
                           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° 6 
du mercredi 9 février 2022 à 19h 

 
Présents : Valérie CATTANEO, Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Michel CHERDO, Alain 

COCHET, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Philippe MEJEAN. 
Excusés : Sylvie BURIDANT et Gérald BRAUD. 
 
 
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, 
PSL17 et Groupement Sport et Loisirs GE, Clubs… 

 
 FFBB : 
Voir les notes sur eFFBB : 

 Infra : Programme 5000 équipements. Déclinaison fédérale. 
 Tirage 1/8 et ¼ Trophée Coupe de France SF et SM. 
 Adhésion groupée au COSMOS (prise en charge FFBB). Fait 
 Création d’un groupe de réflexion Esport. Webinaire le jeudi 3 février 2022. Appel à candidatures. 
 Offre de commande de structures gonflables 3X3 CRAIN.  31 mars 2022. 
 Trophées « Femmes Sur Tous Les Terrains ». Dossier de candidature et présentation des cinq 

Trophées 2022.   31 mars 2022 à la FFBB et le 5 mars 2022 à la ligue. 
 Coopération Territoriale de Clubs. Membres du groupe « relations clubs ». Anne-Marie Antoine et 

Richard Bergamo pour notre ligue NAQ. 
 Service Civique. Missions restant à pourvoir. 
 Point des séries 3X3 2021/2022 prévues en département.   fait 
 Récompenses fédérales. Proposition pour le 19 mars à la Ligue (or) et le 31 mars à la FFBB (argent 

et lettres de félicitations). 
 Plan 5000 équipements : Instruction de dossiers. 
 Webinaire sur Be Sport « Label FFBB Citoyen MAIF ».  mardi 15 février (19h-20h). 
 
 Réunion de zones Ouest programmée le 19 mars 2022. 

 
 Adaptation du règlement Covid-19 suite à l’entrée en vigueur du Pass vaccinal, suite au Bureau 

Fédéral du 19 janvier 2022. 
 

 

 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) : 
 Séminaire des élus en cours. 
 Information : L’équipe de France 3x3 masculine vient à Bordeaux, pour un stage de préparation, du 

21 au 24 février 2022. Tournoi international 3X3 le vendredi 25 février (11h-13h30 puis 18h-20h30) et 
samedi 26 février 2022 (10h-12h30 puis 16h-20h30) au Palais des Sports de Bordeaux. 
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 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) : 

 Lancement de la campagne 2022 : Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) 2. 
« fonctionnement et actions innovantes 17 ».  Réponse pour le 8 mars 2022. 
 

 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 
 Dotations à demander. 
 Dossier de subvention.   Echéance au 7 mars 2022. 

 
 CDOS :  

 La SDJES charge le CDOS de gérer le SNU : Service National Universel. Léa interviendra le lundi   
21 février 2022 à Rochefort (Merleau Ponty). 

 
  Centre Sportif Départemental de Boyardville : 

 Réouverture du centre. 
 

 Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif : 
 Proposition de médaillés à envoyer avant le 3 mars 2022. 
 AG le samedi 26 mars 2022. 

 
 Comité 17 : 

 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 a suivi en story Instagram. 

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

labellisation de son Ecole Française de Mini-Basket. 
 St Jean-de-Liversay doit nous contacter. 
 Avancement de l’organisation des manifestations 2022 : 

o Point sur le tableau de présence à faire passer aux élus. 
 Plan Infra et projet 5000 équipements : 

- Webinaire ANS du 25 janvier 2022. 
- Visioconférence FFBB du 1er février 2022. 

En 2020, la FFBB a lancé son PLAN INFRA 2024 (2000 € par terrain de 3X3). 
Fin 2021, l’Etat a lancé son projet 5000 équipements de proximité. Les territoires éligibles sont 
les territoires métropolitains carencés urbains (QPV de proximité), ruraux (ZRR). Subvention 
possible de 50 à 80 %.  
Ce qui fait que certains projets du Plan Infra FFBB entrent dans le projet gouvernemental. 
Le comité doit faire remonter l’information des projets à la FFBB. 

En Charente-Maritime, il existe 3 QPV à La Rochelle, 1 à Royan, 1 à Saintes et 2 à Rochefort. St 
Jean d’Angély, Pons et Jonzac sont en ZRR. 
Il est recensé à ce jour : 
o La Rochelle : 

 Terrain hebela (en face de la salle Gaston Neveur à la Rochelle), remise à neuf du sol 
déjà prévue. Terrain culturellement protégé.  
La ville souhaite garder des tracés de handball pour les scolaires, et se demandait si cela 
rentrait dans le cahier des charges.  
Se demande également si logos de la FBBB / 3x3 doivent être inscrits.  

 Terrain Villeneuve-les-Salines : terrain appartenant au département de la Charente-
Maritime, donc la ville n'a aucun droit dessus. 

 Mireuil : Proposition de rénovation de terrain à Mireuil : quartier prioritaire, mais peu de 
culture basket dans ce quartier, mais la rénovation des terrains peut en apporter 
(évènements...). 

o Saint Jean d'Angély : A voir pour d'autres projets à l'avenir. 
o Saintes ? 
o Royan ? 

- La FFBB propose de faire une visioconférence pour les. Le jeudi 17 mars ? Sylvain Maurice 
enverra les projets d’invitation – Léa – Karim – les clubs – 1 représentant de chaque commune. 
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 Be Sport : 
- Visio : 

Voici la page récapitulative de notre collaboration avec la FFBB : https://ffbb.besport.com/ 
Pour rappel, une utilisation poussée de Be Sport permettra à votre Comité :  
·       Une centralisation des contenus (réseaux sociaux, web, discussions, calendriers, résultats, 
classements) à tous niveaux ; 
·       Une meilleure gestion des communautés grâce aux équipes déjà créées, aux outils 
d’animations de matchs et d'événements, à la diffusion de webinaires et de compétitions en 
lives/highlights via Swish Live ou Rematch ; 
·       Un impact en communication beaucoup plus important puisque la structure de la FFBB est 
entièrement intégrée et connectée sur notre réseau (FFBB - Ligues - Comités – Clubs – Equipes - 
Calendriers), ce qui vous permettrait de toucher automatiquement 100% des dirigeants et 
licenciés de votre territoire présent sur Be Sport ; 
·       La possibilité d’intégrer une cartographie référençant l’ensemble de vos clubs sur votre site 
internet (exemple d’intégration avec le Comité 49 de Basket) : 
 https://www.maineetloirebasketball.org/?lang=fr 
Je vous remets également mon lien Calendly qui permettra aux autres personnes de votre Comité 
de prendre un rdv en visio : https://calendly.com/besport/30min  
La prochaine étape consistera à pousser l'utilisation de Be Sport auprès des clubs de votre 
territoire : N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez organiser un rendez-vous en 
visioconférence  lundi 28 mars de 19h à 20h ? ou en présentiel avec les dirigeants/responsables 
communications de vos clubs. Nous nous ferons un plaisir de leur présenter Be Sport, de les aider 
à prendre en main leurs pages et également de répondre à leurs questions. 
Le but étant de leur faire comprendre qu'ils ont à disposition un outil digital gratuit qui leur 
permettra de mieux communiquer au sein de leur club et auprès de leurs fans, mais aussi de 
créer, centraliser et mettre en avant du contenu qu'ils pourront créer chaque semaine. 
N'hésitez pas si vous avez des questions, remarques, et également à me transmettre des 
disponibilités pour rencontrer vos clubs.   
 

o Objectif 1 : Activation du compte du comité. Fait pour notre comité. Léa en est l’administratrice 
pour le comité. 

o Objectif 2 : Organiser (LR-CD) un plan d’activation des clubs, avec le soutien de BE SPORT au 
31 janvier 2022. En cours. 

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

 
 

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

 Au 9 février 2022 : 3926 licenciés (+ 685 à la même date, soit + 21,1 %) répartis en : 2790 M  soit 
71,10 % (+ 493 M, soit + 21,51 %) et 1136 F soit 28,90 % (+ 192 soit + 20,30 %). La FFBB est           
à + 22,2 %. 

 1496 OBE sur 62 classes validées. 
 Validation du PV de la réunion du comité directeur n° 3 du 24 janvier 2022. 
 Liste des dotations par commissions. 

 
Trésorerie (François DUSSAUZE) tresorier@charentemaritimebasketball.org 

 Facturation des TIC/CIC envoyée aux autres comités. 
 3ème facturation envoyée aux clubs pour paiement au 1er mars 2022. Engagements mini. Amendes. 
 Engagement 3X3. Attendre les derniers engagements. 
 Point financier au 1er février 2022. Projet des actions à financer. 

 
Sportive (Raphaël FERRAND) sportive@charentemaritimebasketball.org 

 Gestion des reports de matchs pour cause de Covid 
 68 FT et FD. 
 Récompense :  

o Championnats :  
o Trophée Fair-Play Yannick Méchin : 2 x 500 €. 
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3X3 (Alain COCHET) sportive@charentemaritimebasketball.org 

 Séries 3x3 Charente-Maritime 
 Open de La Rochelle 11 et 12 juin 2022 : 

o Partenaires. 
o Mairie de La Rochelle. 

 Questionnaire du pôle 3X3 de la FFBB. Demande d’aides diverses de la FFBB. 
 Démonstration 3X3 à Bordeaux les 25 et 26 février 2022. 
 Récompenses : 3 fanions pour les champions des séries U15F - U18M - SM. 

 
Mini Basket   mini@charentemaritimebasketball.org 

 Plateau U7 : Le plateau reporté en février est de nouveau reporté en Mars 2022. 
 Rencontres U9 – U11 : Des matchs non joués pour cause de Covid-19. 
 Bracelets de fidélisation des mini-basketteurs : Une livraison complémentaire a été demandée à 

la FFBB. 
 Label départemental : A transmettre aux clubs. 
 Sous-mains de la feuille de match Mini : reçus. A distribuer lors du Forum départemental Mini.  
 Forum Mini 17 du samedi 12 mars 2022 : A la salle Gaston Neveur. Envoyer d’urgence les 

informations aux clubs. 
 Fête du mini : demander rapidement 6 clubs organisateurs. 
 Récompenses à prévoir :  

o Pour les Champions : 3 trophées  et 3 diplômes soit 1 en U11M, 1 en U11F et 1 en U9             
+ 30 médailles (10 par équipes championnes). 

o Pour la Fête du Mini : 20 coupes. Faire la demande aux Médaillés, au Conseil Départemental, 
aux mairies et autres sponsors. 

o Label Mini départemental : 30 flammes (budget de 5000 € sur 3 ans). 
 Demande du club de Royan de prêt de 4 paniers Mini. 

 
Technique  technique@charentemaritimebasketball.org 

 Formation des cadres :  
o Brevets Fédéraux 2022 

5 inscrits au BF Enfants. 
14 inscrits au BF Jeunes. 
0 inscrit au BF Adultes. 

 Formation du joueur : 
o Tournoi des Etoiles du 17 au 19 février 2022 à Tours 
o TIL du vendredi 22 au dimanche 24 avril 2022 à Pons et Gémozac. 

Sélections jeunes : Entrainements des 2009 et 2010 Garçons et Filles les 14-15-16-17 février 
2022.  

 Formation des cadres - formation continue en programmation   
- Clinic entraîneur le samedi 26 février 2021. 

 Challenge Benjamins : 
Résultat de la finale départementale du dimanche 6 février 2022 : 

o Garçons : 1 Lenny Dako (Stade Rochelais Rupella). 2 Maël Putois-Jeannin (La Jarrie). 3 Léo 
Picard (Marennes-Rochefort). 4 Zacharie Bontemps (Tasdon). 

o Filles : 1 Tess Bouyer (Stade Rochelais Rupella). 2 Marianne Braud (Stade Rochelais 
Rupella). 3 Julie Goulut-Varline (Tasdon). 4 Inès Bouyer (Stade Rochelais Rupella). 

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 

 Courrier reçu d’un arbitre. Rencontre avec celui-ci. 
 Soirée de mi-saison annulée pour cause de Covid-19 : Diaporama envoyé aux arbitres. 
 Stage fin mars avec le 79. 
 Philippe constate et fait état du problème pour trouver des encadrants bénévoles disponibles  pour 

animer les formations. Il prône pour un Cadre Technique Arbitre. 
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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 10 mars 2022 
 
 
 
Sylvette GOURDON        Geneviève PALVADEAU 
Présidente de Charente-Maritime BasketBall        Secrétaire générale 
       


