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
Le nouveau n° de téléphone du bureau du comité est le 05 17 26 85 34
______________

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 3
du lundi 15 novembre 2021 à 19h
Présents du bureau : Sylvie BURIDANT, Valérie CATTANEO, Sylvette GOURDON, Geneviève
PALVADEAU, Gérald BRAUD, Michel CHERDO, Alain COCHET, François DUSSAUZE,
Philippe MEJEAN (en visioconférence Teams).
Excusé : Raphaël FERRAND.

Ouverture de la séance de la réunion de bureau par Sylvette.
Problème de niveaux sur des équipes en inter département.
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 :
 Visioconférences sur le 3X3 à planifier.
 Officiels : obligation à l’enregistrement des arbitres recyclés.
 Trophée « Sentez-Vous Sport » 2021.
29 octobre
 Officiels : stages nationaux de perfectionnement et de détection.
 FBI : nouvelle version de l’e-Marque v2 (1.2.58) à utiliser pour les 16-17 octobre 2021.
 15ème édition du challenge Benjamin-es (2009-2010).
 Officiels : rappel Fermeture des fonctions arbitre en cas d’absence d’enregistrement des dates de
validation du dossier médical et/ou de recyclage.
 Pack Label formation Vivre Ensemble : Basket Santé – basket Tonik – Basket Inclusif – Micro Basket.
 Modification d’option d’assurance.
 Mise en place du programme FFBB Dirigeantes 2024. Lancement des candidatures.
 Label FFBB Citoyen MAIF. Candidatures - Règlements.
 Enquête adressée aux clubs sur le dispositif CTC.
 Appel à volontaires pour déploiement de « BeSport » par les ligues et comités sur le territoire. Prise
en main et co-création des services. Développement de nouveaux services à destination du réseau
fédéral, des pratiquants et de la communauté Basket dans sa globalité.
24 novembre
 Appel à candidatures pour l’organisation des AG FFBB 2023 et 2024.
14 janvier 2022



Dans le cadre de son programme Passion Club, la FFBB et la plateforme d'apprentissage numérique
GoStudent s’associent pour proposer une formule de soutien scolaire en ligne, sur-mesure, qui
s'adapte au rythme des licenciés. GoStudent devient ainsi le premier partenaire éducatif des sportifs.
Point sur le dispositif « Pass’Sport ».
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Visioconférence le mercredi 3 novembre 2021 – Réunion d’information des Comités
Départementaux/Territoriaux ayant entre 2 000 et 4 000 licenciés.
Visioconférence « catalogue 2021 des solutions Passion Club » le mardi 9 novembre 2021.
Présentation diffusée lors du Speed Dating Passion Club. Informations sur notre page web Passion
Club
Réunion de la Zone Sud-Ouest le samedi 27 novembre 2021 de 10h à 13h :
i.
Plan MACRON - 500 terrains
ii.
Reprise sportive 2021-2022
1. Pass Sanitaire
2. 40 000 licences gratuites pour nouveaux adhérents actifs
3. Etat des lieux - Questions / Réponses
iii.
Bilan et perspective PSF
iv.
Sujets d'actualité à définir (dont Be Sport).
Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 55 du 28 octobre 2021. Maintien de l’activité sportive.
o Responsabilisation de l’arbitre :
 Renseignement du bon contrôle du Pass sanitaire dans l’encart « réserve/observation »
;
 Renseignement de tous les problèmes dans l’encart « incident » de la feuille de marque.
o Cas contacts :
 Personne vaccinée et testée négative : pas d’isolement et poursuite de l’activité
sportive ;
 Personne non vaccinée ou immunodéprimée et testée négative : isolement de 7 jours ;
 Personne testée positive : isolement de 10 jours.
Protocole de reprise des activités sportives (à compter du 15 octobre 2021)

 L’Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair Play devient le Comité Français
du Fair Play (CFFP) suite à son Assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2021.
 Info : La FFBB a décidé d’attribuer l’organisation des 1/4 et 1/2 finales du Trophée Coupe de France
Seniors Féminines les samedi 26 et dimanche 27 mars 2022 au Stade Rochelais Rupella (sous
réserve de confirmation du club).
 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 Appel à candidature auprès des clubs de la NAQ pour l’organisation d’un plateau des 1/16 et 1/8 de
finale de la coupe de France U17M les samedi 19 et dimanche 20 février 2022.
 Printanières 2022 :
o 1ère étape : Projet Sportif Fédéral 2022. Participation très faible des clubs : 49 dossiers
valorisés sur 71 clubs qui ont déposés un dossier (sur 468 clubs de la ligue) : Formation des
référents des comités envisagée en présentiel le samedi 8 janvier 2022 au siège de la ligue de
10h à 16h (mission : venir en aide aux clubs pour l'établissement des dossiers PSF).
Sylvette et Philippe pour notre comité.
 PV de bureau du 24 septembre 2021.
 PV de comité directeur du 11 octobre 2021.
 Formation des Référents 3X3 départementaux : Théorie en visioconférence le 16 novembre
(19h/21h) et pratique le 18 décembre 2021 à la Hoops Factory de Bordeaux (2 personnes maxi par
comité). Note transmise par Philippe. Personne du CD17 !!
 Information sur la coupe féminine Nouvelle-Aquitaine.
 Note relative à la transmission des rapports d’après matchs.
 Colloque sur les violences sexuelles dans le sport le mardi 30 novembre 2021 à la Maison des Sports
de Talence.
 Webinaire « Rematch » le mardi 9 novembre 2021. Application qui met en lumière plusieurs
disciplines sportives dont le basketball. Toutes les meilleures actions capturées par les acteurs lors
des matches et à l'aide de cette application seront re-publiées sur les réseaux sociaux de la ligue
Nouvelle-Aquitaine de basketball.
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 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) :
 CR de la réunion du 14 octobre 2021 à Boyardville.
o Sport santé
o Sport scolaire
o Violence sexuelle.
o Aides.
o Point sur les différents sujets concernant la rentrée sportive dans les clubs de CharenteMaritime.
o Académie de Poitiers – Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de
Charente-Maritime : Partenariat Education Nationale, sport scolaire et mouvement sportif. Les
conditions d'intervention des clubs sportifs dans les Ecoles. Support de présentation de Pascale
Bourdier et Renaud Bonnenfant (CPD EPS) et Dominique Blanc (délégué USEP) permettant de
prendre connaissance notamment des modalités d'intervention et les références des personnes
à contacter.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Subvention de 3000 € pour l’Open 3X3 de juin 2021.
 CDOS :
 CROS : Invitation au colloque sur les violences sexuelles dans le sport organisé en présentiel
le 30 novembre 2021 à la Maison des Sports de Talence.
 Le CROS a diffusé sa lettre d’info spéciale formation le 28 septembre 2021. Des visioconférences :
o lundi 18 octobre (17h30-19h30) : le projet associatif.
o mardi 9 novembre (9h30-12h) : Le Bien-Etre.
o lundi 15 novembre (17h30-19h30) : l’organisation interne de mon association.
o mardi 23 novembre (9h30-12h) : Séniors : comment maintenir leur capital santé.
o jeudi 25 novembre (10h-11h30) : Le sexisme numérique (intervention à destination des jeunes).
o vendredi 3 décembre (10h-12h) : Violences sexuelles dans le sport : l’enquête Disclose.
o lundi 6 décembre (17h30-19h30) : Diversifier son offre et ses financements.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 CR de l’AG du Centre du mercredi 3 novembre 2021. Finances en déficit (dû au Covid).
 Pré-réservation du site de Boyardville pour TIC/CIC du mercredi 2 novembre au matin au
samedi 5 novembre 2022 fin d'après-midi.
 Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif :
 9ème soirée des bénévoles le mardi 30 novembre 2021 à 18h30 à Chatelaillon.
 Comité 17 :
 Suite à l’installation de la fibre au bureau via SFR. Le nouveau n° de téléphone du bureau du
comité est le 05 17 26 85 34
 AG FFBB de Pau :
o Création club : vu avec Sylvain Maurice.
o Médical : demande spécifique, dossier à envoyer à medicale@ffbb.com
o AST ou T : vérifier la pratique dans le club principal
o Extension T : le joueur apparait sur le trombinoscope du club de prêt.
o Be Sport. Va prendre de l’ampleur à la FFBB.
o Score’n’co.
o Arbitre : 20 cahiers « arbitre départemental » commandés.
o Basket Santé.
o Jeunesse : dotation kinder – service civique.
o Finances : Tarifs part gratuite extension CD pour renouvellement – socle gratuit : dans édition.
 Pas de nouvelles de St Jean de Liversay.
 Entretiens des employés fixés au mardi 23 novembre à partir de 11h.
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Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU) secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org
 Au 15 novembre 2021 : 3493 licenciés (+ 337 à la même date, soit + 10,70 %) répartis en : 2498 M
soit 71,5% (+ 262 M, soit + 11,7 %) et 995 F soit 28,5% (+ 75 soit + 8,2 %). La FFBB est à + 13,8 %.
 264 OBE.
 Validation du PV de la réunion de bureau n° 2 du 11 octobre 2021.
 Le club de Corme Royal a contacté Sylvain Maurice pour faire du loisir. Pas de nouvelle depuis
malgré les messages transmis.
 Pas d’évolution des licenciés pour les 3 clubs : 0 à St Genis, 2 à Burie, 1 à Oléron.
 Pass’Sport : Information aux clubs pour éditer l’attestation d’affiliation à la FFBB. Seconde saisie des
« pass’sport » à envoyer avant la fin novembre 2021.
 Modification de l’adresse du club et du correspondant de St Agnant (Fabienne Petit) :
famille.petit49410@gmail.com
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
tresorier@charentemaritimebasketball.org
 Bilan financier de l’open 3X3 organisé par le comité en juin 2021. Bilan : 10 378 €. Déficit de 2 110 €.
 Subvention open 2021 reçue du conseil départemental 17 : 3 000 €.
 Paiement 1ère facture : reste Angoulins.
 2ème facturation faite début décembre pour paiement au 15 décembre 2021.
 Faire les fiches bilans des actions subventionnées.
Sportive
(Raphaël FERRAND)
sportive@charentemaritimebasketball.org
1. Interdépartement
 Rien de particulier. Le championnat se poursuit.
 Pour info, il y a eu, une demande de report de rencontre (cas contact Covid-19), au regard des
dispositifs et de la note COVID 55, la commission a maintenu le match.
2. Seniors
Depuis le début de saison :
 5 notifications ont été envoyées pour des irrégularités de participation de joueurs ou de joueuses.
 6 notifications ont été envoyées pour modifier des listes de joueurs brûlés. Un nouveau contrôle
sera effectué après le week-end du 20 novembre 2021.
3. Jeunes
Des changements de division ont été effectués en U15M (3 changements). Pas de changement dans
les autres catégories.
4. Coupes
Le tirage de la Coupe a été effectué. Les clubs de Jarnac Champagne, Tonnay-Charente, Aytré et
Saujon accueilleront les plateaux ¼ et les ½ des 22-23 janvier 2022.
5. Rencontre Loisirs
Le championnat débute cette semaine avec 5 équipes engagées.
6. DIVERS
 Etat des fautes techniques lors du prochain bureau (décembre) et point du suivi du challenge du
Fair Play.
 Le comité 17 organisera le tournoi de Brassage pour les U17M pour accéder à la phase 2 de
l’InterDépartement. Un appel à candidature va être effectué (pour qu’un club soit organisateur).
 1er Décembre, un mail sera envoyé aux clubs pour engager des nouvelles équipes.
 Travaux en cours à faire : recenser les U15F et interroger les clubs sur Le déroulement de l’OPEN,
se mettre en conformité avec le CD16 avec les équipes qui participent à notre championnat
(rattachement territorial).
 Participation à la visioconférence de la FFBB le 3 novembre 2021. Objectif : Etat des lieux des
territoires (évolution des licenciés, du nombre d’équipes, des engagements, Loisirs, Vétérans…).
Tous les comités ont pris la parole pour exposer les thèmes ci-dessus. Il en ressort que le problème
de l’arbitrage est récurrent sur les comités de notre taille (2000 à 4000 licenciés). Beaucoup de
demande sur le Mini Basket sur l’ensemble du territoire.
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3X3 (Alain COCHET)
sportive@charentemaritimebasketball.org
 Séries 3x3 Charente-Maritime :
Démarrage des compétitions pour 6 journées du 22 octobre 2021 au 27 mars 2022.
6 équipes engagées en Seniors Masculins, dont 5 présentes à La Jarrie.
Aucune équipe engagée en Séniors Féminines.
3 journées planifiées en U18F/M du 22 janvier au 27 mars 2022.
 Compétitions nationales 3x3 :
Réunion en visioconférence organisée par le Pôle National 3x3 le 3 novembre 2021 : présentation de
l’intégralité des compétitions fédérales 3x3 pour cette saison 2021-2022.
Compte-rendu en attente de diffusion.
 Formation Référent 3x3 Départementaux :
Organisée par la CRO de Nouvelle-Aquitaine, invitant 2 représentants par département.
Visioconférence le mardi 16 novembre de 19h à 21h pour la partie théorique.
Volet pratique le samedi 18 décembre au Hoops Factory de Bordeaux.
 Open de La Rochelle :
Décision prise en réunion de bureau d’organiser des Open Plus Access sur les 4 catégories séniors
M/F et U18 F/M. La ville de La Rochelle propose les 11 et 12 juin 2022. Dates validées.
 Correspondants clubs 3x3 :
Merci aux clubs de communiquer les coordonnées de leur correspondant 3x3.

Mini Basket (Sylvie BURIDANT)
mini@charentemaritimebasketball.org
 Les rencontres mini Trophée et Promo ont débuté. Pour cette reprise après les vacances de la
Toussaint, le club d’Angoulins a déclaré forfait général pour son équipe U11 Promo. La poule se
retrouve donc à nouveau avec seulement 3 équipes.
 Nous allons envoyer un mail de rappel concernant la saisie des feuilles de marque et des résultats
dans FBI.
 Sur les premiers matchs, il est noté quelques rencontres avec des écarts importants. Nous
envisageons après le prochain match de proposer éventuellement un changement de poule à
certains clubs qui le souhaiteraient ; mais il est encore un peu tôt car certaines équipes n’ont joué
que 2 matchs.
 En U11, quelques matchs ont dû être décalés suite à des cas contacts parmi les enfants au sein de
3 clubs.
 Le 1er plateau U7 baby a eu lieu le samedi 16 octobre avec la participation de 9 clubs sur 4 sites.
Nous avons eu de bons retours et préparons le prochain rassemblement qui se déroulera le weekend du 27/28 novembre 2021. L’appel à candidatures a été lancé auprès des clubs et à ce jour, La
Jarrie et le Stade Rochelais ont répondu présents ainsi que St Jean d’Angély mais en différant la
date au 4 décembre 2021. Nous espérons encore un club pour le sud du département.
 OBE : 23 inscriptions de classes validées par la FFBB, 8 en attente d’une réponse club et 14 en
attente validation comité soit un total de 45.

Technique (Gérald BRAUD)
technique@charentemaritimebasketball.org
 Formation des cadres : Brevets Fédéraux (BF) 2021
Planification séances en présentiel BF Enfant restant à effectuer :
Evaluation des stagiaires en club.
Planification séances en présentiel BF Jeune restant à effectuer :
20 novembre 2021 à Rochefort (dernier présentiel).
Evaluation des stagiaires en club.
Fin de la session de formation des BF en cours prévue fin novembre 2021.
Décembre : lancement nouvelle session des Brevets Fédéraux à initier pour 2022.
 TIC/CIC U13 2009 du 3 au 6 novembre 2021.
Résultats :
Garçons : 17-16-86-79
Filles : 17-79-86-16
Nos 2 équipes U13 participeront au tournoi des Etoiles à Tours du 17 au 19 février 2022.
Points forts :
Formule au centre sportif de Boyardville et gymnase St Pierre satisfaisant tout le monde.
Intérêt des collectivités locales et du centre sportif de Boyardville pour l’évènement.
Investissement du club de basket de St Pierre (Thierry Lanusse).
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Points faibles :
Disponibilités des bénévoles pour la tenue des tables (Les arbitres couvrant la compétition ont
été impliqués dans la tenue des tables).
Bilan :
Formule reconduite pour l’année prochaine : du 2 au 5 novembre 2022.
Officialiser l’implication des stagiaires arbitres pour la tenue des Tables.
Compte rendu financier en finalisation.
Sélections jeunes : Equipements représentatifs. Le choix se porte sur un survêtement personnel
payé par les familles des sélectionnés. Le comité prendrait en charge les impressions et la dotation
pour les encadrants. (30 par saison) – Etablir un budget.
Formation continue des cadres : Clinic entraineur à programmer : thème le 3x3.
Visites en clubs : Préparation des visites club par Karim.
Challenge Benjamins : à lancer.

Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN) cdo@charentemaritimebasketball.org
 FORMATION INITIALE
Cette saison, 16 stagiaires sont inscrits en formation départementale, plus 4 stagiaires de l’année
dernière, plus 1 stagiaire de la saison 2019/2020.
Ils étaient convoqués le dimanche 24 octobre à Saintes.
A cette occasion, les 4 stagiaires de l’année dernière ont passé les épreuves E3 et E4 de l’EAD :
o Stagiaires saison 2020/2021 :
- Noé Casteller : épreuves E3+E4 validées, épreuve pratique validée = EAD validé.
- Kylian Ferreyra : épreuves E3+E4 validées, épreuve pratique validée = EAD validé.
- Noé Maixandeau : épreuves E3+E4 validées, épreuve pratique à valider. Attention, Noé n’est
pas licencié à ce jour et pas vacciné, donc, il doit se faire tester pour chaque désignation.
- Léo Arnoult : épreuves E3+E4 non validées. Il reste stagiaire.
o Stagiaire saison 2019/2020 :
- Corentin Edouard-Luqué : épreuves E3+E4 validées, épreuve pratique à valider.
o Prochaines dates :
 Dimanche 14 novembre 2021 (9h45-12h15) à Rochefort. Encadrement : Julien Horvais + il
manque 1 personne de la CDO.
 Dimanche 12 décembre 2021 (9h45-12h15) à La Pineliére. Encadrement : prévoir 2 personnes
de la CDO.
 Dimanche 19 décembre 2021 (9h45-16h30) à Rochefort. Encadrement : prévoir 2 personnes
de la CDO.
 26 et 27 mars 2022 : week-end de formation à Boyardville avec la CDO 79 et les stagiaires
régionaux nord de la CRO. A voir pour organiser sur ce même week-end une formation OTM et
Ref 3x3, le vendredi soir, possibilité d’organiser une formation de perfectionnement.
 REVALIDATION ARBITRES DEPARTEMENTAUX
5 arbitres ont assisté au stage de rattrapage de revalidation des arbitres départementaux. 2 sont
désignables, les autres non car pas de dossier médical ou pas de licence.
 PROJET CRO NAQ OFFICIELS 2024
La 1ère newsletter CRO/CDO NAQ va être diffusée prochainement. Merci à Sébastien pour son
article.
Suite au séminaire, 3 groupes de travail ont été créés. Un mail a été envoyé le 21 octobre 2021 par
la CRO « appel à volontaires ».
 Ecoles d’arbitrage des CTC :
o CTC Haute Saintonge : dates de formations programmées. Philippe assistera à la première.
o CTC Ile-de-Ré : Saisie du niveau 1 sur FBI.
 Diffuser aux clubs les procédures de :
o Créer les fonctions d’officiels sur FBI v2 (arbitres et OTM clubs),
o Saisie les officiels des matchs, en dehors des personnes désignées.
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Commission Vivre Ensemble
(Valérie Cattanéo)
 Labellisation signée le 25 octobre 2021 pour le comité pour le « Basket Santé Résolutions » du
8 octobre 2021 au 24 juin 2022 les vendredis des semaines paires de 14h30 à 16h pour le Foyer de
vie la Maisonnée. Séances animées par Karim dans la salle de l’Agora à St Xandre.
 La FFBB demande :
o La Convention d’Accès au Basket Santé renseignée et signée (Convention entre votre structure
affiliée et la FFBB / 1 par établissement)
o Le fichier Excel, après avoir compléter les informations, pour saisie des licences contact ETS.

Date de la prochaine réunion de bureau : lundi 13 décembre 2021

Sylvette GOURDON
Présidente de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire générale

