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
________________________________________

PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 4 du COMITÉ DIRECTEUR
du mardi 29 janvier 2019 à Puilboreau
Présents : Mmes Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Geneviève
PALVADEAU, Mrs Patrick BENDAOUD, François BERNARD, Gilles BLAIN, Raphaël FERRAND, Michel
JUILLET, André LAHONDÈRE Michel CHERDO, Alain COCHET, François DUSSAUZE, Thierry LESTIEU,
Sébastien LUQUE, Philippe MÉJEAN.
Excusés : Mmes Christine BECKER, Céline MECHIN, Valérie PLAIRE, Valérie TARISSA, Mrs Sébastien
BRUNET, Pierre CHATEAU, Dominique COUTURE, Aurélien GENTES, Alain MONTASSIER.
Accueil du président de la ligue Nouvelle-Aquitaine (Pierre Dufau). Il est ravi d’être parmi nous. Nouvelle
ligue : Vaste territoire avec des fonctionnements différents. Il veut s’imprégner, voir le fonctionnement,
essayer de responsabiliser les élus pour être partout sur le territoire. But : organiser pour que cela
convienne à tous. Les instances gèrent au mieux dans l’intérêt des clubs. La ligue doit construite son projet
avec les comités. Dynamique positive.
Accueil des présidents des clubs de BBMB (Marianne Luqué), de Surgères (Willy Schmitt), de St Xandre
(Valérie Cattanéo), de la secrétaire générale de Villeneuve (Claire Lestieu).
Infos diverses
 FFBB :
Voir sur eFFBB : Note tuto 3X3 – Tarifs licences 3X3 – Mise à jour organisation Open Plus – Dossier
simplifié d’homologation de tournoi 3X3 Open Start - Consultation dossiers CTC – Création licence
contact Avenir – Séminaire Olympique et Paralympique (du 4 au 9 février 2019 avec l’éducation
nationale – Inscription Fête Nationale MiniBasket et scolaire – Missions ETR et répartition des
missions SHR pour CTS et CTF – séminaire CTF - Dotations challenge benjamins – Facturation
charte des officiels – Appel à projets formations charte des officiels – Support info LICRA – Label
citoyen MAIF et « coup de cœur – démarche citoyen » - Mise à jour Emarque – Trophée « Femmes
sur tous les terrains » - Bilan des automnales.
Label génération 2024 : L’école primaire Libération de Rochefort et le lycée Jean Dautet de La
Rochelle sont labellisés à ce jour.
Le compte engagement citoyen (CEC) : valoriser l’engagement bénévole. Formation des dirigeants
bénévoles.
Coordonnées des représentants des collectivités locales (ADMF – ANDES).
Le CNOSF propose que le mouvement sportif participe au grand débat national voulu par le Président
de la République.
Etude des lieux sur le développement des pratiques lancée par le CNOSF.


Ligue Nouvelle-Aquitaine :
PV du comité du 5 janvier 2019.
Saintes en 1/8 de la super coupe du Sud-Ouest le samedi 16 février 2019 à 20h.
RV avec la mairie de La Rochelle ce jour pour créer de l’évènementiel. Idée : Organiser un Open Plus
3X3 à La Rochelle et le pérenniser dans le temps.
Plusieurs groupes de travail en avril : refonte des championnats pour la saison 2020-2021 (réunions
inter-départements (par secteur) avec les clubs) – formation des arbitres.



DDCS : Direction Départemental de la Cohésion Sociale
RAS.



Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
Faire les demandes de dotations.



CDOS :
AG à Gémozac le mardi 12 février 2019.



Centre Sportif Départemental de Boyardville :
RAS.



Comité Départemental de basket 17 :
Voir les CR des bureaux n° 5 du 14 décembre 2018 et n° 6 du 17 janvier 2019.
CR de l’activité du comité « Charente-Maritime BasketBall ».
Dominique Couture est allé à la réunion des référents Mini-Basket.

 Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU) secretariatbasket17@orange.fr
Voir les CR des bureaux n° 5 du 14 décembre 2018 et n° 6 du 17 janvier 2019.
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur n° 3
du 22 novembre 2018.
Ratification des PV de bureaux n° 5 du 14 décembre 2018 et n° 6 du 17 janvier 2019.
3819 licenciés à ce jour (- 88 soit - 2,30 %) : 2729 M (+ 7 soit 71,5 %) et 1090 F (- 95 soit 28,50 %).
Manquent 13 déclarations de référents de clubs pour le 3x3, pour l’e-Marque et pour eFFBB.
Réception de quelques dates de tournois des clubs. 40 ans de Villeneuve le 8 juin.
 Trésorerie
(François DUSSAUZE)
Seconde facturation : En attente de paiement Royan – ABPR – Tasdon – Oléron.
Facturation début février : péréquation – amendes.
 Commission sportive comsportivecd17@gmail.com
Voir les CR des bureaux n° 5 du 14 décembre 2018 et n° 6 du 17 janvier 2019.
Montées en région ou inter-département : Personne en U13F – La Jarrie en U13M – Marsilly et Aytré
en U15F – Marsilly en U15M – Rochefort en U18F – Marsilly 2 en U17M (Jarnac ayant refusé).
Coupes 17 Michel Château :
o ¼ U18F et 1/8 U17M joués les 26 et 27 janvier 2019.
o ¼ Séniors le 16 février 2019.
o ½ le 18 mai 2019
Finales organisées par le club de Gémozac/Pons le 26 mai 2019
 Commission 3X3
(Alain COCHET)
Alain Cochet remplace Christine Becker à la présidence de la commission 3X3.
CR d’Orane Tapie-Nouzillat du tournoi 3X3 organisé par le comité 17 le samedi matin 22 décembre
2018 : 45 joueurs – 1 équipe séniors filles – 12 équipes garçons (7 U17 et 5 séniors). Bonne
ambiance – bon état d’esprit – Joueurs satisfaits. 12 non licenciés (création de licences contact
avenir). Pas assez d’élus du comité pour l’organisation (4 présents).
Trop peu de clubs présents (9) à l’exposé de Sylvain Maurice, agent de développement à la FFBB,
chargé de notre ligue, le 21 janvier 2019 à Rochefort. Mais, débat intéressant.
Voir le compte-rendu de la 1ère journée de championnat 3X3 (sous forme de plateaux regroupant
plusieurs équipes) du week-end des 26 et 27 janvier 2019 : Gémozac (plateaux en SF, U15F et
U15M). Surgères (U15M et U17M). CTC Ile-de-Ré à St Clément-des-Baleines (U15M et SM).
Rochefort (U17M). Saujon (U17M). 47 équipes engagées : 22 présentes. Il est regrettable que
certains clubs conviés ne se soient pas excusés. Discussion sur le + 1 point au championnat (2/3).
Dates libérées pour le championnat 3X3 en U15 et U17. (voir CR spécifique en annexe).
Envoyer les fiches d’équipes « formulaire d’inscription championnat de club 3X3 FFBB saison 20182019 » au secrétariat.

 Commission Mini Basket
(CR Dominique COUTURE)
Voir les CR des bureaux n° 5 du 14 décembre 2018 et n° 6 du 17 janvier 2019.
Entente d’équipe U9 validée entre Mirambeau et St Genis.
93 équipes. Voir pourquoi le nombre de licenciés est en baisse.
Pour les U9 et U11 « Rencontres promotions », matchs tous les 15 jours.
Pour les U9 et U11 « Trophée formation », Championnat par poules de niveau à 6 équipes. Matchs
aller-retour.
Pour les U9 « Trophée Excellence », Championnat à 6 équipes. Matchs aller-retour. Le vainqueur
sera champion.
Pour les U11 « Trophée Excellence », 2 poules de 4 équipes en matchs aller-retour, puis des matchs
de classements et enfin des phases finales pour déterminer le champion.
Pour les U7, plateaux du 9 février 2019 sur 6 lieux : Ars – ABPR17 – Villeneuve – Ciré - Rochefort –
Gémozac/Pons. En recherche de 2 autres sites.
Fête Nationale du MiniBasket (dimanche 12 mai 2019 en Charente-Maritime). Choix entre Villeneuve
– Surgères – Saujon – Oléron. Soumis au vote qui donne : Surgères et Saujon.
 Commission Technique
(Aurélien GENTES)
Voir les CR des bureaux n° 5 du 14 décembre 2018 et n° 6 du 17 janvier 2019.
 Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Voir les CR des bureaux n° 5 du 14 décembre 2018 et n° 6 du 17 janvier 2019.
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 le vendredi 15 février 2019 le programme est le suivant :
o 18h-19h : Présentation de la soirée + thème à préciser ultérieurement.
o 19h15-21h30 : Nous assistons à la rencontre de NM1 Stade Rochelais Rupella Basket / JSA
Bordeaux. Briefing avec les arbitres avant la rencontre.
o 21h45-22h30 : Échange avec les arbitres après la rencontre.
A ce jour, 12 arbitres ont répondu qu’ils seront présents.
CAMP D’ETE ARBITRES Michel CHATEAU
Le camp arbitres aura lieu du 21 au 27 juillet 2019 en partenariat avec le camp joueur « Basket Fab
Five Camp » Stade Rochelais Rupella Basket. Voir affiche et bulletin d’inscription.
FORMATION
Pour faire suite à la demande d’un club nous avons demandé aux formateurs de mettre en place un
briefing avant les rencontres qui sont arbitrées par des stagiaires.
Les CPS arbitrage :
o Dimanche 3 février 2019 de 9h45 à 12h à La Jarrie gymnase Jacky Héraud rue du chemin vert.
o Dimanche 3 mars 2019 de 9h45 à 12h au siège du comité
o Dimanche 17 mars 2019 de 9h45 à 12h à Aytré.
Rappel : Vous pouvez aussi nous envoyer des licenciés qui s’intéressent à l’arbitrage, je vous invite
tout particulièrement à nous envoyer vos arbitres club ou vos licenciés qui suivent une formation dans
une école d’arbitrage de club.
Projet de formation arbitres 3X3.
ECOLES ARBITRAGE DE CLUBS
Les CTC ont 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 pas assez de stagiaire
o CTC ABPR17/La Jarrie en attente
o Saujon Validation niveau 2 à confirmer.
 Commission Statuts Règlements Qualifications
RAS.

(CR Céline MECHIN)

 Commission Règlements
RAS.

(François BERNARD)

 Commission Equipements : ex Salles et Terrains (Gilles BLAIN)
Attente de documents pour le gymnase de Ste Marie.
Test panneaux du gymnase de Pons.
 Commission Basket Santé
Basket santé : Début du cycle vendredi 1er février à Port Neuf.
 Commission Dotations et matériels
Adhésif à prévoir sur la voiture.
 Commission Site internet « basket17.fr »
275 « j’aime » sur Facebook.
Parole aux présidents de clubs invités
Willy est intéressé de découvrir ce type de réunion.
Valérie est contente que nous l’écoutions.
Marianne trouve cela sympathique ; dit que le comité est à l’écoute des clubs.
Claire dit que c’est bien d’inviter les clubs et perçoit ainsi les infos.
Divers :
Problème d’infos dans eFFBB.

Sujet du jour : 21h15-22h10
20’ de réflexion

-

10’ de restitution

-

5’ de conclusion

QUESTIONS :
1°) La formation des arbitres départementaux : vos remarques sur le programme de formation
actuel.
2°) Le coût de la formation : proposer d’autres modèles de financement.
3°) La charte des officiels : quelles propositions pour faire évoluer la charte ?
RETOURS SUR QUESTION 1
La formule actuelle est bonne. Actuellement : 1er WE libéré + e-learning personnel + 6 à 8 CPS (sur les
sélections) + désignation sur match U17 avec un tuteur.
Conserver le week-end de formation de début de saison.
Conserver le tutorat.
Le dimanche matin : pas idéal pour les jeunes.
RETOURS SUR QUESTION 2
Principe de mutualisation acté, coût annuel / nombre de licenciés.
Risque = trop de personnes en formation, ne serait mutualisé que les coûts de formation de ceux qui sont
allés au terme de la formation, les stagiaires qui arrêtent en cours de formation = facturation des clubs
individuellement.
Mutualiser le coût de la formation : à rajouter dans l’affiliation.
Le stagiaire doit donner une caution à son club qui sera encaissée si désengagement.
Mutualiser le coût de la formation sur les équipes à désignations.
Mutualiser le coût de la formation sur les prix des licences = augmenter la part départementale.
Conserver le système actuel : chaque club paye la formation pour ses stagiaires, car lorsque les stagiaires
sont validés, il y a un retour sur investissement.
Attention si mutualisation de la formation au risque d’avoir des candidats qui arrêtent avant la fin de saison ;
il faut trouver une parade = chèque de caution.

RETOURS SUR QUESTION 3
La charte est injuste et inégale, les clubs avec beaucoup d’équipes en région ont peu de matchs à faire
arbitrer par des arbitres clubs.
Charte trop élitiste en nombre : plutôt peu de personnes qui arbitrent beaucoup de matchs que de
nombreuses personnes qui arbitrent quelques matchs. Proposition : récompenser les clubs qui font accéder
plus de personnes à l’arbitrage et à la tenue de table de marque. Statistiquement plus de personnes
accèdent à l’arbitrage au moins une fois, plus forte est la possibilité que certaines continuent.
Mieux récompenser les clubs qui envoient des stagiaires en formation.
Il vaudrait mieux que chaque match officié par un arbitre club ou un OTM club rapporte 0,6 point au club
plutôt que le forfait de 5 points pour 8 rencontres ; cela permettrait de donner accès à plus de personnes.

Parole à Pierre Dufau : il trouve la formule intéressante de rajouter la thématique (sujet du jour) à la
réunion.

Prochain comité le jeudi 21 mars 2019
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU
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Compte-Rendu de la 1ère journée de championnat 3x3
Des 26 et 27 Janvier 2019
Ces rencontres sont organisées par Charente-Maritime BasketBall, en alternance avec les journées
de Championnats 5x5.
5 Coopérations Territoriales de Clubs (CTC) ou clubs organisateurs (Gémozac-Pons / Surgères /
Rochefort / CTC Ile de Ré / Saujon) se sont proposés pour assurer le lancement, et nous les en
remercions, regroupant 9 plateaux :
1 en Seniors Filles à Gémozac
1 en U15F à Gémozac
1 en Seniors Masculins et U20M à St Clément-des-Baleines
3 en U17M à Surgères, Rochefort et Saujon
3 en U15M à St Clément, Surgères et Gémozac
Certaines catégories, engagées en Championnat ou en Coupe Départementale, nous
rejoindrons sur les prochaines dates fixées les week-ends des 16-17 mars et 18-19 mai 2019.
22 Equipes, représentant 15 clubs, étaient présentes sur les 47 engagées, soit 47%) de participation,
ce qui est très encourageant pour une première.
Catégorie Seniors Filles : 4 équipes de St Rogatien/Port d’Envaux/Gémozac-Pons/Saintes.
Catégorie U15F : 2 équipes de Jarnac 16/Gémozac-Pons.
Catégorie Seniors Masculins (SM) et U20M : 3 équipes de St Clément/Ars U20/Ars SM.
Catégorie U17M : 5 équipes de Jarnac Champagne/Gémozac-Pons/Rochefort/BBMB/Saujon.
Catégorie U15M : 8 équipes de Saintes/Port d’Envaux/2 de Ste Marie/St Rogatien/
La Jarrie/Surgères/Ciré.
Cela augure d’une participation encore plus importante pour les Week-end des 16&17 Mars
et 18&19 Mai.
Sur un plan sportif, les retours, à travers les informations transmises dès le lundi 18, sont
positifs.
Sur ce premier bilan, nous notons la nécessité d’améliorer la communication dans les deux
sens, afin d’en optimiser le fonctionnement.
Le Comité tient à remercier les clubs organisateurs et enregistre déjà des candidatures pour
les prochaines rencontres.

