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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 2 
du mercredi 12 octobre 2022 à 19h 

 
 
Présents : Sylvie BURIDANT, Valérie CATTANEO, Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU (en 

visio), Gérald BRAUD, Michel CHERDO, Alain COCHET, François DUSSAUZE, Raphaël 
FERRAND, Philippe MEJEAN (en visio). 

Invitée : Marie Cherdo. 
 
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 : 

 Rappel sur la fermeture des fonctions d’arbitre sur FBI. 
 Nouvelle version de l’E-marque V2. 
 Opération stade vers l’emploi. 
 Questionnaire sur les incivilités. 
 Formation cellule digitale. 
 Candidature au Campus 2023. 
 Docs relatifs à l’AG FFBB. 
 Candidature des volontaires pour les JOP Paris 2024. 
 Projet "2h supplémentaires de sports au collège". 3 collèges en 17. Voir notre participation. Léa et 

Karim devront prendre contact avec les acteurs de ce projet. 
 Challenge Benjamins(es). 
 E-marque v2 : référents ligues et comités.  Céline pour notre comité.  
 Commande des livrets EAD. 

 
 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) : 
  Formation du dirigeant le 19 octobre 2022 à Barbezieux. 

 CRO : stage de revalidation OTM R ou CF. 
 CRO : Courrier aux 24 équipes PNM : projet axe de développement. Récupération de vidéos. 
 Contrôle du statut de l’entraîneur. 

 
 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) et PSL17 : 

 RAS 
 

 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 
 RAS. 
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 CDOS :  

 Réunion avec les comités départementaux le lundi 17 octobre 2022. 
 Présentation, par l'ensemble des acteurs de l'Education Nationale de notre département, des 

orientations et des modalités de mise en œuvre des diverses mesures concernant le sport à l'Ecole 
et au Collège. En particulier nous avons eu des échanges en ce qui concerne la place des Comités 
Départementaux et des Clubs dans le dispositif. 

 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. Le CD a présenté une candidate. 
 

 Profession Sport et Loisirs 17 (PSL17) : 
 Webinaire le 18 octobre 2022 à 18h à un portant sur le DUERP (Document Unique d’Evaluation des 

Risques Professionnels). L’élaboration de ce document est une obligation dès le premier salarié.  
  François 

 Avenant reçu au contrat de travail de Léa. Emploi du temps établi. 
 
 Comité 17 : 

 Tableau de bord de Karim de ses visites en clubs. 
 CR de la visite à St Jean de Liversay (Léa). Rencontre à programmer avec Sylvette. 
 Proposition de communication sur les réseaux sociaux (Léa). 
 Projet de réunion avec l'ensemble des clubs avec comme thème les violences sexuelles (Léa). 
 UNSS : Réunions des commissions mixtes régionales (CMR) UNSS, rassemblant des professeurs 

d'EPS et des cadres des comités ou ligues. Ces réunions (une par année scolaire et par sport)  
visent à organiser les rencontres sportives, et la formation des jeunes officiels à l'arbitrage au niveau 
académique, voire inter académique selon les années.  Karim proposera des dates disponibles. 

 Référent Fair-Play (U18 à moins) : Projet d’une distinction verte à la couleur du Fair-Play FFBB. 
Consultation en cours. 

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

 Au 12 octobre 2022 : 3702 licenciés (+ 745 soit + 25,2 % à la même date de la saison dernière) 
répartis en : 2678 M soit 72,3 % (+ 593 soit + 28,4 %) et 1024 F soit 27,7 %(+ 152 soit + 17,4 %). La 
FFBB est à + 20,7 %. 

 73 licences OBE. 
 Point qualifications au 28 septembre 2022 : Mutations : 1 de type 1 – 159 type 1C–1 type 1 L – 0 type 

2–27 type 2C – 2 type 2L. Licence T (2 en attente de saisie clubs).16 type 0CT. 
 Validation du PV de la réunion du Comité Directeur n° 2 du 26 septembre 2022. 
 Création d’une adresse mail.org pour le Vivre Ensemble. 
 Changement de président à Port d’Envaux : Stève Barreaud  barreaud_steve@yahoo.fr 
 Philippe a calculé l’état du fonds de formation et développement de l'arbitrage : Fond de formation : 

6005 €. Fond de développement : 3060 €. Si nous prenons un Conseiller Technique Arbitre pour 
20h/mois sur 12 mois cela nous coutera 2748 €. Calcul effectué sur la base du smic à 1603 € brut 
pour 35h/semaine soit 140h/mois. 

 Imprimé d’affiliation envoyé aux clubs. 
 Information envoyée aux clubs sur le délégué de club et le référent du Fair-Play. 

 
Trésorerie  tresorier@charentemaritimebasketball.org 

 Paiement effectué à la ligue NAQ. 
 Envoi de facture du 1er acompte des licences de la saison 2022/2023 + la cotisation départementale 

2022/2023 + le 1er versement de la caisse de péréquation pour les clubs concernés + les premières 
pénalités financières. Règlement demandé par virement avant le 12 octobre 2022. 

 Paiement des affiliations : Gémozac-Pons – Oléron – Burie. Faire un courrier de relance. 
 Paiement des engagements séniors. Facture détaillée de la part arbitrage à envoyer aux clubs. 
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Sportive (Raphaël FERRAND) sportive@charentemaritimebasketball.org 

1. Interdépartement 
RAS. 

2. Seniors 
2ème Open féminins le dimanche 2 octobre 2022. La journée s’est bien déroulée. Action octobre 
rose menée pour la ligue contre le cancer. Tee-shirts ont été appréciés (les tailles sont en effet à 
revoir). Mail envoyé aux clubs pour connaître leur ressenti. 
Demande du club de St Rogatien d’engager une nouvelle équipe en SM. Engagement en DM4 en 
janvier 2023. 
Règlements sportifs particuliers 

3. Jeunes 
Royan : Problème de licence en U17 : Une mutation enregistrée en 2C. Céline confirme la 2C. 
Port d’Envaux : Problème de Licence en U13 (2 1C et 2 0CT) et un joueur U15 a joué en U15 et 
U17 (doublé). A ne pas renouveler. 
Quelques ajustements seront effectués lors des vacances de la Toussaint. Il y a des scores 
fleuves. 

4. Coupes : RAS. 
5. Rencontre Loisirs 

6 équipes engagées (au lieu de 8 suite aux 2 forfaits St  Genis (déplacements trop lointains) et le 
Stade Rochelais 2). Les clubs doivent faire l’E-marque. 

6. Divers 
- Remise du Trophée du Fair Play - Voir pour la fabrication d’un chèque fictif de 500 € : 
Au club de Marsilly, le 5 novembre 2022 avec Alain et Sylvette. 
Au club de Ciré, le 12 novembre 2022 avec Aurélien et Sylvette. 
- Réunion de rentrée le 29 septembre 2022 pour les Commissions 5x5 des Ligues Régionales et 
Comités Départementaux/Territoriaux : + de licencié et – d’équipe. Accès à la région. 
- Problème de coût du carburant (que faire ?) et d’approvisionnement (cela doit se rétablir). 

 
3X3 (Alain COCHET) sportive@charentemaritimebasketball.org 

 Series 3x3 Charente-Maritime : 
Récapitulatif des équipes  engagées : SF = 1     SM = 5    U18F = 2     U18M = 5. 
Il nous faudrait 6 équipes dans chaque catégorie. 
Organisation par rotation des compétitions SM et U18M sur au moins 5 journées. Villeneuve prend 
en charge la 1ère journée un vendredi. 
Les tournois seront enregistrés comme Open Start et tous les clubs seront informés du déroulement. 
Les frais d’inscription sont pris en charge par le Comité, les clubs recevront leurs dotations et les 
joueurs pourront créer leurs profils FIBA et cumuler leurs points. 

 Communication 3x3 : 
Mission supportée par Léa, pour informer sur les compétitions majeures Internationales/nationales et 
régionales. Léa est intégrée au groupe WhatsApp NAQ 3x3. 

 Université et UNSS : 
Rendez-Vous le mardi 11 octobre 2022, à l’Université de La Rochelle (Léa et Karim) CR de Léa. 
Etude à poursuivre sur l’UNSS. 

 Ligue NAQ : 
Présentation du projet League 3x3 NAQ le jeudi 13 octobre 2022 en visioconférence. 

 
Mini Basket (Sylvie BURIDANT)  mini@charentemaritimebasketball.org 

 85 équipes engagées. 
 Les brassages se sont déroulés sur 6 sites : BBMB pour les U9, Saujon pour les U11, Rochefort 

pour les U9 et les U11, Tasdon pour les U11 (sur 2 journées compte-tenu du nombre d’équipes) et à 
Ste Marie pour les U11 (Ars a participé). Nous attirons l’attention qu’il est important que les clubs se 
manifestent au plus tôt quand ils peuvent accueillir car pour l’exemple de Ste Marie, en ayant l’info   
2 ou 3 jours plus tôt, nous aurions pu soulager Tasdon en envoyant d’autres équipes à Ste Marie, or 
informés le lundi pour le samedi, les délais postaux ne nous permettaient pas d’assurer aux clubs la 
bonne réception des bons de passage du pont. 
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 Les poules ont été faites : 
7 équipes U11F Trophée réparties dans 1 poule et 4 équipes dans 1 poule en Promo. 
28 équipes U11M Trophée réparties en 5 poules de 6 équipes et 11 équipes Promo réparties en       
3 poules de 4 équipes. 
17 équipes U9 en Trophée réparties en 4 poules de 5 équipes et 18 équipes en Promo réparties en     
5 poules de 4 équipes. 

 Les calendriers sont sur FBI et les dérogations avancent. Les premiers matchs en Trophée débutent 
le week-end prochain, les Promotions démarreront le 22 octobre 2022. 

 Les premiers plateaux baby U7 auront lieu le week-end du 15 octobre et se dérouleront à Saujon, 
Marennes et Ciré. Peu de candidats dans le secteur Nord suite à des difficultés de créneaux ou de 
disponibilités de salles, ajout de la date du 22 octobre 2022 pour laquelle Marsilly et Angoulins se 
sont positionnés. 

 Récompenses label départemental : les bannières ont été livrées. Suite à la validation par le Bureau 
de la dépense pour les lots complémentaires, les commandes  ont été passées. Ballons et paniers 
devraient arriver mi-octobre, le kit pédagogique devrait être livré courant de semaine. Nous 
proposerons aux clubs labellisés d’organiser l’événement au sein de leur club en y invitant les 
joueurs, parents, mairie, sponsors etc. En cette période de brassages et de plateaux, nous avons 
rappelé que le label engage les clubs à organiser au moins un plateau sur la saison. 

 Bracelets de fidélisation : réception des bracelets qui étaient en attente suite aux commandes de la 
saison passée. La distribution va se compliquer du fait qu’elle concerne des enfants licenciés la 
saison passée dont certains ne renouvelleront pas … Nous proposons aux clubs de mettre de côté 
ces bracelets pour une affectation ultérieure. 

 OBE : les dotations non reçues, concernant les demandes faites entre janvier et mai, arrivent petit à 
petit. Actuellement les demandes de janvier à mars ont été traitées. 
 
 

Technique  technique@charentemaritimebasketball.org 
 Envoi des inscriptions aux 3 sessions de Brevets Fédéraux(BF). A ce jour, inscription pour : 1 BF 

enfants – 4 BF jeunes – 5 BF adultes. Le président de la commission technique n’a pas la vision sur 
les inscriptions aux BF ; seul, Karim l’a. 

 Projet de mandature : le 7 novembre 2022 à 19h à Rochefort (rassemblement des entraîneurs U9 à 
U13), puis à programmer pour les U15 et U17. 

 Clinic à l’étude. 
 Challenges benjamins lancé, les clubs saisissent directement leurs résultats. 
 Visite de 7 clubs par Karim. 
 Visite au club de Villeneuve : nouveaux dirigeants. 
 TIC U13 secteur Nord NAQ des 2 au 5 novembre 2022 à Boyardville : Demande de bénévoles pour 

encadrer. Karim a rencontré Thierry Lanusse pour l’organisation. 
 Tournoi des Etoiles des 2010 (si qualifiés) du 16 au 18 février 2023 au Temple-sur-Lot. 

 
 

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

Suite à la journée de revalidation et au rattrapage nous avons 44 arbitres départementaux dont        
4 stagiaires à valider à la pratique. 
Nous avons 5 arbitres en formation région : 
- BENOIT Calixte M 17 BC066926  
- CASTAING Guillaume M 17 VT942085  
- CASTELLER Noé M 17 BC071577  
- CORDEAU Baptiste M 17 VT010655  
- STANIX Théo M 17 VT040120  
1 arbitre départemental n’a pas pu venir au rattrapage il s’agit de Franck Boust, il demande de faire 
une autre journée de rattrapage, nous avons décidé de lui adresser un QCM à faire, il sera désigné 
sur une rencontre à Marennes, il sera vu par Julien Horvais, qui lui fera un brief sur les nouvelles 
règles + correction QCM. 
J’ai écrit à Pierre-Adrien Dussauze, Delphine Réau et Laetitia Tapie pour leur dire qu’ils n’avaient 
pas assisté à toute la journée de revalidation et que cette situation ne devait plus se renouveler. 
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 FORMATIONS PRINCIPALES EAD 
La fiche d’inscription à la formation d’arbitre départemental a été envoyé aux clubs. Au 10 octobre 
2022, 20 stagiaires sont inscrits. Ils viennent de 11 clubs : Port d’Envaux, Saint Xandre, La Jarrie, 
Jarnac Champagne, Ars-en-Ré, Villeneuve, Tasdon, Angoulins, St Martin-de-Ré, Stade Rochelais 
Rupella et BBMB. 
DATES A RETENIR : 
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022 : stage formation initiale pour les stagiaires départementaux + 
OTM sur 1 journée si besoin. 
Nous avons décidé que les licenciés inscrits à la formation qui présentent l’EAD et qui suivent 
la formation dans le cadre d’une école d’arbitrage de club devront participer à ce week-end de 
formation. 
- Vendredi 18 novembre 2022 de 19h30 à 21h30 au siège du comité départemental – 6B rue de 
Belgique - Porte 34 – 17138 Puilboreau. 
- Vendredi 2 décembre 2022 de 19h30 à 21h30 (lieu à définir). 
- Vendredi 16 décembre 2022 de 19h30 à 21h30 (lieu à définir). 
- Dimanche 22 janvier 2023 : stage de mi-saison pour les arbitres départementaux (lieu à confirmer). 
- Du mercredi 12 avril 2023 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. 
+3 dates de janvier à mars 2023 CPS arbitrage avec la Commission Technique sur un entraînement 
de sélection départementale à définir lieu à fixer. 

 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 octobre 2022 à Aytré de 9h à 13h. 
C’est Jean-Charles Roman qui interviendra sur cette opération il est délégué par la ligue NAQ 
comme Conseiller Technique des Arbitres (CTA) dans le cadre du groupement d’employeur. 

 RENCONTRE AVEC LE PRESIDENT DE LA COMMISSION FEDERALE DES OFFICIELS (CFO) 
Le vendredi 23 septembre nous avons rencontré le président de la CFO Arnaud 
Petitboulanger, étaient invités le CODIR + CDO17. 
Les personnes qui ont participé à cet échange ont trouvé cela intéressant, nous 
avons fait remonter les réponses des arbitres au questionnaire envoyé. 

 TIC du 3 au 5 novembre 2022 à Boyardville 
J’ai proposé à Noé Casteller et Calixte Benoît d’accompagner nos délégations 
comme arbitre, Calixte m’a répondu qu’il n’est pas disponible à cette date je vais donc 
proposer au premier de la liste complémentaire Baptiste Cordeau. 
J’attends la confirmation de Noé. 

Prochaine réunion de CDO le lundi 14 novembre 2022. 
 

Commission Vivre Ensemble  (Valérie Cattanéo) 
 Bilan basket santé 2021-2022 transmis à la FFBB. 
 Attribution du Label Basket Santé Résolutions par la commission Fédérale du Vivre Ensemble le      

7 octobre 2022. Karim et Léa encadreront cette action pour le foyer de vie "La Maisonnée" 
Association Emmanuelle de Saint-Laurent-de-La Prée, à partir du 7 octobre 2022 jusqu'au 30 juin 
2023 au Gymnase de Saint-Xandre de 14h à 16h30. 2 groupes alternativement tous les 15 jours. 
Les licences du 1er groupe sont reçues. 
Le vendredi 7 octobre 2022, Mme la Maire de St-Xandre a signé un arrêté de péril ordinaire pour 
fermer la salle de motricité "la rotonde" de l'école maternelle et la mairie a décidé de réquisitionner le 
gymnase jusqu'à l'installation d'une structure modulaire provisoire de 150 m2. En raison de cette 
décision, l'activité Basket Santé est suspendue jusqu'aux vacances de la Toussaint. 

 Suite de CardiOcéan : En attente. 
 

Divers : où trouver sur FBI la personne qui reçoit les convocations aux matchs. 
 

Date de la prochaine réunion de bureau le mercredi 16 novembre 2022 
 
Sylvette GOURDON       Geneviève PALVADEAU 
 

Présidente de Charente-Maritime BasketBall       Secrétaire générale  
      


