COMPTE RENDU REUNION COMITE DU 26/10/2015
Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement en annexe 1
Excusés : Tutu, Aurélie, Patricia et Emmanuel

 COURRIERS ET INFORMATIONS
Démission d'Annie Picard de la Présidence du Réveil Saint Sornin Basket‐ball.
La nouvelle Présidente est Valérie Pauly : adresse mail est valerie‐pauly@wanadoo.fr
Recensement des championnats départementaux soumis à désignation obligatoire : formulaire à remplir avant
le 30 Octobre 2015 ???

 COMMISSION SPORTIVE
La mise en application de l'e‐marque pour les seniors et U17 s'est bien déroulé malgré quelques couacs pour
la 1ere journée, et un sans‐faute lors de la seconde journée. Certains clubs utilisent déjà l’e‐marque en U15 et
U13.

Amendes :
Date
Rencontre

N°
Rencontre

Motifs Amendes

Noms, Prénoms

N° Licence

Club

Montant

17/10/15

104

Défaut de Licence

LE BITOUZE

VT961494

BC PUYMOYEN

65 €

17/10/15

9

FT Joueur

AL MESNAC

17 €

DEREPPER

VT793467
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 COMMISSION CDO
I – Formation des arbitres


Stage de recyclage des arbitres départementaux

Il s’est déroulé le dimanche 4 octobre 2015 à Soyaux. 20 arbitres ont participé. Refacturation de 15 €
par participant aux clubs.


Examen d’arbitre départemental (EAD)

Public visé‐Pré requis :
o
o

A partir de la catégorie U15.
Pas besoin de passer un ECG et de remplir le dossier médical, la licence « joueur » est suffisante.

La durée de la formation est d'environ 40 heures.
5 épreuves à valider cette année. L’épreuve E5 de démonstration commentée venant d’être supprimé ce
jour par la FFBB.
De ce fait, un candidat sera reçu si :
o Il a validé son programme de formation (E1)
o Il a validé son parcours e‐Learning (E2)
o Il obtient une moyenne de 12/20 aux épreuves terminales suivantes :
‐ Test écrit (E3‐Coefficient 2)
‐ Test Oral (E4‐Coefficient 1)
o
Il a validé l'épreuve pratique sur un match départemental (E6).
Par contre, la démonstration commentée en tant que pratique pédagogique est maintenue dans la formation.
Elle vise à ce que l'arbitre départemental :
o
o
o
o
o

sache à quoi s'attendre dans les situations de jeu standards
sache exprimer les points de vigilance de l'arbitre dans la situation rencontrée
sache exprimer les repères qu'il utilise pour juger la situation
sache adopter un placement adapté pour juger la situation

La suppression de l’épreuve de démonstration commentée conduira, dans le cadre de la prochaine
modification du BP.JEPS « basketball », à ne plus retenir le diplôme d’arbitre départemental en
équivalence d’UC.
PLANNING PREVISIONNEL DES STAGES EAD 2015‐2016






Dimanche 8 novembre 2015 de 9h00 à 16h (lieu à confirmer)
Dimanche 22 novembre 2015 de 9h à 16h (lieu à confirmer)
Dimanche 6 décembre 2015 de 9h à 16h (lieu à confirmer)
Samedi 19 décembre 2015 de 9h à 16h (lieu à confirmer)
Dimanche 10 janvier 2016 de 9h à 16h (lieu à confirmer)
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CANDIDATS INSCRITS EAD 2015‐2016
NOM

PRENOM

CLUB

HACHANI

JEREMY

LA COURONNE BASKET

LEBLOND

YOANN

LA COURONNE BASKET

DURIS

MARTIN

LA COURONNE BASKET

TRABELSI

SOFIANE

LA COURONNE BASKET

BONNET

HUGO

LA COURONNE BASKET

KARKI

ILIES

LA COURONNE BASKET

MARX

LORIS

LA COURONNE BASKET

GUILLET

BAPTISTE

LA COURONNE BASKET

LAFORGE

LEO

LA COURONNE BASKET

RAMBOUR

JULIEN

BC PUYMOYEN

HABELAND

NATHAN

BC PUYMOYEN

BACHELIER

MAXIME

BC PUYMOYEN

CHRISTIE

DIDIER

BC PUYMOYEN

ROUGIER

NOE

BC PUYMOYEN

MERZEAU

KEVIN

BARBEZIEUX BB

PRADIER

CORENTIN

BARBEZIEUX BB

VIVION

TOM

BARBEZIEUX BB

NICOLAS

CLEMENCE

VALECHEL BASKET

BOURGET

FLAVIEN

REVEIL SAINT SORNIN

BOUCHER

YOANN

LEROY SOMER

INCREDULE

KILIAN

COGNAC CBB

II – Annuaire départemental – Fiches de renseignements arbitres
Quelques erreurs dans le listing des arbitres de l’annuaire départemental, suite aux arrêts de certains ou au
retour tardif de la fiche de renseignements.
Une mise à jour sera téléchargeable sur le site Comité mi‐novembre.
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III – Désignations
Le répartiteur rencontre les difficultés suivantes en ce début de saison :
 Certaines dérogations sont validées trop tardivement par les clubs ou la Commission sportive
 Beaucoup de matchs sur les mêmes créneaux horaires. Les clubs ne doivent pas oublier la règle de
l’alternance entre le samedi et le dimanche.
 Beaucoup d’arbitres abusent des indisponibilités ce qui les rend impossible à désigner.
Il est rappelé aux clubs, que pour compter pour la charte et rapporter des points, les arbitres doivent arbitrer
un certain nombre de rencontre et respecter le nombre d’indisponibilités stipulé dans les textes.
Il est donc demandé aux clubs de faire un point avec leurs arbitres pour éviter les mauvaises surprises à la fin
de la saison.
Merci à tous de rendre le travail de Laurent un peu plus aisé.

IV – Charte des officiels‐ Ecole d’arbitrage – Officiel club (arbitres et OTM)
Une réunion d’information a eu lieu le mercredi 7 octobre au siège du comité pour expliquer toutes les
formalités et les modalités pour déclarer les écoles d’arbitrage et les officiels clubs.
Malheureusement seulement 4 clubs étaient représentés : La Couronne, Saint Yrieix, Barbezieux et Saint
Sornin.
Les écoles d’arbitrage niveau 2 doivent être déclarées avant le 30/11/2015.
Tous les documents explicatifs sont consultables sur le site du CD16.
Merci d’envoyer très rapidement les formulaires d’enregistrement d’officiels club (Arbitres ou OTM).

V‐ Remise des maillots aux jeunes arbitres
L’opération 50/50 est reconduite cette année. Elle consiste en la prise en charge de la moitié du tarif de la
chemise par le Comité.
Suite à l’enquête menée auprès des clubs, 8 chemises vont être commandées.
Certains clubs ont déjà offerts la chemise à leurs arbitres ce qui est une très bonne chose. Seulement nous
déplorons que certains clubs refusent de participer à cette opération. Nous rappelons que les arbitres doivent
posséder la tenue officielle !
Dès réception des chemises une cérémonie sera organisée (invitation à suivre).

VI‐ Concours arbitre CF
Cédric BERTORELLE s’est inscrit au concours pour devenir arbitre de Championnat de France. Nous lui
adressons tous nos vœux de réussite.

X‐ Formation table de marque
Nous vous rappelons que tous les Championnats de Ligue, les Championnats seniors et U17 Départementaux
doivent utiliser l’e‐marque.
Toutes les personnes qui désirent se former à la table de marque pour devenir OTM club, OTM région ou OTM
CF, doivent s’inscrire en formation e‐learning et s’ils veulent compter pour la Charte des Officiels de leur club,
nous faire parvenir leur attestation de réussite e‐learning.
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Au préalable, leur club devra les inscrire via le formulaire d’enregistrement d’officiels club (Arbitres ou OTM).
Attention, certains niveaux demandent une validation pratique sur le terrain.
Dans tous les cas merci de contacter Christine FORESTIER (référente OTM de la CDO) qui vous accompagnera
dans les différentes démarches de formation : forestierchristine@orange.fr

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS
R.A.S

 COMMISSION COMMUNICATION
Nous devons être de plus en plus vue tant par notre site que via facebook. Coté facebook, Nicolas continu à
être très actif et le nombre de "like" à croitre.
Côté site, Nicolas m'a suggéré de faire un pavé regroupant les nouveaux articles des clubs (sur le même style
que les actualités de la FFBB. je vais travailler sur le sujet pour que notre site soit plus interactif. Également
tous les calendriers des différentes sélections ont été saisis dans l'agenda du CD16 avec une couleur pour
chaque année de sélection. Maintenant, en dessous du calendrier, un tableau récapitulatif des événements
pour les 30 prochains jours s'affiche.
Par contre coté sportive ou MB nous ne sommes pas actifs, pas d'article récent.....
Nous devons faire un dossier de "com" le plus complet possible. Il doit comporter 8 pages maxi, et toutes les
commissions doivent en quelque ligne expliquer leurs missions. Il doit nous permettre d'aller démarcher des
partenaires pour nous soutenir tout au long de l'année lors de l’organisation des manifestations (ASG féminin,
3 X 3, TIC, .....).

 COMMISSION MINI-BASKET
Cédric demande que l’on se positionne pour la prochaine attribution du Panier d’Or, voir avec Patricia et
Patrick, les demandes officielles : Soyaux, Cognac ?

 COMMISSION LICENCES
Pas de stats

 COMMISSION TECHNIQUE
Section Sportive Collège P.Bodet :
Pour la section le début de saison se passe très bien avec l'intégration des 17 nouveaux, 13 en 6ème, 2 en
5ème, 1 en 4ème, et 1 en 3ème.
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Les 2 groupes présentent des niveaux homogènes ce qui permet à tout le monde d’évoluer dans les meilleures
conditions. (groupe 6ème mardi et jeudi 15h ‐ 16h30, groupe 5, 4, 3 mardi jeudi 16h30 ‐ 18h)
Le suivi scolaire est en place avec 1h hebdomadaire, le jeudi de 13h à 14h avec Mr Mérite, professeur d'EPS
référant de la section.
Le suivi médical est lui aussi mis en place avec l'infirmière scolaire.
Liste des élèves :

Année 2015- 2016

Nom ‐ Prénom

Année de
Classe
naissance

Red

Boyer Maël

2004

6b

non

Deforges Jules

2004

6b

non

Duhanneau Alex

2004

6b

non

Gai Océane

2004

6b

non

Gervais Arthur

2004

6b

non

Hamache Charly

2004

6b

non

Kebe Fatoumata

2004

6b

non

Lefevre Enzo

2004

6b

non

Leveillet Thimothée

2004

6b

non

Oumri Chaimaa

2004

6b

non

Payeux Théo

2004

6b

non

Rousselot Carla

2004

6b

non

Van de velve Ilias

6b
5b

non

Carot Quentin

2004
2003

Collin Antoine

2003

5b

non

Devie Pierre

2003

5b

non

Martin Camille

2003

5b

non

Pérard Louison

2003

5b

non

Rabault Loic

2003

5b

non

Rolin Baptiste

2003

5b

non

Blanchard Mathis

2004

4b

non

Hachani Jérémy

2002

4b

non

Moreira Laurine

2002

4b

non

Beauvir Bryan

2001

3b

non

Petitfaux Mélaine

2001

3b

non

NOM Professeur Principal

M. BREHERET
courriel : nicolas.breheret@ac‐poitiers.fr

non

Mme FURGIER
Courriel : florence.furgier@ac‐poitiers.fr

M. MERITTE
Courriel : olivier.meritte@ac‐poitiers.fr
M. BLONDIN
Courriel : david.blondin@ac‐poitiers.fr
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Sélections départementales :
Les sélections continuent les entraînements dominicaux actuellement en alternance 1 semaine le groupe
2002/03 et la semaine suivante le groupe 2004.
Les 2003 ont participé les 23, 24 et 25 Octobre dernier à Parthenay au Camp Inter Comités.
Tout c'est bien passé, les joueurs se sont dans la grande majorité bien comportés et bien entraînés.
Les garçons ont fini à 8/10 dans le groupe 1 et les filles à 3/9.
Les 2004 seront en stage à St Yrieix les 28 et 29 Octobre prochain.
Formation de cadre :
Nous avons connu plus de difficultés avec seulement 12 inscrits à la formation Animateur Mini Basket pour 9
présents (7 sur la totalité tu weekend...) et 2 pour la formation Initiateur.
Nous fonctionnons malgré tout pour le mieux et les stagiaires sont ressortis satisfait de leur weekend.
Liste des inscrits :
Nom Prénom

Année de
Naissance

Club

MARTIN, Camille

08/04/2003

La Couronne

RENAUD, Chloé

16/05/2003

La Couronne

LE MARCHAND, EVE

07/03/2003

La Couronne

LEBBOUKH, Soraya

12/07/2003

La Couronne

KEBE, Fatoumata

30/01/2003

Soyaux

CATINAUD, Amélie

28/10/2003

La Couronne

HASSLI, Jeanne

22/07/2003

La Couronne

ROUSSELOT, Carla

23/02/2004

La Couronne

OUMRI, Chaima

23/032004

Soyaux

 COMMISSION CSRDQ
Pas de dossier.
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 COMMISSION TRESORERIE
Au 20 octobre l’ensemble des clubs n’a pas payé le 1er acompte, un rappel a été effectué auprès de ces
derniers. Le retard est dû à un envoi tardif des factures dû à l’absence de ces clubs à la réunion de rentrée.
Le premier acompte a été réglé à la ligue pour 15000€ le 20 octobre.
Le 2ème acompte va être envoyé aux clubs courant de cette semaine, pour un paiement au 5 novembre
(règlement à la ligue pour le 10 novembre 22500€ (le troisième pour le 10 janvier).
Les clubs vont également recevoir la première facture pour les fournitures d’ici la fin de semaine.
Nous venons de régler la taxe foncière 706€ (le comité de hand nous en paye la moitié).
Il faut également prévoir dans les semaines à venir le paiement des affiliations environ 5000€ et le paiement
du solde des licences pour la saison passée.
Nous avons réglée à Intersport la somme de 1524€ pour l’achat de paniers.
Nous avons acheté les clés USB pour offrir aux clubs : 453,60€.
Les transports Debeau nous ont envoyé un devis pour le CIC d’octobre 2015 à Parthenay (1150€) Il faudra
prévoir à régler environ 2000€ pour ce CIC au CD79.

 DIVERS et Tour de table
L’entretien entre La Charente Libre, Emmanuel et Nicolas s’est bien passé, si ce n’est que nous devons nous
positionner sur les contenus des parutions bimensuelles, sans pour autant remplacer la communication des
clubs, et avec leurs éventuels accords.

Prochaine réunion du CD le lundi 30 Novembre (avec les clubs)
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