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PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 2 du COMITÉ DIRECTEUR 

du lundi 22 novembre 2021 à 19h au comité 

  
Présents : Mmes Sylvie BURIDANT, Marie CHERDO, Dominique LIMA DOS ANJOS, Sylvette 
GOURDON, Aurélie GRAYO, Geneviève PALVADEAU, Valérie CATTANÉO. 
Mrs Gérald BRAUD, Michel CHERDO, Alain COCHET, François DUSSAUZE, Philippe MÉJEAN. 
Sébastien BRUNET.  
Excusés : Mmes Gwenaëlle CHAMLONG, Céline MÉCHIN, Sylvie REAU, Valérie TARISSA. MM Patrick 
BENDAOUD, Benoît CHARRUYER, Aurélien GENTES, Raphaël FERRAND. 
Absents : Valérie PLAIRE-ROUX, Pierre CHATEAU. 
Excusé : M Pierre DUFAU (Pdt Ligue NAQ). 
Présidents de clubs invités et présents : Angoulins. 
Présidents de clubs invités et excusés : Ciré, Oléron. 
 
 
Infos diverses  
 FFBB :   

Voir sur eFFBB les notes répertoriées dans les comptes rendus de la réunion du comité n° 1 du  
20 septembre 2021 et des bureaux n° 2 du 11 octobre et n° 3 du 15 novembre 2021. 

Et depuis : 
- Résiliation des licences Microsoft 365 des ligues et comités : achat par la FFBB de nouvelles 

licences Office 365 (E1) au prix de 4€HT/licence/mois (1 licence administrateur E3 (-A) et 
jusque 5 licences online E1 (-1, -2, -3, -4, -P). 

- Résiliation des licences Microsoft 365 des clubs : nouvelles licences Office 365 (E1) au prix 
de 4 € HT/licence/mois. Il est constaté que seulement 1/3 des clubs affiliés  
de type A1, A2, utilise régulièrement ce service. La FFBB a par conséquent provisionné  
un budget pour doter les clubs de nouvelles licences payantes. Les clubs doivent  
néanmoins justifier leurs usages et intérêts à être dotés à nouveau de ce  
service. Sur simple demande justifiée auprès de l’assistance eFFBB, les licences  
pourront être activées.  
L’ensemble des clubs affiliés cette saison,  
conserve un accès à eFFBB, et par conséquent à l’ensemble du centre de ressources  
fédérales dont les notes fédérales mises à leur disposition. L’accès à eFFBB reste donc  
en vigueur ; les clubs ne pourront néanmoins plus utiliser sans licence les applications  
OneDrive, Forms, pour ne citer que celles-ci. 
Ce sont des mesures d’urgence qui n’auront pas vocation à perdurer dans le temps. 
La FFBB travaille dès à présent sur une nouvelle vision de sa communication, notamment  
vis-à-vis des clubs. 
Par ailleurs, la FFBB ne supportera plus l’ensemble du budget dédié  
à la souscription des licences Microsoft 365, dès la saison prochaine 2022/2023. L’affiliation 
des clubs utilisateurs devrait donc être imputée du montant annuel de la licence souscrite,  
selon ses besoins.  
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- Carrefours d’échanges du samedi 15 janvier 2022 de 10h à 16h (président + 1 à 2 
personnes) « Et toi, comment tu fais chez toi ? » sur le thème du Vivre Ensemble (VxE) dans 
les territoires.  Répondre au questionnaire pour le 9 décembre. 

- Ecoles d’arbitrages : Report de dates. Guides. 
 

 Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 56 du 18 novembre 2021 : 
o Poursuite de l’état d’urgence sanitaire en Guyane et en Martinique jusqu’au 31 décembre 

2022 ; 
o Prolongation de la possibilité d’avoir recours au pass sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022 (loi 

10 novembre 2021) ; Actuellement, la présentation du pass sanitaire à l’entrée des 
établissements sportifs est toujours obligatoire à partir de 12 ans et deux mois. 

o Réintégration de l’autotest certifié par un professionnel de santé au titre du pass sanitaire. 
Toutes les informations sur : Site fédéral - Présentation Covid-19. 
Protocole pratique basket à partir du 15 novembre 2021. 
 
 

 Ligue Nouvelle-Aquitaine :  
 La Commission Régionale des Officiels propose un stage de validation pratique et/ou de 

perfectionnement OTM pour les niveaux OTM Région et OTM Fédéral à l'occasion du Tournoi 
Inter Comités U13 du Temple-sur-Lot (47) du 18 au 20 décembre 2021. 

 1ère Newsletter de la CRO. 
 PV du comité directeur du 23 octobre 2021 :  

o Cessions immobilières. 
o Projet avec la Catalogne. Projet de valorisation des féminines. 
o PSF : Formation des référents départementaux le samedi 8 janvier 2022 au siège de la ligue. 
o Formation des JIG. 
o Projet de création d'un groupement d'employeurs entre la ligue et les comités afin de 

mutualiser les ressources. Tout comme la ligue, certains comités sont en recherche de CTA, 
agent de développement VxE, … Un questionnaire sur les potentiels besoins des comités va 
être envoyé aux présidents. 

o WEPS et JAPS programmés le 22 janvier 2022. 
o Formation micro-basket. 

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

 Le dispositif du Pass’Sport 2021 est prolongé jusqu’au 28 février 2022. 
 

 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 
 RAS. 

 
 CDOS : Comités Régional et Départemental Olympique et Sportif :  

 RAS. 
 

 Centre Sportif Départemental de Boyardville :  
 RAS. 

 
 Profession Sport et Loisir :  

 RAS. 
 
 Comité Départemental de basket 17 :  

 Voir les CR de la réunion du comité n° 1 du 20 septembre 2021 et des bureaux n° 2 du 11 octobre 
et n° 3 du 15 novembre 2021. 

 CR de l’activité du comité Charente-Maritime BasketBall. 
 Entretiens annuels de Karim et de Léa le 23 novembre 2021. 
 Dates des réunions des prochains comités directeurs : lundi 24 janvier 2022 – lundi 21 mars 2022 

– lundi 23 mai 2022. 
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 Secrétariat général  (Geneviève Palvadeau)     secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org 
 Approbation à l’unanimité du PV de la réunion du Comité Directeur n° 1 du 20 septembre 2021. 
 Ratification des PV bureaux n° 2 du 11 octobre et n° 3 du 15 novembre 2021. 
 Au 22 novembre 2021 : 3586 licenciés (+ 429 à la même date, soit + 13,6 %) répartis en 2564 M  

soit 71,5 % (+ 327 M soit + 14,6 %) et 1022 F soit 28,5 % (+ 102 F soit + 11,1 %). La FFBB est           
à + 16,7 %. 

 OBE : 38 classes validées. 911 élèves.  
 

 Trésorerie  (François Dussauze)  tresorier@charentemaritimebasketball.org 
 Voir les CR de la réunion du comité n° 1 du 20 septembre 2021 et des bureaux n° 2 du 11 octobre 

et n° 3 du 15 novembre 2021. 
 2ème facturation début décembre 2021. 

 
 Commission sportive   sportive@charentemaritimebasketball.org 

 Voir les CR de la réunion du comité n° 1 du 20 septembre 2021 et des bureaux n° 2 du 11 octobre 
et n° 3 du 15 novembre 2021. 

 34 FT + 3 FD. 
 U15F : Recensement des joueuses sans équipe (isolées en clubs). Rassemblement en décembre 

2021. 
 
 Commission 3X3   (Alain Cochet)   

 Voir les CR de la réunion du comité n° 1 du 20 septembre 2021 et des bureaux n° 2 du 11 octobre 
et n° 3 du 15 novembre 2021. 

 Projets 3X3 : Au Stade rochelais et à l’université de La Rochelle. 
 

 Commission Mini Basket (Sylvie Buridant)  mini@charentemaritimebasketball.org 
 Voir les CR de la réunion du comité n° 1 du 20 septembre 2021 et des bureaux n° 2 du 11 octobre 

et n° 3 du 15 novembre 2021. 
 Plateau U7 : 

o 1er plateau le 16 octobre 2021 avec 9 clubs sur 4 sites. Bons retours des clubs. 
o 2ème plateau les 27/28 novembre 2021 (La Jarrie, Stade Rochelais et Royan), le 4 décembre 

(St Jean d’Angély). 
o 3ème plateau les 11/12 décembre 2021 Saintes) et demande d’autres sites. 

 Compte-tenu des nombreuses anomalies sur les feuilles de marque, nous préparons un modèle 
qui sera transmis aux clubs et qui facilitera la tâche des bénévoles qui tiennent les tables de 
marque. 

 Demande des engagements pour la phase 2 qui débutera en janvier 2022. 
 

 Commission Technique       (Gérald Braud) technique@charentemaritimebasketball.org 
 Formation des cadres : 

Brevets Fédéraux 2021 
Les formations des BF Enfant et Jeunes engagés en 2021 arrivent à leur terme, les phases 
de E-learning et présentielles sont réalisées et les évaluations en club des stagiaires sont en 
cours. 

 
o Bilan BF Jeunes=> 10 inscrits – 5 stagiaires ayant suivi la formation 

NOM Club Bilan suivi 
Justine CATTANEO St Xandre Evaluation en cours 
Clément COREAU Stade Rochelais Evaluation en cours 
Manon LIGNERON Aytré Evaluation en cours 
Lena MASSELOT Aytré Evaluation en cours 
Annick SAUVAGET Rochefort Evaluation en cours 
Pauline BARCAT Saujon Formation interrompue par le candidat 
Marius KERFAH Stade Rochelais Formation interrompue par le candidat 
Julian SORIGNET Stade Rochelais Formation interrompue par le candidat 
Victor PACHEO Tasdon Formation interrompue par le candidat 
Benjamin CHATELIER Tasdon Formation interrompue par le candidat 
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o Bilan BF Enfants => 9 inscrits – 6 stagiaires ayant suivi la formation 
NOM Club Bilan suivi 

Mathilde BOYER Port d’Envaux Evaluation en cours 
Anaïs FRAGNAUD Port d’Envaux Evaluation en cours 
Clémence NOQUET Port d’Envaux Evaluation en cours 
Géraldine DUBREUIL Rochefort Evaluation en cours 
Lisbano LOPES Niort Evaluation en cours 
Charlotte PREST Stade Rochelais Evaluation en cours 
Daniel CASTELLER Rochefort Formation interrompue par le candidat 
Hind KALLOUH Stade Rochelais Formation interrompue par le candidat 
Leila TURGNE Stade Rochelais Formation interrompue par le candidat 

 
Brevets Fédéraux 2022 

Lancement de la campagne d’inscription 2022 des 3 Brevets Fédéraux en décembre 2021. 
 

 Formation du joueur 
o TIC/CIC 2009 du 3 au 6 Novembre 2021  

-  Résultats :  Garçons : 17-16-86-79 Filles : 17-79-86-16 
Les 2 équipes des sélections 2009 participeront au tournoi des Etoiles à Tours du 17 au 
19 février 2022. 

-  Points forts du TIC/CIC :  
Formule au centre sportif de Boyard et gymnase St Pierre satisfaisant tout le monde 
Intérêt des collectivités locales et du centre sportif de Boyards pour l’évènement 
Investissement du club de basket de St Pierre (Thierry Lanusse). 

-  Points faibles : 
Disponibilités des bénévoles pour la tenue des tables (Les arbitres couvrant la 
compétition ont été impliqués dans la tenue des tables) 

-  Bilan : 
Formule reconduite pour l’année prochaine : 2 au 5 novembre 2022 
Officialiser l’implication des stagiaires arbitres pour la tenue des Tables 

Compte-rendu financier en finalisation 
o Sélections jeunes :  

- Equipements représentatifs  
- Entrainements des sélections 2009 le dimanche matin depuis septembre 
- Stages des sélections 2009 et 2010 pendant les vacances de la Toussaint 
- Entrainements des sélections 2010 le dimanche matin à partir de janvier 2022 

o Encadrement des équipes 
-  2009 Garçons : Mathieu Peymérat + Alex Haquet 
-  2009 Filles : Sébastien Sobanski + Gwen Chamlong 
-  2010 Garçons : Sébastien Sobanski + Alex Roland 
-  2010 Filles : Cédric Deal+ Gwen Chamlong. 

 
 Formation des cadres - formation continue en programmation   

o Clinic entraineur à programmer sur le thème du 3X3. 
 

 Visites clubs  
o 9 clubs ayant transmis leurs créneaux hebdomadaires d’entrainement : Stade Rochelais, 

Aytré, Surgères, Saintes, BBMB, Port d’Envaux, Tonnay-Charente, Royan, St Xandre, 
Rochefort. 

o 11 clubs visités à ce jour : Tasdon, Stade Rochelais, St Rogatien, St Xandre, Ciré, Port 
d’Envaux, Saujon, Aytré, Angoulins, La Jarrie, Marsilly. 
 

 Challenge Benjamins à lancer 
o Phase départementale à organiser avant les vacances de février 2022. 
o Phase régionale avant les vacances d’avril 2022. 
o Finale nationale à Paris les 22 et 23 avril 2022 lors des finales de la coupe de France. 

 
 Section sportive du collège Fromentin 

o RAS. 
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 Commission Départementale des Officiels (CDO) (Philippe Méjean) 

 EFFECTIFS 
- 5 arbitres départementaux sont venus au stage de rattrapage de revalidation. 
- Il reste encore des arbitres revalidés non désignables, car non licenciés ou sans dossier médical 

validé. 
- Le déséquilibre entre les rencontres du samedi et du dimanche ne nous aide pas : 
Week-end du 13/14 novembre. Samedi 13 : 31 matchs. Dimanche 14 : 4 matchs. 
Week-end du 20/21 novembre. Samedi 20 : 27 matchs. Dimanche 21 : 8 matchs. 
Week-end du 4/5 décembre. Samedi 4 : 25 matchs. Dimanche 5 : 5 matchs. 

 FORMATION INITIALE 
Cette saison, 16 stagiaires sont inscrits en formation départementale, plus 4 stagiaires de l’année 
dernière, plus 1 stagiaire de la saison 2019/2020. 
Ils étaient convoqués le dimanche 24 octobre à Saintes. 
A cette occasion, les 4 stagiaires de l’année dernière ont passé les épreuves E3 et E4 de l’EAD : 
o Stagiaires saison 2020/2021 

Noé Casteller épreuves E3+E4 validées, épreuve pratique validée = EAD validé. 
Kylian Ferreyra épreuves E3+E4 validées, épreuve pratique validée = EAD validé. 
Noé Maixandeau épreuves E3+E4 validées, épreuve pratique à valider attention Noé n’est 
pas licencié à ce jour et pas vacciné donc il doit se faire tester pour chaque désignation. 
Léo Arnoult épreuves E3+E4 non validées il reste stagiaire. 

o Stagiaire saison 2019/2020  
Corentin Edouard-Luqué épreuves E3+E4 validées, épreuve pratique à valider. 

o Prochaines dates : 
Dimanche 14 novembre 2021 de 9h45 à 12h15 à Rochefort encadrement Julien Horvais + il 
manque 1 personne de la CDO. 
Dimanche 12 décembre 2021 de 9h45 à 12h15 à La Pineliére encadrement prévoir               
2 personnes de la CDO. 
Dimanche 19 décembre de 9h45 à 16h30 à Rochefort encadrement prévoir 2 personnes de 
la CDO. 
26 et 27 mars 2022 week-end de formation à Boyardville avec la CDO79 et les stagiaires 
régionaux nord de la CRO, à voir pour organiser sur ce même week-end une formation OTM 
et Ref 3x3, le vendredi soir possibilité d’organiser une formation de perfectionnement. 

 PROJET CRO OFFICIELS 2024 
La 1ere newsletter CRO/CDO NAQ va être diffusée prochainement. Merci à Sébastien pour son 
article. 
Suite au séminaire, 3 groupes de travail ont été créés, un mail a été envoyé le 21 octobre 2021 par 
la CRO « appel à volontaires ». 

 Prochaine réunion de la CDO mardi 14 décembre 2021. 
 

 Commission Statuts Qualifications qualification@charentemaritimebasketball.org 
 RAS. 

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

 Problème de paniers dans la salle Yvon Chevallier de Saintes. A surveiller. 
 

 Commission Vivre Ensemble  (Valérie Cattanéo) 
 RAS. 

 
 Commission Partenaires   

 RAS. 
 

 Site et réseaux sociaux du comité communication@charentemaritimebasketball.org 
 Mise à jour du site internet du comité « basket17.fr » (sujet du jour). 
 Facebook (demande un travail journalier). 
 Instagram (Léa). 
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 Médaillés des Sports   
 Soirée des bénévoles le 30 novembre 2021. Agnès Rozerot (St Xandre) pour le basket. 
 
 

Divers : RAS. 
 

 
 

Sujet du jour :  
 Mise à jour du site du comité. 
 Projet des manifestations :  

o Forum du mini le samedi 12 mars 2022 (présence de Gilles Malécot de la FFBB). 
o ¼ et ½ de la coupe de France SF les 26 et 27 mars 2022 au Stade Rochelais. 
o TIL en avril à Pons : refusé. 
o Fête du Mini le 22 mai 2022 et le ? 
o Open 3X3 à La Rochelle du 10 au 12 juin 2022. 
o AG du comité le 17 juin 2022. 
o CIC/TIC à Boyardville du 2 au 5 novembre 2022. 

 
 
Parole à Audrey, présidente du club d’Angoulins.  
 
 
 
Prochain comité directeur le lundi 24 janvier 2022 
 
 
 
 

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


