
                           COMITE DEPARTEMENTAL    
CHARENTE-MARITIME DE BASKET-BALL 
6 B rue de Belgique - Beaulieu 2 – 17138 PUILBOREAU 

E-mail : presidence@charentemaritimebasketball.org 
secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org 

siegecd17@charentemaritimebasketball.org 
www.basket17.fr 

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

______________ 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 4 
du lundi 13 décembre 2021 à 18h30 

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

PALVADEAU, Gérald BRAUD, Michel CHERDO, 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, 
APSL17 et Groupement Sport et Loisirs GE, Clubs… 

 
 FFBB : 
Voir les notes sur eFFBB : 
 6ème édition de la Semaine Olympique et Paralympique du 24 au 29 janvier 2022. La FFBB propose 

au monde scolaire la pratique du 3X3. 
 Gestion automatisée du traitement des fautes techniques et disqualifiantes sans rapport. A saisir sur 

FBI sous 15 jours. 
 Pass’Sport : statistiques au 16 novembre 2021. Prolongation du dispositif jusqu’au 28 février 2022. 
 Parution des Directives Techniques Nationales. 
 Organisation de tournois et camps de détection dans le contexte sanitaire Covid-19. 
 Document présenté en réunion de zones. 
 E-marque v2 : Règles de bonnes pratiques à observer pour le bon usage de l’application. 
 Opération Panini. Albums NBA 2021/2022 pour récompenser les jeunes licenciés Mini-basketteurs et 

lors de la finale du challenge Benjamins. Photos de remise à envoyer à Clément Huet. Une même 
dotation est offerte aux clubs labellisés EFMB. 

 Distribution des bracelets de l’opération fidélisation (édition FBI / nombre d’années de licences mini). 
Visio le lundi 20 décembre 2021 à 18h30. 

 Règlement National du Mini-Basket. A compter de la saison 2022/2023, les règlements Mini-Basket 
départementaux devront être en phase avec les éléments incontournables du règlement national. 
Faire parvenir le règlement départemental qui sera applicable dans le comité.  31 mars 2022. 

 Enquête de satisfaction de l’assistance licence. 24 décembre 2021. 
 Souscriptions des licences du Vivre Ensemble "BaskeTonik" et "Micro Basket", en versions 

dématérialisées. 
 

 Courrier du Président de la FFBB pour la mise en place du programme FFBB Dirigeantes 2024. 
Lancement des candidatures. 

 Précision de la FFBB sur l’opération "40 000 licences gratuites pour nouveaux adhérents actifs". 
Cette opération s’applique aux licenciés de + de 18 ans qui ne prennent que le socle (licence 0). 

 Enquête du ministère chargé des sports : Étude sur l'Évolution des Besoins en Compétences en 
Métiers en Formations des Acteurs du Mouvement Sportif : Quels sont les besoins en compétences 
du mouvement sportif ? 
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 Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 57 du 2 décembre 2021. Pass sanitaire. 

o Depuis le 29 novembre 2021, la validité des tests PCR et antigéniques est de 24h. Sont 
concernées toutes les personnes à partir de 12 ans et deux mois. 

o La validité du Pass sanitaire pour les personnes vaccinées sera conditionnée à une dose de 
rappel :  
- 15 décembre 2021, pour les 65 ans et plus ; 
- 15 janvier 2022, pour tous les autres vaccinés 

o Le port du masque, à partir de 11 ans, est de nouveau obligatoire, dans tous les établissements 
sportifs, excepté au moment de la pratique sportive et de son encadrement effectif.  

 
 

 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) : 
 PV du comité directeur du 30 novembre 2021 (consultation à distance pour la vente du bâtiment de 

La Crèche). 
 PV du bureau du 19 novembre 2021 : 

o Réflexion sur la création d’un groupement d’employeurs. 
o Réflexion sur le développement du 3X3. 
o Formation des animateurs Micro Basket. 
o Licences Microsoft Office 365. 

 Réponse au sondage de la ligue pour des besoins en emploi.  
 Arrêt de la commission technique régionale. 
 Une personne du club de La Jarrie est relais pour le 17 et est dans la Commission régional du label 

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

 François Dussauze a reçu la médaille d’or de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. 
 

 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 
 Dossier de demande de subvention. A établir. 

 
 CDOS :  

 Sport vacances 2022 : basket sur 2 semaines (du 10 au 15 et du 17 au 22 juillet 2022). 
 

 Centre Sportif Départemental de Boyardville :  
 Des travaux sur le gymnase (panneau en plexi). 

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

 Soirée des bénévoles le 30 novembre 2021. 
 
  

 Comité 17 : 
 Fermeture du bureau du comité à compter du 26 novembre 2021. 
 Information de décès de Jean Marc Morineau, dirigeant très actif du Stade Rochelais Rupella. 

Condoléance à sa famille. 
 Invitation du club de BBMB pour la 3ème édition « du basket dans ma ville » le 11 décembre 2021. 
 Problème de cercles cassés dans le gymnase de Saintes. Les matchs du 4/5 décembre ont été 

inversés. 
 Le gymnase de St Martin est réquisitionné pour la vaccination Covid-19. Ils s’entraîneront et joueront 

à Rivedoux. Voir pour son homologation. 
 Pas de nouvelles de St Jean-de-Liversay. 
 Entretiens des employés (Karim et Léa) le mardi 23 novembre à partir de 11h. 
 Léa : Inscription à faire au forum FFBB citoyen. 
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Tour des Commissions 
Secrétariat général   (Geneviève PALVADEAU) secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org 

 Au 13 décembre 2021 : 3738 licenciés en 17. 
 Précision : L’extension gratuite de la part comité s’appliquera sur les renouvellements de licences en 

compétition, y compris pour les mutations (0C, 1C et 2C). 
 Tableau comparatif de l’évolution du nombre de licences hommes et femmes depuis 10 ans.  
 Validation du PV de la réunion de comité n° 2 du 22 novembre 2021. 
 La FFBB a listé les clubs non ré-affiliés. Pour le 17, le club de Corme Royal a donné le motif suivant : 

Affiliation à venir pour pouvoir réengager une équipe senior féminine ; toujours des loisirs ; mais plus 
de jeunes par manque d'encadrement ; espère pouvoir relancer les jeunes dans les années à venir ; 
grosse déperdition chez les seniors - covid - changement de rythme de vie (vu dans le Bureau 
Fédéral du 5 novembre 2021). Nous avons contacté les dirigeants à plusieurs reprises sans résultat. 

 Pas d’évolution des licenciés pour les 3 clubs : 0 à St Genis, 2 à Burie, 1 à Oléron.  
 

Trésorerie (François DUSSAUZE) tresorier@charentemaritimebasketball.org 
 2ème facturation faite début décembre pour paiement au 15 décembre 2021. 
 AG de la copropriété le 9 décembre 2021. Remplacement des boîtes à lettres. Problème d’eau 

résolu. 
 

Sportive (Raphaël FERRAND) sportive@charentemaritimebasketball.org 
1. Interdépartement 

o 2 matchs en retard (motif COVID) en U13. 
o La phase 1 est terminée. Il y a 4 matchs de brassage en cours. Les équipes qui accéderont au 

championnat régional seront communiquées le 20 décembre 2021 à la NAQ. 
o Le 18-19 décembre, il y a les tournois d’accession à ID ou à la R2. Le CD17 organise le tournoi 

U17M. Le lieu retenu pour l’organisation est St Pierre d’Oléron. Les équipes du CD17 qui 
participent au tournoi U17M Rochefort, U15F & U15M Royan, U18F Aytré, U13M Stade 
Rochelais 2. 

2. Seniors  
Depuis le début de saison : 
o Tonnay-Charente est à son second forfait en PRF. 
o 7 notifications ont été envoyées pour des irrégularités de participation de joueurs ou de 

joueuses. (+2 par rapport à la dernière réunion de Bureau) 
o 12 notifications ont été envoyées pour modifier des joueurs brûlés. Un nouveau contrôle sera 

effectué après le week-end du 20/11/2021. (+6 par rapport à la dernière réunion de Bureau) 
3. Jeunes 

Fin de la 1ère phase le week-end prochain.  
4. Coupes 

RAS 
5. Rencontre Loisirs 

Le championnat a débuté – pas de retour à ce jour. 
6. DIVERS 

o Point sur le nombre de fautes techniques et disqualifiantes au 10 décembre 2021 et du trophée 
Yannick MECHIN. 

o 10 nouvelles équipes pour la phase 2. 
o Le 1er rassemblement U15F a été annulé. Une nouvelle proposition sera faite le 22-23 Janvier 

2022. 
 
3X3 (Alain COCHET) sportive@charentemaritimebasketball.org 

 Séries 3x3 Charente-Maritime : 
Lancement des compétitions pour les catégories U18 et U15 Féminins et Masculins à partir du        
22 janvier 2022, pour 3 étapes. Retour des engagements pour le 7 janvier 2022. 
Poursuite de la compétition Seniors masculins, 3ème étape le 17 décembre à St Rogatien. 
Compétitions nationales 3x3 : 
Diffusion de l’organisation par le Pôle National 3x3.  

 Formation Référent 3x3 Départementaux : 
         Organisée par la CRO de Nouvelle-Aquitaine en 2 volets théorique et pratique. 
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 Tournois 3X3 organisés : 
Dimanche 19 décembre 2021 à Villeneuve. 
Dimanche 2 janvier 2022 au Stade Rochelais Rupella.  
Projet à l’Université de La Rochelle (Karim). 

 Open 3X3 de La Rochelle : 
Homologation reçue de la FFBB pour les 11 et 12 juin 2022. 
Attente de l’attestation de la mairie de La Rochelle. 
Affiches à réaliser. 
Partenaires à trouver. Léa. 

 Correspondants clubs 3x3 : 
Communication des coordonnées des correspondants 3x3 des clubs. Aucune réponse à ce jour. 

 
Mini Basket (Sylvie BURIDANT)  mini@charentemaritimebasketball.org 

 Préparation de la phase 2 : envoi des feuilles d’engagements avec une date de retour au 12 
décembre 2021 au plus tard. 14 équipes supplémentaires pour la phase 2 : 9 en U9 PROMO, 3 en 
11 PROMO et 2 en U11 Trophée, soit un total de 91 équipes pour la phase 2. 

 Réunion de validation des poules : mercredi 15 décembre 2021. Mise en ligne des calendriers sur 
FBI le 18 décembre 2021 au plus tard. 

 Le 3ème plateau baby prévu samedi 11 décembre 2021 a été très perturbé suite aux nombreux cas 
contacts Covid-19 parmi les enfants.  3 clubs s’étaient proposés : Ars-en-Ré (11 enfants), Marsilly 
et Saintes. Au final, seul Ars-en-Ré a pu maintenir ce rassemblement et accueillir Ste Marie (Aytré 
ayant dû annuler sa venue). Le prochain plateau aura lieu le week-end du 22/23 janvier 2022. 

 Fête du Mini : En plus du week-end du 22/23 mai, le week-end du 14/15 mai 2022 a été proposé 
par les membres de la Commission Mini. 

 Label départemental : le document de demande de label départemental sera finalisé 
prochainement. Nous travaillons sur les dotations qui pourraient accompagner l’obtention d’un 
niveau pour ce label.  

 OBE :   58 demandes à ce jour. 8 demandes faites en septembre/octobre sont toujours en attente 
de la validation club malgré un rappel de Léa. Léa va les relancer à nouveau. 

 Bracelets reçus. Tableau exploité du nombre d’années de licences disponible sur FBI. 
 

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

o Brevets Fédéraux 2021 
Les formations des BF jeunes et BF Enfants engagées en 2021 arrivent à leurs termes. Les phases 
de E-learning et présentielles sont réalisées et les évaluations en club des stagiaires sont en cours. 
 

Bilan BF Jeunes=> 10 inscrits – 5 stagiaires ont suivi la formation complète. 
Bilan BF Enfants => 9 inscrits – 6 stagiaires ont suivi la formation complète. 
 
o Brevets Fédéraux 2022 

Lancement de la campagne d’inscription 2022 des 3 Brevets Fédéraux en décembre 2021. 
Campagne d’inscription à ouvrir par la Ligue du 1er au 28 janvier 2022 (Site nasket.net) 

Brevets Fédéraux 2022    Adultes Jeunes Enfants 

Etape 1 E-learning 1H Se positionner 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 

Etape 2 Terrain 8H Comprendre 05/03/2022 12/02/2022 05/02/2022 

Etape 3 E-learning 8H Explorer 19/03/2022 12/03/2022 05/03/2022 

Etape 4 Terrain 7H Se développer 26/03/2022 19/03/2022 12/03/2022 

Etape 5 E-learning 4H Expérimenter 09/04/2022 02/04/2022 26/03/2022 

Etape 6 Terrain 7H Analyser et Valider 16/04/2022 09/04/2022 02/04/2022 
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 Formation du joueur : 

o TIL du 22 au 24 avril 2022 : Etude de la faisabilité de l’accueil et de la restauration sur le 
Collège de Pons. 

o Sélections jeunes :  
Entrainements détection 2010 Garçons le dimanche 19 décembre 2021 (10h-16h) à Rochefort 
en même temps que la journée de formation des arbitres (avec la CDO).  

 Formation des cadres - formation continue en programmation   
o Clinic entraineur à programmer : thème le 3x3. 

 Visites clubs  
o Synthèse des visites à réaliser début janvier 2022 avec Karim. 

 Challenge Benjamins 
o Mail envoyé aux Clubs, relance à faire en janvier 2022. Retour des clubs le 22 janvier. 
o Dates à retenir : 

Finale départementale à organiser le 6 février 2022. 
Phase régionale avant les vacances d’avril 2022. 
Finale nationale à Paris les 22 et 23 avril 2022 lors des finales de la coupe de France. 

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

 Réunion de CDO le 14 décembre 2021. 
 Point sur la caisse de péréquation. 

 
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. 

 
 
 

Date de la prochaine réunion de bureau : Jeudi 13 janvier 2021 
 
 
 
Sylvette GOURDON        Geneviève PALVADEAU 
Présidente de Charente-Maritime BasketBall        Secrétaire générale 
       


