin(e)s :
o La commission demande aux clubs de s’investir sur ce challenge, nous sommes tous des formateurs c’est
notre fonction première. Il nous faut penser aux jeunes générations et favoriser leurs évolutions, ce
challenge est et doit être pour eux une première rencontre de mise en valeur de leurs capacités et leur
évolution future.
o Résultat reçus du Challenge en clubs : Tasdon – Rupella – Marsilly – Angoulins.
o Finale départementale fixée le 4 mars 2018 à St Xandre.
o Finale régionale le 17 mars 2018 à Niort.
Deuxième clinic le 3 mars 2018 à Puilboreau. intervenant : Gilles Tlesmani.
Formation animateurs : les 10 et 11 février 2018 à St Jean d’Angély ; prévoir du covoiturage.
Basket Santé : Karim intervient à l’IME du Breuil avec un réel succès, les enfants sont très demandeurs.
« Projet avenir jeunes 17 » : réunion de la Commission Technique, de l’ETD avec Gilles Tlemsani et Franck
Padovani le 5 février à 18h au comité.
 Commission Départementale des Officiels
(Sébastien LUQUE)
Rappel FFBB transmis aux arbitres : Une équipe sans entraîneur peut avoir un capitaine entraîneur qui fera
office d’entraîneur, dans ce cas il ne pourra pas avoir d’assistant.
CCR Normandie recrute un CTO (CCNS groupe 4).
Désignations :
Beaucoup de difficultés pour la reprise de janvier.
Les arbitres départementaux que nous fournissons à la ligue, les malades ou blessures de dernière minute, les
arbitres qui découvrent le vendredi ou le samedi matin qu’ils sont désignés etc…
C’est toujours le même problème nous avons des difficultés à couvrir les rencontres du samedi ; et le dimanche
nous avons des arbitres en réserve.
Un nouvel arbitre validé au club de Saint Xandre.
RAPPEL : l’absence d’arbitre sur une rencontre n’est pas un motif pour ne pas jouer la rencontre.
Charte des Officiels :
Philippe a validé l’école d’arbitrage de la CTC Ile-de-Ré et l’école d’arbitrage de la CTC Côte de Beauté.
Validations à venir : Samedi prochain, visites des écoles d’arbitrage de la CTC Pays Rochefortais et de la CTC
Gémozac Pons ; le 14 février, visite de l’école d’arbitrage de St Jean d’Angély.
Examen d’Arbitre Départemental (EAD)
La journée de formation du jeudi 28 décembre 2017 à Aytré et le CPS arbitrage du dimanche 21 janvier 2018 à
Rochefort avec la commission technique se sont très bien déroulés.
CPS arbitrage à venir avec une sélection départementale :
Dimanche 4 février 2018 à Saintes.
Dimanche 11 mars 2018 à Saujon.
Dimanche 25 mars 2018 à Rochefort.
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.
Les épreuves E2 et E3 de l’Examen d’Arbitre Départemental se dérouleront le vendredi 2 mars 2018 au
siège du comité départemental.
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 Commission Statuts Règlements Qualifications
RAS.
 Commission Règlements
RAS.
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains
Salle de Burie : Dossier en cours.

(Gilles BLAIN)

 Commission de Discipline
Dossier ouvert pour 3ème FT.
Il faut un suppléant au chargé d’instruction. Proposition : Aurélie Grayo. Voté à l’unanimité.
Dispositions financières 2017/2018 : 90 euros pour ouverture de dossier disciplinaire : Voté à l’unanimité.
 Commission 3x3 (Sébastien BRUNET)
Tournoi bleu de Tasdon le 12 mai 2018, homologué par la FFBB.
Projet de Rupella.
 Commission Communication
RAS.
 Commission Dotations et matériels
Lots à chercher.
 Commission Site internet « basket17.fr »
Facebook du comité : 153 J’aime.

(Sébastien BRUNET)

 Service civique :
Bonne implication, bonne présentation et bon retour de Moncef.
Formation de Sébastien Brunet (tuteur) le 18 janvier 2018.
Questions diverses : Problème d’E marque.
 Sujets du jour
Présentation CCR sportive validée.
Présentation « Basket pour tous » de la commission fédérale du 10 janvier 2018.

Prochain comité au lundi 19 mars 2018.
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

