
                           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 
 

______________ 
 

Projet PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 8 
du mercredi 13 avril 2022 à 19h 

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

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

Excusé : aucun 
 
 
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 : 

 Calendrier général sportif 2022/2023 v2 du 11 mars 2022. 
 PSF 2022 : Informations clubs : webinaires du 21 au 25 mars 2022. 

o  21 mars : Thème 1 : Structurer le club. 
o  22 mars : Thème 2 : Créer et développer l’offre de pratique 5x5. 
o  23 mars : Thème 3 : Créer et développer l’offre de pratique 3X3. 
o  24 mars : Thème 4 : Créer et développer l’offre de pratique Vivre Ensemble. 
o  25 mars : Thème 5 : Soutenir les actions en lien avec le plan FFBB « Société et mixités ». 
Lancement de la campagne. Dossiers à déposer sur le compte asso pour le 30 avril 2022 

 Tirages des phases finales Championnat de France 2021/2022. 
 Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme du 21 au 27 mars 2022. 
 Séminaire annuel 2022 des Conseillers Territoriaux (ex CTF) : 

o CT à profil « développement de la pratique » (8 au 10 juin 2022 à Vittel) : 3X3, VxE, 5000 
équipements, nouveau périmètre d’intervention pour les CT. 

o CT à profil « technique » (du 24 au 26 juin 2022 à Bourg-en-Bresse) : PPF et accompagnement 
de la performance aux niveaux départemental et/ou régional.  Inscription de Karim 

 Préparation à la Fête Nationale du Mini-Basket (FNMB). 
 Appel à candidature pour l’organisation de l’Open de France 3x3 2023. 29 avril 2022. 
 Création/Modification de structures sportives. Plateforme ouverte le 21 mars 2022.         30 avril 2022 
 Gratuité des licences U7 à U11 à compter du 1er avril 2022. 
 Lancement des Olympiades de la jeunesse « un basket performant socialement » du 15 juillet au     

15 août 2022. 
 Diaporama des réunions de zones des 19 et 26 mars 2022. 
 CTC Création modification. Ouverture de la plateforme. 3 annexes. 30 avril 2022 
 Opération de fidélisation des jeunes arbitres : 1M et 1F de moins de 20 ans     30 avril et 15 mai 2022 
 Places réservées en NF 2022/2023.  15 mai 2022 
 Emploi Aide aux employeurs pour l’embauche d’alternants.  30 juin 2022 
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 Nouvelle version de l’e-marque v2. Version 1.2.60 du 6 avril 2022. L’ancienne version reste valable 

cette fin de saison. 
 Participation de ressortissants Ukrainiens aux activités fédérales pour la fin de saison 2021/2022. 
 Enquête VxE Basket Santé. 30 avril 2022 
 Modification stages officiels de début de saison 2022/2023. 
 Concours OTM HN 2022/2023. 1er juin 2022 
 Inscription au Forum National de Mini-Basket du 24 au 26 juin 2022 au Creusot (1 par EFMB et 1 par 

comité).  31 mai 2022 
 

 Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 63 du 18 mars 2022. 
Depuis le 14 mars 2022 ; 
o L’accès aux établissements sportifs n’est plus subordonné à la présentation d’un Pass sanitaire 

ou vaccinal. 
o Le port du masque n’est plus obligatoire dans ces établissements, mais la FFBB le 

recommande et incite les acteurs à le porter, notamment lorsque la distanciation ne peut être 
respectée entre les personnes. 
 
 

 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) : 
 Ouverture des inscriptions à la session de formation BPJEPS 2022/2023. La formation débutera le 27 

juin 2022. Test de sélections les 30 et 31 mai 2022.  
 PV du comité directeur du 12 mars 2022. AG de la ligue le samedi 18 juin 2022. 
 Facturation des licences AS. 
 Réunion ligue / comité : clubs le lundi 25 avril 2022 au palais des congrès de Rochefort : comité à 

18h30 et clubs à 19h30-21h15. 
 

 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) : 
 La campagne 2022 pour les porteurs de projets néo-aquitains relative aux projets sportifs 

territoriaux (PST) débutera le 4 avril 2022. Les orientations votées en conseil d'administration de 
l'agence nationale du sport (ANS) du 2 décembre 2021 sont les suivantes : 
- soutenir la professionnalisation du mouvement sportif, 
- renforcer le plan de prévention des noyades, 
- accompagner le déploiement des projets sportifs territoriaux. 
Diffusion de la note technique régionale auprès des clubs. 

 
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 

 Opération de soutien au peuple Ukrainien. Brassards portés lors des matchs des 26-27 mars 2022. 
 

 CROS - CDOS :  
 AG du CDOS du 21 mars 2022. 
 RGPD : La CNIL a élaboré un guide de sensibilisation au règlement général sur la protection des 

données (RGPD) pour accompagner les structures associatives dans leur mise en conformité. Ses 
objectifs : rappeler les principales notions à connaître, les grands principes à respecter, et proposer 
un plan d’action adapté. Disponible sur le site du CDOS 17 : 
 https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-guide_association.pdf 

 
  Centre Sportif Départemental de Boyardville : 

 RAS. 
 

 Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif : 
 AG le samedi 26 mars 2022. François Dussauze a reçu une plaquette d’or. 

 
 Profession Sport et Loisirs 17 (PSL17) : 

 RAS. 
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 Comité 17 : 

 Club de Gémozac : 
o Le 14 mars, Patrice Bastard (Président du Basket club Gémozac Pons) nous informait de sa 

démission. Sylvette l’a appelé. 
o Le 29 mars, nous avons reçu un mail d’Aurélie Michaud nous informant de sa démission de 

son poste de correspondante : « A la suite de comportements inappropriés au sein du club de 
basket de Gémozac, je vous annonce que je quitte ma fonction de correspondante de ce 
dernier. Je vous remercie de bien vouloir supprimer mes coordonnées de la base de données 
et de vous diriger vers la secrétaire pour la transmission des futures informations ». La 
secrétaire est Virginie Robion. Téléphone : 06 61 58 53 58 et mail : virginie.robion@free.fr 

 Club de Tonnay-Charente : 
o Le 2 avril, Thierry Pansard nous informe : « Suite au changement du conseil d'administration, 

le Basket Tonnay Charente (BTC) a changé d'adresse mail ». Le président : Mathieu Vacher a 
une nouvelle adresse de messagerie : tonnaycharentebasket@gmail.com 

o Le 6 avril, Thierry Pansard envoie la nouvelle composition du bureau. La correspondante est 
Vanessa Bourmaud : correspondant.btc@gmail.com FBI est mis à jour. 

 Plan Infra FFBB et 5000 équipements : Visioconférence FFBB/clubs/communes/département le jeudi        
17 mars 2022 : 
o FFBB : Ludivine Saillard, Damien Héno et Sylvain Maurice. 
o Comité : Sylvette, Geneviève et Léa. 
o 5 Clubs : Ars, Stade Rochelais Rupella, Rochefort, Saintes, Jonzac. 
o 4 mairies : La Rochelle, Rochefort, Saintes et Royan. 
o 1 pour le Conseil départemental. 
Documents reçus de la visioconférence, envoyés aux clubs. 

 Coopération Territoriale de Clubs (CTC) : Visioconférence FFBB / CTC Ile-de-Ré le jeudi 31 mars 
2022 pour cette CTC qui arrive à échéance au 30 juin. Accord pour demander son renouvellement. 

 2 réunions d’information pour les clubs pour faire les demandes de subventions PSF 2022 : 
o Le jeudi 7 avril à 19h au comité (6 clubs présents) ; 
o Le lundi 11 avril à 19h au gymnase de Saujon (4 clubs présents). 
1 autre club a contacté Philippe afin de préparer son dossier. 

 Réunion PSF 2022 pour le comité le 13 avril 2022. 
 Be Sport : Le rendez-vous en visioconférence avec les clubs n’a pu avoir lieu, il doit être 

reprogrammé en mai 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. 

 Infos des tournois de clubs du 17 :  
o Aytré :  Samedi 25 Juin 2022 : U9 - U11M&F - U13M&F. 

Dimanche 26 Juin 2022 à partir de 9h pour les catégories U15M&F - U17M - U18F. 
o Royan :  Dimanche 5 juin : U13M&F - U15 M&F. 

Lundi 6 juin : U9 - U11M&F. 
Samedi 18 et dimanche 19 juin : U17M – Séniors M&F. 

o Stade Rochelais Rupella : Samedi 18 et dimanche 19 juin : U11M&F – U13M&F. 
o La Jarrie : Samedi 4 juin : U15M&F - U17M - U18F - U20M&F. 

 Dimanche 5 juin : U9 - U11M&F - U13M&F. 
 AG du comité : Agnès Fauchard sera la déléguée FFBB le vendredi 17 juin 2022 à Saint Xandre 

(salle des fêtes) rue de la République. 
 

 

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

 Au 13 avril 2022 : 4026 licenciés (+ 773 à la même date, soit + 23,8%) répartis en : 2864 M soit 
71,1% (+ 560 M, soit + 24,3%) et 1162 F soit 28,9% (+ 213 soit + 22,4%). La FFBB est à + 24,6%. 

 2045 OBE sur 86 classes validées. 
 Validation du PV de la réunion du comité n° 4 du 14 mars 2022. 
 Information aux clubs : délai d’envoi des chèques sports des collégiens jusqu’au 22 avril 2022 au 

conseil départemental. 
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Trésorerie  tresorier@charentemaritimebasketball.org 

 Facturation de 35 € des clubs engagés en 3X3 Séniors : La Jarrie - St Xandre - St Rogatien - 
Surgères et Marennes. Pas de facturation en jeunes car peu ou une seule journée jouée. 

 Facturation des engagements des équipes de Mini-Basket. 
 3ème facturation aux clubs : Non réglées à ce jour : BBMB - Saint Genis-de-Saintonge - Saintes - 

Sainte Marie. 
 Solde des licences 25 avril pour un paiement le 10 mai 2022. 
 Point financier du comité. 
 

Sportive (Raphaël FERRAND) sportive@charentemaritimebasketball.org 
1. Inter-département : RAS, dernière journée le WE des 7-8 Mai 2022. 
2. Seniors : RAS 
3. Jeunes 

 Quelques reports de matchs ont été réalisés.  
 Rappel : les reports de match ne sont pas autorisés sauf avec l’accord des deux clubs et que 

la rencontre se joue à la première date libérée. Cette année, il y a des demandes de reporter 
des matchs reportés (souplesse en raison du COVID). 

 A noter les forfaits généraux de Tonnay-Charente en U17M et en U13M et de St Jean d’Angély 
en U18F. 

4. Coupes 17 Michel Château : 
Les finales se joueront le samedi 21 mai 2022. Lieu à déterminer. 
Programme : 10h : U15M, 12h15 : U17M, 14h30 : U15F, 16h30 : U18F, 18h45 : SF, 21h : SM. 
Finalistes SM : Saintes 1 et Stade Rochelais 4. 
Finalistes SF : Saujon Aytré. 
En U15F : ½ Finale le 14 mai. 
En U15M : 1/8ème de finale le 30 avril - ¼ et ½ Finales les 14 et 15 mai. 
Le club de St Rogatien a déclaré forfait avec ses deux équipes, sans prévenir les arbitres et les 
clubs. 
En U17M et U18F : ¼ et ½ finales les 14 et 15 mai. 
Il va y avoir quelques embouteillages entre les matchs de Coupe et les matchs de championnat, 
mais nous traiterons au cas par cas. 

5. Rencontre Loisirs : RAS. 
6. Divers : 

 Suivi du Trophée du Fair-Play. 
 

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

o Les rencontres sont terminées sur les 3 catégories engagées. Les lauréats sont : 
 U15F : BBMB. 
 U18M : Black & White Rochefort. 
 Séniors Masculins : La Jarrie. 

o Les finales de Ligue auront lieu comme suit : 
 U18M le samedi 25 Juin à Pau. 
 Séniors à définir. 

o Finalisation des résultats sur Event Maker (Léa) et FBI (Raphaël). 
 Open 2022 La Rochelle (11 et 12 juin 2022) : 

o Les différents devis concernant l’organisation se finalisent. L’opérateur du chariot élévateur est 
trouvé grâce à Sylvette. 

o Diffusion des affiches officielles aux clubs du 17 ainsi que sur les sites et réseaux spécialisés. 
o Participation des REF 3X3 aux compétitions (CDO) 
o L’opération Partenaires est lancée et chacun peut apporter sa contribution. 
o La liste des bénévoles est à compléter, beaucoup de places à prendre. 

 Beach Tour 3X3 :  
L’opération lancée en 2021 est reconduite, avec pour la Charente-Maritime des étapes à Châtelaillon 
et Royan, fin juillet et début Août 2022. 
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 Création d’un groupe WhatsApp 3x3 NAQ : 
Partage d’informations suite au séminaire de Bordeaux. Concerne tous les acteurs du 3X3 sur la 
Ligue NAQ. 

 Projet : Investir un terrain 3X3 ? 1 caisse + 1 panier sur une remorque. Use : 14 semaines. Permis 
E. Stockage. 20 000 €. 

 
Mini Basket (Sylvie BURIDANT)  mini@charentemaritimebasketball.org 

 Championnats Mini : 
o U11F : ½ finales U11 F fixées au 7/8 mai 2022. Les 2 équipes (Stade Rochelais et Aytré)      

qui ont joué en championnat garçons rencontreront les 2 premières de la poule : Stade 
Rochelais 2 / Stade Rochelais 8 et Marsilly / Aytré. 

o Les finales U9, U11F et U11M se dérouleront le 15 mai 2022 après-midi à Saintes :  
 En U9 excellence : Stade Rochelais 1 / St Xandre 1. 
 En U11F : les victorieuses des 2 matchs du 7 mai. 
 En U11M excellence : Stade Rochelais 1 / Tasdon 1. 

 Pour tenir compte de la perturbation des matchs liée au Covid, la commission Mini a décidé de ne 
pas considérer comme forfaits les matchs non joués et de compter 1 point à chaque équipe. 
Concernant les points bonus, il a été décidé de ne pas les comptabiliser cette saison pour ne pas 
défavoriser les équipes qui ont joué à effectif réduit. 

 En réponse à une question posée par un club sur la non récompense attribuée aux premiers des 
poules B, C, D, etc…. faisant remarquer que son équipe a toujours fait les déplacements, même 
très éloignés et arrivant 1ère de sa poule, sans une récompense quelle qu’elle soit, cela ne 
favoriserait pas la motivation des jeunes. Le bureau vote contre. 

 Challenge Mini-Kids 17 : Finale à Saintes le 15 mai 2022 à partir de 9h30. Les résultats des 
épreuves réalisées en clubs sont à retourner avant le 8 mai au plus tard.  

 Fête Nationale du mini-Basket : Dossier envoyé aux 6 clubs organisateurs. BBMB le samedi 21 
mai ; Surgères, Aytré, Stade Rochelais Rupella, Villeneuve et Saujon le dimanche 22 mai 2022. La 
répartition des clubs par site a été communiquée et les affiches envoyées aux clubs. 

 Label Départemental Mini-Basket : 2 dossiers ont été reçus : Oléron et Tasdon. Pour rappel, pour 
un traitement du dossier cette saison, les dossiers devront être réceptionnés le 30 avril 2022. 

 Bracelets de fidélisation des mini-basketteurs : Demande complémentaire faite auprès de la 
FFBB. Nous espérons la livraison en septembre. 

 Tournoi Inter-Régional des Kids : Invitation du CD79, tournoi ouvert aux sélections 
départementales du grand Sud-ouest (U11-12) le dimanche 5 juin 2022 à Aiffres. 

 
Technique  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 : 5 inscrits au BF Enfants. 

 Clinic entraîneurs du 26 mars 2022 annulé : pas assez d’inscrits.  
 Formation du joueur : 

o Tournoi Inter Pôles du 22 au 24 avril 2022 à Pons et Gémozac : 
Hébergement et restauration au lycée de Pons.  
Organisation. 

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

des vacances scolaires d’avril 2022. 
o Détections des 2011 à St Xandre le 20 avril 2022 pour les garçons et le 21 pour les filles. 

 Challenge Benjamins :  
o Finale régionale le dimanche 27 mars 2022 : Les 2 premiers sont du 17 : Lenny Dako et Inès 

Bouyer du Stade Rochelais Rupella. 
o Finale nationale à Paris les 22 et 23 avril 2022 lors des finales de la coupe de France. Léa les 

accompagnera. 
 Visite clubs : Bilan et suivi des interventions de Karim dans les clubs. 
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Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)    cdo@charentemaritimebasketball.org 

 Formation pour l’Examen Arbitre Départemental : 
o CPS le dimanche 20 mars 2022 à Rochefort. 
o Stage à Boyardville des 26 et 27 mars : 11 personnes du 17 et 9 du 79. Examens E3 et E4. 

 Stage de perfectionnement du 26 mars 2022 à Boyardville (9 personnes). 
 Réunion de la CDO le 21 avril 2022. 

 
Commission Vivre Ensemble  (Valérie Cattanéo) 

 Les licences VxE ont été saisies par la FFBB. 
 
 

Divers : Rencontre avec Franck Bonnard avant cette réunion. 
 
 
 

Date de la prochaine réunion de bureau : Jeudi 12 mai 2022 
 
 
 
Sylvette GOURDON        Geneviève PALVADEAU 
Présidente de Charente-Maritime BasketBall        Secrétaire générale 
       


