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 16 JANVIER 2012
Présents : Mmes Marie CHERDO, Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Christine
QUÉRO
Mrs Jacques ADAM, Patrick BENDAOUD, Yves CHARRIER, Alain COMBES, François
DUSSAUZE, Michel JUILLET, André LAHONDÈRE, Claude LAINÉ, Sébastien LUQUÉ,
Yannick MÉCHIN, Philippe MÉJEAN, Gilles MIGOT, Vincent VANDEWEGHE
Excusés : Mmes Christine DELPEIX, Christine GUITARD, Marie-José STANKIEVITCH
Mrs Michel BEAUDINET, Benoît CHARRUYER, Raphaël FERRAND, Jacky HEURTEBISE
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 de respecter une minute de silence en mémoire de notre ami Michel
CHATEAU qui nous a quittés à la veille du nouvel an.
Un bel hommage lui a été rendu lors de ses obsèques par le monde sportif et toute la famille Basket
(élus des Clubs, du CD 17, de la Ligue Poitou-Charentes et de la FFBB) réunie autour de son
Président Jean-Pierre SIUTAT.
Le Comité Directeur décide à l’unanimité de donner le nom de Michel CHATEAU à la Coupe 17
ou un Trophée.
Courriers FFBB, LPCBB, DDCS, CG, CDOS, Clubs…
 FFBB :
• Remerciements et félicitations de Jean-Marie FLORET pour la très bonne organisation
de la cérémonie de remise du label « Ecole Française de Mini Basket » au Saujon BC.
• Ouverture de la billetterie pour les Finales Coupe de France les 19 et 20 mai 2012.
• Règlement pour obtenir le titre de Club Elite ou Club Espoir.
• Euro Basket Féminin 2013 en France : Tours préliminaires à Trélazé (49) et Vannes (56)
Tours qualificatifs au Vendespace à La Roche-sur-Yon (85) et dans le Nord (ville à
confirmer)
• Opération Basket en Famille : Très bonne participation de la Charente Maritime avec 14
Clubs.
• Structure gonflable itinérante FFBB. La Ligue a décidé d’en acheter une qui sera mise à
disposition des Comités.
 LPCBB :
Enquête sur l’arbitrage : Un questionnaire va être adressé aux Clubs qui devront le renvoyer au
Comité avant le 31 janvier. Celui-ci aura en charge de compiler les réponses et de les
transmettre à la Ligue qui en fera de même auprès de la FFBB.
 CNOSF :
Plate-forme Présidentielle 2012 : « Faire du sport un enjeu pour la France ».
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 CLUBS :
• USV RÉ Basket : Propos racistes proférés à l’encontre d’un joueur adverse lors de la
rencontre de NM2 contre le stade Montois. L’auteur a été identifié et l’accès à la salle lui
sera interdit jusqu’à nouvel ordre.
• ASPTT La Rochelle : Demande l’annulation de la pénalité sur la rencontre BME n° 537
contre Puilboreau. Le coach se serait trompé en remplissant la feuille de match, il aurait
confondu Evann MAILLARD (BC985886) avec Erwan CHATENAY (BC993050).
Informations diverses
 Réunion de Ligue le 9 janvier :
o L’Assemblée Générale Elective se tiendra le 8 juin à La Couronne (16) à la Fac de Sports.
o La Coupe Joëlle GUIGNARD aura lieu à Saint-Yrieix (16).
o Frédérique TORRE se rendra à une réunion Salles et Terrains à la FFBB.
o Réflexion sur les meilleures équipes évoluant en championnat départemental.
o Pour la saison 2012-2013, tournois qualificatifs Jeunes en septembre, avec un pré-tournoi
départemental dans certaines catégories, avant le 15 juin, avec inscription au 30 avril.
 Organisation des Finales de NF2 à La Rochelle les 2 et 3 juin :
o Courrier de Sylvette au Service des Sports pour réserver la salle Gaston NEVEUR.
o Jacques ADAM et Claude LAINÉ sont chargés de confectionner une affiche.
o Recherche de partenaires pour financer l’impression des billets.
 Liste des Tournois de fin de saison :
Le Club de Saint-Xandre déplore l’organisation d’un tournoi à Aytré aux mêmes dates que leur
traditionnel tournoi du dernier week-end de mai.
 Affaire Bernard LANNUEL :
Bernard LANNUEL, non présent à l’audience du Tribunal pour cause de maladie, a été
condamné à six mois de prison avec sursis, ainsi qu’au remboursement des sommes détournées
au Club de l’OBCV Villeneuve-les-Salines. Le CD 17 de Basket a été débouté et décide de ne
pas faire appel de cette décision, donc de ne pas donner suite.
Secrétariat Général (Claude LAINÉ)
Nombre de licenciés au 16 janvier : 3.983 - évolution + 65 (1,66%)
Trésorerie (François DUSSAUZE)
o 289 Tickets Sports envoyés au Conseil Régional, pour un montant total de 7.225 euros (les
chèques seront envoyés aux Clubs fin janvier). Un deuxième envoi sera fait fin mars.
o Un rattrapage va être effectué par la Ligue concernant la facturation des licences, car
l’augmentation de 2 euros n’avait pas été prise en compte.
o Bilan définitif du TIL Minimes 97 : le budget a été respecté.
Approbation du Procès-Verbal de la réunion de Comité Directeur du 21 novembre 2011
Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité.
Tour des Commissions
Mini Basket (Geneviève PALVADEAU)
En 2ème phase, la formule « Trophée Départemental de Formation » comptera 76 équipes (+ 21)
- 23 équipes Minis (+ 8) réparties en 4 poules
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15 équipes Poussines (+ 1) réparties en 3 poules
38 équipes Poussins (+ 12) réparties en 7 poules

Pour la formule « Plateaux Promotion Rencontres », il y aura :
- les Babys répartis géographiquement
- 23 équipes en Minis (- 4)
9 équipes de Poussin(e)s (- 11)
Pour les Clubs qui n’ont pas envoyé leurs listes d’équipes personnalisées évoluant dans la même
catégorie, la Commission va les leur notifier à partir des listes des matchs de la première journée.
Rechercher et notifier aux Clubs les équipes déclassées.
► Relancer le JAP « Je Joue – J’Arbitre – Je Participe »
► Challenge Benjamin(e)s
Envoyer le résultat de la phase Club pour le 31 janvier à Karim. La phase finale départementale se
déroulera le 4 février. La finale régionale se déroulera à Saint-Clément des Baleines le samedi 31
mars, en lever de rideau du match de NM2 USV Ré Basket / Brissac Aubance Basket.
► Enquête FFBB
Réponse faite à l’enquête nationale lancée (tableau de bord du Minibasket).
► Fête Nationale du Mini Basket
L’inscription a été envoyée à la FFBB.
► Opération Basket Ecole
3 nouvelles écoles à Villeneuve et 1 à Angoulins.
Michel JUILLET :
Suite au contrôle des feuilles de match :
- Rencontre Mini Mixtes Angoulins / Saint-Jean reportée au 18 février.
- Nouvelle équipe Poussins à Tasdon.
- La Jarrie a engagé 3 équipes en Poussins avec une quinzaine de joueurs.
Technique (Marie-José STANKIEVITCH)
FORMATION DES JOUEURS
► Sélections départementales
99 Filles
99 Garçons
Carole FLUTTO
Johan QUINT
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
2000 Filles
Lucile NAVARRO
Mardi 28 février de 10 h à 16 h
Aytré
Mercredi 29 février de 10 h à 16 h
Aytré

2000 Garçons
Cédric DEAL
Mardi 28 février de 10 h à 16 h
Puilboreau
Mercredi 29 février de 10 h à 16 h
Puilboreau
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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 98 : il s’est tenu du 18 au 20 décembre au CREPS – les participants :
BANANI

Jihane

ASPTT LR

AIRAULT

Jérémy

RUPELLA

MBODJI

Thiarra

ASPTT LR

LEHRIAU

Eliot

RUPELLA

LE BEHREC

Moïna

LA JARRIE

CONSTANCIN

Arthur

RUPELLA

VENTURA

Hugo

RUPELLA

HAY

Valentin

RUPELLA

LHOMME

Henri

SURGERES

ALBERT

Victor

RUPELLA

LANUSSÉ

Damien

SAUJON

LANUSSÉ

Mathieu

SAUJON

Les entraîneurs :
Céline GUERRY-CHION
Axel BERNARD
Robin CHAPRON
Jordan ROCHETEAU

FORMATION DES CADRES
► Formation Initiateurs
16 stagiaires inscrits (au 13 janvier) représentant 7 Clubs.
Les dates :
• samedi 21 et dimanche 22 janvier de 8 h 45 à 16 h au gymnase de Villeneuve avec participation à
la détection des joueurs nés en 2001
• samedi 24 mars : lieu à déterminer et dimanche 25 mars au gymnase Yvon Chevalier de Saintes
• samedi 15 avril au gymnase de Gémozac, de 8 h 45 à 16 h
► Formation commune animateurs/ arbitres
15 stagiaires inscrits représentant 6 Clubs
Les prochaines dates : lundi 23 avril et mardi 24 avril de 9 h 45 à 16 h à Puilboreau
► Clinic
Samedi 11 février de 9 h 30 à 12 h à Villeneuve
Intervenant : Thierry MOULEC, entraîneur adjoint de l’équipe de France féminine et Conseiller
Technique Sportif des Pays de Loire.
CDAMC (Philippe MÉJEAN)
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► Formation
Bonne participation des stagiaires de la formation commune qui a eu lieu les 21 et 22 décembre à
Puilboreau. Merci à l’encadrement, à noter la présence de Dominique SEUREAU le jeudi 22
décembre (confère son compte rendu en annexe).
Les deux dernières journées auront lieu les 23 et 24 avril à Puilboreau.
RAPPEL : Les rencontres des championnats Cadet et Minime département servent de support aux
arbitres stagiaires, ils sont toujours encadrés par un formateur de la CDAMC.
Ces arbitrages constituent un acte de formation. Il me parait important que les personnes qui
accompagnent ces équipes contribuent au bon déroulement de la rencontre.
► Désignations
Beaucoup de retours à effectuer pour arriver à couvrir au mieux tous les matchs à obligation, la
Ligue nous reprend régulièrement des arbitres départementaux, ce qui nous découvre surtout le
championnat Excellence.
► Stage
La CRAMC organise les 28 et 29 janvier un stage de perfectionnement et un stage de formateur.
Participeront au stage de perfectionnement : Jean-Marie DURVAUX, Pascal DURVAUX, Vincent
VANDEWEGHE et Melvin SCHANDELER.
Participeront au stage de formateur : Laure TASTET, Alain CHION et Sébastien LUQUÉ.
► Informations diverses
o Courrier reçu de Corme Royal concernant la désignation de deux arbitres stagiaires sur la
rencontre CFE n° 234 CT Corme Royal-Saintes / Saujon BC.
(Une réponse a été envoyée par le Secrétaire Général à Corme Royal, avec copie à Saintes)
o Réflexion sur la possibilité d’inviter les entraîneurs des équipes à désignation lors du stage
de recyclage des arbitres en début de saison.
Sportive (Alain COMBES)
Nous voulons faire un petit rappel sur la liste des joueurs brûlés. Il faut que les 7 joueurs brûlés sur
la liste jouent dans cette équipe. On peut débrûler un joueur à partir de la 4ème journée de
championnat, avec une raison valable, mais c’est la Commission Sportive qui donne son accord.
Nous avons un souci avec le logiciel FBI. Le logiciel valide automatiquement les inversions des
matchs, lorsqu’elles sont faites plus d’un mois à l’avance. Personne ne reçoit de message.
Il faut donc que les Clubs avisent leurs adversaires et la Commission Sportive, ou nous bloquerons
toutes les demandes de dérogations.
L’équipe de Cadets de JONZAC est Forfait Général en Cadet Honneur suite à trois forfaits et match
en retard (cette équipe n’a pas joué depuis le 19/11/2011). Nous allons avertir tous les Clubs de
cette décision.
Nous n’avons toujours pas de nouvelles de l’équipe de Benjamines de COGNAC à ce jour. Nous ne
pouvons plus accepter cette équipe dans notre championnat.
Après vérification de la licence du Benjamin Simon PADOVANI de LA JARRIE, nous avons
constaté qu’il est bien surclassé, donc nous avons régularisé sur le championnat Minime.
Le match Senior en DF1 CORME-ROYAL / JARNAC se jouera le 10 mars. Le Club de CORMEROYAL doit prévenir la Commission Sportive de l’horaire du match.
En Coupe de Charente Maritime Senior Féminine, les matchs ROCHEFORT / PUILBOREAU et
SAINT-JEAN D’ANGELY / SAUJON se joueront le 10 mars. Les Clubs recevant doivent prévenir
Raphaël FERRAND et le Club adverse.
Problème concernant un match nul lors de la rencontre BFE n° 821 Saujon BC 2 / ASPTT LR 2.
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Le coach de l’ASPTT aurait refusé de jouer la prolongation. La Commission attend de recevoir
un courrier des deux entraîneurs avant de prendre une décision.
Salles et Terrains (André LAHONDÈRE)
o Saint-Clément des Baleines : Problème d’éclairage, un courrier a été envoyé au Président,
les travaux sont prévus fin février.
o Angoulins : La salle a été refaite avec un tracé multisports, mais pas de panneaux en
plexiglas ni de 24 secondes.
o Saint-Pierre d'Oléron et de Sainte-Marie de Ré : dossiers toujours en attente (Claude LAINÉ
souhaite avoir plus d’éléments pour pouvoir faire un courrier aux deux Municipalités).
Qualifications (Yannick MÉCHIN)
o 225 mutations effectuées à ce jour (63 en Région et 162 en Département).
o 17 licences T.
o 1 licence Etranger en attente (Rupella).
Médaillés (Gilles MIGOT)
Assemblée Générale le samedi 11 février à Rochefort.
Jacques Adam nous fait part de reproches qui auraient été faits par le Président du CDMJS
concernant le « manque de publicité » pour les Médaillés pendant la remise des Coupes lors de la
Fête Nationale du Mini Basket à Saujon.
Claude LAINÉ réfute ces propos et précise qu’il a bien mentionné que les Coupes et médailles
étaient remises par le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports et qu’il leur
a même proposé de prendre la parole.
Basket 17 (Patrick BENDAOUD)
Le numéro 3 est en préparation (infos, calendriers Mini, tournois, Finales NF2, etc.)
Date limite : vendredi 20 janvier.
Discipline (Jacques ADAM)
RAS
Questions diverses
Néant
Sujet du jour : Etude sur la création de nouveaux Clubs (Patrick BENDAOUD)
Lors de la visite du Président Jean-Pierre SIUTAT le 8 décembre et par rapport à l’augmentation du
nombre de licenciés, il a été évoqué d’étudier la possibilité de créer de nouveaux Clubs dans des
zones où des gymnases sont peu ou sous utilisés.
La première démarche va consister à faire un recensement de tous les gymnases du département
(André LAHONDERE) et de les mettre en phase avec les populations de basketteurs potentiels
(Patrick BENDAOUD).
Prochaine réunion du Comité Directeur le lundi 20 février 2012
La séance est levée à 21h50
La Présidente
Sylvette GOURDON

Le Secrétaire Général
Claude LAINÉ
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