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Le nouveau n° de téléphone du bureau du comité est le 05 17 26 85 34 
 

______________ 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 9 
du jeudi 12 mai 2022 à 19h 

 
 
Présents : Sylvie BURIDANT, Valérie CATTANEO, Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Michel 

CHERDO, Gérald BRAUD, Alain COCHET, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, 
Philippe MEJEAN. 

 
 
Ouverture de la séance de la réunion de bureau par Sylvette. 
 

Courriers et infos diverses : FFBB, Ligue, DDCS, Conseil Régional, Conseil Départemental, CDOS, 
PSL17 et Groupement Sport et Loisirs GE, Clubs… 

 
 FFBB : 
Voir les notes sur eFFBB : 

 Lancement de la campagne 2022/2023 du service civique. 
 Situation économique des clubs pour la saison 2021/2022. 
 Fin de saison 2021/2022 en championnat de France. 
 Offres basket 3X3 en France. 
 Billetterie pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
 Dispositions financières globales, licences et titres de participation 2022-2003. 
 PSF : prolongation pour déposer les dossiers jusqu’au 8 mai 2022. 
 Présentation de l’outil Optimouv et ses nouvelles évolutions. 
 Protocole finales championnats de France Jeunes. 
 Protocole finales Séniors. 
 Réunion information pacte officiels 2024 – visioconférence le 12 mai 2022. Diaporama. 
 Rappel : Complément et commande bracelets de fidélisation. 
 PSF 2022 : professionnalisation. 
 Etat des lieux de la pratique sportive des femmes. 
 Programme d’accompagnement des dirigeantes. 
 Challenge des licenciés des comités : le CD17 est 25ème. 
 Rappel : Règlement mini-basket 2023/2024. 
 Opérations fidélisation et recrutement d’arbitres. Visio le mardi 17 mai (19h-20h). 
 Aide aux comités. 
 Délégués à l’AG Fédérale. 
 Rappel : Réforme N3 et montées de PN en N3. 
 Contrat de délégation et stratégie nationale. 
 Bilan médical des arbitres 2022/2023. 
 Accompagnement des Commissions Départementales Equipements. 
 Procédure tableau de simulateur des licences et titres de participation produits des LR et CD. 
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 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) : 
  CFA SANA BPJEPS BASKET en apprentissage avec la Ligue NAQ. 

 PV de la consultation à distance des membres du comité directeur de la ligue NAQ du 8 avril 2022. 
Augmentation des tarifs de pension des pôles espoirs. 

 Formation au 24 secondes le samedi 3 septembre et/ou le dimanche 4 septembre 2022 (13h30-17h). 
 inscriptions pour la formation BPJEPS pour la saison 2022-2023.  15 mai 2022 
 Action « Éthique et respect » de la ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de basketball, intitulée Parents 

Fair-Play version NAQ durant le week-end des 7 et 8 mai 2022 
 Convocation et liste des jeunes sélectionnés pour un stage qui aura lieu au CREPS de Poitiers et au 

TIS qui aura lieu au Temple/Lot. 
 

 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) : 
 Missions d'intérêt général, dans le cadre du Service National Universel. 

 
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 

 Subvention reçue 8 586 €. 
 

 CDOS :  
 Cotisation payée. 
 

  Centre Sportif Départemental de Boyardville : 
 TIC à Boyardville du 2 au 5 novembre 2022. 

 
 Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif : 

 Dotation pour la fête du Mini : 2 coupes et 10 médailles. Un représentant sera présent à 
Villeneuve et à Saujon. 
 

 Profession Sport et Loisirs 17 (PSL17) : 
 Rendez-vous avec Ludovic Leray le mercredi 8 juin pour Léa. 

 
 Comité 17 : 

 Réunion à l’invitation de la ligue NAQ le lundi 25 avril 2022 pour les membres du comité (13 présents) 
puis pour les clubs (15 clubs présents) au palais des congrès de Rochefort. 

 Cessation d’activité de Quomodo qui héberge notre site de comité. 
 Invitation à l’AG de St Xandre le Vendredi 24 juin 2022 à 19h30. 
 Coopération Territoriale de Clubs (CTC) : Demande de renouvellement de la CTC Ile-de-Ré envoyé. 
 Infos des tournois de clubs du 17. 
 AG du comité : Agnès Fauchard sera la déléguée FFBB le vendredi 17 juin 2022 à Saint Xandre 

(salle des fêtes) rue de la République. 
 Formation proposée pour Karim les 27 et 28 juin à Bordeaux (gestion du temps). Validée. 

 
Tour des Commissions 
Secrétariat général   (Geneviève PALVADEAU) secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org 

 Au 12 mai 2022 : 4052 licenciés (+ 797 à la même date, soit + 24,5%) répartis en : 2887 M soit 71,2% 
(+ 581 M, soit + 25,2%) et 1163 F soit 28,8% (+ 216 soit + 22,8%). La FFBB est à + 24,8%. 

 2268 OBE sur 104 classes. 
 Validation du PV de la réunion du bureau n° 8 du 13 avril 2022. 
 Demande aux clubs de vérifier leurs licences gratuites FFBB (D.T.O. de U19 à séniors). 
 Visioconférence des référents licences le 10 mai 2022 avec la FFBB. La saisie ou la modification des 

licences de la saison 2021/2022 sera close le 15 juin 2022. Demande aux clubs de vérifier leurs 
préinscriptions sous FBI, suivant les divers "statuts" : - en attente de saisie de l'adhérent - en cours 
de saisie - en attente de validation par le groupement sportif. 

Conseil de supprimer celles qui sont obsolètes sinon ce sera fait automatiquement. 
 Réception de la démission de Valérie Plaire du comité directeur (datée du 28 avril 2022). 
 Appel à candidature pour 4 places au comité directeur. Délai au 16 mai 2022. 
 Appel à candidature pour 2 délégués à l’AG de la FFBB. Délai au 16 mai 2022. 
 Projet de convocation et d’ordre du jour à l’AG 2022 du comité. 
 Assesseurs pour l’AG de la Ligue NAQ du 18 juin 2022 : Geneviève et Dominique. 
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Trésorerie  tresorier@charentemaritimebasketball.org 

 La remise aux clubs de la gratuité de la part départementale de l'extension de pratique en compétition 
pour les renouvellements de licences pour cette saison 2021/2022 (hors loisir et entreprise) 
représente 14 255,10 €. 

 Solde des licences 25 avril pour un paiement le 10 mai 2022. 12 clubs en attente de paiement. 
 Point financier du comité au 10 mai 2022. 
 Dispositions financières 2022/2023 : Tarifs FFBB connus, tarifs Ligue votés jeudi prochain, 

proposition des tarifs de licences du comité. Après discussions : proposition de socle à 11 €. 
Extension inchangée (vote : 1 abstention et 9 pour). 

 Budget prévisionnel 2022/2023. A établir avant la réunion du comité du 23 mai 2022. 
 Demande que les factures soient plus détaillées et en concordance avec les prix unitaires des 

dispositions financières. 
 

Sportive (Raphaël FERRAND) sportive@charentemaritimebasketball.org 
 En Inter-département, les tarifs seront ceux de la ligue. En 2022/2023, la Charente gèrera. Règlement 

de l’entraîneur : Au minimum, inscription en BF pour la saison en cours. 
 Finales à Angoulins le 21 mai 2022 sauf en U17/U18. 

 
3X3 (Alain COCHET) sportive@charentemaritimebasketball.org 

 Open Plus La Rochelle 2022 (11 et 12 juin) : 
o Point sur les engagements des équipes sous réserve du paiement inscriptions 20 € :      

En 18F :    1 sur 12 possible  -  En 18M  :    8 sur 12 possible. 
En SF   :    4 sur 12 possible - En SM    :  12 sur 12 possible (complet). 

o Logistique : Attente de la convention Ligue depuis 16 mars 2022. Confirmation orale que le 
matériel est bien réservé, car 4 autres Opens le même jour sur la NAQ ! 

L’Aquarium de La Rochelle nous prête son chariot élévateur et est invité à la soirée Partenaires. 
Attente autorisation Mairie pour disposer de l’espace et de gymnase en cas d’intempéries. 

o Communication : réalisation dernière version des affiches (Pôle 3x3). 
Mairie de La Rochelle Service Communication. 
Réalisation de banderoles CD17. 
Présence Yves Rigour pour photos et 5 by 5. 

o Partenaires : Convention GRDF signée et facturée 
CAFPI propose lots et goodies 
MAIF : attente de réponse pour lots 
Léa Nature : don de 300 €  
Crédit Mutuel : contact à prendre 

Relance auprès d’autres. 
o REF 3x3 : Benoit Charruyer fait une proposition cette semaine 
o Bénévoles : Peu de confirmations ! Tableau à compléter. 

 Formation Event Maker  par Sylvain Maynier le mercredi 11 mai 2022 à 19h. 
 Groupe WhatsApp 3x3 NAQ : Acteurs 3x3 NAQ.  

 
Mini Basket (Sylvie BURIDANT)  mini@charentemaritimebasketball.org 

 Finales des championnats Mini le dimanche 15 mai à Saintes.  
U9 excellence à 13h : Stade Rochelais 1 – St Xandre. 
U11F à 14h : Aytré - Stade Rochelais 2.  
U11M à 15h : Stade Rochelais 1 - Tasdon 1.  

 Challenge Mini-Kids 17 le dimanche matin 15 mai à Saintes à partir de 9h30 :  
La liste des finalistes a été envoyée à tous les clubs. Cela représente  65 U9 (28 filles et                
37 garçons) et 65 U11 (23 filles et 42 garçons).  

 Fête Nationale du Mini-Basket :  
A Marennes le samedi 21 mai et au Stade Rochelais le matin pour les U7. 
A Aytré, Saujon, Surgères, Villeneuve le dimanche 22 mai et au Stade l’après-midi pour les U9 et 
les U11. 
En attente des retours des clubs sur le nombre de participants. 

 Label Départemental Mini-Basket : 6 dossiers ont été reçus au 1er mai : Oléron, Tasdon,  St 
Xandre, Angoulins, Ars et La Jarrie qui vont être examinés prochainement. La banderole « Ecole de 
Mini-Basket » est validée. 



4 
 
Technique  technique@charentemaritimebasketball.org 

 Retour sur le Tournoi Inter-Pôles (TIP). 
 Sélections 2010 M : convocation pour les prochains entrainements. 
 Tournoi Inter Comités (TIC) U12 secteur Nord NAQ le 12 juin 2022 en Charente, à la suite de ses 

entrainements, une liste de 10 joueurs sera établie. 
 Section sportive Basket du collège Fromentin. Tests sportifs le mercredi 18 mai de 13h30 à 16h. 
 Résultat de la finale Nationale du Challenge Benjamins disputée à Paris le 22 23 avril 2022 : Inès 

Bouyer 16ème. Lenny Dako 12ème. 
 

Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)    cdo@charentemaritimebasketball.org 
 OTM : Marie Landureau (St Xandre), Annick Sauvaget (Rochefort), Graziella Fragnaud (Port 

d’Envaux) seront vues pour la pratique sur les finales des coupes 17 Michel Château le samedi       
21 mai à Angoulins. 

 FORMATION INITIALE ARBITRE DEPARTEMENTAL 
Nous avons proposé une session de rattrapage pour les épreuves E3 et E4 de l’EAD le vendredi      
6 mai 2022 au siège du comité départemental. 4 stagiaires étaient présents, 2 qui n’avaient pas eu la 
moyenne de 12/20 lors de la 1ère session et 2 absents à Boyardville. Tous les stagiaires de cette 
saison ont été validés pour les épreuves E3 et E4. 
Nous avons commencé à voir les stagiaires pour l’épreuve E5, 7 ont été vus depuis le 30 avril. Nous 
allons continuer à voir les autres jusqu’à la fin de la saison. 

 OPERATION FIDELISATION JEUNES ARBITRES 
L’Opération Fidélisation des jeunes arbitres est reconduite cette saison. Elle permet de valoriser des 
jeunes officiels qui s’engagent dans l’activité d’arbitrage sur plusieurs saisons. 
Afin de présenter les nouveautés de cette Opération 2022, une visioconférence se déroulera le mardi 
17 mai 2022 de 19h à 20h. 
La CDO 17 participe à l’opération fidélisation des jeunes arbitres. 

 PACTE OFFICIELS 2024 
Le Comité Directeur de la FFBB vient de voter la mise en place du premier volet du Pacte Officiels 
2024 qui sera déployé dès la saison prochaine (2022-2023). 
Ce Pacte remplacera la Charte des Officiels encore en cours cette saison. Il engendrera des 
modifications : 
- Dans les obligations des clubs et des Officiels, 
- Dans la gestion et la prise en charge des stages d’arbitres, 
- Dans les modalités de financement des formations d’arbitres. 
o Engagement des clubs : présenter un candidat arbitre qui passe l'EAD. 

- pour les clubs de moins de 75 licenciés : 1 candidat tous les 2 ans ; 
- pour les clubs entre 75 et 300 licenciés : 1 candidat tous les ans ; 
- pour les clubs de plus de 300 licenciés : 2 candidats tous les ans 
Si non respecté, pénalité financière de 250 € par candidat manquant. 

o Création d'un Fond de formation : Formation gratuite des officiels. Les frais de formation sont 
répartis sur les engagements des équipes à désignation d'arbitre. 

o Création d'un Fond de développement de l'arbitrage : 10 € / équipe jeune – 15 € / équipe 
sénior. Applicable sur toutes les catégories. 

 ARBITRAGE OPEN 3X3 des 11 et 12 juin 2022 de La Rochelle 
Benoit Charruyer pilote l’opération de recrutement et désignation des Réf 3x3 pour ce tournoi. 
 

Commission Vivre Ensemble  (Valérie Cattanéo) 
 RAS. 

 
Divers : RAS 

 
 

Date de la prochaine réunion de bureau : jeudi 9 juin 2022 
 
 
Sylvette GOURDON        Geneviève PALVADEAU 
Présidente de Charente-Maritime BasketBall        Secrétaire générale 
       


