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______________ 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 1 
du jeudi 15 septembre 2022 à 19h 

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

COCHET, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Philippe MEJEAN. 
Excusés : Sylvie BURIDANT, Gérald BRAUD. 
 
 
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… 
 
Léa ne fait plus l’apprentissage mais une Validation des Acquis d’Expérience (VAE) équivalent du BPJEPS 
basket. Elle a fini son dossier à la DRAJES. 24h de préparation en 6 mois puis un jury. 
Actuellement pour 24h : 1209 brut - 936 € net. 
Aide terminée. 
Retravailler son emploi du temps et sa fiche de poste - Temps de travail : 30h (+ 4 h) – Salaire groupe 3. 
Elle ne dit pas non pour faire + d’heures, du secrétariat, de la comptabilité. 
St Jean-de-Liversay. 
Formation CDOS. 
 
 FFBB : 
Voir les notes sur eFFBB : 

 Webinaire JIG-MIG. 
 Règlements 2022/2023. 
 Pass’Sport. Campagne 2022. 
 Actualisation des données FBI. 
 Calendriers particuliers. 
 Consignes aux équipes engagées en championnats de France. 
 Transferts internationaux des joueurs mineurs. 
 Ressortissants Ukrainiens. 
 Tirage au sort des coupes de France. 
 Visioconférence avec le pôle 3X3 de la FFBB. 
 Modification des règles du basket 2022/2023. 
 Service civique. Appel à candidature n° 2. Campagne 2022/2023. 
 Candidature Open Plus 2023. 
 Campagne de communication « Emotions Basket ». 
 Quiz e-learning arbitres départementaux et régionaux. 
 Nouvelle chemise arbitre. 
 Présentation du module désignation FBI. 
 Invitation au webinaire statut du technicien. 
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 Réunion d’informations label EFMB. 
 Appel à candidature à l’organisation d’une phase finale jeunes et séniors. 
 Information Equipements. Règlement et évolution du code de jeu des salles et terrains. 
 Journée de l’arbitrage 2022. Etude auprès des arbitres. 
 Ouverture des nouvelles plateformes Jeunesse. 
 Evolution de la gouvernance. 
 Opération Kinder Joy of Moving Basket Day 2022. 

 
 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) : 
  Envoi des propositions des montées en région 2022/2023. 

 Page emploi présente sur le site de la Ligue. 
 Invitation au match France/Belgique le 2 septembre 2022 à Pau. 
 Institut Régional de Formation de BasketBall (IRFBB) : réunion d’information en visioconférence, le 

lundi 12 septembre à 19h via le lien Teams. Formation au Diplôme d’Entraîneur Territorial de 
BasketBall (DETB). 

 Présentation des comptes 2021/2022 et affectation du résultat le 26 septembre 2022 en 
visioconférence. 

 Informations sur les coupes de France Séniors Masculins - Récapitulatif des équipes engagées en 
Coupes Régionales et Trophées Coupe de France – Dates des tours de Coupes du calendrier des 
compétitions. 

 Signature de la convention de délégation de la formation 2022/2023 CD17/Ligue 17 (coût du BF : 
170 €). 
 

 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) et PSL17 : 
 Léa ne fera pas le BPJEPS Activités Physiques pour tous (2 ans) mais une VAE. 

 
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 

 RAS. 
 

 CDOS :  
 Léa est inscrite à 2 formations du CROS : 

o Elaborer la stratégie de communication de votre association 
o développer ses partenaires privés au sein de son association. 

  Centre Sportif Départemental de Boyardville : 
 TIC à Boyardville du 2 au 5 novembre 2022. 

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

 Soirée des bénévoles : 15 novembre 2022. 
 

 Profession Sport et Loisirs 17 (PSL17) : 
 Avenant au contrat de travail de Léa. 

 
 

 Comité 17 : 
 Invitation à l’inauguration d’équipements sportifs municipaux à St Jean d’Angély le samedi               

3 septembre 2022 à partir de 17h. Alain Salmon a représenté la FFBB et le comité. 
 Visite du club de Saintes le 1er septembre 2022. 
 Participation à l’AG du club de Jonzac le 29 août 2022. Relance des clubs de la CTC Haute 

Saintonge. 
 Réunion au club de Gémozac-Pons le 14 septembre 2022. Présence des clubs de St Genis et de 

Jonzac. Karim ira dans ces clubs. 
 Réunion des clubs les 12 et 13 septembre 2022. 5 clubs absents. Participation intéressante. 

Intervention en visioconférence du Président de la Commission Fédérale des Officiels : Arnaud 
Petitboulanger, sur le nouveau Pacte des officiels "Tous Engagés". 

 Nouvelles adresses de messagerie du comité, des responsables, des commissions et de Karim et 
Léa sur https://mail.sportsregions.fr/ 
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 Validation du lieu de l’Assemblée Générale du comité le vendredi 16 juin 2023 à St Jean d’Angély. 
 Compte-rendu de la visite de Léa à St Jean-de-Liversay. Prendre rendez-vous pour Sylvette. 
 Organigramme du comité directeur + Bruno Grelaud qui a été coopté. 
 Délégation aux commissions. 
 Point sur les clubs : affiliation – présidents licenciés et non – correspondants - type de pratiques. 
 Récompenses du label Mini 17 : bannière à remettre lors d’une rencontre officielle au sein des clubs. 
 Délégué du Fair-Play : Projet d’une distinction verte à la couleur du Fair-Play FFBB. 
 Signatures de la convention ville - collège Fromentin –  Stade Rochelais – CD17. Léo Drager pour le 

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

 Au 15 septembre 2022 : 2131 licenciés répartis en : 1544 M soit 72,4 % et 587 F soit 27,6 %. 
 1 OBE. 
 Validation du PV de la réunion du Comité Directeur n° 2 du 2 juillet 2022. 

 
Trésorerie  tresorier@charentemaritimebasketball.org 

 Paiement des affiliations : Ars – Ciré - Gémozac-Pons – Oléron – VLS – St Martin – St Rogatien – 
Tonnay-Charente - Burie. Fiche d’affiliation comportant le montant à envoyer aux clubs. 

 Paiement des engagements séniors. Manque Tasdon. Facture détaillée de la part arbitrage à envoyer 
aux clubs. 

 Subvention ANS : 9100 €. 
 

Sportive (Raphaël FERRAND) sportive@charentemaritimebasketball.org 
1. Interdépartement (ID) 
L’ID est géré cette année par le CD16. 
Un championnat ID est prévu pour les U13M, U15M, et U17M en seconde phase. 
Un championnat Région pour les U13F, U15F et U18F pour la seconde phase. 
2. Seniors  
Les calendriers PRM et PRF ont été publiés et mis en ligne mi-août. 
12 équipes en PRM. 
10 équipes en PRF avec une deuxième équipe de St Xandre.  
16 équipes en DM2 : toutes les équipes sont regroupées en 1 seule division et réparties dans 3 poules 
de 6. Il y aura deux phases, phase 1 (septembre à décembre) et phase 2 (janvier à mai). 
Début du Championnat les 24 et 25 septembre PRM et DM2 et le dimanche 2 octobre 2022 pour la 
PRF (Open Féminins à Villeneuve). 
Dérogation annuelle possible des matchs de championnat jusqu’au 19 septembre 2022. 
Liste des brûlés à transmettre avant le 16 septembre 2022. 
3. Jeunes 
Engagement à faire pour le 15 septembre 2022. Début des championnats le 24 septembre 2022. 
Comme les saisons précédentes  préconisation de poules de 6. 
La Division 1 est destinée uniquement aux équipes qui souhaitent jouer en Inter Départemental (ID). 
Une équipe qui termine 1ère devra accepter de monter en ID et l’entraîneur devra avoir le BF ou être 
en formation. 
Nous allons intégrer des équipes du CD16 dans nos 3 championnats féminins (U13, U15 et U18). 
4. Coupes 17 Michel Château 
SM  1/16ème & 1/8ème, le 18 et 19 septembre 2022. 
Les équipes engagées en coupe de France (SAINT CLEMENT et SAUJON) sont exempts.  
8 sites pour ces premiers plateaux (AYTRE, BBMB, ROCHEFORT, LA JARRIE, SURGERES, ST 
JEAN D’Y, JARNAC CHAMPAGNE et ROYAN) 
SF  1/8ème le 18 septembre 
La coupe pour les jeunes débutera en novembre 2022 ou janvier 2023. 
5. 3x3, Loisirs et Vétérans 
Les engagements 3x3, Loisirs (à partir de U19) et Vétérans (+ de 35 ans) sont à faire pour le 15 

septembre 2022 au plus tard. 
6. Divers 
Demande de St Xandre d’accéder à la RF3  refus 
Nombre de clubs sur le CD17 et sur le Bassin Rochelais. 
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3X3 (Alain COCHET) sportive@charentemaritimebasketball.org 
C’est la rentrée aussi pour le 3x3 et la saison démarre fort avec le titre européen de notre équipe féminine. 

 Pour ce qui concerne notre département, et au vu des expériences passées, une nouvelle formule 
vous est proposée. 

 Après avoir échangé avec les spécialistes régionaux, nous souhaitons que l’organisation soit plus 
souple et à l’initiative des associations. Certaines ayant déjà démontré leurs capacités à organiser 
ces tournois, je leur propose de prendre en charge ces opérations, avec le soutien de l’équipe 3x3. 

 En élargissant la plage de compétitions jusqu’à fin Mai, nous avons la possibilité de jouer sur 8 à     
10 week-end. Etant qualificatives pour les finales régionales ; ces rencontres sont destinées en 
priorité aux catégories U18 et seniors Féminines et Masculines. 

 En espérant que cette formule donne de bons résultats, je reste à votre disposition pour toute 
question sur ce projet. 

Les Series 3x3 en Charente Maritime  
Un circuit de 6 à 10 dates entre mi-Octobre 2022 et fin Mai 2023. 
Le classement s’effectue par addition des points cumulés à chaque étape. 
Application du règlement en vigueur, avec des équipes de 6 ou 7 joueurs max. 
Durée du plateau avec un format à 6 équipes = 2h. 
Les participants ont une licence avec option 3x3. 
Pas de pénalités financières. 
Etude de la qualification de chaque tournoi en Open Start, les joueurs créeront leurs profils FIBA 
pour cumuler leurs points au ranking. 

 La version définitive sera diffusée après la visio de mardi soir avec le pole 3x3 et la NAQ. 
 

Mini Basket (Sylvie BURIDANT)  mini@charentemaritimebasketball.org 
La réunion de rentrée de la commission s’est tenue le 9 septembre au cours de laquelle le calendrier 

suivant a été validé : 
 La réunion d’information clubs se tiendra le samedi 17 septembre à Rochefort de 10h à 11h30 salle 

Pierre Loti (Palais des Congrès). 
 La feuille d’engagements a été envoyée aux clubs avec un retour demandé pour le 24 septembre. 

Nous avons déjà reçu quelques engagements. 
 Les brassages se dérouleront sur 5 sites au moins dont 3 au nord pour les U11 sur une seule 

journée le 1er ou le 2 octobre. Appel à candidatures fait. 
 Les calendriers seront sur FBI le 9 octobre 2022 pour un démarrage des matchs le 15 octobre 2022. 
 Les Promo démarreront le 22 octobre 2022. 
 Le 1er plateau U7 aura lieu le week-end du 15/16 octobre 2022. Ils se dérouleront comme la saison 

passée sur le rythme d’un plateau mensuel (hors février et avril). 
 Le label : Le problème concernant la bannière est résolu et une commande à un autre fournisseur 

est en cours. Concernant les autres lots, en attente d’un devis Intersport (estimation Casal Sport : 
1500 euros pour les 7 clubs labellisés et les 30 bannières). 

 Bracelets de fidélisation : réception prévue début octobre des bracelets commandés au printemps. 
 Opération Basket Ecole (OBE) : Dans l’attente d’un retour de la Fédé sur les dotations non reçues fin 

de saison dernière. 
 

Technique  technique@charentemaritimebasketball.org 
 Envoyer au plus tôt à Karim, le planning des entrainements faisant apparaitre les catégories et les 

noms des entraîneurs. 
 Ouverture de 3 sessions de formations des brevets fédéraux. Campagne d’inscription ouverte du 1er 

octobre au 12 novembre 2022. 
Il faut 8 inscrits par type de BF pour l’organiser en Charente-Maritime. 
Fin des formations et résultats en avril 2023. 
Expliquer les BF. 
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 Objectifs Durée Moyens 
BF Adultes 

U17 - Séniors 
Calendrier 

BF Jeunes 
U13 - U15 
Calendrier 

BF Enfants 
U7 - U9 - U11 

Calendrier 
Inscriptions  
      du 01/10/2022 

au 12/11/2022 
du 01/10/2022 
au 12/11/2022 

du 01/10/2022 
au 12/11/2022 

Etape 1 se positionner 1H e-learning du 15/11/2022 
au 10/12/2022 

du 15/11/2022 
au 03/12/2022 

du 15/11/2022 
au 26/11/2022 

Etape 2 Comprendre 8H Présentiel 
en gymnase 16/01/2023 09/01/2023 02/01/2023 

Etape 3 Explorer 8H e-learning du 17/01/2023 
au 21/01/2023 

du 10/01/2023 
au 14/01/2023 

du 03/01/2023 
au 07/01/2023 

Etape 4 Se développer 7H Présentiel 
en gymnase 06/02/2023 27/02/2023 20/02/2023 

Etape 5 Expérimenter 4H e-learning du 07/02/2023 
au 11/03/2023 

du 28/02/2023 
au 04/03/2023 

du 21/02/2023 
au 25/02/2023 

Etape 6 Analyser 7H Présentiel 
en gymnase 08/04/2023 01/04/2023 25/03/2023 

Formation du joueur 
 Générations 2010 - U13 

o Calendriers des entrainements des sélections 2010 à venir (entrainements les dimanches 
matin et stage de préparation au TIC 2010 à la toussaint. 

o Les équipements représentatifs Filles et Garçons ont été reçus pendant les vacances et 
seront remis sur le premier entrainement. Récupération des paiements des parents en cours. 

 Générations 2011 – U12 
o Rassemblement et détection finale en stage pendant les vacances de la toussaint, puis 

planning entrainements pour les joueurs retenus. 
 CIC-TIC U13 secteur Nord NAQ du 2 au 5 novembre 2022 à Boyardville. 
 Tournoi des Etoiles 2010 du 16 au 18 Février 2023 au Temple-sur-Lot. 

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

EFFECTIFS 
 La journée de revalidation des arbitres départementaux s’est déroulée le 3 septembre 2022 à 

Boyardville où 31 arbitres étaient présents. 
 Le rattrapage aura lieu le 25 septembre 2022 à Rochefort. 12 arbitres sont convoqués. 
FORMATIONS PRINCIPALES - DATES A RETENIR 
 La fiche d’inscription a été envoyée aux clubs. 
 Samedi 25 septembre 2022 : stage de rattrapage revalidation arbitres départementaux (lieu à 

confirmer). 
 Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022 : stage formation initiale pour les stagiaires départementaux 

+ OTM sur 1 journée si besoin. 
 Dimanche 22 janvier 2023 : stage de mi-saison pour les arbitres départementaux (lieu à confirmer). 
 Du mercredi 12 au dimanche 16 avril 2023 : stage de formation initiale pour les stagiaires 

départementaux + OTM sur 1 journée si besoin avec validation des épreuves E3 – E4 – de l’EAD. 
Sous forme d’un camp arbitres à Boyardville. 

 +3 dates de septembre à décembre 2022 : demi-journée ou soirée de formation à définir (lieu à 
fixer). 

 +3 dates de janvier à mars 2023 : CPS arbitrage avec la commission technique sur un entraînement 
de sélection départementale (dates et lieux à définir). 
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JNA OPERATION DE RECRUTEMENT : 
 NOUVEAUTE : La FFBB propose une journée de recrutement en même temps que les journées de 

l’arbitrage, un kit nous sera proposé pour nous donner des outils pour mettre en place cette journée 
de recrutement. La CDO 17 est inscrite à cette journée. Nous avons retenu la date du samedi 22 ou 
dimanche 23 octobre 2022 à Aytré. 

RENCONTRE AVEC LE PRESIDENT DE LA COMMISSION FEDERALE DES OFFICIELS 
(CFO) Arnaud Petitboulanger :  
 Les lundi 12 et mardi 13 septembre 2022, le président de la CFO a présenté et expliqué le nouveau 

Pacte des officiels "Tous Engagés" aux clubs présents. 
 Le vendredi 23 septembre 2022, le président de la CFO rencontrera les membres du comité 

directeur et de la CDO17. 
 Le samedi 24 septembre 2022 : le président de la CFO  aura un temps d’échange avec la CRO NAQ 

+ les 11 autres CDO. 
 Les arbitres de Charente-Maritime doivent répondre au questionnaire envoyé afin de faire remonter 

au président de la CFO les questions et interrogations de chacun. 
NOUVELLES REGLES : 3 principales nouvelles règles applicables sur tous les niveaux de 
compétitions : 
 14 secondes sur rebond offensif. 
 Tir à 3 points unification à 6m75 dans toutes les catégories. 
 Pas de remplacement en zone arrière jusqu’en U15. 
Prochaine réunion de CDO le mercredi 5 octobre 2022. 
Philippe Méjean demande aux clubs de désigner un référent officiel. Délai : 30 septembre 2022. 
Estimation d’un CTA : 2865 €. 
 

Commission Vivre Ensemble  (Valérie Cattanéo) 
 Renouvellement de la session de basket santé avec le foyer de vie "La Maisonnée" Association 

Emmanuelle de Saint-Laurent-de-La Prée. 
 Suite à l'accord de la mairie de Saint Xandre pour des sessions tous les vendredis de 14h30 à 

16h30, Karim et Léa accueilleront un deuxième groupe de jeunes handicapés.  
 

Divers : Une équipe handisport en Nationale 3 au Sade Rochelais basket. 
 
 

Date de la prochaine réunion de bureau le 12 octobre 2022 
 
 
Sylvette GOURDON        Geneviève PALVADEAU 
Présidente de Charente-Maritime BasketBall        Secrétaire générale 
       


