COMITE DEPATEMENTAL
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° 08
du mardi 19 mars 2019
Présents : Sylvette GOURDON, Céline MECHIN, Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE, François
DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES et Philippe MEJEAN.
Excusé : Dominique COUTURE.
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 :
 Bracelets de fidélisation MiniBasket. Commande fin mars, livraison en juin 2019. 5 catégories au
choix. Los de 10 pièces par catégorie à 19 € TTC. Port de 15 €.
 Lancement des inscriptions au Forum National du MiniBasket 2019. 1 personne par comité + les
EFMB.
 Envoi et saisie des résultats de l’Examen Arbitre Départemental (EAD).
 Programme réunions de zones. Pour notre Ligue du vendredi 5 avril à 18h au samedi 6 avril à 16h30
à Tours : Coordination des actions du Projet de Performance Fédéral (PPF) – Information FFBB
(FFBB 2024 et Clubs 3.0 – Le 5x5 – Le 3x3 – Evolution des tarifications des mutations – Evolution
des statuts des ligues et comités – Point sur E-marque V2) - Carrefours d’échanges sur le club 3.0 :
Le 3x3 (Echanges d’expériences sur les championnats départementaux, SuperLeague,
JuniorLeague, OPEN Plus et Start) – Le Vivre Ensemble (Echanges d’expériences sur les pratiques
non compétitives). Développement et perspectives.
o Thème des carrefours d’échanges : « comment est-ce que tu fais chez toi ? » - Les échanges
lors de ces rencontres ont réellement pour objectif de partager les expériences, les bonnes
pratiques, les difficultés et solutions trouvées dans chaque territoire. L’édition 2019 s’inscrira
donc dans la même philosophie autour du thème d’actualité : « Le club 3.0 dans les comités ».
Sylvette et Geneviève y assisteront.
 AlcyaConseil. Loi de finances pour 2019 : Le mécénat d’entreprise n’a jamais été aussi attractif !
 Demande d’avis aux commissions techniques, CTS et CTF sur la rénovation de la formation initiale
des techniciens (RFIT).
Avis envoyé par Karim.
 Application FFBB Citoyen sur le thème du Basket-Ball et ses valeurs. Questions sur le Fair Play,
l’histoire du jeu, la diététique, … En priorité pour les 10/18 ans. Peut être utilisée lors de toutes les
actions de lutte contre les incivilités. Constitue l’un des critères du label FFBB Citoyen MAIF.
Application gratuite et sans restriction. Application réalisée grâce à l’aide d’Egal Accès et avec la
participation de Colosses aux pieds d’argile.
 Séminaire des présidents de ligues et de comités des 12 et 13 mai 2019 au CNOSF (1 avenue Pierre
de Coubertin – 75013 Paris).
 Demande des dates des Assemblées Générales des comités.
 Invitation des CTF aux séminaires 2019. Karim est inscrit pour le séminaire à dominante
« technique » du 7 au 10 juin au Temple-sur-Lot.
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Liste des licences gratuites des clubs dissous ou en sommeil.
Calendrier général 2019/2020 v1 du 8 mars 2019.
Sites des matchs de phases finales Nationales.
Le nom « Basket Santé » et les logos qui s’y rattachent ont été déposés et leur utilisation est
règlementée.
CNOSF : Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Associations » pour soutenir le développement des
actions associatives des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV).
Nombre de places en U15 élite et U18 élite pour 2019-2020 : pour le Poitou-Charentes : 1 en U15M –
1 en U15F – 1 en U18M – 1 en U18F.
Plan Infra : accord-cadre signé le 7 novembre 2018 entre CNDS/FFBB pour financer des
équipements terrains 3X3 sur des territoires carencés : 25 dossiers à sélectionner en NouvelleAquitaine.
Semaine nationale contre le racisme et l’antisémitisme du 18 au 24 mars 2019 : texte à lire au début
de chaque rencontre du week-end des 23-24 mars 2019.

 Courrier de JP Suitat du 11 février 2019 aux présidents de clubs CF/PN
(NM2/NM3/PNM/NF1/NF2/NF3/PNF) : avancée du dispositif JIG/MIG, travaux engagés,
aboutissement.
 Courrier FFBB pour non-conformité à la charte d’engagement CF/PN de l’ABPR17.
 Courrier FFBB : accession NF2. consultation des clubs.
 Dispositions financières partielles et évolution des tarifs de mutations FFBB 2019/2020.
 Fichier des licences office 365 non activées au 1er mars 2019 et dates de la dernière activation pour
les autres. Des anomalies et plusieurs activations anciennes en 17.
 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 Formation des bénévoles (compte personnel de formation) : Compte d’engagement citoyen.
 Organisations des finales régionales séniors F (25-26 mai) et M (8-9 juin) : Plusieurs clubs du 17 ont
confirmé leurs candidatures.
 Agenda du président de la ligue.
 PV de la réunion de bureau du 15 février 2019.
 Formation Référent arbitre 3X3 sur la région proposée aux clubs (16 mars à Limoges – 17 mars à
Braud-et-Saint Louis (33) – 14 avril à Mont-de-Marsan – 14 avril à Saintes.
 Open de France 3X3 : La ville de La Rochelle a accepté qu’il se déroule dans sa ville à l’espace
Tabarly. Confirmé par la FFBB. En attente du cahier des charges.
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
 Invitation à la réunion de présentation du dispositif régional de prescription d’activité physique le
mardi 9 avril 2019 à 13h15 à Saintes.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Nouveau chef du service des sports (en charge de la promotion et des partenariats) : Bertrand Fiche
(adjoint de Boris Sallaud).
 JO 2024 : Mise en avant d’ambassadeurs de sports olympiques qui porteront les valeurs du sport
auprès des collégiens du département. Proposition d’Alexia Lacaule et de Pierre Cellerier.
 CDOS :
 Beach Tour Entreprise (BTE) à Fouras le 28 mai 2019 : règlement activité basket sur la plage à
élaborer.
Karim.
 Soirée spéciale : "Comment faciliter les passerelles entre l’école et le mouvement sportif" le 2 avril au
palais des congrès de Rochefort. Sylvette.
 AG du CDOS du 12 février 2019. Fête du sport sur 1 semaine. Appel à projet pour le Fonds de
Développement de la Vie Associative (FDVA) : peu de clubs en font la demande.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 Conseil d’administration : Réservation pour Stage CDO et CRO primo-accédant arbitres ligue en avril
2019. Revalidation arbitres ligue nord et est WE du 7 septembre 2019.
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 Comité 17 :
 AG des médaillés du sport le 9 mars 2019 au Château d’Oléron. Récompense de la famille sportive :
Famille Cattanéo (qui le mérite bien).
 AG du Crédit Mutuel le 12 mars 2019.
 AG du Handisport le 15 mars à Saintes.
Valérie Tarissa.
 Remarque d’un club sur les fautes techniques infligées par des arbitres non désignés. La fonction
d’arbitre le permet.
 Réunion d’information (Philippe Caballo de la FFBB) autour du projet de rapprochement Cognac /
Saintes le mardi 26 février 2019 à 19h à Cognac. Le projet avance.
 Projet à l’étude d’une CTC Haute Saintonge (Gémozac/Pons – Jarnac – Jonzac – St Genis –
Mirambeau). Réunion le 16 mars entre clubs.
 Achat d’un planning pour y noter les échéances des manifestations gérées par le comité.
 Démission d’Alain Montassier du comité directeur à la fin de cette saison (message du 11 mars
2019).
 Démission de Christine Becker du comité directeur à la fin de cette saison (courrier décembre 2018).
 Arrêt d’aide d’Alain Montassier au club de Mirambeau. Les clubs et le comité aident ce club pour cette
fin de saison.
 Indisponibilité de la salle de Marsilly du 27 avril au 11 mai 2019. Les matchs se joueront à Dompierre
s/mer (gymnase Pierre de Coubertin).
 Lycée Saint-Exupéry de La Rochelle : Transformation de la classe à horaire aménagé en Section
Sportive BasketBall Féminin (accueille 21 filles). Classe qualifiée pour les championnats de France
du 2 au 7 avril à St Dizier.
 Documentation URSSAF transmise aux clubs.
 Attente d’un compte-rendu plus complet de Karim sur sa formation « Direction des coachs jeunes
Elite (U15 à U18) » proposée par le Syndicat des coachs (SCB) aux coachs (du 24 au 26 février à
Nantes).
Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU)
 Modification (suite réponse FFBB sur encadrement des équipes jeunes) et validation du CR du
bureau n° 7 du 11 février 2019.
 Validation du CR du comité n° 4 du 29 janvier 2019.
 3896 licenciés à ce jour (- 68 soit – 1,7 %) : 2788 M (+ 20 soit 71,6 %) et 1108 F (- 87 soit 28,4 %).
 1191 licences contact OBE (Opération Basket Ecole) sur 37 classes OBE inscrites officiellement à ce
jour. 12 en attente de validation des clubs (Rupella – Saujon – ABPR17 – St Xandre).
 304 licences contact OBC (Opération Basket Collège).
 12 licences contact Avenir.
 Etablissement et transmission aux clubs et à la ligue des référents clubs (3X3 – E-marque – eFFBB).
Version 5 du 19 mars 2019. Sans réponse des clubs, c’est le président qui a été noté.
 Modification du correspondant du club de Mirambeau : Sabrina Grenier remplace Alain Montassier.
 Planning des tournois 2019 – version 6 du 15 février 2019.
 Charte des officiels 2017/2018 : Demande faite aux 2 CTC Ile-de-Ré et Pays Rochefortais de la
répartition des Points Passion Club.
 Info du club Stade Rochelais Rupella « le lundi des coachs » (échange mensuel sur thèmes basket),
1er le 8 avril à 19h salle Gaston Neveur.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
 FFBB : Aide fédérale à l’emploi du CTF : 1 950 €.
 Demande d’adhésion groupée faite au CoSMoS.
 Partenariat du Crédit Mutuel : 300 euros reçus sur 1 000 €.
 Pas de nouvelle de l’ABPR17. Pas d’échéancier reçu. Non-respect des engagements.
 Tarifs fédéraux à regarder.
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Sportive
(Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
 Modification des listes de brûlés.
 Article sur la 1ère journée du 3X3 en 17 sur le site de la ligue NA.
 Coupes 17 Michel Château : organisation compliquée avec les clubs qui jouent en région (finale
régionale en même temps que la finale coupe 17).
Mini Basket
commission.mini.17@free.fr
 Championnat :
o U11 : Manque certains scores de poules excellence. Ce qui pose problème pour le titre.
o U11 : Quelques difficultés dans certaines poules où des niveaux semblent très différents. Après
discussion avec les présidents ou les entraîneurs, nous constatons que les équipes ne sont la
plupart du temps pas les mêmes que lors des brassages. Les différentes poules étant toutes
complètes, il est impossible de déplacer les équipes et dans la plupart des cas, le niveau des
poules inférieures est homogène donc pas intéressant à modifier. Il est impossible de satisfaire
tout le monde.
o U11F : UBAC est forfait général.
La phase finale U11 ne sera pas en ½ finale - finale mais en poule finale entre les meilleures équipes.
Il était trop tard pour revenir en arrière car trop de clubs avaient renseigné des matchs sur FBI.
o U9 : RAS.
 U7 : Rassemblements des 6 ou 7 avril 2019. Demande bien en amont auprès des clubs pour
demander des sites. Résultats inchangés.
o 14 réponses négatives des clubs de : Ars – Ciré – La Jarrie – Jonzac – Oléron – Rochefort –
ABPR17 - Tasdon – St Agnant – St Jean – Jarnac Ch – Tonnay – Ste Marie – Surgères.
o Pas de réponse de : Aytré – Angoulins – Corme – Gémozac/Pons – Marsilly – Mirambeau –
Port d’Envaux – Villeneuve – St Clément – St Genis – Saintes - Burie.
o 7 réponses positives de : BBMB – Royan – Rupella – St Martin - St Xandre – St Rogatien –
Saujon.
 Mini Kids Challenge 17 : La finale se jouera sur une ½ journée. En attente des résultats des
épreuves faites en clubs pour le 13 avril à Karim. Karim recherche la date et le lieu de la finale (appel
à candidature). La commission privilégiera un club géographiquement central du département afin
que les enfants (jeunes) n’aient pas tout le département à traverser.
 Fête du Mini : La réunion d’organisation se fera jeudi 21 mars à 17h30 en présence des 2 clubs
organisateurs (Saujon et Surgères). Vérification de l’organisation pour Saujon et accompagnement
pour Surgères qui l’organise pour la 1ère fois.
 Forum Départemental : Il sera organisé autour des vacances de la toussaint 2019. Les sujets seront
définis ultérieurement.
 Inscription à faire pour participer au Forum National du MiniBasket 2019 : du Vendredi 28 (10h) au
dimanche 30 juin (12h) à Martigues.
 Retour de Dominique Couture du 1er Séminaire MiniBasket et jeunes : Non satisfait. Le but n’était
pas d’échanger mais d’avoir une présentation entre la FFBB et les dirigeants afin d’éviter les
intermédiaires. L’idée est bonne mais pas la réalisation. Il ne fallait pas que ce soit le représentant
mini mais les présidents de comités puisque si les sujets partaient du Mini, ils ont tous glissés sur les
« grands ». Rien de nouveau que nous ne connaissions.
- Les comités sont là pour aider les clubs dans leur organisation.
- Créer des évènements départementaux : fête du mini, challenges…
- Valider administrativement les dossiers : OBE, OBC, OBL, OBU, Label, etc…
- Label Génération 2024 : Voir document en annexe.
- Les valorisations avec les Ecoles Françaises de Mini Basket et les poignées éponges.
- Le JAP.
- Le Chalenge benjamin (Un accessoire à acheter).
- Le Kinder Day.
- Les référentiels pédagogiques.
 « Spécial merci » à Patrick qui assure avec qualité et investissement mon remplacement pendant
mon absence. En effet, il assure l’intérim et permet aux clubs d’avoir des réponses rapides. Je n’ai
qu’à apporter quelques précisions si nécessaire.
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Technique (Aurélien GENTES)
comtechniquecd17@gmail.com
 Formation animateurs le 9 mars 2019 à Saintes (2ème stage).
 Formations jeunes :
o CIC 2005 du 17 au 19 : 8 Filles et 6 Garçons. Très bonne formule depuis 2 ans. Nous aurons
certainement des joueurs M et F sollicités pour le pôle et pour les sélections secteur nord.
o Stage 2017 garçons les 18 et 19 mars Garçons à St Xandre. Pas d’absents sauf un blessé.
o Stage 2007 filles du 20 au 22 à St Xandre et à la Pinnelière. Pas d’absentes.
 Challenge benjamins : Finale départementale jouée le 3 mars 2019 à St Xandre (Résultats envoyés
aux clubs).
o En filles, 6 clubs représentés (Villeneuve, Aytré, ABPR17, La Jarrie, Saujon et Tasdon). 23
Inscrites (8 absentes – 15 participantes) : 1ere Carla Dako (50 points), 2éme Zoé Fays (49 pts) et
3ème Inès Sahraoui (42 pts) toutes trois de l’ABPR17.
o En garçons, 8 clubs représentés (Villeneuve, Aytré, Ars, Saujon, Surgères, Rochefort, Rupella
et Tasdon). 29 Inscrits (6 absents – 23 participants) : 1er Tom Lys de Saujon (49 points), 2éme
Paolo Tardet de Rupella, 3ème Ewan Collet de Rupella (47 pts).
Un grand merci aux membres de l’Equipe Technique Départementale (ETD) et de la Commission
Technique qui ont répondu présent pour cette manifestation (Alex, Tristan, Gwen ainsi que la famille
Cherdo, Céline, François Bernard et Moncef. Très bon accueil du club.
o Les finales du secteur Nord (région) se joueront le samedi 27 avril 2019 avant le match NM1 de
Rupella (gérée par Sylvette). Organisation par Karim.
 Kit FFBB challenge benjamins et mannequins de passes disponibles.
 Détections U11 (2008) à St Xandre : le mercredi 17 avril 2019 pour les garçons et le jeudi 18 avril
2019 pour les filles.
CDO Commission Départementale des Officiels
(Philippe MEJEAN)
 Formation continue du 15 février 2019 : 21 personnes ont assisté à cette formation avec comme
support la rencontre Stade Rochelais Rupella c/ JSA Bordeaux. L’échange avec les arbitres après la
rencontre a été très apprécié de tous.
 Camp d’été arbitres Michel Château : Le camp arbitres aura lieu du dimanche 21 juillet au samedi
27 juillet 2019 en partenariat avec le camp joueur « Basket Fab Five Camp » Stade Rochelais
Rupella. Un inscrit à ce jour.
 Formations CPS arbitrage à venir : Dimanche 24 mars 2019 de 9h45 à 12h à Aytré au complexe
sportif des galères.
Rappel : les clubs peuvent également envoyer des 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.
Les Epreuves E3 et E4 de l’examen d’arbitre départemental auront lieu le vendredi 29 mars à 19h au
siège du comité départemental.
 Ecoles arbitrage de clubs : Les CTC ont l’obligation de faire valider une école d’arbitrage de
niveau 2.
o CTC Ile-de-Ré validée niveau 2.
o CTC Pays Rochefortais. J’ai eu un contact téléphonique avec le formateur, pas de
possibilité de valider cette école car pas assez de stagiaire.
o CTC ABPR17 – La Jarrie en attente.
o Saujon validée niveau 2.
Statuts Règlements Qualifications
(Céline MECHIN)
 19 Licences T dont 3 pour évoluer hors CD17.
 218 Mutations type JC1 : 146 dans le département et 73 hors département (dont 9 par la FFBB).
 24 Mutations type JC2.
 20 licences AS CTC :
o 3 d’Ars vers St Clément – 3 de Ste Marie vers St Clément.
o 3 de l’ABPR17 vers La Jarrie.
o 2 de St Agnant vers Rochefort – 5 de Tonnay vers Rochefort – 3 de St Agnant vers Tonnay
– 1 de Rochefort vers Tonnay.
 207 Chartes d’engagement CF/PN : 23 à Aytré – 1 à BBMB – 27 à La Jarrie – 34 à Royan – 28 à
l’ABPR17 – 29 à Rupella – 1 à Tasdon – 27 à Saint Rogatien – 26 à Saintes – 11 à Saujon.
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Equipements (Salles et terrains)
 RAS.
Dotations et matériels
(Valérie PLAIRE)
 Demande de dotations faite au conseil départemental.
 Recherche pour des tenues des équipes du comité.

Prochaines réunions de bureau le lundi 8 avril 2019.
Sylvette GOURDON
Présidente
de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale
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