
                           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° 5 
Du jeudi 13 janvier 2022 à 19h 

 
Présents : Sylvie BURIDANT, Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Gérald BRAUD, Michel 

CHERDO, Alain COCHET, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND. 
Philippe MEJEAN (en visioconférence Teams). 

Excusée : Valérie CATTANEO. 
 
 
Ouverture de la séance de la réunion de bureau par Sylvette. 
 

De nombreux vœux reçus de tous : clubs, comités, ligues et FFBB. 
 
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 : 
 Inscription 2022 pour la Fête Nationale du Mini-Basket et les Fêtes Scolaires.  15 janvier 2022 
 Modification des carrefours d’échanges du samedi 15 janvier 2022 (9h-12h). Ils se dérouleront en 

visioconférence via Teams. 
 Opération Soutiens ton club. Invitation de la Fondation du Sport Français à se connecter à la 

plateforme dédiée afin de profiter de ce dispositif. 
 Renouvellement de la convention de partenariat FFBB / ANDES (Association Nationale des Elu.es en 

charge des Sports) jusqu’en 2024. 
 Société & Mixités ou Démarche Citoyenne. Support de communication concernant les actions. 
 Parution des calendriers en championnats de France Jeunes 2021/2022. 
 Mise en place de l’indemnité inflation. 
 Inscription au Séminaire des dirigeants Mini-Basket 2022 des 12 et 13 février 2022.     17 janvier 2022 
 Questionnaire sur les désignations des officiels via FBI.  22 janvier 2022.        Philippe a répondu. 
 Appel à candidature pour l'attribution de missions Service Civique 2021-2022.  5 janvier 2022 
 Courrier du Président Fédéral relatif à l'organisation de camps de Basket en dehors du mouvement 

sportif fédéral. La licence fédérale ne couvre en aucun cas les éventuels dommages physiques et/ou 
matériels ou accidents. 

 Tirages au sort des Coupes de France U17M (1/32 finale) et Trophées Coupe de France Séniors 
(1/16 finale). 

 Mise à disposition à titre gratuit de bouteilles d’eau plastique à usage unique  
interdite depuis le 3 juillet 2021 dans les lieux [établissements sportifs] recevant du public. 
  Philippe passera l’information aux arbitres. 

 Courrier de la Ministre déléguée chargée des Sports adressée à l'écosystème sportif. 
 
 
 
 



2 
 

 Courrier du Président de la FFBB : point sur le Pass’Sport : Le basket est le second sport derrière le 
football (7,9 %, soit 80 000 jeunes, soit 4 millions € de soutien au réseau fédéral pour la prise de 
licence). Rappel : Le dispositif est valable jusqu’au 28 février 2022. 
Il faut poursuivre l’effort malgré la situation Covid-19. 
 

 ANS : Programme des 5000 équipements. Dans le cadre des JO 2024 à Paris, le Président de la 
République souhaite faire de la France une nation plus sportive en augmentant de 3 millions le 
nombre de pratiquants d’ici 2024. C’est pourquoi, il a annoncé le 14 octobre 2021 le lancement d’un 
programme de 5 000 équipements sportifs de proximité en territoires carencés à réaliser d’ici 2024. 
Le Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports a chargé l’Agence Nationale du 
Sport, opérateur de l’État, de déployer ce programme. 
o Liste des 10 équipements du département à communiquer à la FFBB pour le 15 janvier 2022. 

Comment les connaître ou les solliciter ? ville de La Rochelle – conseil départemental – maires. 
 

 Be Sport : Demande de la FFBB. 
o Objectif 1 : Activer les comptes BE SPORT des ligues et comités au 31 janvier 2022. 
o Objectif 2 : Organiser (LR-CD) un plan d’activation des clubs, avec le soutien de BE SPORT au 

31 janvier 2022. 
o Objectif 3 : Suivi mensuel des clubs. 
o Objectif 4 : Etre prêt pour le 1er juin 2022 : Bascule de saison le 1er juillet 2022. 

 
 Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 58 du 17 décembre 2021. 

o Le Ministère des Solidarités et de la Santé a réalisé un rappel des mesures sanitaires 
indispensables devant figurer dans les protocoles sanitaires sectoriel : mesures sanitaires 
indispensables. 

o Le contact tracing est de nouveau obligatoire sous la forme d’un QR Code TAC-Signal ou d’un 
registre. 

o Au sein des ERP, seule la consommation assise, dans le strict respect du protocole est 
autorisée. 
 

 Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 59 du 4 janvier 2022. 
o Etat d’urgence sanitaire sur le territoire de La Réunion et de La Martinique. 
o Port du masque obligatoire au sein des établissements recevant du public à partir de 6 ans. 
o Jauge de 2000 personnes maximum dans les établissements sportifs couverts. 
o Interdiction de consommer de la nourriture et de la boisson au sein des établissements recevant 

du public, outre ceux de type N (bars et restaurants), et interdiction de vendre des boissons. 
o Modification des durées d’isolement et de quarantaine en cas de contamination ou de cas 

contact à la covid-19. 
o A partir de 18 ans : dose de rappel obligatoire pour les personnes vaccinées pour conserver 

son Pass sanitaire. 
 

 Modification du Règlement FFBB Covid-19 – 12 janvier 2022. 
o Procédure de report à priori et à postériori. 
o Priorité aux championnats : Pas de procédure de report de rencontre pour toute cause liée à la 

Covid-19 pour les rencontres de Trophée Coupe de France et de Coupe de France jeunes. 
 

 Avis du médecin fédéral sur la contre-indication au vaccin Covid-19. 
o Demander au médecin traitant et la sécurité sociale pour avoir un QR code qui lui servira de 

Pass sanitaire. Le certificat du médecin ne fait pas office de Pass. 
 

 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) : 
 Calendriers particuliers des championnats régionaux jeunes pour la saison 2021-2022. 
 Dans la poule A du championnat U18F R2, Jarnac Champagne remplace l'équipe de Parthenay.  
 Bravo à Anaëlle Viaud qui a été validée niveau OTM CF. 
 Le séminaire de rentrée des élus NAQ prévus les vendredi 7 et samedi 8 janvier 2022 est reporté. 
 Journée de formation des référents PSF le samedi 29 janvier 2022 au siège de la Ligue. 
 Report de la journée de revalidation des entraîneurs (JAPS-WEPS) prévue initialement le 22 janvier à 

Limoges et au Temple-sur-Lot. La date prévisionnelle de report est, à ce jour, le samedi 23 avril 2022, 
sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. Il n'y aura pas de session de rattrapage. 

 PV de la consultation à distance des membres du comité directeur de la Ligue NAQ du 8 janvier 2022 
sur la modification de la composition de la commission de discipline. 
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 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) : RAS. 

 
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 

 Dossier de demande de subventions envoyé. 
 Politique sportive : soutien des athlètes de haut niveau : demande de bourse sportive pour Théo 

Baudrand, Mehdy Chiheb, Jade Sylla (Stade Rochelais Rupella).  
 

 CDOS :  
 Vœux 2022 reçus. 
 Un nouveau directeur arrive le 1er mars 2022. 

 
  Centre Sportif Départemental de Boyardville : RAS. 

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

 Vœux 2022 reçus. 
 
 

 Comité 17 : 
 Information de décès de Josette Pinaud, figure emblématique du club de St Rogatien, qui a géré 

l’école de basket pendant 35 ans. Condoléance à sa famille. 
 Ré Sport liquide ses stocks avant fermeture et changement d’activités. Le comité a acheté des 

chasubles et des coupes à moitié prix. Ré Sport continuera sa prestation auprès des clubs et du 
comité. 

 Depuis le début d’année 2022, les cas de Covid-19 et de cas contacts sont très nombreux. Il faut 
rester très vigilent. 

 Sylvette et Léa suivront le carrefour d’échanges de la zone Sud-Ouest le samedi 15 janvier 2022 de 
9h à 12h en visioconférence. 

 6ème édition de la Semaine Olympique et Paralympique du 24 au 29 janvier 2022. La FFBB propose 
au monde scolaire la pratique du 3X3.  Léa. 

 Mise à jour du Compte Asso du comité. PSF. 
 Visite de la Commission Fédérale Jeunesse le 21 décembre 2021 au Stade Rochelais Rupella dans 

le cadre de la labellisation de son Ecole Française de Mini-Basket. 
 Voir pour l’homologation du nouveau gymnase de Rivedoux. 
 St Jean-de-Liversay doit nous contacter fin janvier 2022. 

 
 

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

 Au 13 janvier 2022 : 3839 licenciés (+ 609 à la même date, soit + 18,90 %) répartis en : 2736 M  soit 
71,3% (+ 446 M, soit + 19,5 %) et 1103 F soit 28,7% (+ 163 soit + 17,3 %). La FFBB est à + 20,8 %. 

 58 classes OBE validées. 
 Validation du PV de la réunion de bureau n° 4 du 13 décembre 2021. 
 Modification de l'adresse de messagerie du correspondant du club d'Angoulins UBAC - 

NAQ0017005. Nouvelle adresse : ubac17.basket@gmail.com  
 Modifier les dates de réunions 2022 : Bureau n° 6 avancé au mercredi 9 février. 
 Changement de l’ordinateur du comité : 2200 €. 
 Voir à simplifier l’adresse .org du comité : Contacter la FFBB par rapport à Be Sport. Sinon demander 

à simplifier pour mettre @basket17.org ou créer une gmail. 
 Demande a été faite aux clubs de vérifier leurs offres de pratiques (sous FBI). 
 Envoi aux clubs concernés des listes et raisons de la modification des pratiques des licenciés 

(souvent il manque « en compétition » sur les certificats médicaux » ; ce qui les empêche de 
s’entraîner, de jouer et d’entraîner une équipe. 

 Visioconférence des référents licences reportée au jeudi 27 janvier 2022 à 18h30. 
 Préparer la liste des dotations de fin de saison à remettre à l’AG 2022. 
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Trésorerie (François DUSSAUZE) tresorier@charentemaritimebasketball.org 

 Point sur le paiement de la 2ème facturation (paiement au 15 décembre 2021) : Reste Saintes et 
Gémozac/Pons. 

 Prochaine facturation aux clubs début mars 2022. 
 Indemnité inflation pour Karim et Chantal. Léa l’a reçu par le Stade Rochelais. 
 Chantal saisira la compta à partir de lundi prochain (en télétravail). 
 Envoi des facturations des TIC/CIC aux autres comités. 
 Devis reçu du bus pour le tournoi des Etoiles. 

 
 

Sportive (Raphaël FERRAND) sportive@charentemaritimebasketball.org 
 Seniors et inter département : Tous les matchs se sont joués ce 1er week-end de janvier 2022. 
 Jeunes : 

o 1 match non joué pour un problème de sécurité dans le gymnase de Marsilly. 
o 12 matchs non joués pour motif de cas de COVID (en attente des justificatifs).  
o 20,63% de matchs non joués (13 sur 63). 

 Coupes jeunes : La coupe départementale débutera pour les U18F, U17M, U15M et U15F                
le week-end du 26/27 mars 2022 et se déroulera sur la fin de saison. 
 
 

3X3 (Alain COCHET) sportive@charentemaritimebasketball.org 
 Séries 3x3 Charente-Maritime : 

o Seniors Masculins : Report de la journée des 21-22 janvier 2022 pour cause de surcharge 
d’activités (Championnat 5x5 et Coupe 17). Poursuite de la compétition en Février-Mars 2022. 

o Jeunes U15/18 : Lancement des rencontres à partir des 21-22 Janvier 2022. Les engagements 
devaient nous parvenir pour le 7 Janvier. Compte-tenu du très faible retour, une relance est en 
cours. Inscrits actuellement : 
 U18F Aucune équipe. 
 U18M : Saintes / Villeneuve / Marsilly. 
 U15F : Villeneuve / Port d’Envaux. 
 U15M : Villeneuve / Ars / Saintes. 

o Tournois 3X3 organisés : 
 A Villeneuve le samedi 18 décembre 2021 en U15/18. Très bon retours. 
 Stade Rochelais Rupella le dimanche 2 janvier 2022 : Annulé faute de participants et 

cause Covid-19. 
 Université de La Rochelle : Relance faite par Léa. Dates prévues : 17 ou 24 Mars 2022. 

 Open de La Rochelle 11 et 12 juin 2022 : 
o Réalisation du support partenaires par Léa. 
o Attente attestation de la mairie de La Rochelle et affiches à réaliser. 
o Partenaires à trouver.  Léa. 

 Open Plus Access de la SuperLeague : 
Info de la FFBB : Notre comité est rattaché à l'Open Plus du Mans du 10 juillet 2022 pour la 
catégorie masculine et la catégorie féminine. 

 proposition faite par le CD34 : La FFBB informe les comités de la proposition du CD34 qui teste à 
la fin des matchs 5x5 en U13. S’agissant de développer le 3X3, les clubs sont invités à proposer le 
5ème quart temps à la suite de la rencontre. Priorité aux joueurs ayant le moins joué en 5x5.              
La rencontre se joue en 23 points ou 10 minutes. Nouvelle feuille de marque. 

 Correspondants clubs 3x3 : 
Communication des coordonnées des correspondants 3x3 des clubs. Aucune réponse à ce jour. 
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Mini Basket (Sylvie BURIDANT)  mini@charentemaritimebasketball.org 

 Rencontres :  
La reprise, du week-end dernier (8-9 janvier 2022), s’est avérée un peu chaotique avec la 
multiplication des cas contacts chez les enfants. 6 matchs en U11 ne se sont pas joués et 10 en U9.  
Nous allons attendre un peu que le pic soit passé pour programmer ces reports. 

 Bracelets de fidélisation des mini-basketteurs : La distribution des bracelets éponge a débuté. 
Elle tient compte du nombre de licenciés au 20 décembre 2021 : 1213 bracelets répartis en          
261 orange (babys), 574 bleu (1 année de mini-basket), 176 blanc (2 années de mini), 137 rouge    
(3 années de mini) et 65 bleu/blanc/rouge (4 années ou + de mini). Nous referons un point en février 
2022. Il reste 6 clubs à approvisionner suite au nombre insuffisant de bracelets dans certaines 
tranches : bleu et orange. Une livraison complémentaire a été demandée à la FFBB. 

 Plateau U7 : Devant les nombreux cas de covid-19 en ce début d’année, le 4ème plateau baby U7 
prévu initialement le 22-23 janvier est reporté au 5-6 février 2022. En attente du retour des clubs 
organisateurs. 

 Mini-kids challenge : Lancement cette semaine. 
 Fête du Mini : Inscription faite auprès de la FFBB pour 2 dates : 15 et 22 mai 2022. Lancement de 

l’appel à candidatures pour trouver les clubs organisateurs (4 sites souhaités). 
 Label départemental : Le document de demande de label départemental sera finalisé 

prochainement. 
Dotations : La FFBB propose un visuel  ''1 étoile'' correspondant à la valorisation départementale. 

 OBE :   58 demandes à ce jour. 7 demandes non validées par les clubs (5 à Jonzac, 1 à Ciré et         
1 à Royan). Recontacter le club de Jonzac afin qu’il valide des demandes anciennes. 

 
Technique (Gérald BRAUD) technique@charentemaritimebasketball.org 

La date limite d'inscription pour les 3 BF est arrêtée au 25 janvier 2022. 
 Formation des cadres :  

o Brevets Fédéraux 2021 
Les évaluations en club des stagiaires sont en cours pour les 5 stagiaires BF jeunes et les              
6 stagiaires BF Enfants. 

o Brevets Fédéraux 2022 
Campagne d’inscription ouverte  sur le site de la Ligue jusqu’au 25 janvier 2022. 
www.nasket.net     et de la page    
https://www.nasket.net/carte_brevets/index.php?Ville=170300&bleuIcon) 

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 

 
 Formation du joueur : 

o Tournoi des Etoiles du 17 au 19 février 2022 à Tours. Dotation validée pour les survêtements 
des équipes. Les 2 arbitres qui accompagneront les sélections départementales sont Sandrine 
Gutierrez et Adam Péricaud.  

o TIL du 22 au 24 avril 2022 : Retour positif du Lycée de Pons pour fournir les services 
d’hébergement et de restauration. 

Sélections jeunes : Les entrainements de détection sont suspendus suite à l’évolution de la 
situation du Covid-19 du début de cette année. A programmer en février 2022. 

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

 Visites clubs : Synthèse à réaliser. 
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 Challenge Benjamins 
Relance à faire aux Clubs. 

Phase départementale à organiser le dimanche 6 février 2022 
Phase régionale le dimanche 27 mars 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 la CDO le 14 décembre 2021. 
 Caisse de péréquation : En SDM2, la phase 2 du championnat compte 3 poules : A, B et C. 

o Seule la poule A est concernée par la caisse de péréquation. 
o Pour les rencontres des poules B et C, les clubs doivent défrayer les arbitres à parts égales le 

jour du match. Le club A payent chaque arbitre et le club B rembourse la moitié au club A. Ne 
pas se fier sur ce qui est écrit sur les convocations. 

 Convocation soirée de mi saison 
Annulé. Le vendredi 21 janvier 2022 au siège du comité départemental 6 rue de Belgique Bâtiment B 
Porte 34 à Puilboreau à 19h30, la CDO organise un rassemblement des arbitres départementaux et 
stagiaires régionaux pour une soirée de mi saison. 

 Nouveauté : 
En jeunes U13, U15, U17 et U18 ; le CD17 désigne les arbitres des championnats régionaux           
(7 à 9 matchs par week-end). Les indemnités de ces rencontres seront réglées aux arbitres par la 
ligue régionale NAQ. 

 
 

Commission Vivre Ensemble 
 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 : Mercredi 9 février 2022 
 
 
 
Sylvette GOURDON        Geneviève PALVADEAU 
Présidente de Charente-Maritime BasketBall        Secrétaire générale 
       


