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________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 05
du vendredi 20 décembre 2019
Présents : Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Dominique COUTURE, François DUSSAUZE,
Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Philippe MEJEAN.
Excusée : Céline MECHIN, Valérie PLAIRE.
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 :

Appel à projet – Semaine Olympique et Paralympique du 3 au 8 février 2020. Fil rouge « une
fédération, un club, un territoire, une école ».

Inscription Séminaires des dirigeants MiniBasket le 18/01/2020 à Aix-en-Provence. Dominique
Couture ne peut plus y aller, donc, nous ne serons pas présents.

Inscription à la Fête Nationale du MiniBasket + Fête Scolaire.

Réunion de Zones de novembre 2019 (3 diaporamas) et des 13 (PPF) et 14 mars 2020 (info FFBB
et des Référents licences).

FFBB 2024 : Contacts des représentants des collectivités locales de l’ANDES, de l’ADMF et de
l’ANDIIS régionales.

Service civique : dossier de candidature 2019/2020.
VxE : coupe de France Basket Entreprise 2019/2020 en 3X3 ou 5x5 du 21 au 23 mai 2020.

CR Réunion de zones v8 et v9. Réponses aux questions posées.

Mode opératoire dans le cadre d’équivalence de diplôme étranger.

Mise à disposition d’affiches pour les championnats 3X3.

Point d’info sur les travaux de réforme de la formation initiale des techniciens – v1.

Parution des calendriers jeunes en championnat de France sur FBI, phase 2.

Centre Génération Basket + plaquette.
 Semaine Olympique et Paralympique du 3 au 8 février 2020. Paris 2024. Stratégie Education.
Proposition au monde scolaire de la pratique de notre nouvelle discipline Olympique (3x3). Documents
envoyés aux écoles.
 Label « Terre de jeux 2024 » : Courrier du Président Fédéral à l'attention de Monsieur Dominique
Bussereau, Président du Conseil Départemental de Charente-Maritime et Président de l'Assemblée
des Départements de France.

Message du Pdt de la FFBB sur la menace de promoteurs privés offrant une activité payante aux
licencié(e)s-pratiquant(e)s de nos territoires.
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 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 Soirées « perfectionnement arbitrage » sur 3 sites.
 PV de réunion de bureau du 15 novembre 2019 :
o Initiation 3X3 U13F lors du salon « Vivons 100 % sport » de Bordeaux. 1 équipe U13 du 17 le
jeudi 21 mai.
o Finales régionales 3X3 à Bordeaux du 22 au 24 mai 2020.
o Pré-Open Féminin U13 – U15 de Royan déficitaire. Réflexion sur son maintien.
o Journée Féminine le dimanche 8 mars 2020.
o Femmes sur tous les terrains. Dossiers à retourner à la ligue pour le 24 avril 2020.
o Décision d’achat de 4 terrains 3X3. Premières finales régionales à Bordeaux lors du week-end
de l’Ascension 2020 (21 mai). Candidature de la Ligue pour accueillir une étape du « World
Women Series »
 Tournoi de qualification et matchs de barrage pour la seconde partie de championnat U17M à St
Pierre d’Oléron.
 Journée annuelle de formation des entraîneurs JAPS + non revalidés WEPS le 25 janvier à Limoges.
 Réponse à la Ligue : pas de championnat U20M.
 courriers adressés aux clubs pour le 2ème contrôle du statut de l’entraîneur.
 Journée 100 % féminine le 8 mars 2020 pour la journée internationale des droits de la femme. Fin
des vacances. Matchs de coupe en 17. Villeneuve ou St Xandre ? arbitres féminines ? 3X3 ? Mini
filles.
 Conseil des présidents : AG Ligue à Jonzac (visite du site) – Questionnement sur les TIC-TIL-CIC PPF – Parcours de formation des entraîneurs – validation du TIL à Pons.
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
 Médaille d’argent de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif à Christiane Geneau
(Présidente du club de Villeneuve-les-Salines).
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Liste des joueurs de haut niveau.
 CDOS :
 Sport Vacances 17 l’été 2020 à Boyardville : 2 semaines de basket.
 Karim interviendra sur les aires d’arrêt des Autoroutes du Sud de la France (ASF).
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 RAS.
 Comité 17 :
 Reprise du travail de Karim le mardi 17 décembre 2019.
 Faire des projets d’animations pour la journée féminine du dimanche 8 mars 2020.
 Projet d’Open Start 3X3 en mai 2020 (date précise en attente de la mairie) à La Rochelle
(esplanade Tabarly). 120 places de tribunes. 2 terrains 3X3 de la ligue. Terrains gonflables de la
ligue et de la Gironde.
 Offre du stade Rochelais Rupella aux licenciés des autres clubs pour des réductions sur les matchs
de basket.
 Sylvie Réau accepte de se présenter comme médecin départemental.
 Modifier la date du bureau n° 10 du jeudi 28 mai au mardi 26 mai 2020.
 Envoi de la demande de résiliation de la machine à affranchir.
 Invitation du club de BBMB pour « Basket dans ma ville ».
 Invitation du club de Tonnay-Charente qui organise une animation pour le Téléthon.
 Révision faite de la voiture (19092 km).
 Karim : Forcer sur la partie « développement » – Encadrement des 2006 de la Sélection Secteur
Nord – Calendrier de ces activités.
 Service civique : Entretien ce jour de Thomas Ferrand. Emploi du temps (24h par semaine du 6
janvier au 6 juillet 2020) : Visites clubs – Section sportive – OBE – Incivilités – Forum Mini – Avenir
professionnel. Licence - Assurance.
 Refaire 500 tirages du livret « LE BASKET-BALL : Passionnément à la folie !!! »
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Tour des Commissions
Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
 3650 licenciés (- 87 à la même date soit - 2,3 %) répartis en 2561 M (70,2 %) (– 120 M) et 1089 F
(29,8 %) (+ 33 F). La FFBB est à - 0,9 %.
 1059 OBE. 34 classes.
 Validation du CR du bureau n° 4 du 19 novembre 2019.
 Fiche faite pour la mise à disposition du kit de 3 mannequins Air Passe (géré par Marie Cherdo).
 Rappel aux CTC des formalités administratives à faire pour le 31 décembre 2019.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
 2ème facturation : Manque 4 clubs : Mirambeau – Jonzac – Angoulins – Corme Royal.
 Courrier du syndic : Invitation à l’AG le 15 janvier 2020 (cabinet Demougin).
 Charte des officiels 2018/2019 : Abandon de la part ABPR17.
Sportive
(Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
 Question sur la demande l’ouverture d’un dossier disciplinaire pour Royan sur le match U17M :
Royan / St Genis - Prérogative de la présidente du comité : réponse positive.
 Envoi aux clubs des fiches d’engagement de nouvelles équipes jeunes pour la phase 2.
 Séniors : 1 match reporté au 22 décembre 2019 en SDM3 (tempête) : Saintes 3 / Ciré.
 Jeunes : Fin de la 1ère phase.
Construction des poules pour la seconde Phase :
o U13F (Stade Rochelais Rupella 2), U15F (La Jarrie 2), U18F (Saintes) accèdent au
Championnat Régional Niveau 2.
o U15M (St Rogatien), U13M (La Jarrie) accèdent au championnat Inter-Départemental (ID)
(géré par le CD86).
o U17M (Saintes) participe au Tournoi Qualification à St Pierre d’Oléron le 21 décembre 2019.
Organisation pour le tournoi vue avec Thierry Lanusse.
o Rétrogradation des U18F de Royan en département. Cette équipe ne pourra pas être titrée
champion département.
o Royan en U15M ne peut pas accéder à ID pour des raisons extra sportives 
Remplacement : Proposition faite et acceptée par St Rogatien.
Règlement 2020/2021 : L’équipe qui refuse de monter ne peut être champion département.
 Coupes 17 Michel Château : Le tirage a été effectué pour toutes les divisions (Séniors, U17, U18 et
U15). Tout est en ligne sur FBIv2.
 3X3 : Championnats mis en ligne sur FBIv2 pour toutes les divisions. Compliqué en SF. Des clubs
s’inscrivent et ne jouent pas le jeu…
o Affiches spécifiques de la FFBB pour les championnats de clubs 3X3.
o 1ère journée de championnat 3X3 jouée le 2 novembre 2019 en U15F et U18F.
o Début pour les séniors M et F le 23 novembre 2019.
o Début pour les U15M et U17M en janvier 2020.
 Fautes Techniques et Disqualifiantes : 67.
 Application du règlement à compter de Janvier 2020 pour les dérogations tardives.
 1 notification envoyée pour modification de joueurs brûlés.
Mini Basket (Dominique COUTURE)
commission.mini.17@free.fr
 19 clubs inscrits pour l’opération Kinder + Sport Basket Day 2019.
 Inscription à la Fête Nationale du MiniBasket 2020. Lancer la consultation pour l’organisation.
 Calendrier des rencontres Mini à compter de janvier 2020 :
11 en Promotion
14 en Trophée Honneur
3 en Trophée Excellence.
o U9 :
10 en Promotion
21 en Trophée Honneur
7 en Trophée Excellence
o U11M :
(2 poules en excellence avec une finale lors du Mini Kids).
o U11F : pas assez d’équipe, elles joueront en Masculins.
1 titre sera décerné en Masculins et 1 en Féminins.
 Entente U11 Tonnay/St Agnant : La commission doit se renseigner sur le problème.
 Second plateau U7 les 15-16 février 2020.
 Forum : La FFBB demande de vite se positionner sur une date.
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Technique (Aurélien GENTES)
comtechniquecd17@gmail.com
 Liste fournie des membres de l’Equipe Technique Départementale (ETD).
 Formation des cadres :
 « Animateurs » le 30 novembre 2019 à Saintes : gérée par T Villeger, animée par S Sobanski
(pas d’absent)
 Formations ce WE à St Xandre et à Puilboreau.
 TIC de zone à Châteauroux les 2, 3 et 4 janvier 2020 (2 sélections). Karim et Aurélien.
 TIL 2007 du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2020 à Pons (2 gymnases + hébergement au lycée) :
1ère visite satisfaisante.
CDO Commission Départementale des Officiels
(Philippe MEJEAN)
 Formation stagiaires départementaux (candidat à l’EAD): Prochaine journée de formation le 21
décembre 2019 à Saint Xandre.
 Formation stagiaires régionaux : La CDO17 organise une formation « code de jeu » le samedi 21
décembre 2019 de 14h à 16h30 à Saint Xandre. D’autres séances seront programmées.
 Stage de rattrapage « revalidation arbitres départementaux » : 3 arbitres non revalidés à ce jour.
Proposition leur est faite de venir se revalider le 21 décembre 2019 à Saint Xandre, à condition
d’assister toute la journée.
 Caisse de péréquation : Caisse équilibrée sur la période des rencontres du 21 septembre au 22
décembre 2019.
 Intervention dans les clubs : Le samedi 7 décembre 2019, de 9h à 12h, 2ème intervention 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. Cette opération sera
renouvelée.
 Ecoles d’arbitrages de clubs :
Les 3 CTC ont obligation de faire valider une école d’arbitrage de niveau 2.
o CTC Ile-de-Ré : validation faite le mercredi 18 décembre 2019.
o CTC Pays Rochefortais : en attente. Sans nouvelle. Relance faite au président de Rochefort le
10 décembre 2019 par mail.
o CTC Haute Saintonge Basket : en attente. Relance faite au président de Gémozac/Pons le 10
décembre 2019 par mail.
Club de Saintes : validation d’une école d’arbitrage de niveau 2.
 Formation continue pour les arbitres départementaux :
Mise en place de 2 actions soirée de mi saison le 17 janvier 2020 et soirée avec support du match
de NM1 le 31/01/2020.
 Camps d’été arbitres : contact avec la Gironde. Où ? à Pons.
 Coupe U15 : désignation d’arbitres.
Statuts Qualifications
 RAS.
Equipements (Salles et terrains)
 La salle Yvon Chevalier de Saintes obtient le nouveau classement en H2.
 Contacter Stéphane Copois (Port d’Envaux) pour le préau sportif de St Savinien (SMC2).
Dotations et matériels
 RAS.
Sujet du jour pour le prochain comité du lundi 27 janvier 2020 :
"Carte blanche aux élus" – Exprimez-vous sur le sujet de votre choix (4 mn maxi par élus). Que mettre en
place pour augmenter le nombre de licencié ?

Prochaine réunion de bureau le jeudi 23 janvier 2020

Sylvette GOURDON
Présidente de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

