COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
CHARENTE MARITIME DE BASKETBALL
L’Etage – Beaulieu 2000 – 17138 PUILBOREAU
E-mail : basket.etage@orange.fr
www.basket17.fr

________________________________________
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DE COMITÉ DIRECTEUR
DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2011
Présents : Mmes Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Christine
GUITARD, Christine QUÉRO, Marie-José STANKIEVITCH
Mrs Jacques ADAM, Patrick BENDAOUD, Yves CHARRIER, Alain COMBES, François
DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Michel JUILLET, André LAHONDÈRE, Claude LAINÉ,
Sébastien LUQUÉ, Yannick MÉCHIN, Philippe MÉJEAN, Vincent VANDEWEGHE
Excusés : Mme Geneviève PALVADEAU
Mrs Michel BEAUDINET, Michel CHATEAU, Jacky HEURTEBISE, Gilles MIGOT
Absent : Mr Benoît CHARRUYER
Ouverture de la séance par la Présidente
La Présidente Sylvette GOURDON ouvre la séance à 19h15 en remerciant tous les membres de leur
présence, et demande d’avoir une petite pensée pour Hervé BRÉGEON, décédé dans des
circonstances dramatiques en République Dominicaine ; Jacques ADAM a représenté le Comité lors
des obsèques qui se sont déroulées vendredi dernier à Saintes.
Courriers FFBB, LPCBB, DDCS, CG, CDOS, Clubs…
 FFBB :
• Homologation de la salle du Grand Coudret à Saintes.
• Réception du DVD « Formateurs d’Arbitres de Basketball ».
• Facture de 360 € pour la formation des CTF (Karim) à Châteauroux du 22 au 25 avril.
• Ouverture d’un dossier disciplinaire à l’encontre de Bernard LANNUEL, convoqué à la
Commission Fédérale de Discipline le 19 septembre.
• Diffusion à l’UNSS de 2 DVD « Basket au Collège » et « Basket au Lycée ».
• Remise officielle de la labellisation « Ecole Française de Mini Basket » au Saujon BC le
vendredi 25 novembre à 19h30.
• Candidature à l’organisation d’une phase finale du Championnat de France 2011-2012.
Propositions du CD 17 : 1) NM2 (1/2 finales et finale) les 26 & 27 mai 2012
2) NF2 (1/2 finales et finale) les 2 & 3 juin 2012
3) NF3 (tournoi à 4) les 2 & 3 juin 2012
 LPCBB :
• Equipes qualifiées à l’issue des Tournois Qualificatifs :
o Cadets : Aytré et Saint-Clément
o Cadettes : Saint-Rogatien
o Minimes M : La Jarrie
o Benjamins : Rupella 2 et Rupella 3
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 DDCS :
• Attribution de la Médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports à François DUSSAUZE
 CG :
• Diaporama sur la politique sportive du Département, à présenter lors de notre prochaine
Assemblée Générale.
 CROS :
• Installation par l’Etat d’un observatoire Régional de la violence faite aux arbitres.
 CDMJS :
• Challenge du Jeune Bénévole
• Trophées : Jeune arbitre, Club méritant et Femme sportive
 Clubs :
• Création de l’Union Basket La Rochelle (Rupella et ASPTT La Rochelle).
• Convention Interclubs entre les quatre Clubs de l’Ile de Ré : l’USV Ré Basket, l’Union
Sportive Arsaise, l’Amicale Laïque Postscolaire Martinaise et Sainte-Marie Basket.
Cette proposition est soumise à l’approbation du Comité Directeur
Approuvée à l’unanimité
• Semussac : Excuses suite à un incident survenu lors de la rencontre de DM1 Marennes /
Semussac. Un joueur a bousculé un arbitre suite à une Faute Disqualifiante ; après s’être
excusé auprès de l’arbitre en fin de match, celui-ci a décidé de mettre une FD sans
rapport. Le Club a décidé de sanctionner ce joueur de 2 matchs de suspension et
obligation de venir arbitrer au Club un samedi entier.
Yves Charrier demande l’ouverture d’un dossier disciplinaire, en application de
l’article 614.4 des RG de la FFBB.
Cette proposition est soumise aux voix du Comité Directeur
Pour :
2
Contre :
11
Abstentions :
6
Proposition non retenue à la majorité
Informations diverses
 Mise à disposition de notre CTF, Karim CHIHEB, pour encadrer 2 créneaux de la section
Basket de l’école Fénelon à La Rochelle.
 Courrier adressé au Maire de Marsilly concernant l’effacement des lignes rouges dans la salle
Robert CHANSIGNAUD.
Secrétariat Général (Claude LAINÉ)
 Compte rendu des réunions de Secrétaires à Corme Royal et à Tasdon : Bonne participation
avec 44 personnes représentant 29 Clubs ; 7 Clubs absents : Fontcouverte, Jonzac, Port
d’Envaux, Saint-Genis, Tonnay-Charente et Puilboreau.
 Nombre de licenciés au 26 septembre : 2.138 - évolution + 17 (0,80%)
 Envoi des demandes « Aide aux jeunes licenciés » au Conseil Général : 28 Clubs pour 1.959
jeunes concernés, soit un total de 9.011,40 euros.
Certains Clubs ont renvoyé leur demande directement au Conseil Général.
Trésorerie (François DUSSAUZE)
 Le 1er acompte sur les licences sera envoyé début octobre.
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 Les « Tickets Sport » seront envoyés par la Ligue directement au Comité.
Approbation du Procès-Verbal de la réunion de Comité Directeur du 30 juin 2011
André LAHONDÈRE fait remarquer qu’il n’y a qu’une salle au lycée Cordouan de Royan.
Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité, sous réserve de cette modification.
Tour des Commissions
Mini Basket (Geneviève PALVADEAU)
Plateaux Promotion Rencontres
Pour chacune des 4 catégories : Babys + débutants, Minis, Poussins, Poussines
1 club labellisé « pilote » organise pour lui et 2 ou 3 autres clubs proches, dans une première phase
(jusqu’à Noël), des plateaux rencontres à des dates et dans les lieux fixés en commun.
- pour les Babys + débutants dans le basket : Ateliers – jeux – relais avec des ballons B3 ou B5
allégés.
- pour les Minis, Poussins, Poussines : idem Babys mais plutôt accès sur des rencontres sans score.
Possibilité d’intégrer la formule « Trophée Départemental de Formation » 2ème division à Noël pour
la phase 2 (Janvier à avril 2012).
Trophée Départemental de Formation
Pour chacune des 3 catégories : Minis, Poussins, Poussines
- Tournois géographiques les 8 et 15 octobre 2011 pour définir les niveaux.
- Novembre et décembre 2011 : rencontres phase 1 à l’issue de laquelle la commission mini classera
les équipes en 2 divisions.
- Janvier à avril 2012 : rencontres phase 2 pour les 2 divisions, qui déterminera 6 équipes
championnes (3 catégories x 2 divisions).
19ème Fête Nationale du Mini-Basket : Le dimanche 6 mai 2012 à Villeneuve et à Saujon.
Technique (Marie-José STANKIEVITCH)
FORMATION DES JOUEURS
► Calendrier des stages départementaux 2011 – 2012
98 Filles
Angélique VERSINI
Dimanche 13 novembre de 10 h à 12 h

98 Garçons
Cédric DEAL
Dimanche 13 novembre de 10 h à 12 h

CIC du 18 au 20 décembre 2011en 86
99 Filles
Carole FLUTTO
Lundi 24 octobre de 10 h à 16 h

99 Garçons
Johan QUINT
Lundi 24 octobre de 10 h à 16 h

Mardi 25 octobre de 10 h à 16 h

Mardi 25 octobre de 10 h à 16 h

Lundi 19 décembre de 10 h à 16 h

Lundi 19 décembre de 10 h à 16 h

Mardi 20 décembre de 10 h à 16 h

Mardi 20 décembre de 10 h à 16 h

Lundi 27 février de 10 h à 16 h

Lundi 27 février de 10 h à 16 h

Mardi 28 février de 10 h à 16 h

Mardi 28 février de 10 h à 16 h
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CIC du 30 octobre au 1er novembre 2011 en 79

et TIC les 1er et 2 mars 2012 en 17

2000 Filles
Julien GUILLEUX
Mercredi 26 octobre de 10 h à 16 h

2000 Garçons
Cédric DEAL
Mercredi 26 octobre de 10 h à 16 h

Jeudi 27 octobre de 10 h à 16 h

Jeudi 27 octobre de 10 h à 16 h

Mercredi 21 décembre de 10 h à 16 h

Mercredi 21 décembre de 10 h à 16 h

Jeudi 22 décembre de 10 h à 16 h

Jeudi 22 décembre de 10 h à 16 h

Mardi 28 février de 10 h à 16 h

Mardi 28 février de 10 h à 16 h

Mercredi 29 février de 10 h à 16 h

Mercredi 29 février de 10 h à 16 h

Lundi 23 avril de 10 h à 16 h

Lundi 23 avril de 10 h à 16 h

Mardi 24 avril de 10 h à 16 h

Mardi 24 avril de 10 h à 16 h

TIC le 13 mai 2012 en 16
2001 Filles

2001 Garçons

Dimanche 22 janvier de 14 h à 17 h : détection
Mercredi 25 avril de 10 h à 16 h

Mercredi 25 avril de 10 h à 16 h

Jeudi 25 avril de 10 h à 16 h

Jeudi 25 avril de 10 h à 16 h

Tournoi des Kids début mai 2012 en 79
FORMATION DES CADRES
Attention : il faut être licencié pour pouvoir s’inscrire aux formations
► Formation animateurs
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2011 de 8 h 45 à 16 h à Villeneuve les Salines
Samedi 26 novembre 2011 de 8 h 45 à 16 h à Semussac
Dimanche 27 novembre 2011 de 8 h 45 à 16 h à Saujon
Dimanche 11 décembre 2011 de 9 h à 11 h 30 à Rochefort
► Formation commune animateurs / arbitres
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2011 de 8 h 45 à 16 h à Villeneuve les Salines
Mercredi 21 et jeudi 22 décembre 2011 de 10 h à 16 h
Lundi 23 et mardi 24 avril 2012 de 10 h à 16 h
► Formation initiateurs
Samedi 21 janvier et dimanche 22 janvier 2012
Samedi 24 mars et dimanche 25 mars 2012
Samedi 15 avril 2012
Date limite d’inscription fixée au lundi 3 octobre pour les inscriptions aux formations Animateur et
commune Animateur / Arbitre (faire une relance aux clubs).
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TICKETS FORMATION
Le Comité Départemental renouvelle son Opération « Tickets Formation » et offre aux 9 clubs dont
le nombre de licenciés jeunes a le plus augmenté (BBMB – Jarnac-Champagne – Port d’Envaux –
Puilboreau – Saint-Agnant – Saint-Genis de Saintonge – Saint-Jean d’Angély – Saint-Martin de Ré
et Saint-Rogatien) 3 tickets formation à utiliser au cours des 2 prochaines saisons, soit avant le mois
de juin 2013. Cette dotation peut se cumuler avec un solde de tickets attribués en septembre 2010 et
utilisables avant juin 2012.
Ces tickets peuvent être utilisés pour financer les inscriptions des stagiaires aux modules de
formations organisés par le CD 17 : animateur, arbitre, formation commune animateur / arbitre et
initiateur.
CDAMC (Philippe MÉJEAN)
Stage recyclage arbitres départementaux
Il s’est déroulé le samedi 17 septembre à Semussac de 9h à 17h
51 arbitres présents
12 arbitres absents excusés
6 arbitres absents sans motif
Les arbitres qui n’ont pas pu se recycler le 17 septembre à Semussac seront convoqués le dimanche
23 octobre à Saintes pour un stage de recyclage de rattrapage.
Formation
• Nous avons participé à une réunion des groupes techniques des 4 CDAMC le vendredi 16
septembre au CREPS de Poitiers. L’ordre du jour de cette réunion était : « la formation des
arbitres stagiaires dans chaque département ». Tous les départements étaient représentés, 5
personnes étaient présentes pour la Charente Maritime (Christine GUITARD, Laure
TASTET, Benoit CHARRUYER, Sébastien LUQUÉ et Philippe MÉJEAN). Réunion très
intéressante qui a permis de mettre en place les points essentiels pour une formation
cohérente des arbitres stagiaires départementaux.
• Les candidats à la formation d’arbitrage doivent se présenter le samedi 15 octobre 2011 sur
le lieu de leur choix : Puilboreau ou Royan à l’occasion de la JNA. Les candidats à la
formation commune doivent s’inscrire auprès de Marie-José STANKIEVITCH.
• Dates de la formation samedi 22 octobre à Villeneuve journée commune avec les
animateurs, dimanche 23 octobre à Saintes.
• La FFBB a édité le DVD du formateur d’arbitres n°1, ainsi qu’un livret d’accompagnement,
les clubs qui souhaitent en avoir un exemplaire merci de me le faire savoir.
Code de jeu simplifié
Nous sommes en train de rééditer le code de jeu simplifié avec les mises à jour des modifications du
règlement depuis sa dernière parution soit 2008. La nouvelle parution est prévue pour mi-octobre.
Effectif
A ce jour 97 arbitres sont recensés en Charente Maritime, dont 3 arbitres championnat de France
senior, 1 arbitre championnat de France jeune et 21 arbitres région.
Charte de l’arbitrage
Le contrôle a priori de la charte de l’arbitrage se fera le mardi 18 octobre, à ce jour 7 clubs n’ont pas
renvoyé l’imprimé.
Sportive (Alain COMBES)
Les championnats DF1, DM1 et DM2-3 ont débuté ce week-end. La DF2 débute le 1er octobre.
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Forfait Général avant début du championnat d’ANGOULINS (UBAC) qui a été remplacé par
TONNAY-CHARENTE.
La DF1 est constituée de 11 équipes. La DF2 est constituée de 10 équipes avec l’arrivée de
SEMUSSAC, donc un vrai championnat féminin.
Le 1er tour du tournoi de qualification Cadets a débuté ce week-end (15 équipes Cadettes, 17
équipes Cadets). Trois forfaits avant le 1er tour : MARSILLY en Cadettes, CIRÉ et JONZAC en
Cadets.
• MARSILLY, ROCHEFORT, SEMUSSAC, SAINT-JEAN D’ANGÉLY et TASDON ont
reçu les Cadets.
• SAINTES, SAINT-ROGATIEN, SURGÈRES et ROYAN ont reçu les Cadettes.
Merci à tous ces clubs pour leur contribution au bon déroulement des tournois.
Le 2ème tour sera le week-end du 8 octobre avec un brassage complet, aucune équipe ne rencontre
deux fois.
Les rencontres se sont bien passées. Le club de TASDON a reçu les équipes malgré le forfait de son
équipe pour manque de joueurs, mais sera présent normalement au 2ème tour. Par contre, nous
n’avons toujours pas de nouvelle de JONZAC, si c’est un forfait général ou pour le 1er tour.
A ce jour, nous avons comme engagements :
• 17 équipes de Minimes Masculins (2 confirmées, 13 non confirmées et 2 débutantes)
• 7 équipes de Minimes Féminines (2 confirmées, 4 non confirmées et 1 débutante)
• 27 équipes de Benjamins (6 confirmées, 14 non confirmées et 7 débutantes)
• 12 équipes de Benjamines (3 confirmées, 7 non confirmées et 2 débutantes)
Le 1er tour des tournois est le week-end du 1er octobre et le 2ème tour est le week-end du 15 octobre.
Nous avons besoin de salles pour recevoir les tournois.
Les championnats Cadets, Minimes et Benjamins débuteront le 5 novembre.
Le 1er tour de la Coupe 17 pour les Cadets est le 15-16 octobre et pour les Seniors le 22-23 octobre.
Coupe 17 (Raphaël FERRAND)
 Le tableau pour les Cadets et Cadettes sera établi prochainement.
 Candidature à l’organisation des Finales les 19 et 20 mai 2012. 8 Clubs sont candidats :
Surgères, Saujon, Royan, Saintes, Saint-Xandre, Villeneuve-les-Salines, Tasdon et SaintRogatien.
Historique: 1999 Saintes – 2000 Royan – 2001 Saint-Clément – 2002 La Jarrie – 2003
Semussac – 2004 Saint-Rogatien – 2005 Port d'Envaux – 2006 Saint-Xandre – 2007 SaintJean – 2008 Villeneuve LS – 2009 Gémozac – 2010 Tonnay-Charente – 2011 Surgères.
Seul deux de ces clubs n'ont jamais organisé les finales : Saujon et Tasdon.
L'ensemble des clubs candidats ont inscrit des équipes en Coupe 17.
Afin de respecter l'alternance Nord / Sud / Centre, la commission propose la candidature de
Tasdon (adoptée à l’unanimité).
Salles et Terrains (André LAHONDÈRE)
 La commission a reçu un appel du club de Royan concernant la nouvelle salle, mais aucune
suite n'a été donnée à la réponse détaillée.
 Se renseigner sur l’homologation de la salle de Saint-clément des Baleines pour jouer en N2.
 Faire les nouveaux tracés à Ars-en-Ré.
 Salle du club d'Oléron : dossier toujours en attente.
Qualifications (Yannick MÉCHIN)
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120 mutations effectuées à ce jour.
Discipline (Jacques ADAM)
RAS
Basket 17 (Patrick BENDAOUD)
La diffusion du numéro 1 vient d’être faite à tous les Clubs, une relance a été effectuée pour les
abonnements.
Questions diverses
 Vincent VANDEWEGHE demande d’étudier la possibilité de faire des licences T pour les
joueurs ou joueuses dont les équipes n’ont pas été retenues pour les championnats Régionaux
(Sylvette en parlera lors du prochain CD de Ligue).
 Gestion des bons de passage pour l’Ile de Ré assurée par Jacques ADAM.
Sujet du jour : Organisation du TIL Minimes 97 à La Rochelle les 28, 29 et 30 octobre 2011.
Prochaine réunion du Comité Directeur le lundi 21 novembre 2011.
La séance est levée à 22h15
La Présidente
Sylvette GOURDON

Le Secrétaire Général
Claude LAINÉ

