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PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 3 du COMITÉ DIRECTEUR
du jeudi 22 novembre 2018 à Puilboreau
Présents : Mmes Marie CHERDO, Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Céline MECHIN, Geneviève
PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Mrs Patrick BENDAOUD, François BERNARD, Pierre CHATEAU, Michel
CHERDO, Alain COCHET, Dominique COUTURE, François DUSSAUZE, Thierry LESTIEU, Sébastien
LUQUE, Philippe MÉJEAN, Alain MONTASSIER.
Excusés : Mme Christine BECKER, Christine DELPEIX, Valérie TARISSA, Mrs Gilles BLAIN, Sébastien
BRUNET, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Michel JUILLET, André LAHONDÈRE.
Absent : Mr Franck CAUSSEQUE.
Accueil des présidents des clubs de Saintes (Christophe Blot), de St Xandre (Valérie Cattanéo).
Excusés : les présidents de Jonzac, de Mirambeau.
Absents : les présidents de Gémozac-Pons, de Jarnac et de St Genis-de-Saintonge.
Sylvette trouve dommage que certains clubs n’aient pas répondu présents et qu’il y ait beaucoup d’élus
absents.
Excusé : Pierre Dufau (président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine), indisponible ce jour, il dit qu’il sera
présent le mardi 29 janvier 2019. Les élus devront être présents au maximum.
Oriane Tapie-Nouzillat se présente. Elle est notre service civique 2018-2019. Elle fera 24 h sur 8 mois.
Ses missions : Incivilité – OBE – basket Santé – 3X3.
Elle a fait ce jour un message à tous les clubs pour l’OBE.

Infos diverses
 Ministère des Sports :
Action public 2022 : Projet pour réorganiser le modèle du sport français de manière à développer la
pratique du sport en France et à mieux relever les défis à venir, notamment la bonne préparation des
Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024.
Création de l’Agence du sport (sous la forme d'un Groupement d'Intérêt Public (GIP)) : Nouvelle
structure au sein de laquelle les principaux artisans du sport français, l'Etat, les collectivités
territoriales, le mouvement sportif et le monde économique, vont désormais travailler de manière
collégiale et concertée.
Agence unique d'appui, de financement et d'évaluation assurant deux missions intimement liées :
o la haute performance (mission du haut niveau) : athlètes et entraîneurs au cœur du dispositif avec
l'objectif de les accompagner de manière individualisée vers la haute performance.
o le développement des pratiques : action plus efficace vis-à-vis des publics et des territoires
carencés, le soutien aux projets de développement fédéraux déclinés du niveau national
jusqu'aux clubs, ainsi que par le financement d'initiatives portées par des associations non
fédérales et d'équipements structurants.
 FFBB :
Voir sur eFFBB : écoles d’arbitrages de niveaux 1 et 2 - Support numérique et photocopie lisible de
licences acceptées - Automnales 2018 - Championnat 3X3 - Plan de Développement Territorial - Club
2024 et club 3.0 - 5ème édition du « Kinder + Sport Basket Day » - Séminaire des dirigeants les 24 et
25 novembre 2018 à Troyes - Note Challenge Benjamin(e)s - Formalités administratives des CTC Demande d’aides fédérales - Absence de licences et dispositions relatives à la feuille de marque Championnat Basket Entreprise à organiser - Coupe Basket Entreprise - Inscription au 1er séminaire
des dirigeants MiniBasket le 19 janvier 2019 - Désigner un référent départemental Ecole Française de
MiniBasket - Appel à projet Sport Santé en milieu rural.

Programme du séminaire des dirigeants des ligues et comités les 24 et 25 novembre 2018 à Troyes
(Président – Secrétaire – Trésorier).
Ouverture de la billetterie pour les finales Coupes de France des 10 et 11 mai 2019.
FBI : sortie de la version 2.9.9.
Module e-learning « Ref Arbitre 3X3 » : initiation à l’arbitrage 3X3.
Module e-learning « utilisation de l’Event Maker » : gestion sportive des évènements.
Plaquette de présentation du championnat et de la Superleague 3X3 en ligne.
Ouverture des candidatures jusqu’au 1er décembre 2018 à l’organisation des tournois Open Plus 3X3.
Inscription 2019 à la Fête Nationale du MiniBasket jusqu’au 14 janvier 2019.
Ouverture des inscriptions aux labels fédéraux jusqu’au 15 mars 2019 : EFMB – Club citoyen (élite –
espoir) – FFBB citoyen MAIF.
L’ABPR17 est retenue pour organiser les 1/16 et 1/8 de finales coupe de France séniors F les 16 et 17
février 2019. Le club doit confirmer ou non.


Ligue Nouvelle-Aquitaine :
PV de bureau du 6 octobre 2018.
Formation « Automnales Nouvelle-Aquitaine » les 27 et 28 octobre 2018 au CREPS de Poitiers.
Questionnaire de la commission sportive régionale le 13 novembre pour faire le point sur les forces et
faiblesses sportives de chaque comité (réponse avant le 30 novembre).
Conseil des Présidents et comité directeur au Temple-sur-Lot les 3 et 4 janvier 2019.



DDCS : Direction Départemental de la Cohésion Sociale
Raphaël Ferrand (Président de La Jarrie) a reçu le 15 novembre 2018 la médaille de bronze de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.



Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
Dossier de demande de subvention à préparer (échéance 5 décembre 2018).



CDOS :
Info sur le prélèvement à la source.



Centre Sportif Départemental de Boyardville :
RAS.



Comité Départemental de basket 17 :
Voir CR des bureaux n° 3 du 11 octobre 2018 et n° 4 du 14 novembre 2018.
CR de l’Assemblée Générale de la FFBB du 20 octobre 2018 à Avignon (voir CR bureau 4
du 14 novembre 2018).
CR des Automnales des 27 et 28 octobre 2018 à Poitiers (voir CR bureau 4 du 14 novembre 2018).
CR de l’activité du comité « Charente-Maritime BasketBall ».
Dominique Couture sera notre référent départemental Ecole Française de MiniBasket.
Info : les parents peuvent déclarer un don pour le transport de leur enfant + un autre enfant.

 Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU) secretariatbasket17@orange.fr
Voir CR des bureaux n° 3 du 11 octobre 2018 et n° 4 du 14 novembre 2018.
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 24 septembre 2018.
Ratification des PV de bureaux n° 3 du 11 octobre 2018 et n° 4 du 14 novembre 2018.
3598 licenciés à ce jour (- 89 soit - 2,40 %) : 2567 M (+ 3 soit 71,30 %) et 1031 F (- 92 soit 28,70 %).
Les clubs doivent déclarer au secrétariat du comité un licencié référent pour le 3x3, un pour
l’e-Marque et un pour eFFBB.
Activation de l’extranet eFFBB : Reste les clubs de Jonzac - Mirambeau – St Clément.
Demande aux clubs de licencier les U7 avant le 1 er rassemblement des 15-16 décembre 2018, les
loisirs et les membres du comité directeur ou conseil d’administration (article 3 du règlement intérieur
de la FFBB).
Demande aux clubs de retourner les tickets de passage du pont de l’Ile-de-Ré non utilisés.
23 clubs se sont inscrits à l’opération Kinder+ Sport Basket Day (à organiser entre le 8 et le
22 décembre 2018).

 Trésorerie
(François DUSSAUZE)
Seconde facturation aux clubs (2ème acompte de licences – 2ème acompte de la péréquation arbitres amendes - formations).
Caisse de péréquation : En équilibre à ce jour.
Etat de frais du comité au 15 novembre 2015.
Partenariat signé avec le Crédit Mutuel.
 Commission sportive comsportivecd17@gmail.com
Voir CR des bureaux n° 3 du 11 octobre 2018 et n° 4 du 14 novembre 2018.
Transmettre à la ligue les noms des équipes U13 M et F qui disputeront le tournoi qualificatif
regroupant les premiers de chaque Comité le samedi 22 décembre pour accéder au niveau régional 2
(2 places sont disponibles). Obtenir préalablement l’accord des clubs pour monter.
Transmettre à la ligue les noms des équipes qui monteront en Régionale 1 pour les U18F et en Inter
Départemental pour les U17M, les U15 F et U15M.
Seniors
2 Matchs perdus par pénalité pour le club de Jonzac en SDM3 : joueur non qualifié.
Match PRM La Jarrie – Aytré arrêté dans le second quart-temps à 8’44. Un joueur de La Jarrie s’est
gravement blessé. Le match sera rejoué en totalité le 5 janvier 2019.
Jeunes
Au vu des résultats des matchs de septembre et d’octobre 2018, la commission a modifié et ajusté
les calendriers de certaines équipes.
Coupes 17 Michel Château
Tirages effectués. Prochain tour début janvier 2019.
Finales organisées par le club de Gémozac/Pons.
Divers
Lancement du « championnat » loisirs.
15 matchs (seulement) non joués le 17 novembre 2018 pour cause de blocage des routes par les
« gilets jaunes ». Les reports sont en cours de programmation avec une date butoir au 22
décembre 2018 inclus pour jouer les rencontres.
Encore beaucoup de problème de surclassements non réalisés. 10 notifications ont été envoyées aux
clubs concernés avec match perdu par pénalités.
40 Fautes Techniques comptabilisés.
Rappel de début de saison envoyé aux clubs (En annexe).
La facturation des pénalités financières (du 22 septembre au 18 novembre inclus) a été transmise au
Trésorier.
 Commission 3X3
Compte-rendu (de Christine Becker) de la réunion du 6 octobre 2018 à la ligue Nouvelle-Aquitaine
diffusé aux clubs.
Sylvain Maurice, agent de développement à la FFBB, chargé de notre ligue, viendra prochainement
en Charente-Maritime pour lancer le 3X3.
1 seule équipe inscrite pour le championnat 3X3 : Ars en U18.
Tournoi du comité à organiser le samedi 22 décembre 2018 pour lancer le 3X3.
 Commission Mini Basket
(Dominique COUTURE)
Voir CR des bureaux n° 3 du 11 octobre 2018 et n° 4 du 14 novembre 2018.
Préparation du 1er rassemblement U7 des 15-16 décembre 2018 (sites, diplômes, lots).
Fête Nationale du MiniBasket (dimanche 12 mai 2019 en Charente-Maritime) : Cahier des charges
aux clubs pour postuler à l’organisation. Faire l’inscription à la FFBB.
29 conventions Opération Basket Ecole (OBE) validées (868 enfants). 6 en attente de validation des
clubs.
 Commission Technique
(CR Aurélien GENTES)
Voir CR des bureaux n° 3 du 11 octobre 2018 et n° 4 du 14 novembre 2018.
Lancement du challenge benjamins M et F. Résultat des clubs à transmettre à Karim. Finale
départementale le dimanche 3 mars 2019.

Visite en clubs réalisée par Karim : ABPR17, Angoulins, Aytré, BBMB, La Jarrie, Oléron, Rupella, St
Xandre, Tasdon, Villeneuve.
Projet de visite sur Oléron.
Journée Annuelle de Pré-Saison (JAPS) des entraîneurs U13 le 12 ou le 19 janvier 2019.
Les clubs qui n’ont pas donné leurs créneaux d’entraînements (jeunes et minis) doivent le faire au plus
vite.
Absence de Karim du lundi 17 au vendredi 21 décembre 2018.
Préparer l’organisation d’un clinic d’entraîneurs.
 Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Voir CR des bureaux n° 3 du 11 octobre 2018 et n° 4 du 14 novembre 2018.
Philippe demande aux clubs présents ce qui ne va pas, car beaucoup de clubs étaient absents aux 2
réunions de secteurs d’informations de pré-saison sur les nouvelles règles.
22 décembre à St Rogatien.
SONDAGE PROPOSITION FORMATION CONTINUE
Nous allons proposer une formation continue à tous les arbitres départementaux.
Nous avons eu 41 arbitres qui ont répondu au sondage, 19 de manière positive.
La formation proposée se fera sur 1 week-end les 2/3 mars 2019. Nous sommes en train de réfléchir
sur la durée de la formation et le contenu.
CAMP D’ETE ARBITRES Michel CHATEAU
Le camp arbitres aura lieu du 22 au 26 juillet 2019 en partenariat avec le camp joueur « Basket Fab
Five Camp » Stade Rochelais Rupella.
FORMATION
Nicolas Cochin (Saint Agnant) blessé en fin de saison dernière est validé arbitre départemental.
8 stagiaires sont inscrits en formation arbitres – dont 3 redoublants.
4 stagiaires sont inscrits en formation commune animateur/arbitre.
Un arrêt : Illies Messaoudi (Royan).
Week-end de formation des 27 et 28 octobre 2018 : très positif, bon groupe.
Les CPS arbitrage : 18 novembre 2018 à Saujon - 2 décembre et 16 décembre 2018 à Aytré
La formation prévue le jeudi 27 décembre sera avancée au 22 décembre 2018 suite à la modification
de la date d’entrainement de la sélection départementale. Elle se déroulera à St Rogatien.
Rappel : Les clubs peuvent envoyer leurs licenciés qui s’intéressent à l’arbitrage, et tout
particulièrement les arbitres club ou les licenciés qui suivent une formation dans une école d’arbitrage
de club.
ECOLES ARBITRAGE DE CLUBS
Les CTC ont obligation de faire valider une école d’arbitrage de niveau 2. En attente des demandes
de validation des CTC : Pays Rochefortais – CTC Ile-de-Ré – CTC La Jarrie/ABPR.
L’école d’arbitrage de Saujon est validée niveau 2.
DIVERS
5 arbitres départementaux de Charente-Maritime sont inscrits en formation régionale : Sarah Fréhel
(Tonnay-Charente) – Théo Quéron (Rochefort) – Aurélien Gentes (Surgères) – Yoann Laigneau
(ABPR17) – Mario Liberto (Saint Genis). 5 du 17 sur 15 de ligue Nouvelle-Aquitaine.
 Commission Statuts Règlements Qualifications
(Céline MECHIN)
212 Mutations de type JC1 (146 dans le comité 17 et 66 hors comité).
13 Mutations type JC2.
19 Licence T.
15 Licences AS.
194 Charte d’engagement CF/PN.
 Commission Règlements
(François BERNARD)
Avenant au règlement sportif 2018-2019 adopté, à diffuser.
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains (CR Gilles BLAIN)
Attente de documents pour le gymnase de Ste Marie.
Test panneaux du gymnase de Pons.

 Commission Dotations et matériels
Les adhésifs micro-perforés sont posés.
Adhésif à prévoir sur la voiture.
 Commission Site internet « basket17.fr »
251 « j’aime » sur Facebook.
Parole aux présidents de clubs invités
Valérie est toujours contente de venir.
Christophe remercie de l’invitation et trouve la tâche délicate.
Philippe dit que l’apport est intéressant des présidents de clubs : avis, nouvelles idées.
Divers : RAS.

Sujet du jour : Quelles organisations des championnats 5x5, 3X3 et des coupes 17 ?
20’ de réflexion
10’ de restitution
5’ de conclusion
Championnat 5x5 :
- OK pour intégrer les U20 en séniors D2.
- Problème de montée en région pour la PRM (1 seul : pas assez) : ouvrir à 2.
- Séniors Filles : 1 seul niveau à 12 pour un championnat + fort.
- Jeunes : OK sur le système actuel. OK pour le réajustement des calendriers à la Toussaint.
- Jeunes : D1 sur tout le département et D2-D3 par secteur géographique.
- Jeunes : autoriser le 4x4 uniquement en filles.
- Jeunes : autoriser le sous classement.
Championnat 3X3 :
- Des championnats par secteurs (4 secteurs) + 1 finales des premiers (valorisation).
- 1 équipe obligatoire au minimum par club.
- 3 dates de 3X3 – 6 plateaux 3X3 sur 6 sites (par secteurs).
- 3X3 piloté par le comité.
- Enlever une date de championnat 5x5.
- Créer des passerelles avec le 5x5 et proposer des bonus aux équipes qui jouent en 5x5 et en 3X3.
- Tournois féminin et masculin.
- Mieux expliquer le déroulement des tournois 3X3. Tournoi du comité le 22 décembre 2018. Avec agent
de développement.
- 3X3 en U11 à la fête du mini.
- Finales 3X3 le jour des finales de coupes 17.
Coupes 17 Michel Château :
- Déception sur le manque d’intérêt et du peu de participation (spectateurs) aux finales.
- Pas de joueurs d’équipes de niveau national. OK pour départ et région.
- Ouvrir aux U15.
- Coupes 17 en catégories U15 – U17M – U18F.
- Point de bonus si une équipe de niveau département gagne sur une équipe de niveau région.
- Point de bonus en championnat.
- Final four.
- Mettre un animateur lors de la journée des finales de coupes 17.

Prochain comité le mardi 29 janvier 2018.
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

Commission sportive

Consignes et rappels de début de saison

Voilà, un mois que les championnats départementaux ont débuté. Il nous parait important de faire quelques
rappels concernant les réglements et organisation administrative pour le bon déroulement de la saison
2018-2019.
1. Demande d’inversion de rencontre
Les inversions de rencontre doivent être saisies par la Commission Sportive. C’est pourquoi nous vous
demandons de bien vouloir nous transmettre le mail avec l’accord du club adverse. En effet, si l’inversion
est saisie par le club sur FBI, le match retour ne sera pas inversé.
a. Dérogation - Les délais :
30 jours avant : le club recevant dépose sa demande de dérogation qui doit être motivée.
22 jours avant au plus tard, le club visiteur valide ou refuse la dérogation.
Sans réponse du club visiteur au 22ème jour, la Commission Sportive valide automatiquement la
dérogation.
A partir du 21ème jour : Une dérogation déposée sera exceptionnelle, traitée et facturée selon le barème
financier.
Tout litige sera traité par la commission sportive.
Pour respecter les délais, vous pouvez vous reporter au tableau en pièce jointe.
2. E-marque et Export
Pour toutes les rencontres départementales de U13 à SENIORS, l’e-marque est obligatoire.
3. Match sur Ile-de-Ré
Pour toutes les modifications (match avancé, inversion de rencontre) des rencontres jouées sur l’ile-de-Ré
(rencontre à Sainte-Marie, Saint-Martin, Ars-en-Ré et Saint-Clément-des-Baleines), vous devez adresser
un mail à Marie CHERDO (cherdo.michel@bbox.fr) et en copie au Comité (basket.etage@wanadoo.fr)
En effet, cela permet à Marie CHERDO de vous adresser les bons de passages pour le pont de l’ile-de-Ré
et éventuellement pour les arbitres.
4. Licence T
Les joueurs qui bénéficient d’une licence T (JT) pour la saison sportive en cours, ne peuvent en aucun cas
jouer dans leur club d’appartenance (d’origine).
Par exemple : un joueur licencié dans le club A, pour la saison sportive en cours, est prêté à un autre club
(Club B). Le licencié du club A bénéficie alors d’une Licence JT vers le club B.
Le licencié joue les rencontres sportives uniquement avec le club B et en aucun cas, il peut disputer des
rencontres avec le club A.
De plus, les joueurs qui bénéficient d’une licence JT, n’apparaissent pas dans l’e-marque, il faut alors les
saisir manuellement.
5. Défense individuelle obligatoire en U13 et U15 départemental
Nous vous rappelons que la défense individuelle, dans les championnats départementaux, en U13 et U15
est obligatoire. La défense de Zone est strictement interdite.
De plus, nous autorisons sur la Filière Féminines U13 et U15 à jouer à 4 joueuses sur le terrain. Cette
disposition est prise pour permettre au club à effectifs réduits de pouvoir jouer. Nous acceptons de jouer en
4x4. En aucun cas, l’équipe qui se présente à 4 joueuses sera opposée à une équipe avec 5 joueuses sur
le terrain.
6. Fautes Techniques
Les clubs peuvent vérifier dans les éditions sur FBI la liste des licenciés de leur club ayant été pénalisés
par des fautes Techniques ou Disqualifiantes sans rapport.
7. Surclassements
Les clubs doivent vérifier que leurs licenciés soient régulièrement surclassés et du type de surclassement.
8. Pénalités Financières
Vous trouverez, après les 4 premières journées de championnat le tableau des pénalités financières
relevées par les membres de la Commission Sportive.

