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 21 NOVEMBRE 2011
Présents : Mmes Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Christine
GUITARD, Geneviève PALVADEAU, Christine QUÉRO
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 Marie-José STANKIEVITCH
Mrs Michel BEAUDINET, Benoît CHARRUYER, Michel CHATEAU, Jacky HEURTEBISE,
Gilles MIGOT
Invité : Mr Karim CHIHEB (CTF)
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 donne des nouvelles de nos collègues malades.
Courriers FFBB, LPCBB, DDCS, CG, CDOS, Clubs…
 FFBB :
• Evolution de la revue fédérale et publication des décisions (suppression des pages vertes
et publication des informations officielles dans une rubrique dédiée sur le site fédéral).
• Erratum concernant le règlement sportif particulier de NF1.
• Possibilité de télécharger gratuitement le poster de l’Equipe de France à l’adresse
suivante : http://www.ffbb.com/_france2011
 LPCBB :
Remerciements pour la très bonne organisation du TIL à La Rochelle.
Réception de Jean-Pierre SIUTAT et Marie-Noëlle SERVAGE au Futuroscope le 8
décembre (Sylvette a invité les Clubs de Corme Royal, Puilboreau, l’UBLR et attend les
réponses de Marsilly, Semussac et Angoulins).
 COSMOS :
Invitation à l’Assemblée Générale élective qui se tiendra le 30 novembre à Paris.
 CLUBS :
SAUJON : Invitation à la cérémonie officielle de remise du label « Ecole Française de
Mini Basket » le 25 novembre à 19h30.
Informations diverses
 Réunion de la Zone Ouest le 5 novembre :
o Management
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o
o
o
o
o
o

Finances
Renouvellement de FBI (opérationnel au 1er juillet 2012)
Haut-Niveau
Tournoi Pré Olympique
Inquiétude sur les championnats Juniors Féminins
Mouvement de protestation des arbitres

 Réunion de Ligue le 14 novembre :
o Le CD de la Vienne n’a toujours pas de Président, la FFBB a décidé d’annuler l’Assemblée
Générale Extraordinaire qui était prévue le 18 novembre car le délai de convocation n’a pas
été respecté, elle a été reportée à la première semaine de janvier 2012.
 Réunion des Présidents de Comités à la DDCS le 16 novembre :
o Aide aux jeunes licenciés renouvelée en 2012 pour la même somme.
o François GOURMEL remplacé par Emmanuel PHILIPPOT
o Création d’un nouveau service : DESVA (Développement Educatif, Sportif et Vie
Associative) divisé en 4 pôles :
 Accompagnement vie associative
 Formation des acteurs de la vie associative
 Promotion des activités physiques et sportives
 Politique en faveur de l’enfance et de la jeunesse
o Meidhi VERMEULEN, inspecteur DDCS, est nommé Chef du service DESVA
Secrétariat Général (Claude LAINÉ)
Nombre de licenciés au 21 novembre : 3.758 - évolution + 34 (0,91%)
Trésorerie (François DUSSAUZE)
o Le 2ème acompte sur les licences sera envoyé avant la fin novembre.
o Les « Tickets Sport » devront être envoyés avant le 15 décembre.
Approbation du Procès-Verbal de la réunion de Comité Directeur du 26 septembre 2011
Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité.
Bilan du TIL Minimes 97 à La Rochelle
Sylvette adresse ses remerciements aux bénévoles présents (élus et conjoints) mais regrette la faible
participation des membres du Comité. André LAHONDERE dit avoir été surpris par l’absence du
Président de la Ligue.
Les responsables du Lycée Dautet ont été très disponibles et attentifs pendant toute la durée du
tournoi. Lors de l’état des lieux, le Proviseur s’est dit très surpris par l’ambiance du Basket et le bon
comportement de tous.
Nous avons reçu des félicitations de toutes les délégations.
Yves CHARRIER demande un bilan financier, Sylvette répond que les factures ne sont pas toutes
arrivées, mais que nous serons dans le budget prévu de 11.000 euros.
Tour des Commissions
Mini Basket (Geneviève PALVADEAU)
Après les tournois de la formule « Trophée Départemental de Formation » d’octobre, les rencontres
de la 1ère phase ont débuté. Une analyse sera faite pour préparer la seconde phase.
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55 équipes : 15 Minis – 14 Poussines – 26 Poussins
Pour la formule « Plateaux Promotion Rencontres », les rassemblements géographiques ont débuté
en Babys + débutants, Minis et Poussin(e)s.
47 équipes : 27 Minis – 20 Poussins Mixte
Les clubs semblent bien s’organiser entre eux dans l’ensemble, excepté dans le secteur de La
Rochelle où cela semble un peu plus compliqué. Geneviève va réunir les Clubs Rochelais pour leur
proposer un calendrier et des groupements.
Alain COMBES propose que soit établie une liste de présence pour les plateaux Baby.
► Challenge Benjamins
Envoyer le résultat de la phase club pour le 31 janvier 2012 à Karim. La phase finale
départementale se déroulera le 4 février 2012. La finale régionale se déroulera à Saint-Clément des
Baleines.
► Opération Basket Ecole
3 écoles pour le club de Villeneuve  126 écoles OBE pour 27 clubs.
► Ecole Française de Mini Basket (EFMB)
Le club de SAUJON est labellisé EFMB. La cérémonie officielle de remise du label se déroulera le
vendredi 25 novembre à 19h30.
Christine DELPEIX :
Suite au contrôle des feuilles de match : 2 Poussines non licenciées, 1 Mini non surclassée, ainsi
que de nombreux entraîneurs sans n° de licence.
Il est impératif que tous les enfants et les entraîneurs soient licenciés, même pour les plateaux.
Technique (Marie-José STANKIEVITCH)
FORMATION DES JOUEURS
► Calendrier des stages départementaux
98 Filles
98 Garçons
Karim CHIHEB
Cédric DEAL
CIC du 18 au 20 décembre au CREPS
99 Filles
99 Garçons
Carole FLUTTO
Johan QUINT
Lundi 19 décembre de 10 h à 16 h
Lundi 19 décembre de 10 h à 16 h
Saujon
PTT LR
Mardi 20 décembre de 10 h à 16 h
Mardi 20 décembre de 10 h à 16 h
Saujon
PTT LR
Lundi 27 février de 10 h à 16 h
Lundi 27 février de 12 h 30 à 17 h 30
Saint-Xandre
PTT LR
Mardi 28 février de 10 h à 16 h
Mardi 28 février de 12 h 30 à 17 h 30
Saint-Xandre
PTT LR
TIC les 3 et 4 mars 2012 en 17
Pour l’organisation du TIC 99, Sébastien LUQUÉ est d’accord pour s’occuper de la restauration
(2 repas et 1 petit-déjeuner), Sylvette va demander un devis au Lycée Dautet.
Plan B : Philippe MÉJEAN va se renseigner sur les disponibilités à Royan.
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2000 Filles
2000 Garçons
Lucile NAVARRO
Cédric DEAL
Mercredi 21 décembre de 10 h à 16 h
Mercredi 21 décembre de 10 h à 16 h
Aytré
Puilboreau
Jeudi 22 décembre de 10 h à 16 h
Jeudi 22 décembre de 10 h à 16 h
Aytré
Puilboreau
Mardi 28 février de 10 h à 16 h
Mardi 28 février de 10 h à 16 h
Aytré
Puilboreau
Mercredi 29 février de 10 h à 16 h
Mercredi 29 février de 10 h à 16 h
Aytré
Puilboreau
Lundi 23 avril de 10 h à 16 h
Lundi 23 avril de 10 h à 16 h
Aytré
Puilboreau
Mardi 24 avril de 10 h à 16 h
Mardi 24 avril de 10 h à 16 h
Aytré
Puilboreau
TIC le 13 mai 2012 en 16
2001 Filles

2001 Garçons

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

Mercredi 25 avril de 10 h à 16 h

Jeudi 26 avril de 10 h à 16 h

Jeudi 26 avril de 10 h à 16 h

Tournoi des Kids début mai en 79
► Le CIC 99 : il s’est tenu du 30 octobre au 1er novembre à Parthenay – les participants :
BLANCHET

Margot

ASPTT LR

HUSSON

Alexis

RUPELLA

MARREC

Mathy

ASPTT LR

CIATONI

Louis

RUPELLA

POIRIER

Pauline

ASPTT LR

SALGADO

Arthur

RUPELLA

TAPIE

Orane

ASPTT LR

CHEVALIER

Thomas

RUPELLA

BELGRAND

Margaux

ASPTT LR

BROWN

Mathias

RUPELLA

FREMION

Maëlle

BRUNEAUD

Vincent

RUPELLA

MICHAUD

Lila

ASPTT LR
PORT
D’ENVAUX

LAMI

Maxime

RUPELLA

RAVIZĒ

Fanny

SAUJON

PAJOT

Léopold

RUPELLA

BONNET

Audrey

SAUJON

PADOVANI

Simon

LA JARRIE

LANSADE

Romane

SAUJON

BORGERON

Cassian

RUPELLA

Les entraîneurs : Mickaël BONNET, Guillaume ALEX et Karim CHIHEB
A noter l’absence des sélections du Comité de la Vienne
FORMATION DES CADRES
► Formation animateurs
19 stagiaires inscrits représentant 11 clubs.
Les prochaines dates :
Samedi 26 novembre 2011 de 8 h 45 à 16 h à Semussac
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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
16 stagiaires inscrits représentant 7 clubs.
Les prochaines dates :
Mercredi 21 et jeudi 22 décembre 2011 de 10 h à 16 h à Puilboreau
Lundi 23 et mardi 24 avril 2012 de 10 h à 16 h à Puilboreau
Vincent VANDEWEGHE demande qui valide les diplômes d’Animateur ? Karim CHIHEB répond
que c’est lui qui les valide : 36 heures de formation en week-end, note sur 20 points (12 pts pour la
présence, 3 pts pour la participation et 5 pts pour le QCM) avec possibilité de rattrapage sur les
stages de sélections.
CDAMC (Philippe MÉJEAN)
Suite aux problèmes survenus lors de la rencontre DF2 n° 151 du 05/11 Marennes/Corme Royal (2),
Sylvette et Philippe ont rencontré les joueuses concernées ainsi que les arbitres, pour éviter que de
tels comportements se reproduisent.
► Contrôle à priori charte de l’arbitrage

Les arbitres qui souhaitent compter pour un nouveau club, pour la saison 2012/2013 doivent
s’inscrire au stage de perfectionnement qui aura lieu les 28 et 29 janvier 2012, et ce avant le 31
décembre 2011, auprès de la CDAMC de la Charente Maritime
► JNA
La remise des maillots aux jeunes arbitres aura lieu le mercredi 30 novembre à 18h à
L’Atlantique Stade Rochelais.
► Formation
Les candidats à la formation commune arbitre / animateur seront en stage les 21 et 22 décembre et
les 23 et 24 avril à PUILBOREAU.
► Code de jeu simplifié
Le nouveau code de jeu simplifié est paru, un exemplaire est donné à tous les arbitres en formation,
et à tous les clubs, pour ceux qui en veulent d’autres, merci de passer commande auprès du CD ou
de moi-même.
Christine GUITARD :
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o Le week-end du 29-30 octobre, la CRAMC a organisé une formation pour les arbitres
féminines de la région Poitou-Charentes. Les 13 arbitres présentes sont d’un niveau plutôt
faible, mais le stage était très intéressant et les stagiaires très satisfaites. Proposition d’un
nouveau stage au mois de janvier.
o Le stage de recyclage prévu ce week-end a été annulé faute de candidat. Il est reporté au 2829 janvier 2012.
Sportive (Alain COMBES)
La première phase du championnat Promotion et Honneur vient de se terminer ce week-end.
• Les équipes classées de 1 à 4 de chaque poule joueront en Promotion d’Excellence (DM2).
(SAINT-GENIS, ARS-EN-RE, SAINT-XANDRE, JONZAC, TASDON, SAINT-ROGATIEN
2, SAINTES 2, ROYAN 2).
Le championnat débutera le 3 décembre 2011 et finira le 12 mai 2012.
• Les équipes classées de 5 à 8 de chaque poule + deux nouvelles équipes joueront en
Honneur (DM3).
(SURGERES, SAUJON 2, ROCHEFORT 2, ANGOULINS, LA JARRIE 2, PORT
D’ENVAUX 2, MARSILLY 2, GEMOZAC, CIRE, TONNAY CHARENTE).
Le championnat DM3 sera constitué de deux poules en match « aller et retour » et se finira en
Play-off (10 à 11 matchs), il débutera le 3 décembre 2011 et finira le 12 mai 2012
Play-Off
Aller
660
661

24/03
4ème poule A - 5ème poule B
4ème poule B - 5ème poule A

Aller
662
663
664
665

31/03
1er poule A - Vainqueur 661
2ème poule A - 3ème poule B
1er poule B - Vainqueur 660
2ème poule B - 3ème poule A

Aller
666

31/03
Perdant 660

Aller
668
669
670
671

14/04
Vainqueur 662- Vainqueur 665
Vainqueur 664- Vainqueur 663
Perdant 662 - Perdant 665
Perdant 664 - Perdant 663

Aller
672
673
674
675

21/04
12/05
Vainqueur 668- Vainqueur 669
Perdant 668 - Perdant 669
Vainqueur 670- Vainqueur 671
Perdant 670 - Perdant 671

14/04
- Perdant 661

Retour
667  Classement 9 & 10

Retour
676  Classement 1 & 2
677  Classement 3 & 4
678  Classement 5 & 6
679  Classement 7 & 8

Nous avons un souci concernant les dérogations de jour et d’horaire pour les rencontres, beaucoup
de clubs changent les horaires avec l’accord de l’équipe adverse, le club fait sa dérogation sur le
site, mais ne prévient pas la Sportive ; donc pas de régule sur le site, les arbitres ne sont pas
prévenus. Nous vous rappelons la règle : il faut envoyer un courriel à la Commission Sportive en
précisant la modification et l’accord des clubs, ensuite la dérogation sur le site pour que la
Commission Sportive puisse la régulariser et prévenir le répartiteur des arbitres.
De plus, beaucoup de clubs ne saisissent pas leurs résultats dans les délais. (Claude LAINÉ va
envoyer un courriel à tous les Clubs pour leur rappeler ces points de règlement).
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Nous notons en ce début de saison une forte augmentation de Fautes Techniques.
Saison 2010-2011 : 14 Fautes Techniques, pour 31 cette saison pour le même nombre de matchs.

Nous avons enregistré sept forfaits à ce jour :
CMH SAINT-CLEMENT 2 match retour inversé 10€ de pénalité financière
CMH SAINT-JEAN D’ANGELY match retour inversé 10€ de pénalité financière
CMH JONZAC match retour inversé 10€ de pénalité financière
CFE JONZAC match retour inversé 10€ de pénalité financière
CFH SAINT-ROGATIEN 2 match retour inversé 10€ de pénalité financière
MME ASPTT LR match retour inversé 10€ de pénalité financière
BMP OLERON match retour inversé 10€ de pénalité financière
Nous pensons qu’il faut changer le règlement sur la saisie des résultats.
L’article 31 stipule que pour toutes les rencontres jouées le samedi, les résultats soient rentrés avant
minuit le samedi ; or, à ce jour, sur 228 rencontres il y a 89 saisies correctes et 139 hors délai. Nous
pensons repousser la saisie au dimanche midi pour les rencontres du samedi et dimanche à 21
heures pour les rencontres du dimanche.
Coupe 17 (Raphaël FERRAND)
o Les Clubs ont été prévenus que les Finales se dérouleront à Tasdon.
o La rencontre SM 1/16ème n° 15 du 22/10 Tasdon (2) / Saint-Rogatien (1) est perdue par
pénalité par Tasdon (2) pour Cadet non surclassé.
Salles et Terrains (André LAHONDÈRE)
o
o
o
o

André s’est rendu à Saint-Clément des Baleines le 12/10, l’éclairage reste à vérifier.
Voir la salle refaite à Angoulins.
Travaux en cours à Saint-Rogatien.
Salles de Saint-Pierre d'Oléron et de Sainte-Marie de Ré : dossiers toujours en attente
(Claude LAINÉ doit faire un courrier aux deux Municipalités).
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Qualifications (Yannick MÉCHIN)
o 210 mutations effectuées à ce jour (52 en Région et 158 en Département)
o Une licence « A » a été éditée pour une joueuse mutée de Mirambeau à Jarnac Champagne,
car elle a été saisie par le Club avec une faute d’orthographe dans le prénom. Le logiciel FBI
ne fait pas de contrôle sur le nom et la date de naissance (Demande d’annulation de cette
licence à la FFBB).
Discipline (Jacques ADAM)
Dossier n° 1 : Incident pendant la rencontre DF2 n° 137 du 01/10/11 Ciré / Marsilly
Le dossier a été long à traiter car les rapports sont arrivés en retard, certains rapports reçus par
courriel sans signature électronique n’ont pas été pris en compte.
Notification : Un mois de suspension pour Monsieur Bernard SAVIN, jusqu’au 4 novembre 2011.
(Dans l’attente de la décision, la commission avait autorisé Monsieur SAVIN à reprendre son
activité).
Basket 17 (Patrick BENDAOUD)
La diffusion du numéro 2 sera faite début décembre.
Questions diverses
 Jacques ADAM se plaint de quelques problèmes rencontrés avec les bons de passage pour l’Ile
de Ré, suite à des changements de jour ou d’horaires tardifs.
Sujet du jour : La filière Féminine (Karim CHIHEB)
Deux axes :
1) Augmentation du nombre de joueuses (développement de la pratique)
• Sensibiliser les joueuses à la formation (Cadres et Arbitres)
• Opérations Basket Ecole ciblées sur les filles
• Création d’une journée du Basket Féminin (style Open LFB)
• Création de formules de catégories (loisir-championnat)
2) Création d’un « Pôle Elite » (avec les Clubs Elite)
• Rassemblement des meilleures joueuses
• Club → Section → Pôle → Club Région ou Nation (Section = Collège, Pôle = Lycée)
• Créer une section Basket sur La Rochelle
Prochaine réunion du Comité Directeur le lundi 16 janvier 2012
La séance est levée à 22h15
La Présidente
Sylvette GOURDON

Le Secrétaire Général
Claude LAINÉ

