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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 2 
du lundi 11 octobre 2021 à 19h 

 
Présents du bureau : Sylvie BURIDANT, Valérie CATTANEO, Sylvette GOURDON, Geneviève 

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

Excusé : Michel CHERDO. 
 
 
Ouverture de la séance de la réunion de bureau par Sylvette. 
 

Problème de niveaux sur des équipes en inter département.  
 
Courriers et infos diverses : FFBB, Ligue, DDCS, Conseil Régional, Conseil Départemental, CDOS, 
APSL17 et Groupement Sport et Loisirs GE, Clubs… 
 
 FFBB : 
Voir les notes sur eFFBB : 
 Documents diffusés lors du séminaire du 18 septembre 2021 des secrétaires généraux, trésoriers et 

directeurs territoriaux des ligues + calendrier administratif (v5). 
 Appel à candidatures à l’organisation d’une phase finale en championnat de France, trophée Coupe 

de France Séniors (plateau ¼ et ½) et coupe de France U18F / U17M (1/4 et ½).  22 octobre. 
 Prolongement de la période de validation des sessions examen Arbitre Départemental jusqu’à fin 

2021/2022 et commandes des cahiers de l’arbitre départemental.  
 Note et annexe relatives à l'inscription à la formation à distance à destination des arbitres 

départementaux et régionaux prévue d'octobre 2021 à avril 2022. 
 Référent « fidélisation » à nommer. Sylvie Buridant pour le CD17. 
 Webinaire clubs et OTM déploiement d’e-Marque v2 du 29 septembre 2021. Diffusion du support 

présenté et replay possible sur Be Sport. 
 Frais d’arbitres des rencontres amicales Haut Niveau. 
 Convention de partenariat avec l’Association des Maires de France (AMF). 
 15ème Forum National des Associations et des Fondations du 13 octobre 2021 : 80 conférences sur  

10 thématiques. 
 Plan Société & Mixités 2024 décliné en 7 axes dont un axe « Un basket sain ». Un cours en ligne 

gratuit est proposé à compter du 2 novembre 2021 pour former les acteurs du sport à la promotion de 
la santé. 

 Kinder propose de rembourser 10 € complémentaire au Pass’Sport sur le reste à charge adhésion 
basket. 

 Tableau récapitulatif des données Pass’Sport.  28 clubs du 17. 
 Publication des règlements généraux 2021/2022 de la FFBB sur le site internet fédéral de la FFBB 

http://www.ffbb.com/ffbb/reglements et sur eFFBB. 
 Documents relatifs à l’AGO FFBB du 16 octobre 2021 à Pau. 
 Surclassements exceptionnels : adresse dédiée. 
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 Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 53 du 1er octobre 2021. 

o Obligation de présenter un pass sanitaire pour les mineurs à partir de leurs 12 ans et 2 mois, au 
3. Septembre, pour entrer dans les ERP. 

 L’attestation de vaccination complète ; 
 Le certificat de rétablissement de la Covid-19 (production d’un test positif de + de           

2 semaines et de moins de 6 mois) ; 
 Le résultat d’un examen de dépistage, d’un test antigénique ou PCR ou d’un autotest 

supervisé par un professionnel de santé, réalisé moins de 72h avant l’accès à 
établissement ou à l’évènement ; 

 L’attestation de contre-indication médicale à la vaccination. 
o Mesures applicables jusqu’au 15 novembre minimum (fin de l’état d’urgence). 
o Protocole de reprise des activités au 1er octobre 2021. 

 

 Dispositions fédérales Covid-19 – Règlements spécifiques – FAQ. Note du 5 octobre 2021. 
o Publication du règlement spécifique COVID-19, du protocole sanitaire et espace info-COVID 

(site internet FFBB, eFFBB, espace INFO COVID FAQ CLUBS), 
o http://www.ffbb.com/infos-covid-faq-clubs 
o http://www.ffbb.com/covid/infos-covid-presentation 
o http://www.ffbb.com/covid/infos-covid-protocoles-et-documents 
o http://www.ffbb.com/sites/default/files/2021-09-16_-_reglement_covid19_0.pdf 
o Le protocole sanitaire s’applique jusqu’à nouvel ordre. 

 

 Dispositions fédérales Covid-19 – Rappel et information – Briefing et mesures COVID pour les 
arbitres, OTM et Observateurs. Note du 8 octobre 2021. 
o Cf. note 52 et ses annexes du 17 septembre 2021 et compléments. 
o Port du masque à la table de marque conseillé mais pas obligatoire. 
o Port du masque des arbitres non obligatoire. 
o L’arbitre doit obtenir l’information que les acteurs du match ont bien fait l’objet d’un contrôle de 

leur pass sanitaire. 
o Si l’absence de contrôle concerne les spectateurs, l’arbitre doit le signaler sur la feuille de 

marque dans le paragraphe « incidents » mais la rencontre peut se dérouler. 
o A noter que toute mesure plus restrictive par la municipalité ou la préfecture s’applique. 

 
 Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 54 du 8 octobre 2021. 

o Obligation d’un pass sanitaire valide pour entrer dans un établissement sportif. 
o Lors des entraînements : possibilité d’alléger le contrôle du pass sanitaire pour les 

personnes vaccinées que nous connaissons, mais avoir le Pass sur soi. 
o Lors des compétitions : contrôle du pass sanitaire systématique pour tous les entrants. 
 

 Nouvelle offre de licences :  
o RAS. 

 
 
 

 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) : 
 Visio-conférence le mardi 28 septembre sur les séries 3x3. 
 Note e-marque v2 du 24 septembre 2021 transférée aux clubs (génération des codes de matchs). 
 Prolongement de la date limite d’inscription aux CQP1 et 2 jusqu'au vendredi 8 octobre 2021 
 Modification du calendrier de la phase régionale du Trophée Coupe de France Séniors Féminins 
 PV de bureau du 21 août 2021. 
 PV du comité directeur du 3 et 21 septembre 2021 : 

o Julien Dubois CTF (à 20 %) pour le VxE. 
o Idée de créer un groupement d’employeurs. 
o Prochaine session de BP JEPS du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. 

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

 Michel représentera le comité à la réunion du 14 octobre 2021 à Boyardville. 
 Mail d’Hervé Gouineaud. 
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 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 

 En attente de l’étude du dossier de demande de subvention pour l’Open 3X3. 
 

 CDOS :  
 Le CROS a diffusé sa lettre d’info spéciale formation le 28 septembre 2021. 

Les premières : 
o Visio le lundi 18 octobre (17h30-19h30) : le projet associatif. 
o Lundi 15 novembre (17h30-19h30) : l’organisation interne de mon association. 
o Lundi 6 décembre (17h30-19h30) : Diversifier son offre de financements. 

 
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :  

 AG du Centre le mercredi 3 novembre 2021 à 18h. 
 

 Médaillés des Sports : 
 AG élective le samedi 25 septembre 2021 à 10h à Saintes. 

 
 
 Comité 17 : 

 Le sondage pour les réunions du comité directeur conclut de les tenir les lundis (Réponses reçues : 
19 le lundi, 3 le mardi, 6 le jeudi et 1 le samedi).  

 Planning de travail de Léa. 
 Visite de Karim en clubs :  

o Demande de plannings des entraînements jeunes aux clubs pour préparer Ses visites. 
o Mercredi 29 septembre : une stagiaire BF au stade rochelais (qui ne peut faire la formation les 

samedis car elle travaille), puis clubs d’Angoulins et de Tasdon.  
 Entretiens des employés à fixer. 
 Demande d’infos pour créer un club de basket ou omnisports à St Jean-de-Liversay ou aux alentours.  
 Rapport de non contrôle du pass sanitaire dans certaines salles !!!  
 Plusieurs clubs ont un Compte Asso pour se faire rembourser les Pass’Sport. 
 Convention de délégation signée pour les formations BF en 17. 
 Changement du véhicule dokker en décembre 2022. 
 AG du syndic le 27 septembre 2021. Projet de travaux au crédit agricole. 
 Installation de la fibre au bureau du comité. 

 
 

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

 Au 11 octobre 2021 : 2920 licenciés (+ 51 à la même date, soit + 1,8 %) répartis en : 2058 M  soit 
70,5% (+ 35 M, soit + 1,7 %) et 862 F soit 29,5% (+ 16 soit + 1,9%). La FFBB est à + 2,8 %. 

 168 OBE. 
 Validation du PV de la réunion de comité n° 1 du 20 septembre 2021. 
 Pas de nouvelle du club de Corme Royal, malgré l’envoi de l’affiliation. 
 Pas de licenciés à St Genis, 2 à Burie, 1 à Oléron. 
 Modification de l’adresse du correspondant de BBMB : infosbbmb@gmail.com 
 Modification de l’adresse du correspondant de GEMOZAC/PONS : basketclubgemozac@gmail.com 
 Diffusion de la procédure de saisie des extensions T via e-licence. 
 Précision sur le certificat médical des mineurs. (art 409 de l’annuaire fédéral). Les mineurs, s’ils n’ont 

pas de « oui » aux réponses du questionnaire santé peuvent ne pas présenter de certificat médical et 
simplement dater ce questionnaire dans leur pré-inscription. Si un « oui » ou un surclassement, il faut 
un certificat. 

 Précision sur les certificats médicaux devant spécifier « basket ou sport en compétition » : pour les 
joueurs (même en mini et en loisir puisqu’il y a contact) et les entraîneurs notés sur les feuilles de 
marque. Si « en compétition » est absent, c’est pour faire du Vivre Ensemble. 

 Organigramme du comité mis à jour. 
 Collaboration entre clubs – rattachement territorial à faire. 
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Trésorerie (François DUSSAUZE) tresorier@charentemaritimebasketball.org 

 4 facturations aux clubs seront établies cette saison. 
 1ère facturation à établir avec demande de paiement pour le 25 octobre 2021 : Licences – cotisation 

départementale – 1ère part de péréquation. 
 Etablir une facture des engagements séniors 2021/2022 à chaque club. Manque le paiement des 

clubs de Ciré : 180 € - Angoulins : 60 € - Tasdon : 120 €. 
 Précision sur le paiement de l’extension T envoyée aux clubs : Le club d’origine paie la licence 0C.  

Le club d’accueil paie l’extension T. 
 Chercher comment saisir les 3 tarifs départementaux : licenciés et non licenciés en 2020/2021 – 

socle gratuit pour les nouveaux adhérents actifs DTO. 
 Faire les fiches bilans des actions subventionnées. 
 La dette de Saintes est close. 

 
Sportive (Raphaël FERRAND) sportive@charentemaritimebasketball.org 

1. Interdépartement 
Début du championnat le 26 septembre, les seules difficultés rencontrées sont liées à l’E-marque V2. 
2. Seniors  
Les anomalies détectées après les premiers contrôles sont (joueurs non qualifiés, joueurs non 
surclassés. 5 notifications ont été envoyés aux clubs). 
Demande de Marsilly : amende confirmée pour Yann Pacreau : non licencié. 
Familiarisation à l’E-marque V2. 
Un premier contrôle des listes de brûlés sera fait aux vacances de la Toussaint. 
3. Jeunes 
Début des championnats jeunes le 2 octobre 2021. Il y a quelques matchs reportés (Licences, ou non 
Pass sanitaire). Des ajustements seront à faire pendant les vacances de la Toussaint au regard de 
certains résultats.  
Etat des engagements : 8 équipes U18F (dont une équipe de la Charente), 7 équipes U15F, 4 équipes 
U13F (dont une de Charente), 12 équipes U17M, 21 équipes U15M, 27 équipes U13M. 
Faire le sondage des U15F isolées. 
4. Coupes 
Les matchs non-joués sont reportés au 23 octobre et 6-7 novembre 2021. 
Les ¼ et les ½ se joueront le 22-23 janvier 2022. 
5. Rencontre Loisirs 
Début du championnat en novembre 2021. 
6. Règlement 
Règlement particuliers PRM, PRF et DM2 à valider 

 
3X3 (Alain COCHET) sportive@charentemaritimebasketball.org 

 Conditions d’engagement pour les OPEN. Le choix est de rester sur un OPEN ACCESS. 
 Séries : lancement en séniors M. 1ère journée les 23-24 octobre 2021 avec 6 équipes. 

 
Mini Basket (Sylvie BURIDANT)  mini@charentemaritimebasketball.org 

 Réunion d’information le 24 septembre 2021 à Rochefort. Seulement 11 clubs étaient représentés.   
Il faudra sans doute revenir au samedi matin la saison prochaine. CR diffusé aux clubs. 

 80 équipes engagées en U9 & U11 : 
o 34 équipes mixtes en U9 dont 15 en Trophée Formation et 19 en Promotion. 
o 46 équipes en U11 dont 5 en U11 Filles Trophée Formation, 7 en U11 Filles Promotion,         

22 en U11 mixtes Trophée Formation et 12 en U11 mixtes Promotion. 
 Les brassages U9-U11 des 2-3 octobre 2021 se sont déroulés sur 5 sites (Saintes, Saujon, 

Marennes, Rochefort et Villeneuve). L’an prochain, nous prévoirons 6 sites d’accueil. 
 RAPPEL fait aux clubs : Tous les enfants participant aux brassages ou autres activités doivent être 

licenciés joueurs en compétition. 
 Les calendriers sont sur eFFBB depuis le 7 octobre 2021 et sont en ligne dans FBI depuis ce    

week-end. Les horaires sont en cours. 
 Les Promo démarreront le 23 octobre 2021. 
 Si des écarts de score importants apparaissent lors des premiers matchs, nous pourrons les changer 

de poule en novembre sans attendre la phase 2. 
 



5 
 

 Le 1er plateau baby U7 se jouera le samedi 16 octobre 2021. 4 clubs se sont proposés pour 
l’organisation : Ste Marie, Marennes, Port d’Envaux et Angoulins. Pour l’instant, 10 clubs 
participeront : Ars, Sainte Marie, Port d'Envaux, BBMB, Angoulins, Saint Xandre, Saint Jean 
d'Angély, la Jarrie, Saujon et Stade Rochelais-Rupella. Après 2 relances, nous sommes en attente 
de réponse de 5 clubs. 

 Forum en mars 2022 : le formulaire de demande d’intervention d’un membre de la FFBB a été 
envoyé. 

 OBE : 7 écoles sont validées à ce jour. 
 Le  Kinder Joy of Moving Basket Day (8 au 22 décembre 2021) est lancé. L’information a été 

transmise aux clubs et quelques clubs se sont inscrits.  
 Kinder offre également 10 € supplémentaires aux bénéficiaires du Pass Sport. Info transmise aux 

clubs. 
 L'arbitrage des jeunes en club sur des rencontres U9, U11 donne des points pour la charte des 

officiels. A saisir rapidement dans FBI. 
 Séance de formation avec la commission technique pour les encadrants novices (règles, arbitrage, 

OTM, etc...). A étudier. 
 Karim doit envoyer des ateliers pour le plateau U7. 

 
Technique (Gérald BRAUD) technique@charentemaritimebasketball.org 

 Formation des cadres : Brevets Fédéraux 2021 
o BF Enfant : Planification des séances en présentiel à Rochefort le 25 septembre,                 

le 9 octobre et le 13 novembre 2021 à Rochefort 
o BF Jeune : Planification des  séances en présentiel à Rochefort le 2 octobre, le 16 octobre 

et le 20 novembre 2021. 
o Fin de la session de formation des BF en cours prévue fin Novembre 2021. 
o Novembre 2021 : Nouvelle session des BF à initier pour 2022. 

 Formation des cadres : formation continue 
o Clinic entraineur à programmer sur le thème du 3X3. 

 Visites clubs : Préparation des visites club par Karim. 
 Formation des joueurs : 

o TIC/CIC 2009 du 3 au 6 Novembre 2021. 
Organisation du TIC/CIC au centre de Boyardville. 
Nombres personnes : 80 joueurs + 20 encadrement + 10 arbitres => Total 110 + Bénévoles. 
Hébergement au centre de Boyardville : 100 Places + 20 Hébergement à prévoir à l’extérieur 
Partie sportive : Gymnase du centre de Boyardville  + gymnase de St Pierre d’Oléron 
   Ballons : 20 du comité 17 + 20 des clubs de Marennes ou Oléron 
   Tables de marque : dans gymnase 
Arbitrage : Stage Ligue/CDO 
Partie logistique : 

 4 minibus,  
 Dotations joueurs : Maillots 
 Récompenses : 8 coupes 
 Équipements représentatifs joueurs/entraîneurs 
 Eau en bonbonnes 
 Pharmacie : 2 boites à composer 
 Reportage Photos/Vidéo 

A souligner : gros travail de fond de Thierry Lanusse. 
 Réunion ETD du 17 septembre 2021 

 Programmation entraînements des sélections 2009 (U13) 
2009  Filles : entraînements tous les mercredi après-midi. 
2009 Garçons : entraînements les dimanches matin 2 fois par mois. 

o 17 octobre 2021 à Saujon 
o 25,26 et 28 octobre 2021 de 9h à 16h à Rochefort (Préparation TIC) 
o 14 novembre 2021 à Rochefort 
o 21 novembre 2021 à Rochefort 
o 28 novembre 2021 : lieu à définir 
o 5 décembre 2021 à Rochefort 
o 12 décembre 2021 : lieu à définir 
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 Programmation entrainements Détections 2010  
o Garçons : Lundi 1er et mardi 2 Novembre 2021 
o Filles : à programmer 

Encadrement des équipes : 
2009 Garçons : Mathieu PEYMIRAT 
2009 Filles : Sébastien SOBANSKI + Gwen CHAMLONG 
2010 Garçons : Sébastien SOBANSKI + Alexandre ROLAND 
2010 Filles : Cédric DEAL + Gwen CHAMLONG 

 Section sportive de Fromentin : 
RAS. 

 
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)    cdo@charentemaritimebasketball.org 

 Rattrapage du recyclage le dimanche 24 octobre 2021. 
 Mails adressés à 8 arbitres départementaux qui ne sont pas à jour. 
 4 inscriptions arbitres stagiaires départementaux. 1 journée de formation en octobre 2021 à Saintes. 
 7 stagiaires pour la formation régionale. 
 Diffuser aux clubs les procédures de : 

o Créer les fonctions d’officiels sur FBI v2 (arbitres et OTM clubs), 
o Saisie les officiels des matchs, en dehors des personnes désignées. 

 
Commission Vivre Ensemble  (Valérie Cattanéo) 

 Information de la labellisation « découverte » d'une action Basket Santé le 19 octobre 2021 par le 
Stade Rochelais Rupella. 

 Attente de la labellisation de l’action du comité. 
 
 
 

Date de la prochaine réunion de bureau : lundi 15 novembre 2021 
 
 
 
Sylvette GOURDON        Geneviève PALVADEAU 
Présidente de Charente-Maritime BasketBall        Secrétaire générale 
       


