COMITÉ DÉPARTEMENTAL
CHARENTE-MARITIME DE BASKET-BALL
6 B rue de Belgique - Beaulieu 2 – 17138 PUILBOREAU

E-mail : gourdonsylvette@club-internet.fr - secretariatbasket17@orange.fr basket.etage@wanadoo.fr
www.basket17.fr

________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 02
du jeudi 20 septembre 2018
Présents : Sylvette GOURDON, Céline MECHIN, Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Dominique
COUTURE, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES et Philippe
MEJEAN.
Excusés : néant.

Ouverture de la séance de la réunion de bureau par Sylvette.
Courriers et infos diverses : FFBB, Ligue, DDCS, Conseil Régional, Conseil Départemental, CDOS,
APSL17 et Groupement Sport et Loisirs GE, Clubs…

 FFBB :
Voir les notes sur eFFBB : recodification des organismes – convention rattachement territorial –
candidatures phases finales – nouvelle tenue officielle des arbitres – mise à jour de l’e-Marque –
nouveau nommage des compétitions – nouvelles règles de jeu FIBA – ouverture des plate-formes
OBEcole, OBCollège et OBLycée – saisie de résultats FBI pour les non titulaires de compte FBI –
courrier du Pdt aux clubs pour signer le pétition – explication licence jaune.
 Ligue :
Organigramme de la ligue : Sylvette est aux 2 pôles « féminine » et « évènementiel ».
Formation « Automnales Nouvelle-Aquitaine » les 27 et 28 octobre 2018 au CREPS de Poitiers.
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
CNDS : (- 70 %) – 7000 euros.
Meidhi Vermeullen, Inspecteur Jeunesse et Sports, Chef du service "Politiques éducatives Jeunesse
et Sports" à la DDCS de Charente-Maritime, sera sur les mêmes fonctions, par Mme Marion ROBIN,
Inspectrice Jeunesse et Sports, à compter du 15 octobre prochain.
questionnaire DRJSCS : "accès des femmes aux activités physiques et sportives" en NouvelleAquitaine Femmes sur tous les terrains.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
RAS.
 CNOSF et CDOS :
Karim a fait une semaine de Sport Vacances à Boyardville (CDOS).
APSL : FDVA.
7ème soirée des bénévoles du sport le mardi 4 décembre 2018 à 18h30 à Châtelaillon-Plage organisée
par le CDMJSEA 17 et le CDOS17.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
RAS.
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 Comité 17 :
Fonctions des membres du comité validées.
Cherche un Brevet d’Etat pour le collège d’Archiac. Karim ira le vendredi en attendant de trouver un
Brevet d’Etat.
Fiche entretien salarié (Karim).
Emploi du temps de Karim.
Signature de la mise à disposition de Karim comme intervenant à la Ligue NA.
Convention rattachement territorial des équipes qui jouent hors département.
PDT pour fin septembre 2018.
Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU)
Nommage du comité à employer : Comité Départemental Charente-Maritime de Basket-Ball et en
nom d’usage « Charente-Maritime BasketBall ».
Envoyer les messages à la Présidente gourdonsylvette@club-internet.fr (Sylvette Gourdon), à la
secrétaire générale : secretariatbasket17@orange.fr (Geneviève Palvadeau) et à
basket.etage@wanadoo.fr (bureau du comité).
Ecrire systématiquement aux présidents + aux correspondants des clubs + Sylvette + Geneviève +
étage.
Adresses des domaines à finaliser .org (Sébastien Brunet).
Garder l’échelle du logo du comité sur nos courriers et autres.
Calendrier arrêté des réunions de bureau et de comité.
Réunions des secrétaires de clubs les 3 et 4 septembre : 5 clubs absents.
5 clubs invités pour le CD du 24 septembre. 2 indisponibles à ce soir.
Le mail attribué au licencié ne peut plus être celui de l’organisme (ex : club) auquel il est associé.
Le club de Saintes donne l’info de sa politique sur l’environnement : les joueurs doivent apporter leur
bouteille d’eau car le club ne leur en fournira plus.
Faire un recensement des joueurs sans équipe car non surclassables (3 connus).
1973 licenciés à ce jour (+ 21 soit 1,1 %) : 1411 M (+ 102 soit 71,50 %) 562 F (- 81 soit 28,50 %).
E-marque : prendre la version 1.4.14.0 du 7 septembre 2018.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
Rappeler aux membres du comité : pas de remboursement du déplacement à l’AG du comité.
Présenter la fiche « don aux œuvres » aux membres du comité.
Réception de la Taxe foncière : 499 euros (elle était prévue).
Sportive
(Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
Championnat séniors + 2 équipes U20M.
Modification des dénominations des championnats.
Conventions des ententes hors CTC à fournir avant le début du championnat (rappel aux clubs).
Présidente du 3x3 : Christine Becker.
Question sur les règles du 3x3 : Est-ce mixte ?
Mini Basket (Dominique COUTURE)
commission.mini.17@free.fr
Voir CR de la réunion du 12 septembre 2018 (en annexe).
OBE à valider (Sébastien Brunet).
Technique
(Aurélien GENTES) comtechniquecd17@gmail.com
Voir CR de la commission technique du 5 septembre 2018 (en annexe).
Code du challenge benjamins reçu le 24 août 2018 (transmis à Karim).
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CDO Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Voir CR en annexe.
Camp d’été 17 arbitre Michel Château : 1 absent (facturation à 50 %).
Péréquation : 12 équipes PRM : 1430 €/4. 6 équipes en PRF en 1ère phase : 600 €/2.
Désignation en priorité en U17M.
Désignation sur l’inter-département s’il reste des arbitres.
Désignation sur les U20M si match le dimanche.
DF2 : pas de match les 23 et 30 décembre (non comptabilisé).
Nouvelles règles.
RIB arbitres. Autorisation à Aurélie Grayo.

Statuts Règlements Qualifications (Céline MECHIN)
179 Mutations - 11 T - 9 AS – 169 chartes CF/PN.
Nombreuses relances pour dossiers incomplets.
Salles et terrains
RAS.
Dotations et matériels
Les adhésifs micro-perforés ont été posés côté cour. Voir commande par rapport à la livraison. En
commander 2 autres pour mettre côté parking.

Prochaine réunion de bureau le jeudi 11 octobre 2018.
Sylvette GOURDON
Présidente

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale
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rendu de la réunion °1
Commission Mini

Annexe : CR commission mini e

Objet : Préparation de la saison Mini-Basket 2018 – 2019
Présents :
 COUTURE Dominique
 BENDAOUD Patrick
 CHIHEB Karim
 CHERDO Marie
Excusés :
 DELPEIX Christine
 JUILLET Michel
 MONTASSIER Alain

12 septembre 2018

Lieu et Horaires :
 Au siège du comité de14h30 à 15h45
1) CALENDRIER :
Après analyse du calendrier, les dates suivantes ont été retenues pour la saison. Elles doivent être
validées avec le calendrier du comité.
 Réunion de présentation aux clubs :
o le 22 Septembre 10h à la salle du quai aux vivres à Rochefort.
 Dates des 3 plateaux de brassage U9 et U11 « Trophée et Formation »
o Le WE du 29 et 30 Septembre 2018
o Le WE du 6 et 7 Octobre 2018
o Le WE du 13 et 14 Octobre 2018
 Réunion de construction des poules de brassage phase 1
o le 17 Octobre 2018 18h30 au RBC à Rochefort
 Dates des 5 brassages par poule de niveau
o Le WE du 10 et 11 Novembre
o Le WE du 17 et 18 Novembre
o Le WE du 23 et 24 Novembre
o Le WE du 30 Novembre et 1er Décembre
o Le WE du 7 et 8 Décembre
Le WE du 14 et 15 Décembre restent libre en cas de report de matchs.
 Réunion de construction des poules de brassage phase 2
o le 19 Décembre 2018 18h30 au RBC à Rochefort
 Dates des 10 journées de « championnat » par poule de niveau
o Le WE du 12 et 13 Janvier 2019
(Matchs Aller)
o Le WE du 18 et 19 Janvier 2019
(Matchs Aller)
o Le WE du 25 et 26 Janvier 2019
(Matchs Aller)
o Le WE du 1er et 2 Février 2019
(Matchs Aller)
o Le WE du 8 et 9 Février 2019
(Matchs Aller)
o Le WE du 8 et 9 Mars 2019
(Matchs Retour)
o Le WE du 15 et 16 Mars 2019
(Matchs Retour)
o Le WE du 22 et 23 Mars 2019
(Matchs Retour)
o Le WE du 29 et 30 Mars 2019
(Matchs Retour)
o Le WE du 5 et 6 Avril 2019
(Matchs Retour)
 Dates des 3 plateaux Baby U7
o Le WE du 15 et 16 Décembre 2018
o Le WE du 9 et 10 Février 2019
o Le WE du 6 et 7 Avril 2019
 Fête Nationale du Mini-Basket
o le 12 Mai 2019
 Finale du « Mini Kids 17 Challenge »
o le WE du 4 et 5 Mai 2019
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2) ORGANISATION DE LA SAISON :
a) Rencontre promotion :
Rien de changé sur le principe de fonctionnement. Un match tous les 2 WE sur des poules de 4
regroupées géographiquement. Le règlement est le même que pour les trophées, mais peut être
adapté par entente des coachs avant matchs afin de s’adapter au plus près des joueurs débutants.
b) Trophée formation :
Le règlement reste le même que la saison passée.
c) Trophée excellence :
Le règlement reste le même que la saison passée.
Le premier de chacune des 3 poules « excellence » (U9, U11M et U11F) sera récompensé d’un
trophée.
d) Plateaux U7 :
3 plateaux U7 organisés sur ½ journée avec des jeux autour de la maitrise du basket.
e) « Mini Kids 17 Challenge »
Basé sur le même principe que le challenge benjamin(e)s, les 2 catégories U9 et U11 recevront
après les vacances d’automne 2 livrets explicatifs des exercices à réaliser. Ce sont des exercices
simples basés sur les fondamentaux (tirs en course, lancers francs, passes etc…).
Les clubs seront informés jusqu’aux vacances de fin d’année, auront jusqu’aux vacances de
printemps pour envoyer les résultats.
Basé sur le volontariat, les enfants seront inscrits par les clubs pour la finale qui aura lieu le WE du
4-5 Mai 2019. Les récompenses seront données sur place aux 3 premiers garçons et 3 premières
filles… Prévoir des lots pour tous les participants et un bonus pour ces 6 joueurs.
f) Fête Nationale du Mini Basket :
2 sites seront choisis suite à candidature respectant le cahier des charges.
g) Forum Départemental :
La question se pose sur le fait de réaliser un Forum cette année. Si oui sur quels sujets ….
A voir… C’est le thème de la question du jour de la réunion du comité du 24 septembre. Travail en
groupe puis rapporteur sur les questions suivantes :
- Arguments pour organiser un Forum Mini
- Arguments pour ne pas organiser un Forum Mini
- Quels sont les thèmes qui pourraient être proposés au Forum ?
- Sous quelles formes ?
3) FONCTIONS DE CHACUN :
Chacun des membres de la commission est là pour la bonne organisation de la saison. Il participe
aux réunions, initie des projets et aide sur les différents rendez-vous de la saison. Il se rendra au
nom de la commission aussi souvent que possible sur les différentes rencontres afin de vérifier la
bonne application des règles et de porter la parole sur le fair-play et la priorité du jeu sur la
compétition.
Karim CHIHEB : Son avis technique permet de contrôler le niveau de chaque équipe et donc de
les positionner dans les bonnes poules de niveaux afin que ces dernières soient homogènes.
Dominique Couture : Chargé de la communication entre les clubs et la Commission Mini. Il envoie
les demandes vers les clubs et met en ligne sur eFFBB les notes relatives à l’organisation des
évènements.
Patrick BENDAOUD : Chargé de la gestion des rencontres sur FBI V2. Il intervient sur les mises en
ligne et les dérogations demandées.
Christine DELPEIX : Chargée de contrôler les listes d’équipes, les licences et les feuilles de
matchs.
Michel JUILLET : Chargé du pointage des feuilles de matchs, il contrôle l’envoi en temps et en
heure des feuilles de matchs et édite suite à ce pointage la liste des amendables.
Marie CHERDO : de conseils, elle participe au bon fonctionnement de la saison. Elle est chargée
d’envoyer les tickets pour le pont de l’Ile-de-Ré aux clubs qui s’y rendent pour jouer.
Alain MONTASSIER : de conseils, il participe au bon fonctionnement de la saison.
4) COMMUNICATION :
Actuellement, 3 questionnaires ont été envoyés vers les clubs :
 Les adresses des responsables Mini des clubs afin de mettre à jour la base de données.
 Une demande de clubs pour organiser la 1ère journée de brassage.
 Les engagements des équipes pour les brassages.
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Annexe : CR commission technique
Objet : CR Réunion CT du 05/09/2018

rendu de la réunion

Lieu : Puilboreau CD 17 Basket Ball.

Présents : Sylvette Gourdon, Marie Cherdo, Karim Chiheb, Michel Cherdo, François Bernard, Franck Causseque,
Aurélien Gentes.
Pas d’OJ pour cette première réunion.
Points évoqués :
- Tour de table et présentation des membres.
- Orientation pour cette nouvelle saison :
Continuer la formation des cadres et des arbitres en parallèle avec la CDO
- Diffusion du planning de la Ligue NAQ
- Mise en Place d’une boîte mail commune pour la CT (Fait par Aurélien) adresse mail de la CT :
comtechniquecd17@gmail.com
Faire une Mise à Jour des contacts via une boite mail Gmail existante (Fait par Franck)
- Mise en place d’un calendrier des stages de formation (Karim + Aurélien à faire le 26/09/2018).
- Préparatif et diffusion aux clubs des Formations : Animateur – Initiateur – Formation commune (Aurélien suivant
réunion du 26/09/2018)
- Affectation des fonctions de chacun des membres.
- Karim : Formation sur le terrain.
- Franck : Gestion des mises à disposition des salles suivant besoin des formations (Mail envoyé aux clubs le
21/09/2018).
- François : Gestion du Challenge Benjamin.
- Marie & Michel : Communication auprès des Clubs.
- Aurélien : Superviser le bon fonctionnement de chacun.
- Aide ponctuelle sur les manifestations (Tous les membres suivant les dispositions)
- Organigramme des Membres de la CT avec coordonnées + trombinoscope (à faire Aurélien + Sébastien
Brunet).
- Projet : Investissement ou Location d’un Véhicule par le CD pour les différents déplacements de Karim ainsi que
des membres du comité suivant besoins et disponibilité du véhicule (Fait Aurelien).

Annexe : CR CDO (commission des officiels)
DESIGNATIONS
Les rencontres interdépartementales sont désignées en dernier.
En DM3, la rencontre concernant Saint Xandre Espoir est désignée si match le dimanche.
Pour info : 20 arbitres non désignables à ce jour : pas à jour du dossier médical ou pas licenciés

REVALIDATION ARBITRES DEPARTEMENTAUX
66 arbitres convoqués
11 excusés, ils seront convoqués au rattrapage
49 présents
6 absents sans prévenir (arrêt activité d’arbitre)
6 entraineurs présents pour la séance « nouvelles règles et échanges » :
Delpeix Jérôme : entraineur équipe PRM (RBC)
Chapron Eric : entraineur équipe PRM (La Jarrie)
Chapron Valérie : entraineur équipe DF2 (La Jarrie)
Schmitt Willy : entraineur équipe U17 (Surgères)
Coiffé Séverine : entraineur équipe DM2 et U17 (OBCV).
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OPEN ROYAN U13 et U15 Féminin
Difficulté de trouver des arbitres désignables, information sur les nouvelles règles faites aux arbitres et aux
techniciens, les arbitres ont été observés sur les rencontres.
Encadrement CDO : Valérie Tarissa – Jean Marie Durvaux – Karim Chiheb – Moncef Fattah
Merci à Cédric Bertorelle.

SONDAGE PROPOSITION FORMATION CONTINUE
Un sondage a été envoyé via google à tous les arbitres départementaux.
Question 1 : Seriez-vous intéressés de bénéficier d’une formation continue en plus de votre formation
initiale ?
45 % OUI - 55 % NON
Question 2 : Dans le cas où cette formation vous intéresserait, préfériez-vous ?
Environ 4 sessions de formation de 3h le samedi ou dimanche matin : 25%
1 week-end entier de formation dans la saison : 20%
Cette formation ne m’intéresse pas : 55%
40 arbitres ont répondu à ce jour.
Nous allons proposer une formation continue aux arbitres intéressés.

CAMP D’ETE ARBITRES Michel CHATEAU
9 stagiaires inscrits, 8 présents, 1 désistement le lundi matin il s’agit de Clément Truffandier (Saint Genis) ;
décision du bureau : paiement de 50% du coût du stage.
4 stagiaires validés arbitre départemental : Péricaud Adam (Marsilly)
Lavidalle Mathieu (Royan) – Michelet Sébastien (Saint Agnant) – Duverger Benoit (Issoudun).
2 stagiaires seront revus à la pratique en cours de saison : Renouf Baptiste (Saint Xandre) – Richard
Killian (Saint Xandre)
1 stagiaire non validé : Cartigny Théo (Saint Xandre)

INFORMATION NOUVELLES REGLES
2 séances d’informations sur les nouvelles règles sont proposées :
Lundi 17 septembre à La Rochelle : 6 présents représentant 3 clubs (US Arsaise – Saint Agnant – ABPR)
Prochaine séance : Mercredi 26 septembre à Saintes

CAISSE DE PEREQUATION
Mise en place d’une caisse de péréquation en PRM et PRF :
PRM 12 clubs, 22 rencontres coût pour chaque club 1430€.
PRF 1ère phase 6 clubs, 10 rencontres coût pour chaque club 600€.

