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

______________ 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 7 
du jeudi 10 mars 2022 à 19h 

 
Présents : Sylvie BURIDANT, Valérie CATTANEO, Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Michel 

CHERDO, Gérald BRAUD, Alain COCHET, Raphaël FERRAND, Philippe MEJEAN. 
Excusé : François DUSSAUZE. 
 
 
 
Ouverture de la séance de la réunion de bureau par Sylvette. 
 

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 : 

 La chaine MCS diffuseur de la Coupe de France. 
 Pré-candidatures en championnats de France U15 et U18 Elite 2022/2023 28 février 2022. 
 Processus de recrutement OTM pour les JO 2024.   1er mars pour le 5x5 et 15 avril pour le 3X3. 
 Arbitrage des finales FFSU.  1er mars 2022. 
 Journées médicales 2022 à Caen. 
 Dotation kit EFMB envoyé aux comités. Pour le CD17, le Stade Rochelais Rupella reçoit 2 étoiles. 

    Organiser une remise de récompense. Vendredi 18 mars à la mi-temps d’un match. 
 Diffusion du support du webinaire Esport. 
 5000 équipements : Guide pratique de l’ANDES. 
 Facturation des 40 0000 nouveaux adhérents actifs. Sous FBI. 
 Renouvellement de la convention avec Colosse Aux Pieds d’Argile (CAPA) jusqu’en 2024. 
 Calendrier général sportif 2022/2023 v1 du 18 février 2022. 
 Support présenté lors de la visioconférence du 23 février 2022 aux présidents des ligues et comités 

suite au comité directeur fédéral des 18 et 19 février. A présenter au bureau et au comité 
 Recensement des mutations des clubs dissous ou en sommeil. 25 mars 2022 
 Recensement des dates des Assemblée Générales des ligues et comités. 
 Demande de respecter une minute de silence en ouverture des matchs du week-end des 4-5-6 mars 

2022 en solidarité avec le peuple Ukrainien. 
 Opération de fidélisation des Mini–basketteurs : Complément et commande de bracelets manquants 

à faire remonter pour le 22 mars 2022. 
 Webinaire « Création/Modification de structures » : mercredi 16 mars 2022 de 18h à 19h30. 
 
 Réunion de zones Ouest programmée le 19 mars 2022. 
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 Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 61 du 24 février 2022. 

o Abaissement du délai de 7 à 4 mois pour réaliser sa dose de rappel. 
o Abaissement à 4 mois du délai de validité du certificat de rétablissement à la Covid-19. 
o Contrôle du Pass vaccinal à partir de 16 ans. 
o Contrôle du Pass sanitaire entre 12 ans et 2 mois et 15 ans révolus ou le résultat d’un examen 

de dépistage de moins de 24h. 
o Depuis le 15 février 2022, les buvettes rouvrent. 
o Protocoles de reprises d’activités. 

 

 Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 62 du 7 mars 2022. 
o Depuis le 28 février 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les établissements 

sportifs où l’accès est subordonné à la présentation du Pass sanitaire ou vaccinal. 
o PASS SANITAIRE entre 12 ans et 2 mois et 15 ans révolus : 

- Le résultat d’un examen de dépistage à la COVID-19 réalisé moins de 24h avant l’accès à 
l’établissement ou à l’évènement ; 
- L’attestation de vaccination (statut vaccinal complet) ; 
- Le certificat de rétablissement de la Covid-19 (c'est à dire la production d'un résultat de test 
positif de plus de onze jours et de moins de quatre mois). 

o PASS VACCINAL à partir de 16 ans :  
- L’attestation de vaccination (statut vaccinal complet) ; 
- Le certificat de rétablissement de la Covid-19 (c'est à dire la production d'un résultat de test 
positif de plus de onze jours et de moins de quatre mois) ; 
- Une première injection administrée avant le 15 février à condition de présenter aussi un test 
PCR ou antigénique négatif de moins de 24h. 

o Pour tous, Le certificat de contre-indication à la vaccination établi par un médecin, reste valable. 
En aucun cas, une attestation sur l’honneur, individuelle ou collective, ne peut être utilisée pour 
s’exonérer de la présentation d’un Pass ou justifier être en règle. 
Seul un QR code peut être présenté par la personne afin de permettre le bon contrôle du 
document. 

o Pour les personnes déclarées « cas contact » : 
 avec schéma vaccinal complet et les personnes âgées de moins de 12 ans déclarées 

« cas contact » : un test unique test est nécessaire : PCR, antigénique ou autotest 48h 
après avoir connaissance du fait d’être cas contact d’une personne positive à la Covid-19 
et pas de mesures d’isolement → poursuite immédiate des activités sportives autorisée. 

 Pour les personnes non vaccinées ou avec un schéma vaccinal incomplet : Isolement de 
7 jours et test PCR ou antigénique au 7è jour : Si le test est négatif, la personne sort de 
l’isolement et peut reprendre ses activités sportives. 

o Protocoles de reprises d’activités. 
 
 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) : 

 PV de bureau du 28 janvier 2022. 
 Convention avec la Direction régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 

Nouvelle-Aquitaine (DRAJES Nouvelle-Aquitaine) : convention pluriannuelle d'objectif dans le 
domaine de la jeunesse, de l'engagement et des sports. 

 Réunion des acteurs du basket 3X3 de Nouvelle-Aquitaine le samedi 26 février 2022. 
 Finales du chalenge benjamin(e)s le dimanche 27 mars à Poitiers pour le CD17. 
 Tirage des 1/4 de Finales de la Super Coupe Sud-Ouest masculine ainsi que de la Coupe Féminine 

(présence de Saujon en filles) Nouvelle Aquitaine. 
 Points sur le statut des entraîneurs. 
 La CRO propose une formation aux 24 secondes le samedi 3 septembre et/ou le dimanche                

4 septembre 2022 (13h-17h). Suivre au préalable les formations e-learning FFBB. 
 Newsletter n° 2 de la CRO Nouvelle Aquitaine. 
 Organisation de « Printemps Citoyen » mis en place par la ligue Nouvelle-Aquitaine du 20 mars au      

19 juin 2022 sur cinq week-ends : 
o Environnement et transition écologique, 
o Solidarité et partage, 
o Ethique et respect, 
o Intégration et diversité, 
o Pratique féminine. 

 Rencontre de la Ligue et Stade Rochelais Rupella. 
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 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) : 

 RAS 
 

 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 
 Forum Égalité femmes-hommes 2022 organisé du 8 au 10 mars 2022. 
 Dossier de demande de subvention pour l’Open 3X3 déposé. 
 Opération de soutien au peuple Ukrainien. Brassards à porter fin mars. 
 Dotations à demander. 

 
 CROS - CDOS :  

 CROS : La lettre info spéciales formations du 18 février 2022. 
 

  Centre Sportif Départemental de Boyardville : 
 Les nouveaux panneaux en plexi seront installés le mercredi 2 mars aux gymnases 1 et 2. 

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

 AG le samedi 26 mars 2022. 
 

 PSL 17 : 
 Préparation Opérationnelle à l’Emploi (P.O.E.) à Rochefort du 4 avril au 17 juin 2022 avec le soutien 

de l’AFDAS et du service public de l’Emploi. Transféré aux clubs. 

 
 Comité 17 : 

 Projet de réunion du comité n°1 du samedi 2 juillet 2022 : validé. 
 Plan Infra et 5000 équipements : Visioconférence FFBB/clubs/communes le jeudi 17 mars 2022 Il y 

aurait Mathieu Souchois, Damien Héno et Sylvain Maurice qui enverra les projets d’invitation de la 
FFBB – Léa, Karim ; les clubs et      1 représentant de chaque commune : 2 clubs et communes 
inscrits à ce jour. 

 Rappel aux clubs : contrôle des Pass obligatoires pour que les rencontres se jouent. 
 Coopération Territoriale de Clubs (CTC) : Visioconférence FFBB / CTC Ile-de-Ré le jeudi 31 mars 

2022 pour cette CTC qui arrive à échéance. 
 L’Ecole Française de Mini-Basket du Stade Rochelais Rupella est labellisée. 
 Réunion PSF à prévoir à partir du 20 mars 2022. 
 Réunion à prévoir avec le club de BBMB. 
 Be Sport : un rendez-vous en visioconférence avec les clubs à programmer le lundi 28 mars 2022.  

o Objectif 1 : Activation du compte du comité. Fait. Léa 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 10 mars 2022 : 3970 licenciés (+ 724 à la même date, soit + 22,3 %) répartis en : 2825 M  soit 
71,2 % (+ 524 M, soit + 22,8 %) et 1145 F soit 28,8 % (+ 200 soit + 21,2 %). La FFBB est à + 23,4 %. 

 1895 OBE sur 82 classes validées. 
 Validation du PV de la réunion du bureau n° 6 du 9 février 2022. 

 
Trésorerie  tresorier@charentemaritimebasketball.org 

 Facture du Tournoi des Etoiles 2022. 
 3ème facturation aux clubs : Non réglées à ce jour : Angoulins – BBMB - St Genis-de-Saintonge -       

St Rogatien – Saintes - Ste Marie. 
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Sportive (Raphaël FERRAND) sportive@charentemaritimebasketball.org 

Tous les matchs programmés ce WE se sont joués. 
1. Interdépartement 

Depuis le début de la phase 2, il y a uniquement 5 divisions. Tous les matchs en retard (Cause 
COVID ont été joué). 

2. Seniors  
Depuis le début de saison : 
 8 notifications ont été envoyées pour des irrégularités de participation de joueurs ou de 

joueuses. (+ 1 par rapport à la dernière réunion de Bureau) 
 25 notifications ont été envoyées pour modifier des joueurs brûlés. Un nouveau contrôle sera 

effectué après le week-end du 26 mars 2022.  
 Au regard des règlements de la ligue NAQ, les équipes 3 et les équipes 4 ne peuvent pas 

accéder au championnat régional. Faut-il créer un championnat avec les équipes concernées 
en Hors Classement ? 

3. Jeunes 
 Tous les matchs (sauf 3) ne sont pas reprogrammés : 
 U15F : Mansle/St Xandre : en attente de l’avancement du championnat pour valider un report 

ou un forfait, en effet Mansle a joué uniquement 1 seul match. 
 U15M : Tasdon/BBMB. 
 U13M : BBMB/Saujon. 
 Réclamation du club de Villeneuve. 
 Forfait général de St Agnant en U13M division 4. 

4. Coupes 17 
 SM : Les finalistes sont connus Saintes 1 – Stade Rochelais 4. 
 SF : 1/2 finale : 

o Saujon / Port d'Envaux le Vendredi 25 mars 2022 à 20h 
o 1er finaliste : Aytré. 

 Tirage U18F :  
o 1er tour le samedi 26 mars 2022 : St Jean d’Y / Gémozac-Pons. 
o ¼ de finale le samedi 14 mai 2022 : 

- Saujon / La Jarrie 1 
- Marsilly – Stade Rochelais Rupella 
- Vainqueur du 1er tour / Aytré 
- La Jarrie 2 / Jarnac Champagne. 

o ½ de finale le 21 mai 2022. 
o Finale le 28 mai 2022. 

 Tirage U17M : Le premier tour (1/8)  aura lieu le samedi 27 mars 2022. 
 Finales à St Xandre. La date sera soit le samedi 21 mai, soit le samedi 28 mai 2022 (week-end 

de l’Ascension). En attente du retour de St Xandre pour la disponibilité du gymnase pour le    
21 mai. 
Programme : U15M à 10h, U17M à 12h15, U15F à 14h30, U18F à 16h30, SF à 18h45, SM à 21h 

5. Rencontres Loisirs : RAS. 
6. DIVERS : 

 Tableau des récompenses à prévoir. 
 

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

o Seniors Masculins : La journée 4 s’est déroulée le 11 février 2022 à St Xandre avec 6 équipes. 
La journée 5 est programmée le vendredi 25 mars 2022 à 20h à Marennes. Les résultats sont 
sur Event Maker. 

o Séniors féminines : la journée 1 est proposée les 25 ou 26 mars 2022, avec potentiellement les 
10 équipes de PRF qui n’ont pas ou peu de rencontres. La jauge est fixée à 6 équipes. A ce 
jour, un seul engagement, celui de La Jarrie. Non engagement de BBMB. Le titre 
départemental donne accès aux finales régionales. 

o U18F : Rien 
o U15F : Rien, les équipes démarrent la Coupe 17. 1 équipe engagée Rochefort. 
o U18M : Rien, les équipes démarrent la Coupe 17.1 équipe engagée : Marsilly. 
Pour ces catégories U15F/U18M, la journée précédente a été annulée. Tournoi organisé par le 
club de Saintes. 
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 Open 2022 La Rochelle (11 et 12 juin 2022) : 
o Dossier partenariat bouclé avec Léa, en phase de diffusion. 
o Dossier de demande de subvention transmis au Conseil Départemental. 
o Réunion logistique avec la mairie de La Rochelle le 15 mars 2022 à 15h. 

 Ligue Nouvelle Aquitaine : Organisation d’un séminaire pour les correspondants et techniciens 3X3 
le 26 février au Palais des Sports de Bordeaux, suivi des compétitions regroupant des sélections 
Françaises et étrangères. 

 Clinic entraîneurs : Organisé par la Commission Technique le 26 mars 2022, avec une intervention 
de Gwenaël Pestel sur le 3x3. 

 Université de La Rochelle : aucun retour. 
 

Mini Basket (Sylvie BURIDANT)  mini@charentemaritimebasketball.org 
 Séminaire des dirigeants Mini des 12 et 13 mars 2022 : documents reçus : 

o Les actualités actions FFBB (à présenter aux clubs), 
o Les liens des documents FFBB (à présenter aux clubs), 
o Une vidéo qui développe le challenge benjamins en ateliers d'échauffement. 
o Des présentations d’actions réalisées dans divers départements. 

 7ème Forum Mini 17 du samedi 12 mars 2022 : Invitation des clubs au Forum salle Gaston Neveur 
(SR Rupella La Rochelle) : compte-tenu du peu de clubs inscrits (9 à ce jour), Il sera réduit à la seule 
matinée pour la prestation technique. Annulation de la venue du représentant de la FFBB. 
Cadeau aux clubs : sous-main de feuille Mini. 

 Plateau U7 : Le plateau du samedi 19 mars 2022 à Villeneuve (15h-16h30) et le 26 mars à Oléron 
(9h45-11h) et à Ciré (14h-16h).  

 Rencontres U9 – U11 : 25 matchs non joués pour cause de Covid-19. 
 3ème phase U11F à compter du 19 mars 2022. 
 Bracelets de fidélisation des mini-basketteurs : Faire le point pour le 22 mars et le faire remonter 

à la FFBB. Livraison entre juin et septembre 2022. 
 Label départemental Mini-Basket : Dossier envoyé au club. Retour attendu pour le 30 avril 2022. 

Un dossier reçu : Oléron. 
 Fête du mini : Appel aux clubs pour organiser la fête du mini les 14, 15, 21 ou 22 mai 2022. Les 

clubs de Surgères, Villeneuve et Saujon se proposent pour l’organisation de dimanche 22 mai 2022. 
 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 partenaires. 

o Label Mini départemental : 30 flammes (budget de 5000 € sur 3 ans). 
 Reçu de la FFBB les liens de téléchargement des fichiers de livraison pour les 2 supports 

Diplôme École Départementale de MiniBasket 1 étoile (fichiers source .ai vecto et non 
vecto + PDF HD + JPG HD + PNG HD)                                                                -
 Oriflamme École Départementale de MiniBasket 1 étoile (fichiers source .ai vecto et non 
vecto + PDF HD + PDF BD). 
 

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

Brevets Fédéraux 2022 
BF Adultes : 2 candidats (ne sera pas conduit cette année dans le 17) 
BF Jeunes : 14 inscrits au BF Jeunes. 
BF Enfants : 4 inscrits au BF Enfants. 

 Formation du joueur : 
o Tournoi des Etoiles du 17 au 19 février 2022 à Tours. 

 Classement filles : 1. Loire – 2. Potentiels NAQ Sud – 3. Potentiels NAQ Est –                         
4. Lot et Garonne – 5. Potentiels NAQ Nord – 6. Cher – 7. Potentiels Centre Val de Loire 
- 8. Deux-Sèvres – 9. Dordogne. 

 Classement garçons : 1. Gironde – 2. Indre et Loire – 3. Loiret – 4. Pyrénées Atlantique –       
5. Charente Maritime – 6. Cher – 7. Potentiels NAQ Sud – 8. Haute Vienne –                
9. Pyrénées Atlantique – 10. Loiret – 11. Charente-Maritime – 12. Indre & Potentiels 
NAQ Est – 13. Potentiels Centre Val de Loire – 14. Charente – 15. Potentiels NAQ Nord. 
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o Entrées 2022 au Pôle : Invitation à la réunion d’information : 

En filles : Inès et Tess Bouyer, Lizon Dugas-Raveneau et Maia Tarzet-Gay du Stade Rochelais 
Rupella. 

En garçons : Alexandre Loiseau de Rochefort. 

o TIL du 22 au 24 avril 2022 : 
Hébergement et restauration au lycée de Pons (convention signée).  
Prévoir le nettoyage final des zones d’hébergements et la tenue des tables de marque. 

 Sélections jeunes :  
o Entrainements des détections 2010 les dimanches matin et stage de 2 jours la 1ère semaine 

des vacances scolaires d’avril 2022. 
 Challenge Benjamins :  

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 : 
Clinic entraineurs le samedi 26 mars 2022 à La Rochelle organisé en collaboration avec le 
Stade Rochelais Rupella sur le week-end les quarts et demi-finales du Trophée Coupe de France 
Séniors Féminines. 
- Inscriptions envoyées aux clubs : date limite d’inscription le 23 mars 2022. 
- Participation de 10 € facturée aux clubs. 
- Programme : 

o 9h30 – 12h : 3X3 – Intervenant Gwen Pestel. 
o 12h – 14h : Repas  
o 14h – 15h30 : développement d’un projet sportif Club – Intervenant Mathieu Peymirat. 

      ¼ de finales du Trophée Coupe de France : 
o 17h :  Match Rennes / VS Sceaux. 
o 20h :  Match Le Poinçonnet / VSO Sannaois. 

 Visite clubs : Bilan et suivi des interventions de Karim dans les clubs. Etat récapitulatif en cours de 
saisie. 

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

 Remarque sur le prix des indemnités d’arbitres. 
 Formation pour l’EAD : 

o CPS le dimanche 20 mars 2022 à Rochefort. 
o Stage à Boyardville les 26 et 27 mars (16 stagiaires convoqués) avec le CD79 (16 stagiaires) : 

Examen E3 et E4. 
 Stage de perfectionnement le 26 mars 2022 à Boyardville. 

 
Commission Vivre Ensemble  (Valérie CATTANEO) 

 Convention signée récupérée ; à envoyer à la FFBB avec le tableau des licences. 
 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. 
 
 

Divers : proposition du second camp d’été joueurs de la CTC de l’île-de-Ré et du Stade Rochelais Rupella 
(L’Océan Basket Camp) pour les enfants nés de 2007 à 2012, du 3 au 8 puis du 10 au 15 juillet 2022. 

 
 

Date de la prochaine réunion de bureau : jeudi 14 avril 2022 
 
 
Sylvette GOURDON        Geneviève PALVADEAU 
Présidente de Charente-Maritime BasketBall        Secrétaire générale 
       


