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° 3 du COMITÉ DIRECTEUR
du lundi 25 novembre 2019 à Puilboreau
Présents : Mmes Valérie CATTANÉO, Gwenaelle CHAMLONG, Marie CHERDO, Christine DELPEIX,
Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Céline MÉCHIN, Geneviève PALVADEAU, Mrs Patrick BENDAOUD,
Sébastien BRUNET, Michel CHERDO, Alain COCHET, Dominique COUTURE, François DUSSAUZE,
André LAHONDÈRE, Sébastien LUQUÉ, Philippe MÉJEAN.
Excusés : Mmes Valérie PLAIRE, Valérie TARISSA, Mrs François BERNARD, Gilles BLAIN, Pierre
CHATEAU, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Michel JUILLET, Thierry LESTIEU.
Infos diverses
 FFBB :
Voir sur eFFBB : Notes répertoriées dans le compte rendu des réunions de bureau n° 3 du 17 octobre
et n° 4 du 19 novembre 2019.
Et depuis :
- Carrefours d’échanges : Résultat de l’enquête « Mini Basket dans les comités ».
- Séminaire des CTF 2020 profil technique du 7 au 10 février 2020.
- Challenge benjamins.
- Saintes accepte l’organisation des 1/16 et 1/8 du trophée Coupe de France SM les 22 et 23 février
2020.




Ligue Nouvelle-Aquitaine :
 PV de la réunion du bureau du 19 octobre 2019.
DDCS : Direction Départemental de la Cohésion Sociale

 Journée départementale du 23 novembre 2019 à Rochefort : « la parole aux responsables
associatifs » - 3 ateliers participatifs :
o Comment les dirigeants vivent-ils l’exercice de leurs responsabilités ?
o Questionner la gouvernance des associations.
o Les relations associations – pouvoirs publics.
Puis conférence : Perspectives et enjeux des associations en 2020, du niveau national au niveau
local.
 Communiqué de presse officialisant dans la région Nouvelle-Aquitaine le lancement du dispositif de
Prescription d'Exercice Physique pour la Santé (PEPS). La coordinatrice PEPS pour la CharenteMaritime sera recrutée à compter du 1er décembre 2019.
 Remise le 20 novembre 2019 de la médaille de bronze de la Jeunesse Sports et Engagement
associatif à Valérie Cattanéo et Aurore Vallot.




Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 RAS.
CDOS :
 RAS.

 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 RAS.
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Comité Départemental de basket 17 :
 Voir les CR des réunions de bureau n° 3 du 17 octobre et n° 4 du 19 novembre 2019.
 CR de l’activité du comité « Charente-Maritime BasketBall ».
 Karim est en arrêt de travail depuis le 4 novembre 2019 et doit se faire opéré le 5 décembre 2019.
 Sébastien Sobanski encadrera la formation de cadres du 30 novembre 2019 à Saintes.
 CPS joueurs le 1er décembre ?
 Distribution des ballons offerts par la FFBB aux clubs (1T5 – 1T6 – 1T7).
 Réception des ballons OBE.

 Secrétariat général
(Geneviève Palvadeau)
secretariatbasket17@orange.fr
 Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur n° 2 du 23 septembre
2019.
 Ratification des PV de bureau n° 3 du 17 octobre et 4 du 19 novembre 2019.
 3505 licenciés répartis en 2456 M (70,1 %) et 1049 F (29,9 %). – 113 (- 3 %).
 OBE : 1004 enfants de 33 classes validées à ce jour, sur 15 écoles pour 7 clubs référents : Ars – Ciré
– La Jarrie - Saujon – St Rogatien - St Martin - Villeneuve.
 Référents 3X3, E-Marque et eFFBB à communiquer au secrétariat général du comité.
 Trésorerie
(François Dussauze)
 Voir les CR des réunions de bureau n° 3 du 17 octobre et n° 4 du 19 novembre 2019.
 Chute du nombre de licenciés dans certains clubs.
 Commission sportive
comsportivecd17@gmail.com
 Voir les CR des réunions de bureau n° 3 du 17 octobre et n° 4 du 19 novembre 2019.
 Le match Jarnac / Stade Rochelais Rupella en U18F (arrêté) sera rejoué le 20 décembre 2019 à 19h
(sauf accord des 2 clubs pour l’avancer).
 Coupe 17 Michel Château :
o Début ce week-end pour les Seniors Masculins.
o Forfait de BBMB 2.
o Logique globalement respectée.
o Surprise de Jarnac Champagne (PRM) qui fait tomber St Jean d'Y (RM2).
o Saintes 3 (DM3) s'impose face à Rochefort 2 (PRM).
o Gémozac/Pons s’impose face à Angoulins (DM2).
o Les équipes qui évoluent en région se sont imposées plus ou moins facilement face aux équipes
de département.
o Au prochain tour (1/8) joué le 4 janvier 2020, les équipes de PNM rentrent en liste, ainsi que le
tenant de la Coupe St Clément. Il y aura donc 7 équipes de région et 9 équipes département. Le
choc des 1/8 se déroulera dans l'Ile-de-Ré, puisque St Clément (RM3) recevra Aytré (PNM). Il y
aura aussi le match des extrêmes entre Gémozac/Pons et le Stade Rochelais Rupella.
o Tous les matchs sont en ligne sur le site de la FFBB.
 Commission 3X3
(Alain Cochet)
 Voir les CR des réunions de bureau n° 3 du 17 octobre et n° 4 du 19 novembre 2019.
 Communiquer les coordonnées (nom, prénom, mail + téléphone) du référent 3X3 de chaque club au
secrétariat du comité : secretariatbasket17@orange.fr.
 Demande aux clubs de ne pas faire de rétention et de communiquer sur le 3X3.
 Le championnat 3X3 2019/2020 se déroule de fin octobre 2019 à fin mars 2020 et offre aux
champions départementaux l’accès au tournoi de Ligue NAQ.
 Il concerne les catégories suivantes :
o U15F - U18F - Seniors Féminines
o U15M - U18M - U23 et Seniors Masculins
 18 clubs et 47 équipes sont engagés à ce jour.
 Chaque club reçoit une fois sur un créneau de 2h, en utilisant comme support le règlement
départemental 3X3, sans coaching et avec auto-arbitrage.
 Pour les poules de 6 clubs (SM/U23M), le championnat se terminera par 2 tournois Masters et
Defenders, fin Mars 2020.
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 Avec la commission sportive, il a été décidé d’opérer en 3 étapes :
o 4 équipes U15F et 4 équipes U18F ont participé à la première journée, organisée
respectivement par les clubs d’Angoulins et de Gémozac/Pons.
o Les 4 équipes Seniors Féminines et les 12 équipes Séniors Masculines débutent les 22 et 24
Novembre 2019 à Marennes et Rochefort.
o Les championnats U15M et U18M, démarreront en janvier 2020 faute d’avoir reçu des
propositions d’organisation.
 Nous attendons le soutien du chargé de développement NAQ pour finaliser l’enregistrement dans FBI
et Event Maker.
 Les clubs engagés ont commencés à recevoir leur dotation fédérale (6 ballons 3X3).
 Demande urgente lancée aux clubs pour candidater à l’organisation des prochaines journées de
championnat 3X3 dans chaque catégorie.
 Commission Mini Basket
(Dominique Couture)
commission.mini.17@free.fr
 Voir les CR des réunions de bureau n° 3 du 17 octobre et n° 4 du 19 novembre 2019.
 Phase de brassage jusqu’à Noël.
 Plateaux U7 sur 5 sites.
 Commission Technique
(Aurélien Gentes)
comtechniquecd17@gmail.com
 Voir les CR des réunions de bureau n° 3 du 17 octobre et n° 4 du 19 novembre 2019.
 CPS des 2007 M le dimanche 1er décembre 2019 à Saintes.
 Formation des animateurs le samedi 30 novembre 2019 à Saintes.
 Tournoi des Etoiles : Bus du 2, 3 et 4 janvier 2020 pour Châteauroux avec la Vienne.
 Challenge benjamin(e)s envoyé aux clubs. Réponses pour le 12 janvier 2020.
 Commission Départementale des Officiels (Philippe Méjean)
 Voir les CR des réunions de bureau n° 3 du 17 octobre et n° 4 du 19 octobre 2019.
 Formation stagiaires départementaux
o 3 Stagiaires inscrits en formation « commune ».
o 3 Stagiaires inscrits en formation « arbitre département ».
o Le stage a eu lieu les 19 et 20 octobre 2019 à Villeneuve.
o 1er CPS arbitrage le 17 novembre 2019 à Saintes.
o 2 CPS arbitrage à venir :
o Dimanche 1er décembre (9h30-12h) à Saintes (gymnase Yvon Chevalier),
o Dimanche 15 décembre 2019 (9h30-12h) à L’Houmeau (gymnase de La Pinelière),
o Samedi 21 décembre 2019 (9h30-17) à Saint Xandre.
o 1 candidate OTM de St Xandre (Marie Landureau), souhaite être OTM championnat de France.
o 5 stagiaires arbitres de l’année dernière sont désignés régulièrement. Ils seront vus
prochainement pour valider l’épreuve pratique de l’EAD.
 Formation stagiaires régionaux
o Le premier rassemblement a eu lieu le dimanche 20 octobre 2019 à Saintes.
o La CDO17 a organisé une formation code de jeu le vendredi 8 novembre 2019 au siège du
comité. Les arbitres féminins ont également été invités à cette formation.
o D’autres séances seront programmées : La prochaine se déroulera le samedi 21 décembre
2019 (14h-16h30) au club house de St Xandre..
 Stage de rattrapage revalidation arbitres départementaux
o 11 arbitres départementaux convoqués le dimanche 20 octobre 2019 à Villeneuve. 6 présents.
3 arbitres ne sont pas revalidés à ce jour. Proposition de faire cette revalidation lors de la
journée de formation du 21 décembre 2019. Il faut qu’ils assistent à toute cette journée.
 Caisse de péréquation
o Beaucoup de réajustement du fait des forfaits en DM2 et des modifications de la PRF.
 Intervention dans les clubs
o Le samedi 19 octobre 2019, de 9h à 12h, la CDO est intervenue dans le club de Saintes pour
initier à la fonction d’arbitre et d’OTM club. La CDO a écrit aux clubs des alentours pour leur
proposer de participer à cette séance. 34 participants.
o Cette opération sera renouvelée le samedi 7 décembre 2019 à Saintes.
 Ecoles d’arbitrages de clubs
o Rappel aux 3 CTC qui ont obligation de faire valider une école d’arbitrage de Niveau 2 avant le
30 novembre 2019 : CTC Ile de Ré - CTC Pays Rochefortais - CTC Haute Saintonge Basket.
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 Commission Statuts Qualifications (Céline Mechin)
 Voir les CR des réunions de bureau n° 3 du 17 octobre et n° 4 du 19 octobre 2019.
 Commission Règlements
 RAS.
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains (CR Gilles Blain)
 Visite de la salle de Saintes mercredi 27 décembre 2019 pour la validation en H2.
 Commission Vivre Ensemble
 RAS.

(Valérie Cattanéo)

 Commission Dotations et matériels
 RAS.
 Commission Site internet « basket17.fr »
 355 « j’aime » sur Facebook.
 .org à la présidente et au secrétariat général.
 Mettre plus d’infos sur le site. Les donner pour alimenter.
Divers :
 Médecin fédéral la saison prochaine. Sylvie Réau demande quelle serait les missions.
 Point sur le club d’Oléron : Karim est allé faire une intervention en club le 8 octobre 2019 et le club
vient de faire son 2ème entraînement le 10 novembre. Thierry Lanusse vient de se licencier et est le
seul. Il dit avoir distribué les imprimés aux présents.
Sujet du jour : 21h15 - 22h15
Présentation des différentes problématiques du MiniBasket et échange sur les solutions
Déroulement actuel : 3 niveaux :
o Trophée excellence U11 et U9.
o Trophée formation : poules de niveaux U11 et U9.
o Rencontres promotion (calendrier géographique tous les 15 jours, pour débutants).
Problématique :
Difficulté pour déterminer les niveaux en trophée formation. 3 journées de brassage avant la Toussaint.
2ème période de brassage jusqu’à Noël.
Les clubs mettent en avant le label. Pas d’arbitres spécifiques « mini », horaires peu adaptés,
renouvellement énorme de dirigeants (pas informés). Effectifs de joueurs différents après la Toussaint.
Question : comment évaluer les niveaux des équipes ? Idées :
Un brassage concentré, un championnat avec modifications (ajustements) très rapides si problème.
Que les responsables donnent des commentaires (retour) sur les brassages.
Réunion de rentrée mini plus tard dans la saison (après les brassages) avec les encadrants du mini.
Une période gagnée : 1 point. Discussion. Pas d’accord.
Un tour de brassage très court – matchs – modification très rapide – dirigeants et coachs réactifs.
Deux niveaux.
Réexpliquer la 2ème phase de brassage.
Débuter les matchs du trophée excellence + tôt (fin septembre).
Communication.
Mettre des délégués du comité sur les brassages. Prendre l’avis des entraîneurs.
4 journées de brassage.

Prochain comité le lundi 27 janvier 2020
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

