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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 4
du 14 novembre 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 :
 Dirigeants : Tarification FFBB 2020/2021 : Affiliations et licences. A noter que les licences VxE sont
gratuites. Modification à prendre dans nos tarifs.
 Compte-rendu de la visioconférence « échéancier facturation ». Report.
 Arbitre club : nouvelle version e-learning 2020. Nouvelle mallette.
Info donnée aux clubs
(rappel des mallettes acquises par les clubs en 2007).
 Appel à intérêt pour licences supplémentaires Microsoft 365.
Non, pour notre comité.
 Opération Kinder Joy of Moving Basket Day 2020 reportée du 27 janvier au 13 février 2021.
 Formation à distance « Modifier une rencontre et les désignations » (via sporteef).
 Assemblée Générale élective FFBB 2020 :
o Modalité de vote à distance des délégués.
o PV de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales du 1er décembre 2020.
o Modification du format de l’AGE, celle-ci se tiendra totalement en distanciel. Programme v9.
 Classement fédéral possible des terrains extérieurs et rappel du plan INFRA.
 Deviens acteur de ton club (acte 3) : 3X3.
 EuroBasketFéminin 2021 : Billetterie - Lancement de l’offre spéciale aux clubs et comités.
 Inscriptions pour la Fête Nationale du MiniBasket et/ou les Fêtes Scolaires 2021. Pour le 15 janvier.
 Détection des joueurs et crise sanitaire.
 Opération de fidélisation des jeunes arbitres. Chaque comité peut récompenser 1M et 1F arbitres de
moins de 20 ans.
Inscription faite pour le comité.
 Visio conférence du 19 novembre 2020 du Président de la FFBB « Point de situation lié à la
COVID-19 ».
 Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 31 du 25 novembre 2020 :
o Extension de la période exceptionnelle de mutation pour l’ensemble des catégories seniors et
jeunes jusqu’au 28 février 2021 (1C et 2C).
o Qualification obligatoire au plus tard le 31 décembre 2020, pour tout licencié souhaitant évoluer
dans une compétition nationale ou pré-nationale (CF/PN–hors LFB, LF2 et NM1).
 Visio conférence du 28 novembre 2020 du Président de la FFBB « Point de situation lié à la
COVID-19 suite au décret publié cette nuit ».
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 Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 32 du 2 décembre 2020 :
o Entrée en vigueur du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret
n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
o Nouvelles décisions sanitaires pour le sport valables du 28 novembre au 15 décembre 2020.
o Constitution d’une périodicité en 3 étapes : 28 novembre 2020 – 15 décembre 2020 et
20 janvier 2021, si les conditions sanitaires le permettent.
o Fin du confinement envisagé au 15 décembre 2020.
o Activités autorisées pour les mineurs en établissement de plein air jusqu’au 15 décembre
minimum, sans contact, compétitions suspendues jusqu’à fin décembre 2020.
o A partir du 15 décembre 2020 pour les mineurs si les conditions le permettent, autorisation de
pratique en ERP couvert et plein air avec un couvre-feu de 21h à 7h.
o Continuité des décisions fédérales par la FFBB pour les divisions LFB, LF2 sur la poursuite des
compétitions et le report pour les rencontres de NM1.
o Maintien de la suspension des rencontres des divisions inférieurs en ERP type X en vue d’une
autorisation de reprise à compter du 20 janvier 2021 si les conditions sanitaires le permettent.
o Suite aux étapes envisagées, les mesures sont appelées à évoluer en fonction de la situation
sanitaire. Dès communication des évolutions, celles-ci seront transmises.
 Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 33 du 9 décembre 2020 :
o Process pour le dépôt des adaptations des formules de championnat par les structures à la
DAJI pour le 21 décembre 2020 (maxi) suite au Bureau Fédéral des 27 novembre et
2 décembre 2020 (loi du 17 juin 2020).
o Adaptations des règlements sportifs 2020-2021 des ligues et comités.
- La FFBB annonce son entrée dans l’écosystème esportif avec sa nouvelle marque « FFBB
Esports ». Elle lancera le 16 décembre 2020 la « FFBB Hoops League ».
- Le Mouvement sportif français a acté l’organisation d’un webinaire interactif le mercredi
16 décembre 2020 de 18h à 20h, dédié au soutien et à l’accompagnement des clubs dans le
cadre de la crise sanitaire que nous traversons et à la préparation de la reprise des clubs sportifs
fédérés après la crise « Comment réussir la reprise des clubs sportifs fédérés après la crise ? ».


Nouvelle offre de licences :
o Visio conférence FFBB Teams le mercredi 9 décembre 2020.



Opération « Retour au jeu » (RAJ) : http://retouraujeu.ffbb.com
o Visioconférence Teams « RAJ comités » le mercredi 2 décembre 2020.

 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 PV de bureau du 13 novembre 2020 :
o 8 Webinaires (conférences en ligne articulées autour d’un thème) via Teams sur fin novembre
et décembre 2020 à raison de 2 par semaine (pour maintenir le lien entre les clubs et les
différentes familles de licenciés, ouverts à tous, gratuit) :
 mardi 24 novembre : Label FFBB Citoyen,
 mercredi 25 novembre : Asso Connect : Logiciel tout en un pour aider les clubs,
 Lundi 30 novembre : A l’épreuve des crises, quel modèle économique et sociétal pour les
clubs amateurs ?
 Mardi 1er décembre : La règle et l’esprit de la règle,
 Jeudi 3 décembre : Soutien aux clubs, l’aide aux clubs employeurs,
 Mercredi 9 décembre : L’esprit du 3X3, du playground au 3X3,
 Lundi 14 décembre : Financement des formations : AFDAS,
 Jeudi 17 décembre : Il était une fois le basket-ball en Nouvelle-Aquitaine.
o Chaine de télévision NA TV.
o Recrutement de deux collaborateurs pour la communication.
o Second appel de fonds des licences reporté en janvier 2021. Appel de fonds pour les affiliations
et les extensions maintenu aux dates prévues.
 Brevets fédéraux : outils pédagogiques.
 Note pour la saisie des FT et/ou FD sans rapport sur FBI.
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PV de bureau du 27 novembre 2020 :
o Les WEPS et JAPS se dérouleront sur plusieurs webinaires en janvier et février 2021.
o Perte de 15,60 % de licenciés par rapport à la saison passée à la même date.
o Prolongement de l’opération « Soutien club » jusqu’au 10 décembre 2020.
PV du conseil des présidents du 4 décembre 2020 :
o Point de situation dans les départements (perte de 8 à 33 % de licences – contact par
visioconférence avec les clubs).
o Modifications des formules de championnats et des règlements sportifs à transmettre pour le
21 décembre à daji@ffbb.com
o TIC-CIC Nord réalisé les 27-28 octobre sur 2 jours et non 4 (2ème confinement à partir du 29).
o TIC Est (30-31 décembre) et Sud (19-20 décembre) annulés. Propositions.
o Projet de décaler le tournoi des Etoiles aux vacances de Pâques.
3X3 NAQ 2020-2021 : Remplacer le championnat par des séries. Phase départementale
« séries 3X3 » et phase régionale « Master 3X3 Nouvelle-Aquitaine ».
Mercredi 16 décembre 2020 : réunion du CA pour modifier les formules de championnat et les
règlements sportifs pour la saison 2020/2021. Visio le vendredi 18 décembre 2020 à 19h30 avec les
clubs.

 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
 Réception de l’aide pour le contrat d’apprentissage de Léa : 8000 €.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Dossier de subvention déposé demain.
 CDOS :
 Soirée des bénévoles reportée.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 RAS.
 Comité 17 :
 Remise de la médaille d’argent de la FFBB à Michel Cherdo.
 Plusieurs visio-conférences ou réunions depuis le 19 novembre 2020.
 Projet Open 3X3 à La Rochelle : Visio le lundi 7 décembre 2020 avec la ville de La Rochelle (Nathalie
Rancelant) pour l’organisation.
 Pas de nouvelle de Clara Gaschet qui doit apporter des précisions à sa demande de stage.
 Karim va se faire opérer le 12 janvier 2021 et sera arrêté pour 1 mois.
 Retour Au Jeu comité 17 : http://retouraujeu.ffbb.com : action à monter pour l’Open + Access 3X3.
 Retour Au Jeu clubs :
o Aytré est doté de 400 € d’aide financière.
o Ciré est doté de 700 € d’aide financière.
o BBMB est doté de 400 € d’aide financière.
o La Jarrie a déposé un appel à projets.
 Basket Santé : Du fait de la crise sanitaire, toujours pas de commencement.
 Equipement des élus et membres des commissions pour cette nouvelle mandature : Vu les conditions
actuelles liées à la crise, il est proposé de faire une dotation d’une veste.
 Création d’un compte Instagram : communication@charentemaritimebasketball.org
 Vu que les matchs de cette saison peuvent se jouer jusqu’au 27 juin 2021, l’Assemblée Générale du
comité 17 est reportée au vendredi 2 juillet 2021.
Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU) secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org
 Au 14 décembre 2020 : 3171 licenciés (- 510 à la même date, soit - 13,9 %) répartis en 2251 M
(71%) (– 335 M) et 920 F (29 %) (- 175 F). La FFBB est à – 18,1 %.
 1120 OBE. 45 classes.
 Validation du CR du bureau n° 3 du 19 novembre 2020.
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 Questionnaire envoyé aux clubs afin de savoir s’ils reprennent les entraînements individuels du
28 novembre au 14 décembre (extérieur), à partir du 15 décembre en gymnase pour les mineurs,
ouverture ou non des gymnases, questions diverses. Réponses jusqu’au 10 décembre 2020.
 Envoi aux clubs des dernières directives à compter du 15 décembre 2020 :

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
tresorier@charentemaritimebasketball.org
 Paiements encaissées du TIC-CIC U13 de Pons.
 Le comité ne peut prétendre au fonds de solidarité de l’ANS.
 Compte tenu de la situation et des dernières mesures gouvernementales, les facturations des
licences sont de nouveau reportées : 30 % au 15 février – 20 % au 15 avril – 10 % au 1er juin 2021.
Sportive
(Raphaël FERRAND)
sportive@charentemaritimebasketball.org
 Visio conférence Teams avec la ligue NAQ le lundi 7 décembre 2020 pour la suite des compétitions.
 Modification de nos règlements sportifs par rapport aux changements du format des compétitions
due à la crise sanitaire.
 Règlements sportifs 2020/2021 : Mise à jour et validation des Règlements Sportifs Généraux du
comité et des Règlements Sportifs Particuliers pour les championnats PRM – DM2 – DM3 – PRF.
 Projet de reprise de nos compétitions suite au Covid-19 en tenant compte de 12 jours de réathlétisation et des vacances de notre académie (6-21 février 2021). A valider en comité directeur du
16 décembre 2020. A transmettre au plus tard le 19 décembre 2020 à la FFBB pour validation.
Plusieurs scénarios sont présentés. Discussion, choix du bureau et vote à l’unanimité :
o Reprise des championnats Séniors le 20 février 2021 (PRF et DM3) et le 27 février 2021 (PRM
et DM2). Choix de continuer le championnat tel qu’actuellement.
o Reprise des championnats jeunes (U13 à U18) le 23 janvier 2021 avec rattrapage des matchs
en retard à compter du 16 janvier. Choix de continuer la phase 1, puis de passer en poules
réduites de 4 équipes pour les U18F et de 6 équipes pour les U13, U15 et U17.
o Pour tous, classements, si au minimum 50% des rencontres de la division ont été jouées, et
montées/descentes seront établis au 27 juin 2021 ou au lendemain de la dernière journée tel
que le propose la FFBB.
o Pour les coupes 17 séniors : pas de décision pour la terminer, nous aviserons au regard de
l’évolution de la crise sanitaire.
o Pour les coupes 17 jeunes : non débutées, coupes jeunes annulées cette saison.
Remarque : Des matchs pratiquement tous les week-ends, ce qui ne laisse que très peu de place
pour les tournois clubs. Inquiétude sur la perte de licenciés.
Mini Basket (Sylvie BURIDANT)
mini@charentemaritimebasketball.org
 Réunion de la commission Mini en visio-conférence le jeudi 26 novembre 2020 : échange sur
l'organisation de la reprise de la saison Mini en fonction de la date à laquelle nous pourrons
redémarrer.
 Suite à la crise sanitaire et au 2ème confinement :
o les U9 et U11 Trophée n’ont pu jouer qu’un seul match le 17 octobre 2020 (week-end de début
des vacances de Toussaint).
o les U9 et U11 Promotion n’ont pas encore démarré.
 En vue de la reprise, nous avons essayé d’être réactifs en amont pour que les calendriers soient
prêts avant les vacances de Noël, afin d’éviter aux bénévoles des clubs des saisies d’horaires durant
cette période de fêtes.
 En cette période compliquée de crise sanitaire et du fait que le jeu avec contact n’est pas autorisé
jusqu’au 7 janvier 2021 (à minima) :
o nous décidons de décaler la reprise des championnats au 16 janvier 2021.
o Les calendriers en ligne depuis le 11 décembre 2020 vont être modifiés.
o Dans ce cas, la phase 1 se terminerait le 6 mars 2021, avec possibilité pour les clubs de jouer
des mercredis ou pendant les vacances (avec accord écrit des deux clubs).
o La phase 2 démarrerait le 13 mars 2021.
 Etant donné qu’un seul match a été joué en Trophée et aucun en Promotion, les clubs pouvaient
engager de nouvelles équipes pour jouer dès janvier 2021. Deux réponses positives en Promotion :
une équipe U9 de Tasdon et une équipe U11 de St Martin, ce qui porte le nombre d’équipes
engagées en Mini à 74 réparties en :
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o 31 équipes en U9 : 16 en Trophée et 15 en Promotion,
o 43 équipes en U11 : 28 en Trophée, et 15 équipes en Promotion.
Le plateau baby U7 du 28 novembre 2020 est reporté fin mai 2021. La date du 29 mai 2021 est à
confirmer. Les autres dates initialement prévues sont maintenues (à ce jour) : 30 janvier – 27 février –
27 mars 2021.
Afin de laisser la priorité aux rencontres, quelques dates seront reportées : la Fête du Mini est
reportée au 27 juin 2021.
Le Mini-Kids 17 Challenge est lancé. La finale initialement prévu le 9 mai 2021 sera également
reportée (date & lieu à fixer - voir avec Saintes s’ils pourront maintenir l’organisation suivant la
nouvelle date). Nous avons transmis les documents aux clubs afin de les inciter à reprendre les
entraînements Mini en individuels à partir du 15 décembre 2020.
Le forum Mini est maintenu le 13 mars 2021 à La Rochelle.

Technique (Gérald BRAUD)
technique@charentemaritimebasketball.org
 Formation des cadres :
o Visio-conférence le lundi 7 décembre 2020 avec les clubs pour le nouveau parcours de
formation des cadres : les 3 brevets fédéraux, animée par Frédéric Roy.
o Une vingtaine de personnes connectées représentant 8 clubs (Ars, St Xandre, Saujon, Royan,
Stade Rochelais Rupella, Tasdon, Port d’Envaux, Rochefort).
o Inscription via la plateforme d’e-learning (en cours de mise en service) administrée par la Ligue.
La Charente-Maritime deviendrait expérimentatrice par la ligue dans la mise en place de ce
nouveau cursus de formation.
o Pour la Charente-Maritime, période d’inscription pour les BF proposés par le CD17 allant
jusqu’à la fin janvier 2021.
o Planification des 3 séances en présentiels de chaque BF qui seront proposés en CharenteMaritime en 2021 :
27 février 2021
20 mars 2021
15 mai 2021 (évaluation)
 BF Enfants :
6 mars 2021
27 mars 2021
22 mai 2021 (évaluation)
 BF Jeunes :
13 mars 2021
4 avril 2021
29 mai 2021 (évaluation)
 BF Adultes :
 Formation du joueur :
o Reprise programmée pour les 20 et 21 décembre 2021.
o Entrainements des sélections U13 2008 les 20 et 21 décembre 2020 :
 Garçons à Rochefort
 Filles à Puilboreau
o Les différents tournois ou rassemblements restent à affermir suite aux évolutions de la crise
sanitaire (tournoi des étoiles à Châteauroux, TIC et CIC).
o Détection 2009 : Date à déterminer.
 Challenge Benjamins :
o Lancement du challenge auprès des clubs.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN) cdo@charentemaritimebasketball.org
 Visio-conférence Teams de la CDO le 23 novembre 2020 pour fixer les formations des stagiaires
départementaux en attendant de pouvoir reprendre les formations en présentiel, voir aussi ce qui
peut être mis en place pour garder le contact avec les arbitres départementaux.
FORMATION STAGIAIRES DEPARTEMENTAUX
 13 Stagiaires inscrits en formation initiale (dont 11 mineurs).
 2 formations en visio-conférence réalisées les 14 novembre et 28 novembre 2020.
 Formation en présentiel, uniquement pour les 11 mineurs, le dimanche 20 décembre 2020 à
Rochefort avec comme support l’entrainement des sélections départementales. QCM corrigé ce
jour-là.
ARBITRES DEPARTEMENAUX
 Réunion en visio-conférence le 4 décembre 2020 avec les arbitres départementaux pour garder le
contact. 15 personnes présentes + encadrement CDO (Benoit Charruyer et Philippe Méjean).

Date de la prochaine réunion de bureau : à fixer
Sylvette GOURDON
Présidente de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

