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________________________________________

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 5
du lundi 18 janvier 2021 à 18h
Présents : Sylvette GOURDON, Michel CHERDO, Geneviève PALVADEAU, François DUSSAUZE, Gérald
BRAUD, Sylvie BURIDANT, Raphaël FERRAND, Philippe MEJEAN.
Cette réunion se tient en visioconférence par Teams du fait du couvre-feu établi dès 18h à compter
du 16 janvier 2021 (pandémie Covid-19).
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 :
 Stages modifiés de mi saison arbitres – observateurs Championnat de France (en visio-conférence,
le 24 janvier 2021 pour la ligue NAQ).
 Déploiement e-Marque v2 : fiche de synthèse utilisateur. Accompagnement Formation de chaque
licencié (e-learning – visio-conférence le 16 janvier 2021 à 10h30 puis sur YouTube) – Fiche de
synthèse A4 à mettre à disposition sur les tables de marque – Manuel complet de l’utilisateur.
 Déploiement e-Marque v2 : Accompagnement des réseaux ligues et comités : Paramétrer (formation
e-learning) - visio-conférence le 16 janvier 2021 à 9h puis sur YouTube.
 Adaptation des dispositions 2020/2021 des écoles d’arbitrage : Echéance d’enregistrement du niveau
1 sur FBI repoussée au 31 janvier 2021 – Envoi au comité du fichier de demande de validation
d’école de niveau 2 repoussé au 31 janvier 2021 – La réunion obligatoire des écoles pourra se faire
en visio-conférence et doit être envisagée de préférence à partir de février 2021 – Support
pédagogique FFBB aux responsables des écoles présenté en visio-conférence le samedi 30
janvier 2021 à 10h30 – Validation des écoles de niveau 2 reportée au 30 avril 2021.
 Synthèse des aides financières aux structures. Plan d’urgence et de relance – Détail des dispositifs
aux structures.
 Mise à jour des calendriers dans FBI – Nouveautés FBI v3.0.3.
 Parution des nouveaux calendriers particuliers 2020/2021 : NM2-NM3-NF1-NF2-NF3-UF15 élite.
 Tournoi international U14.
 Renouvellement de la convention FFBB / ANDES (Association Nationale des Elus en charge dues
Sports).
 Point d’étape RFIT (Refonte de la Formation Initiale des Techniciens) : Entrée dans la phase
opérationnelle de la mise en œuvre des Brevets Fédéraux (BF) à partir de janvier 2021.
Campagne digitale de promotion du Sport Féminin lancée par le ministère des sports avec le conseil
supérieur de l’audiovisuel à compter du lundi 11 janvier 2021.
 5ème semaine Olympique et Paralympique (SOP) du 1er au 6 février 2021 : Guide SOP – Développer
les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif.
 Publication du petit guide juridique 2021 : Mieux connaître les conséquences d’une incivilité, d’une
violence et d’une discrimination dans le champ du sport.
 Adhésion groupée 2021 au COSMOS (prise en charge par la FFBB).
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Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 35 du 23 décembre 2020 :
o Prolongation de la période de délivrance de l’extension T (mise à disposition / prêt) jusqu’au
28 février 2021.
o Prolongation jusqu’au 28 février 2021 de la déclaration de la liste personnalisée des 7 joueurs
« majeurs » que tous les clubs, hors LFB, doivent transmettre (Titre spécifique Covid-19).
Les salles sont fermées aux amateurs (scolaires et extrascolaires) à compter du samedi 16 janvier
2021, voir les infos sur : https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/
o Suite aux dernières annonces gouvernementales du 14 janvier 2021 de fermer les salles pour
les activités sportives extrascolaires, les présidents des fédérations de basket, hand et volley ont
demandé rendez-vous avec le Directeur de Cabinet du ministère des sports.
AG élective FFBB le samedi 19 décembre 2020 en visio-conférence. JP Siutat réélu président.
Réunion visio-conférence des présidents de ligues et de comités le mercredi 13 janvier 2021 :
o Présentation de la fonction des élus de la FFBB suite à l’AG élective.
o Enquête à venir ; lors de la crise sanitaire : qu’avez-vous entrepris envers vos clubs ?
o Si reprise tardive cette saison, se concentrer sur le 3X3.
o Comment « booster » la saison prochaine : Lancement d’un groupe de travail sur le plan de
reconquête – Partie financière.
Questionnaire de JP Siutat sur « l’évolution de la représentation féminine de nos structures (parité
dans les instances sportives) » pour un projet de loi sur le sport à venir très vite dont le contenu est
inquiétant pour la gouvernance de nos fédérations.
Réponse faite
Opération Kinder Joy of Moving Day : La situation sera réévaluée début février 2021 afin de prendre
une décision sur le maintien ou non de l’opération et de l’envoi des dotations.



Nouvelle offre de licences
o RAS.



Opération « Retour au jeu » (RAJ) : http://retouraujeu.ffbb.com
o RAS.

 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 Développement d’outils collaboratifs ETR : projet d’un SharePoint « Technique », réunion visioconférence collaborative le vendredi 15 janvier 2021 à 14h pour associer à son développement et son
architecture finale. Aussi, nous vous proposons, dans la mesure de vos disponibilités (au moins un
CTF par CD). Mail du 22 décembre 2020. Réponse à F. Pollet.
 Brevets fédéraux : Lancement des inscriptions (jusqu’au 31 janvier 2021).
 PV de bureau du 10 décembre 2020 :
o Validation des formats de compétitions de cette fin de saison malgré l’incertitude qui règne mais
ceci doit être fait règlementairement pour le 31 décembre 2020. Extrapolation et adaptation des
compétitions séniors et jeunes de la fin de saison.
o Nouvelle formule pour le 3X3 U18 et Séniors : 1 phase départementale « séries département
3X3 » qualificative pour la phase régionale « master 3X3 ». Demande à la FFBB de ne pas
appartenir obligatoirement au même club pour former une équipe et pas d’obligation de
participer à toutes les séries départementales. Séries déclarées comme des Open Start avec
utilisation de l’Even Maker afin de pouvoir classer les équipes au ranking.
 PV du comité directeur du 16 décembre 2020 :
o Modification validée des championnats.
Nouvelle formule du 3X3. Notre référent pour le CD17 : Alain Cochet.

 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports), ex DDCS (Direction
départementale de la cohésion sociale) :
 Depuis le 1er janvier 2021, les services en charge de la jeunesse, des sports et de la vie associative
quittent la DDCS et sont transférés à la DSDEN au sein du Service départemental à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports (SDJES). L’adresse est inchangée au 5 place des Cordeliers – CS 60508
– 17021 La Rochelle Cedex 1.
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Invitation à la rencontre territoriale de préfiguration de la Conférence régionale du sport pour le
département de la Charente-Maritime le jeudi 28 janvier 2021 à 14h à Breuil Magné.
Geneviève
Nos réflexions :
o Aller vers les secteurs défavorisés,
o Recenser les terrains extérieurs et les salles, y réaliser des actions ponctuelles,
o Favoriser, améliorer, rendre plus facile les relations clubs / écoles, clubs / collèges …
o Intégrer le sport club via les éducateurs ayant des diplômes fédéraux dans les écoles, collèges,
o Fidéliser les féminines au basket.
Lancement du dispositif « Prodiges de la République » par le ministère chargé de la citoyenneté.
Envoi d’une candidature d’une jeune de moins de 30 ans qui se distingue par son engagement
citoyen remarquable au service d’une cause ou de personnes, pour lui remettre une reconnaissance
de la Nation.
Invitation en avant-première à la diffusion du film « la fabuleuse histoire de jeunesse et sport ».

 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 RAS.
 CDOS :
 CROS NAQ : Challenge digital #JaimeMonClub du CROS réservé aux clubs de Nouvelle-Aquitaine
du 25 au 29 janvier 2021.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 RAS.
 Comité 17 :
 Vœux envoyés et reçus.
 Chantal est partie en retraite le 31 décembre 2020. Nouveau contrat puisqu’elle continuera sa
mission auprès du comité.
 Des nouvelles de Karim : Opération le 12 janvier 2021 - Arrêt pour 1 mois. Remplacement par
Caroline Tlemsani à la section sportive de Fromentin (prévu initialement pour 4h durant 4 semaines),
mais vu que les salles sont fermées, le collège recherche de créneaux sur des terrains extérieurs. A
finaliser.
 Des nouvelles de Dédé : il est à l’hôpital.
 Léa :
o Une séance Basket école à Ste Marie (école labellisée génération 2024).
o Inscription à la formation : « consolider / développer ses ressources de financement » les 17 et
18 mai 2021 à Poitiers.
 Objectif : Etre capable de développer des partenariats et être capable de fidéliser un public.
 Signature de la convention de délégation LR NAQ / CD17 pour les formations BF (brevets fédéraux).
 Burie demande des infos sur jouer ensemble. Informations données.
 Projet Open Plus Access 3X3 à La Rochelle le 12 juin 2021 :
o Notre comité serait rattaché à l'open Plus de Niort des 29-30 mai 2021 (mail du 18 décembre
2020 de Jérôme Prigent), donc, nous ne pourrions faire qu'un Open Start. Demander à J.
Prigent si nous pouvons être rattachés à un autre Open Plus que celui de Niort.
o Nathalie Rancelant (ville de La Rochelle) a donné la réponse de la régie du port de plaisance
qui nous est :
 Favorable (accord de principe) pour l’organisation sur 2 jours (samedi 12 et dimanche 13
juin) avec installation le vendredi.
 Défavorable :
- Mauvais souvenirs de l’Open de France (plaintes pour bruit, mauvais état des lieux)
- Accès aux sanitaires et au bureau payants.
- Aucune privatisation possible des parkings.
o Sylvette prendra rendez-vous avec la ville et la régie du port.
Au vu des conditions ci-dessus, vu le nouveau dispositif de la ligue (fin des séries départementales
fin mai donc avant notre date), vu l’évolution de la crise sanitaire ; nous n’avons plus d’attrait pour les
équipes. Nous penchons pour organiser un Open Start sur 1 jour, le 12 juin 2021.
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Demande de stage de fin d’études de Clara Gaschet : 24h/semaine pendant 16 semaines minimum à
3,90 €/h. Le coût estimé serait de 1500 € + 750 € de charges + 250 € de déplacement. L’objectif de la
faire travailler sur l’Open Plus Access est abandonné. Nous ne donnons pas suite.
Retour Au Jeu comité 17 : http://retouraujeu.ffbb.com : En attente de l’avis pour l’Open 3X3.
Retour Au Jeu clubs :
o Ars, Ste Marie, St Xandre, Villeneuve, Angoulins, St Jean, Rochefort et Saintes ont déposé un
appel à projets.
Basket Santé : N’a pas pu débuter vendredi dernier.

Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU) secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org
 Validation du PV de la réunion de comité n° 2 du 16 décembre 2020.
 Au 18 janvier 2021 : 3219 licenciés (- 533 à la même date, soit - 14,2 %) répartis en 2285 M soit 71%
(– 354 M soit – 13,4 %) et 934 F soit 29 % (- 179 F soit – 16,1 %). La FFBB est à – 18,2 %.
o A ce jour : 45 licences de type « 0C », 12 « 0L », 1 «0 » et 2 « 1C » non validées par le comité.
 majoritairement pour manque de la précision « basket ou sport en compétition » alors que
c’est obligatoire dès lors qu’il y a contact, donc, même pour le MiniBasket et les Loisirs.
 Quelques-unes pour manque de pièces annexes (certificat et/ou pièce d’identité pour les
nouveaux et ceux qui passent majeurs) ou assurance.
 Passées en adhérent au club.
 1244 OBE. 51 classes. 3 OBE non validées par les clubs.
 Problème de connexion eFFBB de Gémozac/Pons.
 Envoi aux clubs des dernières directives à compter du 16 janvier 2021 ; à suivre sur :
https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/
o Fermeture des salles de sports.
o Couvre-feu à 18h.
 Date de la prochaine réunion de comité 17 : Attendre les prochaines annonces gouvernementales.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
tresorier@charentemaritimebasketball.org
 Point sur le budget (en février).
 Chantal : Notification à APSL de sa retraite, arrêt et nouveau contrat.
 En attente de l’arrêt de travail de Karim.
 Facturations des licences : 30 % au 15 février – 20 % au 15 avril – 10 % au 1er juin 2021.
Sportive
 RAS.

(Raphaël FERRAND)

sportive@charentemaritimebasketball.org

Mini Basket (Sylvie BURIDANT)
mini@charentemaritimebasketball.org
 Rencontres Mini : Début janvier 2021, suite à la modification du 29 décembre 2020 des
préconisations FFBB, il avait été décidé avec la Commission Sportive de reporter la journée du
16 janvier à une date ultérieure. Suite à la dernière allocution du 1er ministre du 14 janvier 2021, tout
est de nouveau à l’arrêt.
 Babys U7 : Comme le plateau de novembre 2020, celui du 30 janvier 2021 ne pourra pas avoir lieu.
Voir à le reporter en avril (vacances scolaires du 10 au 25 avril) ou en juin ? Les autres dates
seraient les 27 février 2021 – 27 mars 2021 et 29 mai 2021.
 Fête du Mini : Inscription du Comité effectuée pour la date du dimanche 27 juin 2021.
 Mini-Kids 17 Challenge lancé. Date de finale à reprogrammer. Voir si possible à Saintes.
 Forum Mini prévu le 13 mars 2021 à La Rochelle. Il semble difficile de le réaliser, en attente des
prochaines annonces gouvernementales.
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Technique (Gérald BRAUD)

technique@charentemaritimebasketball.org

 Formation des cadres :
o Récupérer les outils pédagogiques à la Ligue : 4 jeux Rallye et 2 jeux "FEELIN CARDS"
(cartes émotions) émoticônes.

o

Campagne d’inscription aux 3 Brevets Fédéraux (BF) en cours. Date limite fixée au
31 janvier 2021.
Inscription par le stagiaire sur le portail dédié de la ligue NAQ pour effectuer les démarches
d’inscription : www.nasket.net onglet « BREVETS ».
Lien de la page : https://www.nasket.net/carte_brevets/index.php?Ville=170300&vertIcon

o

BF Enfants : 3 séances en présentiel sur le terrain proposées en Charente-Maritime en 2021.

o
o

o
o

BF Jeunes : 3 séances en présentiel sur le terrain proposées en Charente-Maritime en 2021.

o

BF Adultes : 3 séances en présentiel sur le terrain proposées en Charente-Maritime en 2021.

o
 Formation des joueurs :
o CIC U13 2008 (sélection du secteur Nord) du 8 au 10 février 2021 : annulé.
o Tournoi des étoiles des 20 et 21 février 2021 de Châteauroux reporté du 3 au 5 avril 2021 ?
 4 équipes M et F : 1 de chaque secteur Nord, Sud, Est + 1 du Centre Val de Loire.
 Sélection de 12 joueurs potentiels.
 Prise en charge financière au prorata des joueurs sélectionnés pour chaque comité.
 Encadrements : Filles (17 et 79) - Garçons (17 et 86).
o Détection 2009 : A reconsidérer.
 Challenge Benjamins :
o Lancement du challenge fait auprès des clubs.
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Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN) cdo@charentemaritimebasketball.org
 Courrier envoyé aux CTC « Pays Rochefortais » et « Haute Saintonge » pour qu’elles déposent leur
demande de validation d’école d’arbitrage de niveau 2.
OPERATION DE FIDELISATION DES JEUNES ARBITRES
 Dans le cadre du dispositif « Tous arbitres », la FFBB en partenariat avec La Poste propose de
récompenser 2 jeunes arbitres : 1 garçon et 1 fille. La Poste et la FFBB offriront 2 chemises
d’arbitres. Le comité départemental 17 s’est inscrit auprès de la FFBB pour participer à cette
opération. Profil à valoriser : 2 jeunes arbitres de moins de 20 ans, ayant passé avec succès leur
examen d’arbitre départemental lors de la saison 2019/2020, qui arbitre cette saison et qui
poursuivent dans l’arbitrage la saison prochaine (2021/2022). La sélection des deux jeunes arbitres
sera à effectuer entre le 1er et 15 avril 2021.
 CAMP D’ETE ARBITRES : Philippe va demander pour l’organiser à Pons.

Date de la prochaine réunion de bureau : le jeudi 4 février 2021. Suivant les prochaines
annonces gouvernementales, en visio-conférence à 20h30 ?
Sylvette GOURDON
Présidente de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

