
             COMITÉ DÉPARTEMENTAL                           
CHARENTE-MARITIME DE BASKET-BALL 

6 B rue de Belgique - Beaulieu 2 – 17138 PUILBOREAU 
presidence@charentemaritimebasketball.org 

secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org 
siegecd17@charentemaritimebasketball.org 

www.basket17.fr 
________________________________________ 

 
PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 1 du COMITÉ DIRECTEUR 

du lundi 20 septembre 2021 à 19h au comité 

  
Présents : Mmes Sylvie BURIDANT, Marie CHERDO, Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Geneviève 
PALVADEAU, Valérie CATTANÉO. 
Mrs Patrick BENDAOUD, Gérald BRAUD, Michel CHERDO, Alain COCHET, François DUSSAUZE, 
Aurélien GENTES, Philippe MÉJEAN. 
Excusés : Mmes Gwenaëlle CHAMLONG, Dominique LIMA DOS ANJOS, Céline MÉCHIN, Valérie 
PLAIRE-ROUX, Sylvie REAU, Valérie TARISSA. MM Sébastien BRUNET, Benoît CHARRUYER, Pierre 
CHATEAU, Raphaël FERRAND. 
Absents :  
Excusé : M Pierre DUFAU (Pdt Ligue NAQ). 
Présidents de clubs invités et excusés : Angoulins – Gemozac/Pons – Jonzac – Oléron. 
 
Devant le nombre important d’excusés et d’absents, un questionnaire va être lancé afin de trouver le 
meilleur jour. 

 
Infos diverses  
 FFBB :   

Voir sur eFFBB les notes répertoriées dans les comptes rendus de la réunion du comité n° 4 du 25 
mai 2021 et des bureaux n° 10 du 16 juin et n° 1 du 8 septembre 2021. 

Et depuis : 
- Journées de l’arbitrage La Poste  du 20 au 31 octobre 2021. 
- Candidatures aux Open Plus 2022. 
- Kinder Joy of Moving Basket Day 2021. Inscription des clubs à compter du 1er octobre 2021. 
- Déploiement d’E marque V2 version 1.2.56.   Webinaire le 27 septembre 2021 de 19h à 20h. 
- Ouverture le 2 septembre 2021 des plateformes «  Challenge Benjamins, Benjamines », 

« OBE », « Label Club Formateur ». 
 
Suite aux JO de Tokyo, la FFBB a envoyé 3 posters des médaillés basket. Distribution aux clubs 
lors des réunions d’information. 
 

 Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 51 du 14 septembre 2021 : 
o Obligation de présenter un pass sanitaire dès le 1er entrant dans un ERP. 
o Obligation de présenter un pass sanitaire pour les mineurs à partir de 12 ans, à compter 

du 30 septembre 2021. 
o Délai de 2 mois pour les plus de 12 ans dans la saison sportive, à compter de leur date 

d’anniversaire, pour se mettre en conformité avec le pass sanitaire. 
o Recommandation de la FFBB : séparer les accès « grand public » et équipes. 
o Le référent ou manager Covid ou délégué de club contrôle les pass des délégations 

sportives et certifie à l’arbitre qu’il n’y a pas de problème. 
o Le responsable du contrôle du pass doit tenir un registre comprenant le jour et l’heure du 

contrôle ainsi que son nom. 
o Port du masque recommandé par la FFBB. Appliquer la règle de la mairie, du préfet ou de 

l’organisateur. 
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 Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 52 du 17 septembre 2021 : 
o Contrôle impératif du pass sanitaire pour toute personne entrant dans un ERP. Tenue 

d’un registre de contrôle. 
o Contrôle du pass sanitaire des délégations sportives par le délégué du club ou le 

référent / manager Covid, lors des compétitions. Proposition d’une « feuille de route » 
pour les équipes. 

o Contrôle du pass sanitaire des officiels et arbitres désignés par les personnes 
habilitées. Proposition d’une « feuille de route » pour les équipes. 

o Obligation de contrôler le pass sanitaire jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire 
minimum (prévue au 15 novembre). 

o Le responsable du contrôle du pass doit être habilité par le gestionnaire de 
l’établissement ou l’organisateur de l’évènement ou la collectivité. 

 
 

- Nouvelle offre de licences :  
o Voir le CR des réunions d’informations des clubs des 16 et 17 septembre 2021. 

 
 

 Ligue Nouvelle-Aquitaine :  
 Invitation pour Karim à participer à la journée organisée autour des Brevets Fédéraux prévue le 21 

septembre. 

 Dispositif Pass’Sport : info complémentaire 20 septembre 2021. 

 Communication de la Commission Régionale des Officiels (CRO) sur la formation d’Officiel de 
Table de Marque (OTM). 

 
 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) ex-DDCS : 

 Michel représentera le comité à la réunion du 14 octobre 2021 à Boyardville. 

 
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 

 Attendre du retour de la demande de subvention. 
 

 CDOS : Comités Régional et Départemental Olympique et Sportif :  

 RAS. 
  

 Centre Sportif Départemental de Boyardville :  
 AG du Centre le mercredi 3 novembre 2021 à 18h. 
 Tarifs 2022 reçus.  

 
 Profession Sport et Loisir :  

 RAS. 
 
 
 Comité Départemental de basket 17 :  

 Voir les CR de la réunion du comité n° 4 du 25 mai 2021 et des bureaux n° 10 du 16 juin, n° 1 du 8 
septembre 2021 et des réunions d’informations des clubs des 16 et 17 septembre 2021. 

 Territoires labellisés « Terre des jeux 2024 » : CDC Ile-de-Ré, mairie de Bernay St Martin, St 
Palais-sur-mer. 

 Achat d’un ordinateur portable pour la présidence, en remplacement de la tablette. 

 CR de l’activité du comité Charente-Maritime BasketBall. 

 Ajout de membres au bureau du comité : Valérie Cattanéo (commission Vivre Ensemble) et Alain 
Cochet (commission 3X3). Validé. 

 Demande de service civique du club de BBMB transmise à la FFBB. 

 Planning de travail validé pour Léa. 
 Le club de St Jean recherche 2 paniers de basket à accrocher pour une école primaire. 
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 Secrétariat général  (Geneviève Palvadeau)     secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org 
 Voir les CR de la réunion du comité n° 4 du 25 mai 2021 et des bureaux n° 10 du 16 juin, n° 1 du 8 

septembre 2021 et des réunions d’informations des clubs des 16 et 17 septembre 2021. 
 Approbation à l’unanimité du PV de la réunion du Comité Directeur n° 4 du 25 mai 2021. 
 Approbation à l’unanimité du PV de l’AG du 2 juillet 2021. 
 Ratification des PV bureaux n° 10 du 16 juin et n° 1 du 8 septembre 2021. 
 Mise à jour des délégations aux commissions. 
 Ré-affiliation faite du club de Gémozac/Pons NAQ0017009. 
 Le club de Corme-Royal repartirait pour l’entraînement des séniors filles. L’affiliation va lui être 

envoyée. 
 Réunions des correspondants de clubs du 16 septembre au comité et du 17 septembre 2021 au 

CDOS de Saintes : Bonne participation des clubs (6 clubs absents ou excusés : St Clément – Ste 
Marie - Port d’Envaux – St Genis – Burie – Corme Royal). Envoi aux clubs des CR secrétariat – 

sportive – mini. 

 Au 20 septembre 2021 : 1464 licenciés (- 201 à la même date, soit – 12,1 %) répartis en 1031 M  
soit 70,4 % (– 121 M soit – 10,5 %) et 433 F soit 29,6 % (- 80 F soit – 15,6 %). La FFBB est           
à – 9,2 %. 

 88 OBE. 
  Modification du secrétaire correspondant du club de Saujon. FBI est à jour. 
 
 

 Trésorerie  (François Dussauze)  tresorier@charentemaritimebasketball.org 

 Voir les CR de la réunion du comité n° 4 du 25 mai 2021 et des bureaux n° 10 du 16 juin, n° 1 du 8 
septembre 2021. 

 Point sur le paiement des affiliations 2021/2022 : RAS. 
 1er facturation aux clubs au 15 octobre 2021 : cotisation départementale - licences – caisse de 

péréquation – stage de revalidation. 
 

 
 Commission sportive (Raphaël Ferrand)  sportive@charentemaritimebasketball.org 

 Voir les CR de la réunion du comité n° 4 du 25 mai 2021 et des bureaux n° 10 du 16 juin, n° 1 du 8 
septembre 2021 et des réunions d’informations des clubs des 16 et 17 septembre 2021. 

 Interdépartement 
Pour la saison 2021-2022, il n’y a pas de championnat régional lors de la phase 1 (septembre à 
décembre). La phase de brassage est à la main des Comités ou des Inter-département. 
Il y a 1 niveau pour les U13F, U15F et U18F et 2 niveaux pour les U13M, U15M et U17M. 
Forfait : Désengagement des équipes de BBMB en IDMU13 et de Lusignan en IDFU18. 
Début du championnat les 25-26 septembre 2021. 

 Seniors  
Les calendriers PRM et PRF ont été publiés et mis en ligne le 9 août 2021. 
12 équipes en PRM avec les montées de Stade Rochelais 4 et Aytré 3. 
10 équipes en PRF après le Forfait Général de St Rogatien. Le calendrier a, alors, été refait. 
Il y aura peut-être une nouvelle équipe sur le club de Gémozac/Pons, ce qui ferait 11 clubs  le 
calendrier sera alors à refaire. 
3 clubs (Jarnac Champagne, Royan et Gémozac-Pons) étaient incertains d’engager une équipe. 
Nous avons attendu fin août pour connaitre leurs intentions. Il y aura peut-être une nouvelle équipe 
à Saujon. 
17 équipes en DM2/DM3 : toutes les équipes sont regroupées en 1 seule division et réparties dans 
3 poules de 6. Il y aura deux phases : phase 1 (septembre à décembre) et phase 2 (janvier à mai). 
Début du Championnat les 2 et 3 octobre pour la PRM et la DM2 et le 26 septembre pour la PRF 
(Open Féminins). Le club de Tonnay-Charente déclare Forfait pour l’OPEN ; ce qui met à mal 
toute l’organisation de la journée. 
Liste des brûlés à transmettre avant le 17 septembre 2021. 1 seul club n’a pas donné sa liste des 
brûlés (St Clément). 
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 Jeunes 
Engagement pour le 15 septembre 2021. Date du début le 2 octobre 2021. 
Comme les années précédentes  préconisation de poules de 6. 
Rappel : 4X4 autorisé en U15F. 
U15 F : Du fait de la mixité interdite en U15, les clubs ont fait remonté qu’ils avaient des filles qui 
se retrouvent sans équipe. Voir si possibilité de les faire jouer dans d’autres équipes avec 
surclassement, de faire des ententes pour créer des équipes. 
La commission va lancer un sondage pour faire un état des lieux. Idée : Faire un rassemblement 
mensuel U15F ? 
Elles peuvent jouer en 3X3 car la mixité est autorisée jusqu’en U15. 

 Coupes 
SM  1/16ème & 1/8ème, le 18 et 19 septembre 2021. 
Les équipes engagées en coupe de France (Saintes 1, Rochefort 1 et Saujon) sont exempts (sauf 
Saintes 2).  
8 sites pour ces premiers plateaux (Aytré, BBMB, Saintes, Rochefort, La Jarrie, Surgères, Tasdon, 
St Jean d’Angély) 
SF  1/8ème le 19 septembre 2021. 
Bilan du week-end : beaucoup de forfaits (6 en masculins et 1 en féminins), utilisation d’e-marque 
V2,  
La coupe pour les jeunes débutera début 2022. 

 Rencontre Loisirs 
Engagement envoyé – Retour pour le 15 septembre 2021 
5 clubs engagés (Angoulins, St Martin-de-Ré, La Jarrie, Stade Rochelais et Tasdon). 

 Championnat Vétérans 
Engagement envoyé – Retour pour le 15/09/2021 

 Règlements sportifs particuliers 
Règlements particuliers PRM, PRF et DM2 validés 

 
 Commission 3X3   (Alain Cochet)   

 Engagement envoyé – Retour pour le 15 septembre 2021 
- 6 équipes SM 
- 1 équipe SF 
- 1 équipe U18F 
- 3 équipes U17M 
- 1 équipe U15F 
- 2 équipes U15M 

Début des championnats le 2-3 octobre (poules de 6). 
Faire un rappel pour les engagements en 3X3. 

 Faire une soirée thématique sur le 3X3 avec la technique. 

 Projet d’Open de La Rochelle. Dates proposées à la mairie. La FFB a modifié la formule des 
opens : start - plus access – 2000 - 5000. Quel choix ? 

 
 Commission Mini Basket (Sylvie Buridant)  mini@charentemaritimebasketball.org 

 Voir les CR de la réunion du comité n° 4 du 25 mai 2021 et des bureaux n° 10 du 16 juin, n° 1 du 8 
septembre 2021 et des réunions d’informations des clubs des 16 et 17 septembre 2021. 
 

 Commission Technique       (CR de Gérald Braud) technique@charentemaritimebasketball.org 

 Voir les CR de la réunion du comité n° 4 du 25 mai 2021 et des bureaux n° 10 du 16 juin, n° 1 du 8 
septembre 2021. 

 Réunion ETD 

 Formation des cadres : Brevets Fédéraux (BF) 2021 
Stagiaires relancés 
 Planification séances en présentiel BF Enfant : 

25 septembre 2021 à Rochefort 
9 octobre 2021 et 13 novembre 2021  Lieu à définir 

 Planification séances en présentiel BF Jeune: 
2 octobre 2021 à Rochefort 
16 octobre 2021 et 20 novembre 2021  Lieu à définir 

  Fin de la session de formation des BF en cours prévue fin novembre 2021. 
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 Formation des cadres : formation continue 
Clinic 3x3 dans le sud. 

 Formation des joueurs 2009 : 
o 2009 F : 1 entraînement / semaine sur La Rochelle. 
o 2009 M : entraînement : 1 à 2 dimanches / mois à Rochefort. Début le 26 septembre 2021. 
o 2010 : début mi-novembre 2021. 

 TIC/CIC 2009 U13 du 3 au 6 Novembre 2021 à Boyardville. 
Réunion ETD => en cours de programmation (semaine prochaine). 
 Programmation entraînement sélections 2009 et 2010. 
 Réserver la salle de St Pierre. 
 Stage arbitres NAQ ? A voir avec la ligue.  Environ 20 personnes. 
 Tableau de participation des membres du comité pour l’organisation. 

 Section sportive du collège Fromentin 
o Réunion de rentrée le jeudi 9 septembre 2021 à 18h. 
o Reprise d’activités sportives le lundi 13 septembre. 
o Léo Dalger remplace Caroline Tlemsani. 

 Challenge benjamins : Phase départementale à lancer. 

 
 Commission Départementale des Officiels (CDO) (Philippe Méjean) 

cdo@charentemaritimebasketball.org 

 Voir les CR de la réunion du comité n° 4 du 25 mai 2021 et des bureaux n° 10 du 16 juin, n° 1 du 8 
septembre 2021 et des réunions d’informations des clubs des 16 et 17 septembre 2021. 

 PEREQUATION 
Calcul en cours pour la PRM - PRF - SDM2. 1ère facturation en octobre. 

 EFFECTIFS 
43 arbitres départementaux. Tous n’ont pas répondu à la fiche de renseignements ; Bon nombre 
d’entre eux ne sont pas désignables : pas de dossier médical ou pas licencié. 
23 arbitres régionaux. 
6 arbitres Championnat de France (CDF). 

 REVALIDATION des ARBITRES DEPARTEMENTAUX 
Le samedi 25 septembre 2021 de 8h45 à 17h30 au centre sportif de Boyardville 
Rattrapage le dimanche 24 octobre 2021. Lieu à confirmer. 
Le dimanche 26 septembre : observation et formation des arbitres départementaux qui seront 
désignés sur l’open PRF. 
Formation e-marque V2 assuré par la CDO pendant les matchs de l’open PRF. 
Pass sanitaire obligatoire pour participer au stage 

 FORMATION INITIALE 
Premier week-end de formation les 23 et 24 octobre 2021. Lieu à confirmer. 

 FORMATION REGIONALE 
Réunion d’information le mardi 28 septembre 2021 à 19h30 au siège du comité départemental. 
Nous allons convoquer environ 12 arbitres départementaux pour leur proposer de suivre la 
formation régionale. 

 E-Marque V2 (version 1.2.56) 
Formation proposée aux clubs le dimanche 26 septembre 2021 à 10h au centre sportif de 
Boyardville. 

 J’AIDE MON CLUB JE DEVIENS OTM  Officiel de Table de Marque 
Le pôle formation Officiel de Table de Marque (OTM) de la Commission Régionale des Officiels 
(CRO) met à disposition de toutes les CDO des Comités Départementaux de la Nouvelle-
Aquitaine un support de communication pour leur formation OTM. 

 
 Commission Statuts Qualifications (CR de Céline Méchin) 

qualification@charentemaritimebasketball.org 

 1C : 85  1 : 4 

 2C : 9  2 : 2 

 T : 6 

 1 en attente de validation règlement à la FFBB pour étranger pour jouer en PNM. 

 Dans l'ensemble les dossiers étaient complets, quelques 2C dont j'ai demandé des compléments 
car au vu du l'ancien club avec justificatifs pouvaient basculer en 1C. 
 

mailto:cdo@charentemaritimebasketball.org
mailto:qualification@charentemaritimebasketball.org


 6

  
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains  equipement@charentemaritimebasketball.org 

 Aurélien Gentes prend la présidence de cette commission. 

 Cette commission pourra être étoffée, notamment pour mettre à jour les gymnases sur FBI, faire le 
recensement des terrains extérieurs et étudier le Plan Infra. 
 

 Commission Vivre Ensemble  (Valérie Cattanéo) 
 Basket Santé : 

o Demande faite pour continuer l’activité Basket Santé à St Xandre pour les résidents du Foyer 
de Vie « La Maisonnée » association Emmanuelle de St Laurent de la Prée.  

o Fixer le rendez-vous à la maison de retraite de St Xandre. 

 
 Commission Partenaires   

 Tee-shirts pour l’Open féminin 2021 (proposition à 5€). Accepté. Passer commande. 
 Dotation CIC/TIC de novembre 2021. 
 Dotations à demander au conseil départemental. 

 
 Site et réseaux sociaux du comité communication@charentemaritimebasketball.org 

 internet « basket17.fr » - Facebook RAS. 
 

 Médaillés des Sports   

 Assemblée Générale le 25 septembre 2021. 
 

Divers : Néant 
 

 

Sujet du jour :  

 Point sur les objectifs de la mandature 2020/2024. 
o A finaliser par chacun. 
o U15F 

 
 

Prochain comité directeur le lundi 22 novembre 2021 
 

 
 
 

La Présidente de la Charente-Maritime BasketBall   La Secrétaire Générale 
Sylvette GOURDON       Geneviève PALVADEAU 
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