COMPTE RENDU REUNION EN TEAMS DU 17/11/2020
Présents et Excusés :.
Véronique, Fabienne, Wilfried, Pierre-Aurélien, Bastien, julien, Jean-Claude, Richard, Emmanuel,
Stéphane
Excusé : Philippe

INFORMATIONS DIVERSES
Retour au jeu :
Pour le MB Patrick à budgéter.
Cédric et Nicolas vont faire le dossier Mardi prochain à 9 H 30 au comité : synthèse de tous les
éléments. Pas sûr de faire 2 actions : ressortir la meilleure proposition.
Dossier demande de subvention à faire auprès du Conseil Départemental : demander les codes à
Emmanuel Lalanne.

COMMISSION SPORTIVE
Suspension des championnats
Les championnats sont suspendus depuis le 28 octobre et l’annonce du re-confinement par le
Président de la République.
Cette saison, les championnats pourront se dérouler jusqu’au 30 juin 2021.
Il est envisagé de pouvoir annuler le Trophée Charente suivant la date de reprise des épreuves (5
week-ends chez les hommes et 4 week-ends chez les femmes).
Pour les championnats PRM et PRF, il reste 12 journées à jouer.
Pour le championnat DM2, il reste 15 journées à jouer si tous les matchs se jouent.
On regardera quelle formule sera la plus adaptée pour permettre d’aller au bout des championnats
tout en permettant à tous de réaliser un maximum de match.
Pour les jeunes, il faudra s’entendre avec la ligue et les comités du secteur Nord pour le championnat
inter-départemental avant de modifier les championnats départementaux.
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La commission sportive est en attente des futures décisions pour reprogrammer les matchs et
proposer un nouveau calendrier sportif.
Pénalités financières et sportives

Division

PRF

Date

09/10/2020

Equipe
concernée

Rencontre
St Yrieix / Mesnac
(N°65)

Pénalités sportives

Pénalités
financières

Mesnac

Forfait

95 €

Le match retour
sera à ST YRIEIX

PRF

16/10/2020

St Yrieix / Cognac 2
(N°60)

Cognac

Perte par pénalité – Participation
GLESS N. (BC053132) – sans
surclassement

RAS

U15M-D2

17/10/2020

Mansle / Cognac 3
(N°305)

Mansle

Forfait

45 €

U15M-D2

17/10/2020

Angoulême /
Barbezieux (N°304)

Angoulême

Forfait

45 €

PRF

17/10/2020

Angoulême /
Valéchel (N°62)

Angoulême

Forfait

95 €

U13M-D1

17/10/2020

Cognac 2 /
Angoulême (N°335)

Cognac

Perte par pénalité – Participation
PALISSIERE S. (BC104394) – sans
surclassement + non présentation
de sa licence

50,25 €

U13-D2

17/10/2020

St Sornin / Mesnac
(N°364)

Mesnac

Forfait

45 €

Le match retour
sera à ST SORNIN
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Fautes techniques du 01/10 au 12/11/2020
CD

Nom Prénom N°Licence

0016

Départementale masculine seniors - Division 2 (DM2)
VIGNE Franck

VT881598

N°Club

Club

NAQ0016019 RUELLE BASKET
CLUB

Poule N°Renc.

D.Renc

Type

D.FT

Prop.

Poule A

126

10/10/2020

FT

12/10/2020

0016

Total fautes : 1

Pré régionale masculine (PRM)
MARX Loris

VT013511

NAQ0016033 CSCS SAINT YRIEIX

Poule A

6

10/10/2020

FT

11/10/2020

0016

RAUD Adam

VT023442

NAQ0016023 BASKET CLUB
PUYMOYEN

Poule A

1

04/10/2020

FT

04/10/2020

0016

VILLARD Mathieu

VT020017

NAQ0016033 CSCS SAINT YRIEIX

Poule A

1

04/10/2020

FT

04/10/2020

0016

Total fautes : 3

Total fautes CD : 4

Projets
Il sera nécessaire de modifier les dispositions financières et les règlements sportifs pour la saison
prochaine (voir exemple du CD 33). Il faudra construire cela avec Philippe.
Il faudra également être clair avec les clubs pour que les reports de rencontre soient impossibles (ou
jouer avant la date initiale du match). Sinon, le forfait s’appliquera.
La finale du trophée n’est pas à ce jour lancée.

COMMISSION CDO
Le travail fait par Daniel et Cédric (commission vidéo) était top. De plus mettre le rappel de la règle en
premier c'est une très bonne idée puis les questions QCM et les vidéos sont adaptées à leur niveau
puisque c'est eux qui sifflaient lors du stage début de saison arbitre départemental.
Ce travail mensuel sera sur une thématique précise (ce mois-ci : le marcher) et sera envoyé autour
du 15 de chaque mois. Puis en fin de mois il sera envoyé les réponses avec les explications ainsi que
les statistiques liées aux résultats de ce test. Il a été convenu que si les retours étaient trop peu
nombreux ce projet sera abandonné, mais à ce jour plus de 30% des arbitres ont répondu, ce qui est
encourageant.
En ce qui concerne la formation EAD pour cette année à ma connaissance aucune inscription à
l'heure d'aujourd'hui c'est pourquoi il a été évoqué sans prendre de décision définitive peut-être ne
pas faire de formation EAD cette année et se consacrer à la validation des EAD de l'année dernière
et au perfectionnement des arbitres départementaux au vu de l'année exceptionnelle liée covid.
Contact fait aux clubs pour leurs inscriptions EAD : Pas de retour à ce jour : 1 à ST SORNIN
De plus, il a été aussi mis en réflexion le fait de pouvoir faire un rattrapage pour les EAD de l'année
dernière qui ont loupé leur test oral et écrit.
Vu qu'à l'heure d'aujourd'hui les championnats sont arrêtés et que nous tous avons un peu de temps
lors de nos weekends j'ai proposé que l'on puisse faire de petites vidéos sur un thème du règlement à
savoir une violation, une faute ou un aspect administratif, dans le but de continuer à faire du
perfectionnement à distance je transmets par WhatsApp un exemple que j'ai fait rapidement.
OTM : Formation e-learning concernant la V2

COMMISSION 3X3
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À la suite de la réponse de 7 clubs concernant la demande d’un référent 3X3 (LCB, VALECHEL,
COGNAC, ST SORNIN, SOYAUX, MANSLE et BARBEZIEUX), une réunion avec ces référents a été
organisée le mardi 20 octobre 2020 à 19h30 au siège de CD16.
Il s’avère que les clubs sont intéressés par le 3X3 à des degrés différents. On va du club déjà très
structuré à ceux qui le découvre.
Sur la création de championnats de clubs, seul un club n’est pas intéressé (Soyaux) et souhaite
rester plus sur une formule de tournois.
Seulement la volonté fédérale est que l’on développe ces championnats.
Afin d’essayer de proposer quelque chose cette saison, un état des lieux plus précis des équipes par
club (sexe et catégories) doit être réalisé. Un formulaire d’inscription va donc être envoyé à chaque
club pour connaître ses effectifs.
En quelques mots un championnat de clubs 3x3 c’est….

Pour donner suite à ma réunion avec le Pôle 3x3 de la FFBB organisée le jeudi 12 novembre 2020,
chaque CD doit mettre en place cette saison 2 événements phares :
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Il nous faut donc trouver un lieu et une date…..

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
MESNAC :  En attente d’une réponse rapide du club
Réponse de la FFBB le 30.09 : le statut « désignable » ne signifie pas « classée » et qu’il convient désormais,
en lien avec le CD 16 et le propriétaire de l’équipement, de planifier une visite de classement de salle au
cours de la saison 2020-2021, sous réserve d’une reprise dans les conditions habituelles.T2

COMMISSION CSRDQ
Modification du règlement en cours.
Rappel : Interdiction en U15 de faire une zone.

COMMISSION COMMUNICATION
Site mis à jour avec les documents envoyés.
Lister les documents non à jour pour les mettre le plus rapidement à jour.

COMMISSION MINI-BASKET
Patrick a repris les interventions en basket école dans le cadre du chômage partiel (17h) avec le feu
vert de l'inspection académique. Il aura 3 séances à rattraper au plus vite pour ne pas prendre de
retard.
Nous allons envoyer un mail aux clubs pour la reprise à savoir que les matchs non joués durant le
confinement sont annulés et ce qui reste à jouer seront joués selon le calendrier.
Le plateau baby du 5 décembre sera évidemment annulé. On verra à le reprogrammer, ou pas...
En ce qui concerne le Forum MB, il faudra le reprogrammer aussi mais sur une journée off.
Refaire la page MB sur le site avec la commission communication.
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COMMISSION LICENCES
A ce jour, 1499 licences de validées soit 59,77 % / rapport à l'année dernière
Fait faire à Patrick, un rappel sur les licences en anomalies depuis le 01/07/2020
La cause de l'anomalie est en commentaire dans la fiche du licencié
Les clubs ne regardent pas et ne contrôlent donc pas les licences en retour
Il en reste 5 à ce jour, sans retour Il y en a 1 du 4/11 à valider, Dois-t-on la valider ? : réponse NON

COMMISSION TECHNIQUE
En cette période troublée, une bonne partie des missions de la commission technique sont mises au
ralenti, voire impossible.
Les sélections départementales ont quand même pu participer aux stages organisés la première
semaine des vacances à St Yrieix, merci au club pour la mise à dispo des gymnases.
La génération 2008 a participé à un CIC TIC à Pons qui a dû être écourté pour donner suite à
l'annonce du re confinement. Les 2 filles présentes ont été intégrées aux équipes de la Vienne et des
Deux Sèvres. Les garçons finissent 3ème en ayant montré de beaux progrès sur les 3 matchs.
Certains et certaines seront retenus pour participer au Tournoi des Etoiles qui aura lieu lors des
vacances de Février.
Le tournoi prévu en Deux Sèvres le 19 décembre pour la génération 2009 est annulé.
Les sections elles peuvent fonctionner avec des adaptations au protocole sanitaire mis en place par
l'éducation nationale.
A P.Bodet, chaque niveau de classe participe à 1 entrainement par semaine : les 6eme et 3eme le
mardi et les 5eme et 4eme le vendredi.
Aucun contact entre joueurs ni partage de ballon (numérotés), uniquement du travail individuel sur le
tir, le tir en cours, l'aisance avec la balle, prépa physique.
Le projet de formation de cadre est en train d'être mis en place : Brevet Fédéraux
Réunion en TEAMS mardi 8 Décembre à 19 h aux clubs. 1 personne par club pour relayer l’info. A
mettre sur le site et Facebook.
Nicolas fait des vidéos sur des thématiques, mais ne sait pas faire de montage mais il est prêt pour
voir cela avec quelqu’un : Wilfried ira lui montrer au comité la semaine prochaine.
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COMMISSION TRESORERIE
Au niveau des règlements, il y a encore pas mal de clubs qui n’ont pas réglés :
Part complémentaire
impayé 75€ :
Barbezieux
Moulidars
Valéchel

Fautes techniques
octobre 20€
Puymoyen
Ruelle
Saint yrieix

Stage revalidation :
Barbezieux 15€
Saint Sornin 15€
La couronne 15€
Puymoyen 75€

1er acompte :
Angoulême 2 200€
Barbezieux 2 800€
La couronne 2 800€
Jarnac 3 300€
Saint sornin 2 000€

Deux clubs nous ont fait part de leurs difficultés financières. Jarnac et ruelle.
Information de la Ligue report de la cotisation régionale en Janvier 2021 : 2ème acompte à faire au
plus juste par rapport à cette saison au vu de la situation sanitaire difficile, d’où le nombre de
licenciés en baisse.

Tâches à faire :
Aider Nicolas pour faire des montages vidéo
Sortir le listing des licenciés pour donner à
Fabienne pour connaitre le nombre de licenciés
Réunion en TEAMS BF mardi 8 Décembre à 19 h
aux clubs. Mail à envoyer aux clubs
Mettre sur site et Facebook la réunion Brevets
Fédéraux
Appeler Philippe pour vous s’il a contacté
MESNAC par rapport à la salle

Wil
Véro

Pour la prochaine réunion : demander aux clubs
les médecins agréés qu’ils vont voir

Mettre à jour liste des médecins agréés

Tutu
Pierre-Aurélien
Cédric.

Prochaine réunion du comité le Mardi 16/12/2020 à 19 h et 20 h (avec les clubs).
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