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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 3
du 19 novembre 2020
Cette réunion se tient en visioconférence par Teams du fait du second confinement du 30 octobre
au 1er décembre 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 :
 Campagne du Projet Sportif Fédéral 2020.
 Dispositif territorial CFPS Référent régional paralympique. Pour la NAQ : s.renaud@franceparalympique.fr
 Stage national arbitre féminin du 16 au 20 décembre 2020 à Bourges.
 Novembre : Moi(s) sans tabac.
 Assemblée Générale Elective 2020. Appel à candidatures au comité directeur 2020/2024.
 Examen arbitre régional.
 Décision du Bureau Fédéral du 21 octobre 2020 : Annulation des Trophées Coupe de France
Seniors et adaptation de certains Championnats de France.
 Courrier du Président de la Fédération des Internationaux du Sport Français (FISF). Soutien suite à
la récente catastrophe climatique dans le Sud-Est de la France.
 Livret d’accueil arbitre stagiaire fédéral.
 Label FFBB Citoyen MAIF et au « coup de cœur – démarche citoyenne MAIF ».
 Rendez-vous des employeurs reporté au 19 mars 2021.
 Interprétations officielles aux règles 2020.
 Gestion automatisée du traitement des fautes techniques.
 Formulaire de renseignement des médecins élus.
 Formation professionnelle continue des techniciens du 23 au 25 novembre 2020.
 Récompenses fédérales 2020. Médailles d’or données aux ligues.
 Convocation des délégués à l’AG élective du samedi 19 décembre 2020 déplacée à Tours.
 Service civique : conséquences suite au confinement.
 Open plus de la Junior League U18F – U18M.
 Courrier du 6 novembre 2020 du Président de la FFBB aux clubs : information de l’activité de la
FFBB pendant la crise sanitaire.
 « Deviens acteur de ton club – Techniciens » Campagne promotionnelles. Acte 2 pour devenir
officiels, techniciens ou acteur de la famille 3X3.
 Coupe de France Jeunes U18F et U17M maintenues à ce jour (9 novembre 2020).
Léa
 Semaine Olympique et Paralympique du 1er au 6 février 2021.
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- Nouvelle mallette de formation Arbitre club disponible (89 €) à la boutique de la FFBB.
- Programme Passion Club FFBB : Dynamisez votre club : vidéo, goodies, boutique, levée de
fonds…
- Consultation des délégués élus, si, en raison de la crise sanitaire, sur des impossibilités de
déplacements de certains délégués pour se rendre à l’Assemblée Générale Elective Fédérale du
19 décembre 2020.






Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 29 du 19 octobre 2020 :
o Communiqué de presse du ministère des sports du 17 octobre 2020.
o Abrogation du décret du 10 juillet 2020 remplacé par le décret n° 2020-1262 du 16 octobre
2020Nouvelles décisions sanitaires applicables à compter du 17 octobre 2020 (mesures
valables pour 4 semaines minimum, qui devraient être prolongées jusqu’au 1er décembre).
o Ouvertures des gymnases, dans les territoires non soumis au couvre-feu, aux sportifs
professionnels (divisions fédérales: LFB, LF2 et NM1) et amateurs.
o Ouvertures des gymnases, dans les territoires soumis au couvre-feu, aux sportifs
professionnels (y compris entre 21h et 6h) et aux mineurs qui pratiquent en club (sauf entre
21h et 6h).
o La FFBB, réunie en Assemblée Générale le 17 octobre 2020, a confirmé le souhait d’un
maintien des compétitions. Néanmoins, elle doit prendre en considération la difficulté des
territoires notamment soumis au couvre-feu; des dispositions adaptées seront proposées
lors de la réunion du Bureau Fédéral du 21 octobre prochain; ces décisions feront l’objet
d’une nouvelle note diffusée dès jeudi 22 octobre 2020.
Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 30 du 18 novembre 2020 :
o Abrogation du décret du 16 octobre 2020 remplacé par le décret n° 2020-1310 du 29
octobre 2020.
o Nouvelles décisions sanitaires applicables à compter du 30 octobre 2020 (mesures
applicables jusqu’au 1er décembre 2020 minimum).
o La FFBB, réunie en Bureau Fédéral le 3 novembre 2020, a décidé de poursuivre la
compétition pour les divisions LFB et LF2 et de reporter les rencontres de NM1, pendant la
période de confinement. Les rencontres des divisions inférieures seront suspendues
pendant la période de confinement.
o Les mineurs pratiquant le sport en club sont désormais aussi concernés par la fermeture
des gymnases et ne peuvent plus pratiquer le basket-ball en entraînement ou compétition.
La FFBB, consciente de la gravité de la crise sanitaire, insiste, une fois encore, sur
l’impérieuse nécessité d’un soutien mobilisant le gouvernement et les collectivités
territoriales par un plan de sauvegarde (fin 2020, début 2021) et par un plan de relance
ambitieux pour 2021.
o Suite aux déclarations du Président de la République du 17 novembre 2020, ces mesures
sont appelées à évoluer. Nous attendons des précisions rapidement afin de pouvoir vous
les communiquer.
Point de situation lié à la Covid-19 FFBB (via Teams) jeudi 19 novembre 2020 (20h-21h).

- Lettre du 26 octobre 2020 du mouvement sportif Français au Président de la République : SOS
sport en détresse.
- Enquête du CNOSF auprès des clubs (31 octobre 2020) sur le sport amateur en souffrance liée à
la crise sanitaire.
- COVID Communiqué Ministre chargée des sports (30 octobre 2020) : Application des décisions
sanitaires pour le sport.
- Lettre du 4 novembre 2020 du Président du CNOSF sur la situation et les prospectives du sport.
Importance de l’enquête lancée auprès des clubs.
- Visio Teams du Président JP Siutat le mardi 4 novembre 2020, suite aux multiples informations
publiées dans le cadre de la pratique du sport pendant cette crise sanitaire.


Nouvelle offre de licences :
o RAS.
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Opération « Retour au jeu » (RAJ) : http://retouraujeu.ffbb.com
o Rappel fonds RAJ.
o Visioconférence Teams chaque jour du 16 au 20 novembre 2020 (19h-20h) pour les clubs
« présentation live Soutien aux clubs »

 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 22 octobre 2020 :
o Annulation des trophées coupe de France Séniors M et F. Donc par conséquence, annulation
du tour préliminaire régional.
o Maintien de la coupe de France jeunes, coupe de France Robert Busnel et Joël Jaunay.
 PV de bureau du 9 octobre 2020 :
o Report des rencontres de la première journée "Retour" sénior prévues les 19 et 20 décembre
2020 au 23 et 24 janvier 2021 ; suivant la situation sanitaire.
 PV du comité directeur du 24 octobre 2020 :
o Organigramme ; des membres de notre comité sont présents dans les diverses commissions :
 Commission discipline régionale : Philippe Méjean est chargé d’instruction, Valérie Tarissa
et Céline Méchin en sont membres.
 Pôle Compétitions : Compétition 5x5 : Raphaël Ferrand.
 Pôle Promotion – Communication - Vivre Ensemble : Sylvette Gourdon pour la Promotion.
o Présentation du projet 2020-2024 de la ligue NAQ.
o Saujon, Tasdon et Saintes recevront chacun 1000 € d’aide dans le cadre de l’ « opération
soutien aux clubs » de la ligue.
o L’Assemblée Générale 2021 de la ligue NAQ est décalée au 4 septembre 2021.
 Bureau du 30 octobre 2020 : Suite aux annonces d'un confinement jusqu'au 1er décembre 2020,
le Bureau :
o Diffère le 2ème appel de la caisse de péréquation.
o Etudie les conditions de reprise et de poursuite des compétitions de cette saison 2020-2021
après la date du 1er décembre, et sauf si prolongation du confinement. Tout en rappelant que
toutes les rencontres sont suspendues jusqu'au 1er décembre, le Bureau de la Ligue a pris les
décisions suivantes, pour les championnats régionaux seniors et jeunes :
 les compétitions reprendront le week-end du 19-20 décembre 2020 et se poursuivront le
week-end du 9-10 janvier 2021
 le week-end du 12-13 décembre 2020 et celui du 2-3 janvier 2021, le cas échéant, seront
réservés à des rattrapages de matchs en retard pour les clubs qui le souhaitent. L'accord
des deux clubs est nécessaire.
o L’entrée en formation des BP JEPS spécialité basketball et la formation des CQP P3 du 11
novembre 2020 sont reportées au mois de janvier 2021.
o 42 arbitres sont en formation. Le stage du 29 novembre se tiendra en visioconférence. Le
prochain stage en présentiel se tiendra en février 2021.
 Bureau du 13 novembre 2020 - Message transmis aux clubs : Suite aux mesures sanitaires de reconfinement et à la suspension des compétitions jusqu’au début du mois de janvier 2021, le bureau
a décidé de différer l’appel des cotisations régionales prévu en décembre 2020, dans le courant du
mois de janvier 2021.
 18 novembre 2020 : Sondage pour la suite des championnats jeunes de la ligue.
 Report de l’ETR initialement prévu le 3 novembre 2020 (cause confinement COVID-19).
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
 Réception de l’aide pour Léa : 8000 €.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 RAS.
 CDOS :
 Le nouveau président est Eric Raul. Sylvette est l’une des vice-présidentes.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 Le centre est actuellement fermé.
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 Comité 17 :
 Chantal Gauffreteau a terminé son travail de secrétariat administratif le 16 novembre 2020. Le
bureau du comité est fermé. Les clubs doivent adresser leurs messages à Geneviève et à Sylvette.
 Le contrat de la machine à affranchir est terminé, sans renouvellement. Création d’un compte pro à
la Poste pour imprimer les timbres.
 Demande d’une carte bancaire pour le comité.
 Visio avec Clara Gaschet qui demande un stage de 4-5 mois de fin d’études à compter du mois de
février 2021. Elle doit apporter des précisions.
 Travail de Karim pendant le second confinement notifié le 6 novembre 2020, décliné sur la base de
ces missions. Etat d’avancement.
 Point du travail de Léa depuis le 1er novembre 2020.
 Inscription à la FFBB pour l’organisation d’un Open plus Access 3X3 le samedi 12 juin 2021 sur
l’esplanade Tabarly à La Rochelle.
o Visioconférence avec Alex Vialaret (ligue NAQ) le mardi 10 novembre 2020 pour
l’organisation : cahier des charges pour 1 terrain - tournoi de 2x6 équipes séniors M et F sur 1
journée (2x2 poules de 3) - montage le vendredi après-midi (panier, sacs de sable, tapis soussol, sol, tribune ? barriérage, pub, stands) – contrôle du panier – 1 nuit de gardiennage démontage et stockage le samedi soir - transport retour le lundi matin – espace médical – DJ
(speaker-musique) – photographe – informations - réseaux sociaux - radio NA – protocole
sanitaire – partenaires … tarifs ? Formation prochaine en ligne sur le logiciel Even Maker ?
Qualificatif pour une finale sur Bordeaux ?
o Esquisse de budget.
Le bureau propose d’organiser les 2 Open Plus Access : SUPERLEAGUE 3x3 (séniors M et F) et
JUNIORLEAGUE 3x3 (U18M et F) sur 2 jours (samedi 12 et dimanche 13 juin 2021), samedi et
dimanche suivant le nombre d’équipes engagées ou pour nos licenciés le dimanche.
 Visioconférence de la FFBB le jeudi 12 novembre 2020 : Présentation des compétitions fédérales
3x3 :
o Championnat départemental 3X3.
o Master de ligue 3X3.
o Superleague 3x3 (séniors) et Juniorleague 3x3 (U18). Chaque département a l’obligation
d’organiser un Open Plus JUNIORLEAGUE 3X3 (U18) cette saison. Peu de contrainte
d’organisation. Il peut également organiser un Open Plus SUPERLEAGUE 3x3 (séniors) ou
déléguer l’organisation.
 Retour Au Jeu comité 17 http://retouraujeu.ffbb.com : 1000 € d’aide financière accordée pour
l’action 2 du comité (Kit Covid distribué à chaque club). Remerciements reçus de plusieurs clubs.
 Retour Au Jeu club :
o Jonzac est doté de 300 € d’aide financière.
o Royan est doté de 1000 € d’aide financière.
o Aytré a déposé un appel à projets.
 Basket Santé : Du fait de la crise sanitaire, les séances n’ont pas débutées.
 Projet à initier : Projet de la mandature 2020-2024 et Plan de Développement Territorial.
Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU) secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org
 Au 19 novembre 2020 : 3149 licenciés (- 324 à la même date, soit - 9,3 %) répartis en 2233 M
(70,9%) (– 209 M) et 916 F (29,1 %) (- 115 F). La FFBB est à – 15,4 %.
 Sur les 3149 licences validées par les clubs, 56 sont en attente de documents pour que ces
licences soient validées par le comité. La cause est principalement une non-conformité des
documents joints au type de pratique saisi ; souvent pour une pratique de « joueur en compétition »
(absence de certificat médical). Le comité procède à la levée de qualification de joueur en
compétition. Les clubs en sont informés.
 A noter : 108 licences "en attente de validation des groupements sportifs" et 102 "en cours de
saisie" = 210. 705 « en attente de saisie de l’adhérent ».
 914 OBE. 35 classes de 21 écoles.
Validation du CR du bureau n° 2 du 14 octobre 2020.
 Mise en place de l’accès à eFFBB pour les membres du comité.
 Modification à noter pour les surclassements : Plus besoin de surclassement pour les U18 qui
jouent en U20.
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Trésorerie
(François DUSSAUZE)
tresorier@charentemaritimebasketball.org
 Reçu 8000 € pour le contrat de Léa.
 Le 1er état de paiement a été fait au 15 octobre 2020 (avec environ 40 % du tarif des licences).
 Appels des paiements des licences. Compte-tenu de l’arrêt du sport amateur dû au second
confinement lié à la pandémie du coronavirus COVID-19 du 30 octobre au 1er décembre 2020, le
second appel du paiement des licences est reporté. Le bureau directeur a étudié et a décidé d’étaler
les prochains appels à paiement à : 30 % au 15 janvier – 20 % au mars – 10 % au 15 mai 2021.
 Etat de la péréquation. Pour la même raison que précédemment, le second appel pour la
péréquation est reporté.
 Point sur le budget : dépenses et recettes poste / poste à ce jour par rapport au budget prévisionnel
voté. Ajustement du prévisionnel par rapport aux prévisions nouvelles.
 Point sur les dépenses des commissions (prévisionnel et réel) au 12 novembre 2020.
 Balance générale au 16 novembre 2020.
 Exonération de charge de l’URSSAF de Karim pour le 1er confinement.
 Se renseigner sur le fonds de solidarité de l’ANS pour les associations pour le second confinement.
 Facturation du TIC-CIC U13 de Pons : faite.
Sportive
(Raphaël FERRAND)
sportive@charentemaritimebasketball.org
Suspension des compétitions à compter du 29 novembre 2020 (second confinement Covid-19).
Publication de la Note sur eFFBB.
Attente des directives du Gouvernement pour la reprise.
Sondage en cours auprès des équipes Inter Départements (ID) et D1 pour savoir si, elles souhaitent
accéder aux championnats Région ou ID.
4 notifications aux clubs.
Modification des listes des brûlés.
Liste des joueurs majeurs des équipes de clubs.
1. Inter département (ID)
 Courrier envoyé au club de Cognac suite à l’incident sur le match contre Châtellerault.
 1 match non joué en ID U15M.
2. Seniors
 Pas de match en retard dans les 4 divisions.
3. Jeunes
 Si reprise des compétitions en janvier 2021, la première phase se terminera en Février et la
seconde phase débutera en Mars. Nous attendons les directives pour établir et mettre à jour le
calendrier sportif. Nous nous calerons sur le calendrier de la Ligue.
4. Coupes 17 Michel Château
 RAS.
5. 3X3
 Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale du Comité du 4 septembre 2020, le championnat
3X3 a démarré le 17 octobre 2020.
 Le bilan des engagements parvenus à la Commission Sportive est de 34 équipes issues de 16
clubs. Il convient d’y ajouter les 9 équipes engagées dans des catégories non opérationnelles à ce
jour, faute d’effectifs suffisants dans les catégories U13F/M et les U15/18F.
 Suite à la visioconférence du 12 novembre 2020, il existe une piste de rapprochement avec le
CD16 pour les U15 et U18F, comme cela se fonctionne en championnat 5x5.
 Nous sommes en léger retrait par rapport à la saison précédente (47 équipes de 18 clubs).
 Les compositions pour ce championnat :

o
o
o
o






SM : 2 poules de 6 équipes.
U18M : 2 poules de 6 équipes.

U15M : 1 poule de 5 équipes.
SF : 1 poule de 5 équipes.
La 1ère journée de championnat s’est jouée le 17 octobre, essentiellement sur les 2 poules Seniors
Masculins, faute, soit de club organisateur, soit de participants. Cette journée étant également
dédiée à la Coupe 17 chez les jeunes. Le déroulement de ces rencontres a été parfaitement géré
par les 2 clubs hôtes : Villeneuve et Rochefort que nous remercions.
Les clubs de Burie et de St Rogatien sont dotés de 4 ballons 3X3.
Projet d’organisation d’Open + Access le samedi 12 juin 2021 à La Rochelle.
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6. Trophée du Fair Play Yannick Méchin
 Tableau de suivi mis en place sous Excel.
7. Règlements sportifs 2020/2021
 Mise à jour des Règlements sportifs généraux avec des pages spécifiques pour les championnats :
o Règlements sportifs particuliers : PRM.
o Règlements sportifs particuliers : DM2.
o Règlements sportifs particuliers : DM3.
o Règlements sportifs particuliers : PRF.

Mini Basket (Sylvie BURIDANT)
mini@charentemaritimebasketball.org
 Une seule journée de championnat avant les vacances de la Toussaint et le second confinement.
 Après cette 1ère journée (17-18 octobre 2020), la commission a fait un rappel sur le fait de ne pas
dépasser la barre des 30 points d’écart. Une remarque de Surgères (absent aux brassages) sur la
disparité des niveaux dans leur poule, qui rappelait que la commission avait indiqué en début de
saison ne pas attendre la 2ème phase pour modifier les poules si besoin. Nous avons décidé
d’attendre la 2ème journée de championnat pour procéder éventuellement à quelques réajustements
pour les équipes dont les écarts se confirmeront et qui le demanderont.
 Modification de poules B et C en U11 suite au retrait de Gémozac/Pons.
 Info aux clubs : où trouver la feuille de match Mini : site du comité ou sur eFFBB
 Le plateau U7 prévu le 28 novembre 2020 est reporté en janvier, si la situation sanitaire le permet.
 Le Mini Kids challenge se déroulera le samedi 9 mai 2021 à Saintes (confirmation du club).

Technique (Gérald BRAUD)
technique@charentemaritimebasketball.org
 TIC-CIC U13 2008 de Pons réalisé les 28 au 29 octobre 2020 :
Suite aux aléas des mesures sanitaires du moment (second confinement à partir du 30 octobre), le
TIC-CIC s’est déroulé sur 2 jours au lieu des 4 prévus. Seule la partie TIC a pu être réalisée.
A remarquer : Belle anticipation sur place avec une réorganisation du programme dès le premier
jour pour assurer la réalisation à minima des compétitions prévues et belle adaptation de l’équipe
d’organisation sur place.
A retenir :
o le nombre de bénévoles présents un peu juste.
o Intérêt et implication de la ville de Pons dans le bon déroulement de la manifestation.
Arbitrage :
o Les arbitres étaient encadrés par Vincent Janssen et Zouheir Kasri.
o Dommage que certains comités n’aient pas fourni d’arbitre.
OTM : Un grand merci aux bénévoles.
La restauration : Un grand merci pour les bénévoles pour leurs prestations et la qualité du service.
La qualité des repas a été appréciée.
Hébergement : Très bien
Clôture : Lors de la cérémonie de clôture, Mr Jacky Botton (Maire de Pons) était présent. Il a
assisté au dernier match des garçons et a remis les récompenses aux différentes équipes et nous a
assuré de la disponibilité de la ville de Pons pour accueillir à l’avenir ce type de manifestation.
Résultats :
Classement Filles :
1er Deux Sèvres
2ième Charente-Maritime
3ième Vienne
Pas d’équipe fille présentée par le Charente
Classement Garçons : 1er Charente-Maritime
2ième Vienne
3ième Charente
4ième Deux-Sèvres
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Formation des cadres :
Message de Karim du 17 novembre 2020. Il a fait la formation Formateur Brevets Fédéraux (BF) en
@Learning dans le détail sur INFBB, il s’est inscrit via un lien sur la liste des formateurs BF auprès
de P.O. Croizat pour bénéficier de l'accès aux parcours @learning complémentaires pour les
formateurs. Le logiciel de gestion des BF est en cours de développement, et on attend les outils
pédagogiques qui nous seront donnés par la ligue. Ci-joint le projet de formation que j'ai fait suivre
à Fred Pollet pour les BF dans notre territoire.
o Formation initiale :
Calendrier prévisionnel des formations BF

Informations aux clubs par visio conférence => Lundi 7 décembre 2020.
o Formation continue :
 La date du clinic projeté initialement le Samedi 5 décembre 2020 en collaboration avec le
stade Rochelais Rupella a été mise à mal avec le reconfinement => date à reprogrammer
lorsque la situation des conditions de jeu seront devenues favorables.
 Intervention technique à programmer dans le secteur sud (thème 3x3) => attente de la
reprise d’activité.




Formation du joueur :
o Entrainements des sélections U13 2008
 11 octobre 2020
=> réalisé
 15 novembre 2020
=> non réalisé
 29 novembre 2020
=> non réalisé
 13 décembre 2020
=> conditionné aux réouvertures des gymnases
 10 janvier 2020
=> conditionné aux réouvertures des gymnases
Tournoi des étoiles à Châteauroux les 20/21/22 Février 2021
o Détection 2009 :
 Mardi 20 octobre pour les garçons : 40 joueurs – 12 clubs représentés (Stade
Rochelais Rupella, Tasdon, Rochefort, Villeneuve, Marennes, St Rogatien, Ciré,
La Jarrie, Aytré, Angoulins, Saujon, Port d’Envaux)
 Mercredi 21 octobre pour les filles : 19 joueuses - 5 clubs représentés (Stade
Rochelais Rupella, La Jarrie, Tasdon, Marennes, Rochefort).
o Programmation du cycle d’entrainement => conditionné aux réouvertures des gymnases.
o Mini-Kids initialement prévu en décembre est annulé ou reporté.
o TIC U12 => 13 juin 2021 en Charente.
Challenge Benjamins :
o Relance à faire auprès des clubs dès la réouverture des salles.
o Proposition de programmation du Tour Départemental => le samedi 7 mars 2021 à
St Xandre.
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Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN) cdo@charentemaritimebasketball.org
Suite à l’arrêt du sport amateur dû au second confinement (30 octobre – 1er décembre 2020),
les formations sont modifiées.
 FORMATION STAGIAIRES DEPARTEMENTAUX : 13 inscrits dont 2 majeurs.
o Mise en place de séance théorique en visioconférence :
▪ Première séance le samedi 14 novembre 2020 de 10h à 11h30.
▪ Deuxième séance prévue le samedi 21 novembre 2020.
 REVALIDATION DES ARBITRES DEPARTEMENTAUX
o 10 arbitres départementaux ont été revalidés le dimanche 25 octobre 2020.
 CAISSE DE PEREQUATION
o Je propose de ne pas faire d’appel de cotisation pour la caisse de péréquation lors de la
prochaine facturation, nous établirons un nouveau calendrier lors de la reprise des
championnats.
 FORMATION INITIALE + JOURNEE DE MI-SAISON + FORMATION OTM + FORMATION
STAGIAIRES REGIONAUX
o Dans la mesure des possibilités sanitaire, nous organiserons en décembre ou janvier une
formation avec les stagiaires départementaux, les stagiaires régionaux, une journée de
mi saison pour les arbitres départementaux, une formation OTM.
 SOIREE PERFECTIONNEMENT
o La ligue doit mettre en place un calendrier de soirées de perfectionnement, il est prévu qu’une
soirée soit organisée en Charente-Maritime.

Prochaine réunion de bureau le jeudi 17 décembre 2020
Sylvette GOURDON
Présidente de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

