COMITÉ DÉPARTEMENTAL
CHARENTE-MARITIME DE BASKET-BALL
6 B rue de Belgique - Beaulieu 2 – 17138 PUILBOREAU
presidence@charentemaritimebasketball.org
secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org
siegecd17@charentemaritimebasketball.org

www.basket17.fr
________________________________________
PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 2 du COMITÉ DIRECTEUR
du mercredi 16 décembre 2020 à 16h30 à Puilboreau
Présents au comité : Mmes Sylvie BURIDANT, Valérie CATTANÉO, Marie CHERDO, Sylvette
GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Mrs Patrick BENDAOUD, Benoît CHARRUYER, Michel
CHERDO, Alain COCHET, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Philippe MÉJEAN.
Présents via Teams : Aurélie GRAYO, Dominique LIMA DOS ANJOS, Aurélien GENTES (à 18h20) et
Sébastien BRUNET (connexion trop tardive, après les votes).
Excusés : Mmes Gwenaëlle CHAMLONG, Céline MÉCHIN, Valérie PLAIRE-ROUX, Sylvie REAU,
Valérie TARISSA, Mrs Gérald BRAUD, Pierre CHATEAU.
Absent : M Gérard SAUROIS.
Excusé : M Pierre DUFAU (Pdt Ligue NAQ).
Cette réunion est avancée à 16h30 pour cause de couvre-feu (de 20h à 6h) instauré suite à la crise
sanitaire du coronavirus Covid-19. Certains membres sont présents au comité, d’autres en visioconférence. Les votes sont prévus à compter de 18h30.
Infos diverses
 FFBB :
Voir sur eFFBB : Notes répertoriées dans les comptes rendus de la réunion du comité n° 1 du
28 septembre 2020 et des bureaux n° 2 du 14 octobre, n° 3 du 19 novembre et n° 4 du
14 décembre 2020.
Et depuis : RAS.

 Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 34 du 15 décembre 2020 :
Entrée en vigueur du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant le décret
n° 2020-1454 du 29 octobre 2020.
o Nouvelles décisions sanitaires pour le sport, valables du 15 décembre 2020 au
20 janvier 2021.
o Fin du confinement et mise en place d’un couvre-feu à partir du 15 décembre 2020
de 20h à 6h.
o Activités autorisées pour les mineurs en établissement de plein air et couvert, sans contact.
o Les majeurs peuvent continuer les activités sans contact sur l’espace public ou dans les
établissements sportifs de plein air
o Les vestiaires collectifs restent fermés.
o La tenue des compétitions amateurs est suspendue, a minima, jusqu’au 7 janvier 2021
o Suite aux étapes envisagées les mesures sont appelées à évoluer en fonction de la situation
sanitaire. Dès communication des évolutions, celles-ci vous seront transmises dans les
meilleurs.
Protocole de reprise des activités sportives du 15 décembre 2020 au 20 janvier 2021.
Communiqué du Ministère des sports du 11 décembre 2020.
o

- Nouvelle offre de licences et Retour au Jeu :
o RAS.
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 Ligue Nouvelle-Aquitaine :
 RAS.
 DDCS : Direction Départemental de la Cohésion Sociale.
 RAS.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 RAS.

 CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif :
 RAS.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :


RAS.

 Profession Sport et Loisir et APSL17 :
 RAS.
 Comité Départemental de basket 17 :
 Voir les CR de la réunion du comité n° 1 du 28 septembre 2020 et des bureaux n° 2 du 14 octobre,
n° 3 du 19 novembre et n° 4 du 14 décembre 2020.
 CR de l’activité du comité Charente-Maritime BasketBall.
 Problème de non ouverture de salle : Les clubs doivent nous informer. A transmettre à L Saillard.
 Activités de Karim en novembre et décembre 2020.
 Léa Lassalle : Concernant la semaine olympique de février 2021, elle a contacté et doit s’entretenir
avec Ludivine Saillard de la FFBB afin de voir quelle démarche entreprendre. Dans un premier
temps, elle regarderait les terrains et voir si un club est déjà rattaché, et s’ils l’utilisent. Ensuite, elle
ferait un état des lieux des endroits où la pratique de basket n’est pas développée afin de
contacter les mairies pour organiser des actions durant la semaine olympique.
 Clara Gaschet a dit que son stage était sur 2/3 de temps plein. Manque de précisions : quelles
dates ? quel coût ? cela nous semble trop onéreux sur cette saison sportive compliquée avec
moins de licenciés. Nous déclinons ce stage.
 Retour Au Jeu comité 17 : http://retouraujeu.ffbb.com : action montée pour l’Open + Access 3X3.
 Retour au jeu clubs : 7 clubs sont dotés d’aide financière.
(Geneviève Palvadeau) secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org
 Secrétariat général
 Approbation à l’unanimité du PV de la réunion du Comité Directeur n° 1 du 28 septembre 2020.
 Ratification des PV bureaux n° 2 du 14 octobre, n° 3 du 19 novembre et n° 4 du 14 décembre
2020.
 Trésorerie
(François Dussauze)
tresorier@charentemaritimebasketball.org
 Voir les CR de la réunion du comité n° 1 du 28 septembre 2020 et des bureaux n° 2 du 14 octobre,
n° 3 du 19 novembre et n° 4 du 14 décembre 2020.
 Commission sportive (Raphaël Ferrand) sportive@charentemaritimebasketball.org
 Voir les CR de la réunion du comité n° 1 du 28 septembre 2020 et des bureaux n° 2 du 14 octobre,
n° 3 du 19 novembre et n° 4 du 14 décembre 2020.
 Règlements Sportifs Généraux du comité et Règlements Sportifs Particuliers pour les
championnats PRM - DM2 - DM3 - PRF validés et votés à l’unanimité.
 Projet de la modification des formules des compétitions suite au covid-19, en tenant compte de 12
jours de ré-athlétisation et de nos vacances scolaires. choix validés et votés à l’unanimité :
o Reprise des championnats Séniors le 20 février 2021 (PRF et DM3) et le 27 février 2021
(PRM et DM2).
o Pour les séniors, choix de continuer le championnat tel qu’actuellement.
o Reprise des championnats Jeunes (U13 à U18) le 23 janvier 2021 – Rattrapage de matchs
en retard à compter du 16 janvier 2021.
o Pour les jeunes, 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.
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Pour tous, classement sera établi au 27 juin 2021 ou au lendemain de la dernière journée
« jouée » de la façon suivante avec les deux hypothèses :
• Toutes les rencontres ont été disputées : Classement selon les Règlements Sportifs
Généraux FFBB.
• Toutes les rencontres n’ont pas été jouées (mais au minimum 50% de la division),
Classement au ratio décrit ci-dessous :
Nb points (Art. 16 des Règlements Sportifs Généraux FFBB) x Nb de rencontres théoriques
Nb de rencontres comptabilisées
Nb de rencontres comptabilisées = Nb de rencontres comptabilisées au classement (jouées,
forfaits,…)
Nb de rencontres théoriques : Nb de rencontres = 18 (PRM & DM2), 22 (PRF & DM3) et 10
en jeunes.
o Montées / Descentes : Le Comité appliquera les règles d’accessions / relégations au 27 juin
2021 ou au mieux au lendemain de la dernière journée « jouée » de l’ensemble des divisions
d’une catégorie. A défaut, le Bureau départemental sera compétent pour déterminer les
règles d’accessions / relégations et leurs applications.
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.
 Raphaël envoie à la FFBB. Remerciements à lui pour ce travail important.
o

 Commission 3X3

(Alain Cochet)
 Conséquences des championnats. Caler 4 dates.

 Commission Mini Basket
(Sylvie Buridant)
mini@charentemaritimebasketball.org
 Voir les CR de la réunion du comité n° 1 du 28 septembre 2020 et des bureaux n° 2 du 14 octobre,
n° 3 du 19 novembre et n° 4 du 14 décembre 2020.
 Commission Technique
technique@charentemaritimebasketball.org
 Voir les CR de la réunion du comité n° 1 du 28 septembre 2020 et des bureaux n° 2 du 14 octobre,
n° 3 du 19 novembre et n° 4 du 14 décembre 2020.
 Commission Départementale des Officiels (Philippe Méjean) cdo@charentemaritimebasketball.org
 Voir les CR de la réunion du comité n° 1 du 28 septembre 2020 et des bureaux n° 2 du 14 octobre,
n° 3 du 19 novembre et n° 4 du 14 décembre 2020.
 Opération de fidélisation des jeunes arbitres. Philippe proposera 1M et 1F arbitres de moins de
20 ans. Fiche de 10 critères. Récompenses : 1 chemise arbitre (remise lors de l’AG ?).
 Nouvel échéancier de la péréquation suite aux nouveaux calendriers.
CAMP D’ETE ARBITRES
 Projet : mettre en place un camp d’été diplômant niveaux départemental et régional en
mutualisation avec le CD33 et la Commission Régionale des Officiels (CRO) de la ligue NAQ du
19 au 25 juillet 2021. Lieu : à déterminer.
 Commission Statuts Qualifications
qualification@charentemaritimebasketball.org
 1 mutation non validée, en attente de document.

 Commission Règlements
 Règlements sportifs pour la saison 2020-2021.
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains
 RAS.

Validé à l’unanimité
equipement@charentemaritimebasketball.org

 Commission Vivre Ensemble (Valérie Cattanéo)
 Rendez-vous avec la maison de retraite de St Xandre fin janvier 2021.
 Commission Dotations et matériels
 RAS.
 Commission Site internet « basket17.fr »
communication@charentemaritimebasketball.org
 Création d’un compte Instagram : communication@charentemaritimebasketball.org
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Sujet du jour :
Objectifs de la mandature 2020/2024
 Général
o Améliorer l’utilisation des outils.
o Créer une entité visuelle forte du comité  mise en application 2021-2022 (mail, courrier
officiel, Power Point, …).
o Créer des adresses mails du comité 17 (utilisation d’office) :
 Ne plus utiliser les adresses perso des élus  mise en application en 2021-2022.
 Améliorer et développer Facebook  mise en application en 2020-2021.
o Rénover et refaire le Site Internet  mise en application 2021-2022.
 Sportive 5x5 et 3X3
Les thèmes principaux de la ligue sont : La compétition 5x5 : Terminer la structuration de la
compétition. La compétition 3x3 : Animer un réseau de clubs 3x3 - Proposer des compétitions 3x3
toute l’année et pour tous les niveaux - Développer et faire du « circuit élite NAQ » une référence.
Pour notre comité 17 :
o Constat :
 Concurrence active avec les autres sports.
 Changement des comportements et des pratiques (contraintes des compétitions.
 Diminution du nombre de licenciés (jeunes et seniors).
 Diminution du nombre d’équipes engagées (jeunes et seniors).
 Complexité à organiser un championnat Seniors.
 Attractivité de la coupe 17 Michel Château.
 Le 3X3 peine à démarrer (calendrier chargé…).
 Lisibilité des règlements.
 Charte graphique & Communication (faible, voire inexistant).
o Projet Séniors :
Refondre le championnat Seniors Masculins :
 Objectif : renforcer l’attractivité du championnat  Mise en place saison 2022-2023
Augmenter le nombre d’équipes engagées en Championnat Seniors Féminins.
 Créer une deuxième Division  Objectif à atteindre pour la saison 2023-2024.
 Piste avec le CD16  Championnat Inter-Départemental ???
Créer un championnat Loisirs dynamique (avec 1 élu responsable s/couvert de la CS).
 Objectif : capter des nouveaux licenciés  Mise en place saison 2021-2022.
o Projet Jeunes :
Travailler en collaboration avec la Commission Technique sur le niveau des équipes
engagées en D1  Mise en place saison 2021-2022.
Harmoniser l’évaluation des engagements pour limiter les écarts importants.
Augmenter le nombre d’équipes engagées en Championnat Jeunes (Féminins)  Objectif
à atteindre pour la saison 2023-2024.
o Projet Coupe 17 Michel Château :
Conserver le format d’engagement actuel (Equipe Région et Département), suite du
sondage club de juin 2020).
Renforcer l’attractivité de la coupe  Objectif fin de mandature.
Créer une animation autour de la Coupe :
 La coupe = l’événement de la saison.
 Créer une animation (3X3, Challenge U13, Challenge 17 Mini Kids…).
 Rechercher un partenaire financier (Ex : Coupe du Sud-Ouest)  Mise en application
2022-2023.
o Projet 3X3 :
Définir ou redéfinir les conditions d’engagement (Seniors et Jeunes) - (Equipe de clubs ou
équipes de joueurs) :
 Elargir le calendrier – Travailler en Harmonisation avec le calendrier 5x5.
 Créer un réseau de référents 3X3.
 Solliciter les supports et s’appuyer sur l’animation de la NAQ  Mise en application
2021-2022.
 Créer un module de Formation 3X3 (CDO et CT)  Mise en application 2022-2023.
 Organiser un tournoi annuel Open Plus.
 Communiquer sur les réseaux (Facebook et Instagram).
 Communiquer directement auprès des licenciés et non pas auprès des clubs  Mise
en application 2021-2022.
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Mini

o Mettre en place un nouveau label départemental avec la notion de renouvellement sur des




périodes de 2 ou 3 ans par exemple, découverte du 3X3, dotation pour les renouvellements
de labellisation etc…
Technique
o Développer la relation de l’Equipe Technique Départemental (ETD) et des entraineurs
départementaux.
o Développer une coordination des pratiques techniques au bénéfice des différentes
catégories.
CDO
o Recruter un Conseiller Technique d’Arbitrage (CTA).
o Augmenter et pérenniser le nombre de stagiaires en formation initiale.
o Perfectionner et fidéliser les arbitres en activité.
o Pérenniser le camp d’été arbitres avec le CD33 et la CRO.

Prochain comité le lundi 18 janvier 2021
La Présidente de la Charente-Maritime BasketBall
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

