COMITE DEPARTEMENTAL
CHARENTE-MARITIME DE BASKET-BALL
6 B rue de Belgique - Beaulieu 2 – 17138 PUILBOREAU
E-mail : presidence@charentemaritimebasketball.org
secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org
siegecd17@charentemaritimebasketball.org

www.basket17.fr
________________________________________

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 1
du mercredi 8 septembre 2021 à 19h
Présents du bureau : Sylvie BURIDANT, Sylvette
GOURDON,
Michel
CHERDO,
PALVADEAU, Gérald BRAUD, Raphaël FERRAND, Philippe MEJEAN.
Excusé : François DUSSAUZE.
Invités (hors bureau) : Valérie CATTANEO (Vivre Ensemble), Alain COCHET (3X3).

Geneviève

Vérification des pass sanitaire de chacun.
Ouverture de la séance de la réunion de bureau par Sylvette.
Courriers et infos diverses : FFBB, Ligue, DDCS, Conseil Régional, Conseil Départemental, CDOS,
PSL17 et Groupement Sport et Loisirs GE, Clubs…
 FFBB :
Voir les notes sur eFFBB :
 Engagements championnats de France Elite 15 et U18.
 Formules des coupes de France.
 Location de voitures Sixt, Avis, Europcar, Hertz.
 Officiels. Stages OTM HN et arbitres CF en présentiel 28 et 29 août 2021.
 Compte-rendu FNMB 2021.
 Emploi. Invitation au webinaire « développement des compétences et des ressources humaines » le
29 juin 2021.
 Relance sur le renouvellement d’affiliations 2021/2022.
 Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur et surclassement.
 Questionnaire sur l’utilisation d’eFFBB.
 AG des comités et ligues : Prorogation des licences et affiliation si AG du 1 au 15 juillet 2021.
Consultation à faire du comité directeur.
 CFO : Plan officiels 2024. Présentation 2 en visioconférence le 1er juillet 2021.
 Dispositions financières globales FFBB 2021/2022.
 Calendrier sportif général v2 du 25 juin 2021.
 Formule Coupe de France Robert Busnel 2021/2022.
 Création de la ‘Team’ « ligues et comités » dédiée aux présidents.
 FBI e-licence. Maintenance de fin de saison.
 Carte passerelle des écoliers CM1-CM2 licenciés USEP et UGSEL – 6ème UNSS et UGSEL pour
tester gratuitement 3 séances en clubs.
 Invitation aux stages « statisticiens » de début de saison 2021/2022.
 Dispositif aide UrgencESS. Fond d’aide d’urgence Economie et Sociale et Solidaire (1 à 10 salariés).
 Joueraubasket.com. Mise à disposition d’une cartographie des clubs et des activités en France
(dans le cadre du partenariat avec Be Sport).
 Plan de relance. Fidélisation. Matérialiser les années de pratique de nos plus jeunes basketteurs par
le port d’un bracelet éponge de couleur.
 Réforme de la NM3 et montées de PN en N3.
 Formule Coupe de France Joé Jaunay 2021/2022.
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Procédures qualifications 2021/2022.
Parution des calendriers particuliers.
Dépôt des documents officiels sur eFFBB.
Consignes aux équipes engagées en championnats de France.
Vivre Ensemble : Fonctionnement du programme micro-basket. Formation Animateur Micro Basket.
Emploi. Service civique. 2ème appel à candidature.
Courriers adressés par Jorge GARBAJOSA (président FEB), Andréa Zagkis (SG FIBA) et Kamil
Novak (directeur FIBA suite JO) et Jim TOOLEY, DG de la Fédération américaine (USA Basketball).
Transferts internationaux de joueurs mineurs.
Journées médicales 2021.
Courrier du Président de la FFBB (25 août) sur la rentrée 2021 : JO – Pass sanitaire – Pass’Sport et
compte Asso – 40 000 socles gratuits (10 par clubs) pour les « nouveaux adhérents actifs » (D,T,O).
Convocation des délégués à l’AG FFBB 2021.
Document sur l’offre de plateformes de services présenté par le président fédéral le 31 août 2021 aux
présidents de ligues et comités.
Pass’Sport : nouveaux supports d’informations pour les clubs. Visio le 8 septembre 20h sur BeSport.
Pass’Sport : compte Asso.
Opération de fidélisation. Visioconférence le lundi 20 septembre à 19h.
Dérogation délivrance d’une licence 1C jusqu’au 15 septembre, sans déménagement.
Questionnaire pour les ligues, comités et clubs sur la formation des dirigeants. Pour le 24 septembre 2021.
Courrier de l’Etat : Campagne de communication gouvernementale pour la rentrée sportive. Kit de
communication Club, intitulé « C’est trop bon de faire du sport en Club »
Dr. Dish France (fournisseur de solutions d’entraînement de basketball) s’associe avec la FFBB pour
le développement du basket en France



Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 46 du 7 juillet 2021.
o Entrée en vigueur du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du
1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise
sanitaire.
o Nouvelles décisions sanitaires pour le sport, valables à compter du 30 juin 2021.
o Reprise de la pratique sportive avec contact pour les majeurs en intérieur.
o Fin des jauges pour les spectateurs assis dans les ERP de type X et PA.



Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 47 du 16 juillet 2021.
o Entrée en vigueur prochaine d’un nouveau décret prescrivant les nouvelles mesures liées au
renforcement du pass sanitaire, à compter du 21 juillet 2021. En attente du décret.
o Pass sanitaire exigé dès 50 personnes (au lieu des 1000 personnes depuis le 30 juin 2021).



Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 48 du 22 juillet 2021.
o Entrée en vigueur du décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du
1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire, applicables à compter du 21 juillet 2021.
o Pass sanitaire exigé dès 50 personnes (au lieu des 1000 personnes depuis le 30 juin 2021).
o Protocole de reprise d’activités sportives.



Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 49 du 26 juillet 2021. Pass sanitaire et vaccination.
o Présentation d’un calendrier en plusieurs étapes de l’obligation de présentation d’un pass
sanitaire.
Depuis le 21 juillet 2021 :
 Pour tous les majeurs, à l’exception des salariés et bénévoles
 Plus de 50 personnes
A partir du 1er / 6 août1 :
 Pour tous les majeurs, à l’exception des salariés et bénévoles, sans limite de seuil
A partir du 30 août :
 Pour tous les majeurs, y compris les salariés et bénévoles
A partir du 30 septembre :
 Pour tous, y compris les mineurs de plus de 12 ans
Conformément aux préconisations du gouvernement, la FFBB incite ses licenciés à la
vaccination.

3


Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 50 du 11 août 2021.
o Entrée en vigueur de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 et du décret n°2021-1059 du 7 août
2021 relatifs à la gestion de la crise sanitaire ;
o Pass sanitaire exigé dès le premier entrant d’un établissement recevant du public ;
o Obligation de présenter un pass sanitaire différée pour les mineurs à partir de 12 ans
(30 septembre) et pour les salariés et bénévoles (30 août) exerçant dans les établissements
sportifs recevant du public.
o Contrôle du pass et plan de contrôle.
o Protocole de reprise.
 Nouvelle offre de licences :
o HelloAsso :
 Attention, le paiement n’est parfois plus possible ; le club doit retourner dans
FBI/organisme/votre organisme/e-licence ; puis cliquer sur le bandeau vert « connecter
mon compte HelloAsso ».
 Le paiement en 3 fois est possible depuis août. Pour le déclencher, il faut retourner dans
FBI/organisme/votre organisme/e-licence ; puis dans la grille tarifaire, cliquer sur
« Paiement en 3x sans frais ».
o Visio fédérale du 24 juin 2021.

 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 PV de bureaux des 31 mai, 12 et 17 juin 2021.
 PV du comité directeur du 23 juin 2021.
 Consignes et informations relatives aux championnats régionaux.
 Présentation de la compétition RF3 pour la saison 2021-2022.
 Calendriers particuliers des championnats régionaux pour la saison 2021-2022.
 AG de la ligue du 4 septembre 2021. Vote de la vente des bâtiments de La Crèche et de Villenave
d’Ornont.
 Résultat des subventions du Projet Sportif Fédéral (PSF) : Attribution Agence Nationale du Sport
(ANS) 2021.
 Formation animateur « Micro basket » : ouverture des inscriptions.
 Offre de formation de l'IRFBB de la ligue Nouvelle-Aquitaine de basketball : CQP TSBB.
 Communication sur la formation des Officiels de Table de Marque (OTM).
 Fin du BP JEPS et pas de nouvelle session.
 Finales départementales 3x3 début mai.
 Projet Commission Régional des Officiels (CRO) validé par le comité directeur.
 Document « colosse aux pieds d’argile ».
 Camp uniquement dédié à la découverte et la pratique du 3X3 du 18 au 22 juillet 2021.
 Remise du label « FFBB Citoyen MAIF » 1 étoile aux clubs de La Jarrie et de Royan.
 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) :
 Un nouveau directeur.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 En attente de l’étude du dossier de demande de subvention pour l’Open 3X3.
 CDOS :
 Un nouveau salarié pour gérer les écritures du Pass’Sport.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 RAS.
 Médaillés des Sports :
 AG élective le samedi 25 septembre 2021 à 10h à Saintes.
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 Comité 17 :
 AG des clubs de Saintes, Royan, Mirambeau, Villeneuve, Saujon.
 AG du Stade Rochelais Basket le 29 septembre 2021.
 AG extraordinaire de Profession Sport et Loisir (PSL) Groupement d’Entreprises (GE) et de l’APSL17
le vendredi 25 juin 2021 à 9h30. Profession Sport et Loisirs Poitou-Charentes absorbe l’APSL17.
 Décès de Philippe Mesnard de Ciré.
 Proposition d’ajout de membres au bureau. Accord donné. A valider par le comité directeur.
 Délégation aux commissions. A valider par le comité directeur.
 Calendrier des réunions de bureau et de comité.
 Réunions d’information des clubs le jeudi 16 au comité et le vendredi 17 septembre au CDOS de
Saintes à 19h.
 Il faut renouveler la commission équipements.
 Sylvette a rendez-vous mardi pour changer le véhicule dokker.
 AG du syndic le 27 septembre 2021.
 Demande faite et en attente de l’installation de la fibre au bureau du comité.
 Information reçue sur l’opération Octobre Rose du Stade Rochelais Rupella.
Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU) secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org
 Embauche de Chantal le 1er septembre 2021. Elle traite les licences.
 Au 8 septembre 2021 : 853 licenciés (- 133 à la même date, soit – 13,5 %) répartis en : 573 M soit
67,2% (– 93 M, soit – 14 %) et 280 F soit 32,8% (- 40 soit – 12,5%). La FFBB est à – 15,3 %.
 Validation du PV de la réunion de bureau n° 10 du 16 juin 2021.
 Validation du PV de l’AG du comité du 2 juillet 2021.
 CTC Pays Rochefortais non renouvelée.
 CTC Haute Saintonge renouvelée mais avec quels clubs puisque le club de Mirambeau est dissous et
attente du club de Gémozac-Pons.
 Point sur les affiliations des clubs pour la saison 2021/2022 : manque Corme-Royal (qui arrêterait) et
Gémozac-Pons (qui repartirait).
 Pass sanitaire : discussions. Qui contrôle ? Si non contrôle : quelle est la responsabilité du club
recevant. 2 accès : équipes et spectateurs. Faire une note du comité aux clubs.
 Port du masque obligatoire dans les salles de sports jusqu’au 30 septembre (arrêté du préfet du
31 août).
 Infos sur le pass’sport et le compteAsso.
 Info sur les licences et le socle gratuit pour les 10 premiers « adhérents actifs » de clubs.
 Info sur l’e-marque v2.
 Ouverture de la plateforme du challenge benjamins, des labels formateurs.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
tresorier@charentemaritimebasketball.org
 Tous les clubs sont à jour de leurs paiements pour la saison dernière.
 Subventions reçues : ANS 9000 € et pour le contrat d’agent de développement : 8000 €.
 Engagements séniors 2021/2022 : Manque Ciré : 180 € - Angoulins : 60 € - Tasdon : 180 €.
Sportive
(Raphaël FERRAND)
sportive@charentemaritimebasketball.org
 Interdépartement
Pour la saison 2021-2022, il n’y a pas de championnat régional lors de la phase 1 (septembre à
décembre). La phase de brassage est à la main des Comités ou des Interdépartements.
Il y a 1 niveau pour les U13F, U15F et U18F et 2 niveaux pour les U13M, U15M et U17M.
Forfait – Désengagement des équipes de BBMB en IDMU13 et de Lusignan en IDFU18.
 Seniors
Les calendriers PRM et PRF ont été publiés et mis en ligne le 9 août 2021.
12 équipes en PRM avec les montées de Stade Rochelais 4 et Aytré 3.
10 équipes en PRF après le forfait général de St Rogatien. Le calendrier a, alors, été refait.
3 clubs (Jarnac Champagne, Royan et Gémozac-Pons) étaient incertains d’engager une équipe. Nous
avons attendu fin août pour connaitre leurs intentions.
17 équipes en DM2/DM3 : toutes les équipes sont regroupées en 1 seule division et réparties dans 3
poules de 6. Il y aura deux phases, phase 1 (septembre à décembre) et phase 2 (janvier à mai).
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Début du Championnat les 2 et 3 octobre PRM et DM2 et le 26 septembre pour la PRF (Open Féminins
à Boyardville).
Liste des brûlés à transmettre pour le 17 septembre 2021.
Caisse de péréquation sur la DM2 en 2 phases.
Jeunes
Engagement à faire pour le 15 septembre 2021. Date du début le 2 octobre 2021.
Comme les années précédentes  préconisation de poules de 6.
La FFBB dit que la mixité est interdite en U15. Certains clubs ont quelques filles U14-U15 isolées (déjà
connu : Ars – St Agnant – St Rogatien – Ciré – St Xandre) qui ne pourraient plus jouer.
Demander un écrit à la FFBB. Mettre JLuc Bugeot (médicale NAQ) en copie.
Coupes
SM  1/16ème & 1/8ème joués les 18 et 19 septembre.
Les équipes engagées en coupe de France (Saintes 1, Rochefort 1 et Saujon) sont exempts (sauf
Saintes 2).
8 sites pour ces premiers plateaux (Aytré, BBMB, Saintes, Rochefort, La Jarrie, Surgères, Tasdon et
St Jean)
SF  1/8ème le 19 septembre
La coupe pour les jeunes débutera en 2022.
Rencontre Loisirs
Engagement envoyé – Retour pour le 15 septembre 2021.
Championnat Vétérans
Engagement envoyé – Retour pour le 15 septembre 2021.
Règlement
Règlement particuliers PRM, PRF et DM2 à valider.
3X3 (Alain COCHET)
sportive@charentemaritimebasketball.org
 Bilan du Beach Tour Basket 3X3.
 Engagement envoyé – Retour pour le 15 septembre 2021.
Mini Basket (Sylvie BURIDANT)
mini@charentemaritimebasketball.org
Réunion de commission ce jour.
 Réunion d’info clubs le vendredi 24 septembre 2021 de 19h à 20h30 à Rochefort.
 Brassages U9-U11 les samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021.
 2 journées rencontres en octobre : les week-ends des 16-17 et 23-24 octobre 2021.
 Plateaux U7 : 16-17 octobre – 27-28 novembre – 11-12 décembre – 22-23 janvier – 26-27 mars.
 Forum du mini-basket le 12 mars 2022. Faire la demande d’intervention FFBB.
 Mini kids challenge : Date de finale à fixer.
 Fête du Mini le dimanche 22 mai 2022.
 Opération fédérale fidélisation et JAP : dotation de bracelets pour chaque enfant.
 Label départemental à 3 niveaux : à travailler.
Technique (Gérald BRAUD)
technique@charentemaritimebasketball.org
 Réunion ETD
Composition de l’ETD à affiner.
 Formation des cadres : Brevets Fédéraux (BF) 2021
Planification séances en présentiel BF Enfant :
25 septembre 2021
à Rochefort
9 octobre 2021
Lieu à définir
13 novembre 2021
Lieu à définir
Planification séances en présentiel BF Jeune:
2 octobre 2021
à Rochefort
16 octobre 2021
Lieu à définir
20 novembre 2021
Lieu à définir
Fin de la session de formation des BF en cours prévue fin novembre 2021.
 Formation des cadres : formation continue
Pas de projet en cours.
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 Formation des joueurs
TIC/CIC 2009 du 3 au 6 Novembre 2021 => désistement du CD 86.
Accord avec bémol
Est-ce que le CD17 le prend en charge ?
Réunion ETD => en cours de programmation (semaine prochaine).
 Programmation entraînement sélections 2009 et 2010.
 Section sportive de Fromentin
Réunion de rentrée le jeudi 9 septembre 2021 à 18h.
Reprise d’activités sportives le lundi 13 septembre.
Léo Dalger remplace Caroline Tlemsani.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN) cdo@charentemaritimebasketball.org
 Journée de revalidation du samedi 25 septembre 2021 à Boyardville.
 Rattrapage du recyclage le dimanche 24 octobre 2021.
 Les potentiels départementaux siffleront le dimanche 26 septembre 2021 sur l’open féminin.
 Ligue : Communication formation OTM.
 Déploiement de l’e-marque v2 – version 1.2.54 – Formation le dimanche 26 septembre 2021 de 10h
à 11h30 à Boyardville.
 Camp d’été arbitres : Les 2 inscrits sont reçus arbitre départemental
Commission Vivre Ensemble
(Valérie Cattanéo)
 Prévision de continuer les activités Basket Santé pour les résidents du Foyer de Vie « La
Maisonnée » association Emmanuelle de St Laurent de la Prée ; une fois tous les 15 jours de
septembre à février. Karim doit préparer le dossier et le transmettre à la FFBB.

Date de la prochaine réunion de bureau : lundi 11 octobre 2021

Sylvette GOURDON
Présidente de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire générale

