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PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 3 du COMITÉ DIRECTEUR 

du lundi 24 janvier 2022 à 19h au comité 

  
Présents :  
Mmes Marie CHERDO, Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Geneviève PALVADEAU. 
Mrs Gérald BRAUD, Benoît CHARRUYER, Pierre CHATEAU, Michel CHERDO, Alain COCHET, 
François DUSSAUZE, Aurélien GENTES. 
Présents en visioconférence via Teams : Valérie CATTANEO, Dominique LIMA DOS ANJOS, Valérie 
TARISSA, Philippe MÉJEAN. 
Excusés : Mmes Sylvie BURIDANT, Gwenaëlle CHAMLONG, Céline MÉCHIN, Sylvie REAU. MM 
Patrick BENDAOUD, Sébastien BRUNET, Raphaël FERRAND. 
Absente : Valérie PLAIRE-ROUX. 
Excusé : M Pierre DUFAU (Pdt Ligue NAQ). 
Présidente de club invité et présente : Audrey PONIARD-GIGON (Angoulins). 
Président de club invité en visioconférence via Teams : Thierry LANUSSE (Oléron). 
 
 
Infos diverses  
 FFBB :   

Voir sur eFFBB les notes répertoriées dans les comptes rendus de la réunion du comité n° 2 du  
22 novembre 2021 et des bureaux n° 4 du 13 décembre 2021 et n° 5 du 13 janvier 2022. 

Et depuis : 
- Tirage 1/16 coupe de France U18F. 
- Valorisation des formateurs labellisés. 
- Labellisation des camps arbitres. 
- Création de groupe de réflexion Esport. Appel à candidatures. 
- Pass’Sport : Prolongation du dispositif jusqu’au 28 février 2022 (décret du 23 décembre 

2021). Tableau de bord au 7 janvier 2022. 
 

- Diaporama suite aux carrefours d’échanges du samedi 15 janvier 2022 « Et toi, comment tu 
fais chez toi ? » sur le thème du Vivre Ensemble (VxE) dans les territoires. 

 

 Be Sport : Geneviève appelle Be Sport pour comprendre comment activer les comptes. 
 
 

 Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 60 du 26 janvier 2022. 
A compter du 24 janvier 2022 : 

 Pass vaccinal obligatoire pour les 16 ans et plus. 
 Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et 2 mois à 15 ans. 
 En cas de doute, possibilité de demander un document officiel comportant une photo. 
 Autotest à J0 possible pour les 12 ans et moins. 
 Après la contamination au Covid-19, la personne n’est pas considérée cas contact pendant   

2 mois. 
 
 
 



 2
 

 

 Ligue Nouvelle-Aquitaine :  
 Information sur la League 3X3 NAQ, les divers tournois et les inscriptions. 
 PV de la réunion de bureau à distance du 22 décembre 2022 : 

o Augmentation du nombre de licenciés. 
o Plan Macron 5000 terrains : il est demandé aux structures de faire remonter à la FFBB, 

avant le 15 janvier 2022, 10 projets de créations, réhabilitation de terrains 3x3. 
o Be Sport : la FFBB souhaite renforcer sa communication vers les clubs et les licenciés en 

utilisant la plateforme Be Sport. La ligue va se rapprocher des comités pour le relais de 
l’information. 

o Groupement d’employeurs. Questionnaire aux comités pour connaître leurs besoins. 
o 3x3 : Les équipes de France 3x3 masculine et féminine seront en stage du 21 au 27 février à 

Bordeaux. Un tournoi international sera organisé en parallèle et sera ouvert au public. La 
ligue rassemblera sur cette période les référents 3x3 des comités et des clubs intéressés. 

o Compétitions - Projet féminin. 
o Désignation des arbitres des championnats jeunes par les comités. 

 Les printanières LNAQ 2021-2022 : 
o Formation des référents PSF (Projet Sportif Fédéral) : samedi 29 janvier 2022 à la ligue NAQ 
o Cycle de formation des dirigeants : Les printanières décentralisées en NAQ / 

 Dossier de demande d’aide PSF ; 
 L’offre de formation IRFBB ; 
 Le label citoyenneté ; 
 Thématique choisie selon le contexte local. 

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

 RAS. 
 

 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 
 RAS. 

 
 CDOS : Comités Régional et Départemental Olympique et Sportif :  

 Invitation à un webinaire via Be Sport pour le projet des 5000 terrains. 
 

 Centre Sportif Départemental de Boyardville :  
 RAS. 

 
 Profession Sport et Loisir :  

 RAS. 
 
 
 Comité Départemental de basket 17 :  

 Voir sur eFFBB les notes répertoriées dans les comptes rendus de la réunion du comité n° 2 du  
22 novembre 2021 et des bureaux n° 4 du 13 décembre 2021 et n° 5 du 13 janvier 2022. 

 CR de l’activité du comité Charente-Maritime BasketBall. 
 6ème édition de la Semaine Olympique et Paralympique du 24 au 29 janvier 2022. La FFBB propose 

au monde scolaire la pratique du 3X3. 
 Mise à jour du Compte Asso du comité. PSF. Faire le bilan de chaque action. 
 St Jean-de-Liversay. Rappel en fin de mois. 
 Courrier de Franck Bonnard. A inviter à la réunion du comité n° 4 du lundi 14 mars 2022. 
 Application du Pass vaccinal pour les 16 ans et + à compter de ce jour. 

 
 
 Secrétariat général  (Geneviève Palvadeau)     secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org 

 Approbation à l’unanimité du PV de la réunion du Comité Directeur n° 2 du 22 novembre 2021. 
 Ratification des PV bureaux n° 4 du 13 décembre 2021 et n° 5 du 13 janvier 2022. 
 Au 24 janvier 2022, le comité compte 3874 licenciés répartis en 2756 M  soit 71,1 % et 1118 F soit 

28,9 %. Nous avions 3831 licenciés en 2019/2020 et 3930 en 2018/2019. La FFBB est à + 21,3 %. 
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 Il reste : 
o 40 licences que je ne peux valider. Souvent pour un problème de manque « en compétition » 

sur le certificat médical. Pratique supprimée, mis en simple adhérent. ce qui les empêche de 
s’entraîner, de jouer et d’entraîner une équipe. 

o 84 licences en cours de saisie du licencié : problème de saisie ? 
o 76 en attente de validation des clubs. Problème de paiements ? – pratiquants non revus ? 

 OBE : 58 classes validées. 10 en attente de validation des clubs. 
 Faire le point des dotations de fin de saison. 
 

 Trésorerie  (François Dussauze)  tresorier@charentemaritimebasketball.org 
 Changement de l’ordinateur du comité. Il ne fonctionnait plus et était devenu obsolète. 
 Facturation de décembre : Tous les clubs sont à jour. 
 Echéancier de Tasdon épuré. 
 Facturation aux clubs en février 2022 : engagements phase 2, caisse de péréquation, amendes. 
 Etudier l’achat d’un micro de salle pour les visioconférences. 
 Réflexion sur le paiement des indemnités d’arbitrages hors caisse de péréquation par virement.  

 
 Commission sportive   sportive@charentemaritimebasketball.org 

 Points sur la tenue des matchs au regard du contexte sanitaire dû au Covid-19. 
o La majorité des matchs sont joués. 
o Il est parfois difficile d’obtenir les justificatifs pour reporter les rencontres ; ce qui rend les 

délais longs pour reprogrammer les rencontres. 
o Les matchs doivent se jouer au maximum du possible. 
o Le week-end du 22-23 janvier 2022 a permis de jouer quelques rencontres en retard. 

 Il est voté que si forfait il doit y avoir, celui-ci ne sera qu’un forfait sportif, sans amende. 
 Coupe 17 Michel Château : Matchs de ce week-end. 

o En séniors masculins, les finalistes sont connus : Stade Rochelais 4 – Saintes 1. 
o En séniors féminins, le match Saujon – Saintes n’a pas pu se jouer et de ce fait la ½ Finale. 

 
 Commission 3X3   (Alain Cochet)  

 Séries 3X3 du CD17 : 
o Seniors Masculins : Report de la journée des 21-23 janvier 2022 pour cause de surcharge 

d’activités (Championnat 5x5 et Coupe 17). Poursuite de la compétition en février et mars 
2022. 

o Jeunes U15 à U18 : Lancement des rencontres à partir des 21-22 janvier 2022. Relance des 
demandes d’engagements faite le 10 Janvier 2022. La commission sportive a décidé de 
libérer cette journée pour le 3X3, la Coupe est reportée en Mars 2022. 
 U18F :  1 équipe : tournoi annulé. 
 U18M :  Marsilly / Rochefort x5 : tournoi le samedi 22 janvier 2022 à 15h30. 
 U15F :  Rochefort / Port d’Envaux / BBMB x2 : tournoi le samedi 22 janvier à 14h. 
 U15M :  Ars/Saintes :  tournoi annulé. 

o Tournois 3X3 organisés : 
 A Villeneuve le samedi 18 décembre 2021 en U15/18. Très bon retours. 
 A l’université de La Rochelle : Relance faite par Léa. Dates prévues : Jeudi 17 ou       

24 Mars 2022. Pas de retour à ce jour. 
 Open Plus Access de la Superleague 3x3 FFBB de La Rochelle les samedi 11 et dimanche 

12 juin 2022 : 
o Réalisation du support partenaires par Léa. Modifications en cours. 
o Nos Opens F et M sont rattachés à l’Open Plus du dimanche 10 juillet 2022 au Mans. 

 Proposition faite par le CD34 : La FFBB informe les comités de la proposition faite par le CD34. 
S’agissant de développer le 3x3, les clubs sont invités à proposer une 5ème période temps en 3X3 à 
la suite des matchs de 5x5. Priorité aux joueurs ayant le moins joués en 5x5. Cette période se 
jouerait en 23 points. Nouvelle Feuille de marque. 
Discussion au sein de notre comité : 
o Les matchs de U13 durent 1h30 à 1h45. Il semble difficile de rallonger les matchs s’ils y en a 

d’autres à suivre. 
o 23 points semblent trop élevés ; les rencontres jouées actuellement n’atteignant déjà pas les 

21 points en 10 minutes. Il vaudrait mieux garder les 10 minutes de jeu. 
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 Commission Mini Basket  mini@charentemaritimebasketball.org 
 Championnats : Les rencontres mini de ce début janvier sont perturbées à cause du Covid-19.  A 

ce jour, nous avons 16 rencontres à reporter en U9 & U11 Trophée Honneur et Excellence (peut-
être plus si nous n’avons pas eu toutes les infos concernant ce dernier week-end). Les rencontres 
de Promotion ne sont pas comptabilisés car les rencontres non jouées pourront se caler facilement 
sur les week-ends sans match jusqu’à l’AG du comité le 17 juin 2022. 
Différences de scores importants à surveiller. 

 Plateau U7 Baby : En espérant que son report au 5 février 2022 pourra avoir lieu. A ce jour, un 
club s’est proposé : Oléron Basket Club. 

 Fidélisation mini-basketteurs : La distribution des bracelets éponge a été faite.  Nous sommes 
dans l’attente des informations concernant le complément de commande nécessaire pour les 
bracelets bleus et orange qui permettrait de terminer la distribution. 

 Mini-Kids Challenge : lancé auprès des clubs.   
 Fête du Mini : Inscription pour les 2 dates des 14-15 & 22-23 mai 2022. En attente pour 

l’organisation par 6 clubs, comme la saison passée. 
 Séminaire des dirigeants Mini Basket les 12 et 13 février 2022 : Inscription de Geneviève. 
 Sous-mains : Finalisation et commande de 35 unités de la « feuille de marque Mini-Basket ». 
 Forum Mini : Le samedi 12 mars 2022. Thème à proposer à Gilles Malécot. 

 
 Commission Technique       (Gérald Braud) technique@charentemaritimebasketball.org 

 Formation des cadres : 
Brevets Fédéraux 2021 – Résultats 
o Bilan BF Jeunes => 10 inscrits – 5 stagiaires validés 

NOM Club Bilan suivi 
Justine CATTANEO St Xandre validée 
Clément COREAU Stade Rochelais validé 
Manon LIGNERON Aytré validée 
Lena MASSELOT Aytré validée 
Annick SAUVAGET Rochefort validée 
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 PACHECO Tasdon Formation interrompue par le candidat 
Benjamin CHATELIER Tasdon Formation interrompue par le candidat 

 

o Bilan BF Enfants => 9 inscrits – 6 stagiaires validés 
NOM Club Bilan suivi 

Mathilde BOYER Port d’Envaux validée 
Anaïs FRAGNAUD Port d’Envaux validée 
Clémence NOQUET Port d’Envaux validée 
Géraldine DUBREUIL Rochefort validée 
Lisbano LOPES Niort validé 
Charlotte PREST Stade Rochelais validée 
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 
Ibrahima BA Stade Rochelais Formation interrompue par le candidat 

Brevets Fédéraux 2022 : Campagne d’inscription ouverte pour les 3 BF du 1er au 25 janvier  
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 Formation du joueur : 
TIL du 22 au 24 avril 2022 : 

Retour positif du Lycée de Pons pour fournir les services d’hébergement et de restauration. 
Nettoyage final des zones d’hébergements à notre charge. 
Tenue des tables de marque par notre comité. 
Matchs à Pons et à Gémozac. 

Sélections jeunes :  
o Entrainements des détections 2010 suspendue suite à l’évolution de la situation Covid-19 de 

début d’année. Reprise prévue sur les vacances de février 2022. 
o Entrainements des sélections M et F 2009 : 23 Janvier, 30 janvier, 14 et 15 février 2022 

(stage avant le départ au Tournoi Des Etoiles du 17 au 19 février 2022 à Tours). 
Equipement des sélections : 

Proposition envoyée aux sélectionnés. Pour les jeunes basketteurs retenus dans le cycle des 
sélections départementales, le Comité a décidé de leur proposer à l'achat un équipement 
individuel personnalisé qui restera leur propriété à l'issue du cycle. Réponses favorables des 
intéressés. 
Le flocage reste à la  charge du comité. 

Challenge Benjamins : 
o Phase départementale : dimanche 6 février 2022 à Rochefort. 

Filles le matin et Garçons l’après-midi. 
o Phase régionale le dimanche 27 mars 2022. 
o Finale nationale à Paris les 22 et 23 avril 2022 lors des finales de la coupe de France. 

 Formation des cadres 
o Prévision d’un clinic entraineurs en liaison avec le Stade Rochelais le 26 mars 2022. 

 Visites clubs : Synthèse à réaliser. 
 

 Commission Départementale des Officiels (CDO) (Philippe Méjean) 
 DESIGNATIONS 

o Enormément de retours, modifications, reports de rencontres à gérer. La difficulté 
supplémentaire, c’est que nous ne sommes pas toujours informés que des équipes ne se 
déplacent pas. 

o Pour nouveau calendrier de championnat de séniors DM2 avec 3 poules, seule la poule A 
est soumise à la caisse de péréquation. Pour les poules B et C, le règlement des indemnités 
d'arbitrage doit se faire le jour du match à part égale des 2 associations sportives. Nous 
proposons aux clubs de favoriser ce règlement des indemnités d'arbitrage par virement 
bancaire. Les arbitres désignés peuvent donc fournir leur RIB aux clubs. 

o Faire remonter à Benoît Charruyer et à Philippe Méjean, les ressentis des clubs sur les 
arbitres et inversement. 

 FORMATION INITIALE 
o La dernière séance de formation a eu lieu le dimanche 19 décembre 2021 avec 

l’entraînement des sélections départementales. 
o Pour l’instant, avec la crise sanitaire due au Covid-19, les nouvelles dates ne sont pas 

fixées. 
o Pour rappel : week-end de formation à Boyardville les 26 et 27 mars 2022 avec la CDO 79. 
o A 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 

2ème newsletter CRO/CDO NAQ prévue pour février 2022. 
 SOIREE DE MI-SAISON DES ARBITRES DEPARTEMENTAUX 

Prévue le vendredi 21 janvier 2022, nous avons préféré annuler cette soirée à cause de la crise 
sanitaire due au Covid-19. 
Un diaporama avec différents rappels ou consignes va être envoyé aux arbitres. 

 CAMP D’ETE. A étudier à Boyardville. 
 

 Commission Statuts Qualifications qualification@charentemaritimebasketball.org 
 RAS. 
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 Commission Equipements : ex Salles et Terrains equipement@charentemaritimebasketball.org 
 Problème résolu des paniers dans la salle Yvon Chevallier de Saintes. 
 Homologation à faire du nouveau gymnase de Rivedoux. 
 Contact avec les services techniques de la ville de St Jean d'Angély, qui dans le cadre de la 

rénovation de la salle du Coi, demande à partir de quel niveau est obligatoire le compteur des     
24 secondes. 

 Liste des 10 équipements du département à communiquer à la FFBB. 
 Programme 5000 équipements sportifs de proximité : Webinaire en visioconférence ANS le         

25 janvier 2022   (Geneviève et Léa). 
1. Projets de terrains extérieurs à côté de la salle Gaston Neveur. 

 
 Commission Vivre Ensemble  (Valérie Cattanéo) 

 Réponse à faire à la FFBB sur ses demandes : 
o La Convention d’Accès au Basket Santé renseignée et signée (Convention entre votre 

structure affiliée et la FFBB / 1 par établissement) 
o Le fichier Excel, après avoir compléter les informations, pour saisie des licences contact ETS. 

 Diaporama suite aux carrefours d’échanges du samedi 15 janvier 2022 « Et toi, comment tu fais 
chez toi ? » sur le thème du Vivre Ensemble (VxE) dans les territoires. 

 Demande pour un 2ème groupe de Basket Santé pour le Foyer de vie la Maisonnée. 
 

 Commission Partenaires   
 RAS. 

 
 Site et réseaux sociaux du comité communication@charentemaritimebasketball.org 

 Site internet du comité « basket17.fr ». 
 Facebook. 
 Instagram. 
 Geneviève appellera Be Sport. 

 
 Médaillés des Sports   

 RAS. 
 
 

Divers : RAS. 
 

 

Sujet du jour :  
 Relecture du projet de la mandature, Plan de Développement Territorial. Point à mi-mandat. 

Faire remonter les modifications à y apporter. 
 Rappel 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 et Gémozac : les 22, 23 et 24 avril 2022 (en appui de la Ligue). 
o Fête du Mini les 14 et 22 mai 2022. 
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 et à Thierry, président d’Oléron.  
 
 
Prochain comité directeur le lundi 14 Mars 2022 
 
 

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


