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° 2 du COMITÉ DIRECTEUR
du lundi 23 septembre 2019 à Puilboreau
Présents : Mmes Valérie CATTANÉO, Gwenaelle CHAMLONG, Marie CHERDO, Christine DELPEIX,
Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Céline MÉCHIN, Valérie TARISSA, Mrs François BERNARD, Gilles
BLAIN, Michel CHERDO, Alain COCHET, Dominique COUTURE, François DUSSAUZE, Aurélien
GENTES, Michel JUILLET, André LAHONDÈRE, Thierry LESTIEU, Sébastien LUQUÉ, Philippe MÉJEAN.
Excusés : Mmes Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Mrs Patrick BENDAOUD, Sébastien BRUNET,
Pierre CHATEAU, Raphaël FERRAND.
Infos diverses
 FFBB :
Voir sur eFFBB : Notes répertoriées dans le compte rendu de la réunion de bureau n° 2 du 19
septembre 2019.
Et depuis :
- Stages nationaux arbitres.
- Tenues et accessoires des joueurs. Article 9 des règlements sportifs généraux.
- Cahiers techniques 7-11 ans et 11-13 ans à commander (32 €).
- Formations des statisticiens. Rattrapage HN le 13 octobre 2019.
- Appel à candidature pour devenir Centre de Préparation des Jeux (CPJ) – via les collectivités.
- Documents pour l’AG de la FFBB qui se déroulera le samedi 12 octobre 2019.


Ligue Nouvelle-Aquitaine :
PV de l’AG du 29 juin 2019.
PV de la réunion du bureau du 27 juillet 2019.
Conseil des présidents et comité directeur les 14 et 15 septembre 2019.
Nouveau directeur territoriale : Sébastien Brunerie.
 Pré-open LFB à Orthez les 21 et 22 septembre 2019.
 Nouvelle adresse : Ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de Basketball - 6 allée Annie Fratellini - 33140
Villenave d’Ornon. Le secrétariat est joignable au 05.56.91.78.52. ou par mail
à secretariat@nouvelleaquitainebasketball.org
 AG Fédérale à Pau en 2021.








DDCS : Direction Départemental de la Cohésion Sociale

 Courrier de la DRJS : 1500 € sur le Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA).
 Projet : Créathon « les 24h de l’engagement » le 31 janvier 2020 à La Rochelle.




Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Bilan financier à fournir pour l’Open.
 Accord pour accueillir un élève de 3ème en stage pendant une semaine.
CDOS :
 Organisation avec le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de la 8ème
soirée des bénévoles du sports le mardi 3 décembre 2019 à Châtelaillon. Candidatures avant le 30
octobre 2019.

 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 Conseil d’Administration le 8 octobre 2019.
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Comité Départemental de basket 17 :
 Voir les CR du bureau n° 2 du jeudi 19 septembre 2019.
 CR de l’activité du comité « Charente-Maritime BasketBall ».
 Mise à jour de la composition des commissions au sein du comité et leurs délégations
administratives : Validée (voir annexe).
 En recherche d’un service civique.
 Commander les fanions des champions 2019/2020.

 Secrétariat général
secretariatbasket17@orange.fr
 Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur n° 1 du 4 juillet 2019.
 Ratification du PV de bureau n° 2 du 19 septembre 2019.
 CR de la réunion des secrétaires de clubs les 11 et 13 septembre 2019 envoyés aux clubs, mis sur
les sites.
 2815 licenciés répartis en 2005 M (71,2 %) et 810 F (28,8 %). – 275 (- 8,9 %).
 OBE : 612 enfants de 22 classes validées à ce jour, sur 8 écoles pour 6 clubs référents : Ars – Saujon
– Saintes – 3 écoles pour Ciré – La Jarrie - St Martin.
 Trésorerie
(François Dussauze)
 Voir le CR de bureau n° 2 du 19 septembre 2019.
 Adaptation des dispositions financières (assurances) suite modification fédérale suite à la note FFBB
du 1er août 2019. Cela concerne les assurances des licences « Vivre Ensemble » (VxE), contact
basket et micro basket.
 Commission sportive
comsportivecd17@gmail.com
 Voir le CR de bureau n° 2 du 19 septembre 2019.
 La journée des championnats séniors des 19-20 septembre est reportée au 2-3 novembre 2019.
 Les poules séniors sont constituées de 10 équipes (après modification durant l’été).
 Désistement de Jonzac en SDM3 et de St Rogatien 3 en SDM2.
 En jeunes, beaucoup d’équipes ont souhaité s’engager en D1 en U17M et U13M.
 Accueil d’équipes de Charente (Moulidars, Barbezieux, La Couronne, Cognac et St Sornin).
 L’Inter-Département (ID) est gérée par le CD86.
 Championnat ID en U13M, U15M et U17M en seconde phase.
 Coupe 17 Michel Château : Début en novembre. Tirage non réalisé. En attente d’une réponse de la
FFBB (depuis le 13 août) sur le niveau de jeu et les handicaps sur FBI.
 Loisirs : Début théorique après les vacances de la Toussaint.
 Commission 3X3
(Alain Cochet)
 Bilan très positif de l’Open de France (23-27 juillet 2019) à La Rochelle (organisation FFBB/CD –
Investissement des bénévoles – Participation sportive de haut niveau – Présence d’un nombreux
public).
 Lancement du championnat officiel départemental 3X3 (suite à la bonne expérience des plateaux
lors de la saison passée).
 Informations diffusées aux clubs début septembre. Engagement des équipes 3X3 par les clubs pour
le 13 septembre 2019.
 Un onglet spécifique 3X3 est créé dans la commission sportive sur le site du comité :
http://club.quomodo.com/basket17/sportive/3x3.html
 Catégories concernées : U15 (mixité possible) – U18 – U23 - Séniors M et F.
 5 dates de championnat : 2-3 novembre 2019 – 23-24 novembre 2019 – 4-5 janvier 2020 – 25-26
janvier 2020 – 28-29 mars 2020.
 Accès au championnat régional à partir d’avril 2020.
 Engagement des équipes 3X3 pour le 13 septembre 2019. Une relance va être faite aux clubs
 Recherche de clubs organisateurs et horaires souhaités.
 Communiquer les coordonnées du référent 3X3 de chaque club au secrétariat du comité :
secretariatbasket17@orange.fr
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 Commission Mini Basket
(Dominique Couture)
commission.mini.17@free.fr
 Réunion de rentrée le 21 septembre 2019 de 10h à 12h au Palais des Congrès de Rochefort.
 Pas de modification des formules et du règlement. 3 formules en U9 et U11. Les poules « trophée
excellence » jouent sur les grands paniers.
 Brassages U9 et U11 principalement sur les poules « trophée formation » les 3 week-ends des 28-29
septembre, 5-6 et 12-13 octobre 2019. Le 1er géographique, les autres en fonction des résultats.
Organisation par les clubs recevant. Exemple : 10 minutes sur grands terrains. Les clubs
organisateurs doivent transmettre les comptes rendus en détaillant les appréciations, les niveaux
des équipes vues à commission.mini.17@free.fr . Karim enverra des exercices aux clubs.
 2ème phase les 9, 16, 23, 30 novembre et 7 décembre 2019. Le 14 décembre pour les reports des
rencontres. A l’issue de ceci, on affine. Possibilité d’engager de nouvelles équipes pour le 16
décembre 2019. 22 décembre, diffusion du calendrier.
 11 dates en 2020 avec report possible le 15 février.
 Feuilles de matchs à envoyer à Michel Juillet avant le mercredi qui suit le week-end joué. Utiliser les
feuilles de matchs spécifiques « mini ».
 3 plateaux U7 les week-ends des 30 novembre -1er décembre 2019, 15-16 février et 4-5 avril 2020.
 « Mini kids 17 challenge » le samedi 9 mai 2020.
 Fête du mini le dimanche 17 mai 2020. 2 sites à rechercher.
 Opération « Je Joue, J’Arbitre, Je Participe » (JAP) : Evaluation du niveau des enfants.
 Règle : Chacun prend son joueur. Tu prends ton joueur et tu gagnes le ballon.
 Projet pour le cours de la saison, réunir les coachs de U11 Excellence : Application de la nouvelle
règle U13 « 3 secondes défensives » (1 longueur de bras) (réparation : 1 lancer franc et possession
du ballon).
 Commission Technique
(Aurélien Gentes)
comtechniquecd17@gmail.com
 Voir le CR de bureau n° 2 du 19 septembre 2019.
 Entraînement des 2007 M le dimanche 29 septembre 2019 (10h-12h) à St Rogatien.
 Entraînement des 2007 F le dimanche 6 octobre 2019 (10h-12h) à Puilboreau.
 Commission Départementale des Officiels (Philippe Méjean)
 Voir le CR de bureau n° 2 du 19 septembre 2019.
 Les fiches d’inscriptions pour les candidats à la formation de l’Evaluation Arbitre Départemental
(EAD) ont été envoyées aux clubs et sont en ligne sur eFFBB. Inscriptions pour le 15 octobre 2019.
 7 arbitres départementaux sont inscrits à la formation région : Alexandre Pinaud et Clarisse Serre
(Corme Royal), Sébastien Michelet (St Agnant), Simon Cordier (St Rogatien), Justine Cattanéo (St
Xandre), Maël Gayant (Port d’Envaux) et Damien Montier (Ste Marie-de-Ré).
 40 arbitres présents au stage de revalidation des arbitres départementaux le dimanche 15 septembre
2019 à Boyardville. 9 absents excusés qui seront convoqués au stage de rattrapage (non désignés
avant). 2 ne sont pas venus sans prévenir (clubs amendés).
 Présentation des nouvelles règles expérimentales U13 en ligue Nouvelle-Aquitaine : 15 entraîneurs
présents de 7 clubs : Ars – La Jarrie – Rochefort – St Xandre – Stade Rochelais Rupella – Surgères –
Villeneuve.
 Caisse de péréquation : Tout est en ligne sur le site du comité.
 Réunion mardi 1er octobre 2019 à 19h30 au comité.
 Commission Statuts Qualifications (Céline Mechin)
 115 Mutations + 3 envoyées à la FFBB.
 1 demande d’annulation.
 11 Licences T.
 Trop de dossiers incomplets (nouveau formulaire ou justificatifs).
 Envisager de demander les certificats médicaux pour les mutations. Trop de dossiers incomplets
pour cause de certificat médical manquant car arrivé à échéance des 3 ans ; le comité ne peut donc
pas valider la mutation.
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 Commission Règlements
(François Bernard)
 Discussion et validation du règlement sportif 2019-2020.
 Envisager un avenant ou annexe début 2020 pour les éventuelles modifications.
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains (Gilles Blain)
 Plusieurs gymnases sont en travaux (La Jarrie, St Agnant, Ciré et Marsilly), ce qui perturbe le début
des championnats. Les clubs concernés doivent communiqués sur ceci.
 Commission Vivre Ensemble (Valérie Cattanéo)
 Karim a pris contact avec l’ASPTT (Jacques Schneider et Jean-Luc Burlet) ; pour les adhérents de
l’ASPTT (tous les sports).
 Valérie Cattanéo et Karim se verront le vendredi 27 septembre 2019 pour faire un point.
 Commission Dotations et matériels
 RAS.
 Commission Site internet « basket17.fr »
 « j’aime » sur Facebook.
Divers :
Mail du Président du club de Surgères pour organiser l’AG du comité le vendredi 12 juin 2020 : validé.

Sujet du jour : 21h15-22h Organisation de la saison 2019/2020. Missions à déléguer
 Elections à préparer pour la prochaine AG 2020. Il faudra un médecin au comité.
 CDO : nouveauté avec l’arrivée de Benoit Charruyer. Mieux se « vendre », être plus présent auprès
des clubs pour donner envie et attirer des arbitres et des OTM.
 Technique : continuer la formation des cadres pour bien former les joueurs. Organisation du TIL les
18-19-20 avril 2020.
 Mini : redonner du souffle aux OBE (baisse régulière depuis 2 ans). Ne pas hésiter à renouveler les
demandes auprès des écoles. Faire des relances aux clubs.
 Sportive : mise en place du championnat 3X3. Mission du responsable du comité, la saisie sur FBI
(peut-être à déléguer aux clubs) et la saisie sur event-maker.
Fin de séance : 22h

Prochain comité le lundi 25 novembre 2019
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

