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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 2
du 14 octobre 2020
Présents : Sylvette GOURDON, Michel CHERDO, Geneviève PALVADEAU, François DUSSAUZE,
Gérald BRAUD, Sylvie BURIDANT, Raphaël FERRAND, Philippe MEJEAN.
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 :

Sections sportives scolaires – Sections d’excellence sportive.

Sensibilisation et prévention des violences dans le sport.

Traitement des demandes de report en cas de fermeture de salle.

Appel à candidatures Open de France 3X3 2021.

Désignation des arbitres.

Diffusion Podcast statut du technicien, basket et emploi.

Documents pour l’AGO FFBB 2020.

Automnales décalées en mars 2021. Référent Ligue à déclarer.

E-marque V2 (note 1). Déploiement du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021. Chef de projet ligue à
déclarer.

Directives Techniques Nationales FFBB 2020-2021.

Journées Nationales de l’Arbitrage 2020 du 18 au 29 novembre 2020.

Campus FFBB du 25 au 29 août 2021 – Appel à candidatures.

Campagne promotionnelle « Deviens acteur de ton club » (info le 13 octobre 2020).

Service civique 2020. Déploiement possible au maximum de 70 nouvelles missions.




Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 27 du 1er octobre 2020 :
o Nouvelles décisions sanitaires applicables à compter du 26/09/20 (mesures valables pour 15
jours minimum)
o Ouvertures des gymnases aux sportifs professionnels (divisions fédérales LFB, LF2 et NM1) et
aux mineurs qui pratiquent le sport en club.
o Ouvertures des gymnases pour les divisions inférieures adultes (zones vertes et zones
d’alerte)
o Veiller au respect des protocoles sanitaires adoptés et gestes barrières
Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 28 du 2 octobre 2020 :
o Modification du protocole basket amateur et Vivre ensemble (jusqu’au 11 octobre)



Nouvelle offre de licences :
o RAS.



Opération « Retour au jeu » : http://retouraujeu.ffbb.com
o RAS.
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- VISIO Teams le 12 octobre 2020 entre le président de la FFBB et les commissions sportives :
échange sur l’organisation des compétitions au sein des territoires.
o Schéma d’adaptation des compétitions (jalons tous les 15 jours suivant les annonces
gouvernementales). Ce schéma a été décliné en ligue.
o Consigne FFBB / NAQ => Priorité au Championnat, jouer jusqu'à fin Juin si besoin et
permettre le plus de solution possible (matchs en semaine, vacances, .....). Les matchs de
la journée X qui peuvent se jouer se jouent même si ce ne sont celles qui sont
programmées.
o Consignes FFBB => Si cas de Covid, alors report de date sur les créneaux possibles, Si
Salle fermée, alors essayer au maximum d'inverser les rencontres ou les reporter.
- Dans le cadre du Plan Officiels 2024, la Fédération a décidé d’interroger les territoires (mail du 3
octobre) pour faire une analyse de l’arbitrage et d’apporter des solutions aux problématiques des
terrains.
- Visio le 29 septembre : JPS avec les anciens et nouveaux présidents. + de visioconférence avec la
base. Séminaire 16 et 17 janvier 2021. Préparation de 2024. Il faut jouer.
 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
ligue@naqbasket.fr
 Valérie Tarissa est répartitrice OTM.
 Infos trophée coupe de France Séniors féminines (Aytré) et Séniors masculins (Rupella – Saintes –
IE Rochefort), U17M (Rupella – Saintes – IE Rochefort) – U18F (Port d’Envaux).
 Rencontres reportées suite aux dispositions préfectorales de Gironde vient impacter les rencontres
du week-end du 10 et 11 octobre 2020.
 Le 13 octobre 2020, la ligue reporte la 1ère journée retour des championnats séniors prévue les 1920 décembre 2020 au 23-24 janvier 2021. Elle reporte la date du tour préliminaire des 2 coupes
régionales. Elle maintient le calendrier de la phase régionale trophée Coupe de France et coupe de
France jeunes.
 Nouvelles formations des cadres.
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
 La DDCS n’existera plus au 1er janvier 2021.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Des dotations ont été reçues pour le TIC de Pons.
 CDOS :
 AG le 22 octobre 2020. Christian Bourgne, l’actuel président ne se représente pas.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 Conseil d’administration : vote tarif 2020. Réouverture en février 2021. Perte financière due au
Covid-19.
 Comité 17 :
 Basket Santé : Le comité a reçu la labellisation « DECOUVERTE » pour la session « Basket
Santé » de la FFBB pour le Foyer de vie "La Maisonnée" Association Emmanuelle de Saint-Laurentde-la-Prée. Les séances sont fixées les vendredis de 14h à 15h30 dans le gymnase de St Xandre.
Malheureusement, la 1ère séance du 9 octobre 2020 a été annulée, car l'Agence Régionale de Santé
(ARS) a décidé d'interdire toutes sorties aux jeunes pensionnaires.
 Retour Au Jeu http://retouraujeu.ffbb.com ACTION 2 du comité : Distribution de Kit COVID à
chaque club comprenant 5 litres de produit désinfectant + 2 litres de gel hydro alcoolique + 1 boite
de masque + 1 brassard « Référent COVID » par équipe engagée de mini à séniors.
 Retour Au Jeu club : Royan a monté un dossier.
 Cas Covid-19 : Suite à la demande du 6 octobre 2020 du club de Corme-Royal et après examen
des documents transmis, le groupe sanitaire départemental mis en place au sein du comité a décidé
de valider le report de la rencontre n° 313 du 10 octobre 2020 en PRF, suite à des cas de
COVID-19. Cette rencontre pouvant être reportée au plus tard le 25 octobre 2020.
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 Equipements :
o Réponse de Damien Héno (FFBB) : Il est possible de jouer dans des salles déjà classées H1
ou H2 (pas pour le championnat NM1) qui n’ont pas 2 m de recul à condition que l’obstacle
situé entre 1 et 2 m de la ligne du fond ou de touche soit protégé par une mousse de
capitonnage sur une hauteur de 2 m.
o Demande de Thierry Lanusse sur le positionnement des paniers à Boyardville.
o Le gymnase du Polygone à Rochefort est de nouveau « désignable ». Cela ne signifie pas
« classé ».
 Opération Basket Ecole : Rencontre de Léa et Geneviève à la Direction de l’Education Nationale
(CPDEPS) et le CDOS.
 Open Plus à La Rochelle : Proposition faite à la ville pour un tournoi le samedi 8 mai ou le samedi
12 juin 2021.
 Proposition du Stade Rochelais Rupella. Tarifs réduits aux licenciés.
 AG des Médaillés le 3 octobre.
 Fiche de missions de Karim signée.
Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU) secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org
 2919 licenciés (- 5 à la même date soit - 0,2 %) répartis en 2059 M (70,5 %) (– 28 M) et 860 F
(29,5 %) (+ 23 F). La FFBB est à – 11,1 %.
 501 OBE.
 Validation du CR du comité n° 1 du 28 septembre 2020.
 Changement d’adresse de messagerie du Président de Marsilly : philippe.giraudlr@gmail.com
 Mallette arbitres clubs disponible à la FFBB fin octobre.
 Listes des joueurs majeurs.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
tresorier@charentemaritimebasketball.org
ère
 1 facturation envoyée aux clubs. Paiement pour le 15 octobre 2020.
 Affiliation : il manque le paiement du club de Burie.
 Subvention de l’ANS : 6 350 € (8 000 € la saison passée).
Sportive
(Raphaël FERRAND)
sportive@charentemaritimebasketball.org
1. Inter département (ID)
 1 match reporté (au 31 octobre 2020) avec accord des deux clubs à la suite d’un décès qui a
touché le club de Lusignan.
 Forfait Général de Soyaux 2  La division 2 est donc composée de 4 équipes.
 Match ID U15M  Mail du CD86. Courrier au club de Cognac.
2. Seniors
 1 Match reporté pour Motif COVID-19 en PRF : Corme Royal – Aytré 3.
 Forfaits Généraux de Villeneuve en DM2 et de Tonnay-Charente en DM3 avant le début de
championnat. Remboursement des droits d’engagement de 60 €.
 Ne pas appliquer les pénalités financières s’il y a pénalité sportive (pas de double peine).
 La ligue va reporter la journée du 19-20 décembre 2020 au 23-24 janvier 2021. Nous nous calons
sur la même logique (impact sur la coupe 17), pour les divisions concernées (PRF et DM3).
 Début du championnat Loisirs après la Toussaint. 6 équipes engagées (La Jarrie, St Martin, Stade
Rochelais Rupella, Tasdon, Villeneuve, Angoulins)
3. Jeunes
 Début des championnats le 26 septembre 2020.
 Forfait Général de St Genis en U15M, sans avoir joué de match  pas de facturation.
 Forfait Général de Tonnay-Charente en U17M après 3 journées, sans avoir joué de match 
Forfait Général comptabilisé. Réengagement possible en janvier 2021.
 La licence 0C2 est interdite dans les championnats qualificatifs au championnat région ou InterDépartemental (sauf en PRF, une seule division).
 La 2ème phase du championnat U17M débutera le 7 novembre 2020. Dans la mesure où une équipe
de la poule « basse » ne peut pas accéder au championnat Inter-Départemental en Janvier 2021.
Un joueur ayant une licence 0C2 est autorisé à jouer pour en D1 en phase 2.
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La deuxième phase du championnat U17M est en ligne sur FBI. Les équipes sont réparties en 2
poules A et B. La poule A, est la poule pour accéder au championnat Inter-Départemental.
L'équipe classée 1ère de la poule A, à l'issue de cette seconde phase, accédera au championnat
Inter-Départemental en Janvier 2021.
Depuis plusieurs saisons, nous autorisons le jeu en 4 contre 4 en championnat féminin U13F et
U15F. Précision sur cette règle de participation : Le jeu en 4 contre 4 est autorisé si un club inscrit
5 ou 6 joueuses sur la feuille de match. S’il inscrit 7 joueuses ou plus sur la feuille de match, le
match se joue en 5 contre 5.
Coupes 17 Michel Château
En conclusion de la consultation du bureau par mail, l’équipe de Ciré qui a fait jouer 4 0C1 perd ses
2 matchs de coupe par pénalité et les équipes de Gémozac-Pons / Ars se rencontreront en 1/16ème
le 17 octobre 2020.
Suite au report de journées de championnat Ligue du week-end des 19-20 décembre 2020, les
plateaux des ¼ et des ½ finales des coupes 17 seront avancées au week-end des 19-20 décembre
2020 (au lieu du week-end du 23-24 Janvier 2021).
Pour les coupes jeunes, début en Janvier afin de laisser les clubs lancer la saison des
championnats dans le contexte compliqué et anxiogène pour certain.
3X3
Début des championnats le 17 octobre 2020.
Trophée du Fair Play Yannick Méchin
Tableau de suivi mis en place sous Excel.
13 Fautes Techniques (amendes de 530 €).
Divers
Mise à jour des règlements à faire.
Retour sur Teams de Lundi avec le président de la FFBB : Jean-Pierre Siutat.

Mini Basket (Sylvie BURIDANT)
mini@charentemaritimebasketball.org
 Parution du calendrier Minis.
 72 équipes : 30 U9 et 42 en U11.
 Actualisation du règlement.
 Mise à disposition de la feuille de match spécifique Mini Basket. A envoyer scannée par l’équipe
recevante aux 2 adresses : cherdo.michel@bbox.fr et à mini@charentemaritimebasketball.org
 Gilles Malécot de la FFBB interviendra au Forum le 13 mars 2021. Une formation BF Enfants sera
faite à cette occasion.
Technique (Gérald BRAUD)
technique@charentemaritimebasketball.org
 Point sur l’organisation du TIC-CIC U13 du mercredi 28 au samedi 31 octobre 2020 à Pons.
 Sélections U13 : 2 jours de stage préparatoire. Les mercredi 21 et jeudi 22 octobre pour les garçons - Les jeudi
22 et vendredi 23 octobre à St Xandre pour les filles (10h-12h).
 Formation des cadres, nouvelles formations. Nécessité d’informer les clubs des 3 types de formations (1ère
réunion le 16 novembre au comité) – cycle de pré-inscriptions – inscriptions.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN) cdo@charentemaritimebasketball.org
 Point sur la péréquation.
 15 arbitres convoqués le dimanche 25 octobre 2020 à Boyardville. 2 arrêts. 2 sans réponse. 9
présents. Les 2 autres sont convoqués le 1er novembre 2020 à Villeneuve.
 Formation initiale le 31 octobre et le 1er novembre 2020 à Villeneuve : 5 inscrits. Relance faite.
 CPS à Rochefort les dimanches 15 et 29 novembre avec les sélections en appui.
 Challenge mis en place pour les 3 clubs les plus méritants qui inscriront le plus d'arbitres stagiaires
en formation départementale.
 2 OTM inscrites en formation fédérale.

Prochaine réunion de bureau le jeudi 19 novembre 2020
Sylvette GOURDON
Présidente de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

