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________________________________________ 

 
PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 1 du COMITÉ DIRECTEUR 

du samedi 2 juillet 2022 à 9h30 à La Couarde-sur-Mer 
  

Présents : Mmes Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Geneviève PALVADEAU, Audrey PONIARD-GIGON, 
Valérie TARISSA. 
Mrs Sébastien BRUNET, Benoît CHARRUYER, Pierre CHATEAU, Alain COCHET, François DUSSAUZE, Aurélien 
GENTES, Philippe MÉJEAN. 
Excusés : Mmes Valérie CATTANEO, Sylvie BURIDANT, Gwenaëlle CHAMLONG, Marie CHERDO, Dominique 
LIMA DOS ANJOS, Céline MECHIN, Sylvie REAU. M Patrick BENDAOUD, Gérald BRAUD, Michel CHERDO, 
Raphaël FERRAND et Bruno GRELAUD. 
Invités : Alain SALMON (FFBB), Pierre DUFAU (Pdt Ligue NAQ), Karim CHIHEB et Léa LASSALLE. 
 
Infos diverses  
 FFBB :   

Voir sur eFFBB les notes répertoriées dans les comptes rendus de la réunion du comité n° 5 du  
23 mai 2022 et de bureau n° 10 du 9 juin 2022. 

Et depuis : 
- Engagements en Championnats de France U15 et U18 Elite. 
- Calendrier général sportif du 10 juin 2022. 
- Formules des Coupes de France. 
- Ranking fédéral NM1 – NM2 et NM3. 
- 5000 équipements. Retour sur les réunions ANS / DRAJES/ LR du 9 juin 2022. 
- Stage pour les nouveaux statisticiens HN. 
- Automnales les 22 et 23 octobre 2022 et Printanières les 25 et 26 mars 20223. Formations 

des cadres, dirigeants et officiels. Dates à libérer pour les compétitions LR et CD. Faire des 
formations décentralisées. 

- Tableau des surclassements 2022/2023 et imprimés blanc et jaune. 
- Procédures de qualifications. 
- Continuité et assurance de la licence Responsabilité Civile (RC) et Individuelle Accidents (IA)  

Nouveau contrat. 
- Consultation à distance des délégués de l’AG fédérale 2022. 
- « Sentez-Vous Sport » 2022. 13ème édition. A déclarer avant le 11 septembre 2022. 
- Stages OTM HN de début de saison 2022/2023. 
- Stages arbitres et observateurs CF début de saison 2022/2023. 
- Rappel : Inscription au Campus 2022. 
- Inscription à l’AG FFBB 2022 à Ajaccio. 

Résultats de l'Étude sur l'Évolution des Besoins en Compétences, en Métiers et en Formations des 
Acteurs du Mouvement Sportif 

 
 Ligue Nouvelle-Aquitaine :  

 PV du comité directeur du 19 mai 2022. 
o Phases finales des championnats. 
o Action « Incivilités NON ». 
o Challenger FIBA M et Women Series F du 5 au 7 juillet 2022 à Bordeaux. 
o Bilan des réunions de secteurs  
o Budget prévisionnel 2022/2023. 
o Modifications réglementaires sportives. 
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 Engagements et annexes concernant les championnats et coupes pour la saison 2022-2023. 
 Remboursement de la part ligue du socle des DTO. 
 Document de présentation de la formation continue des techniciens et l’impact sur le statut de 

l’entraineur (présenté lors des réunions de secteurs). 
 Résultat du ranking régional validé par le bureau du 15 juin 2022. 
 Remboursement des repas de l’AG ligue. 
 PV de la réunion des membres du bureau du 30 mai 2022 : 

o Classement Elites Jeunes. 
o Tournoi Inter-pôles U15. 
o Page emploi sur le site internet de la ligue : http://nouvelleaquitainebasketball.org/emploi-

basket/ 
 Propositions :  

o une place s’est libérée en Championnat de Pré Nationale Masculine, ce qui permet au Stade 
Rochelais Basket de bénéficier d’une proposition de repêchage. Répondre pour le 2 juillet. 

o une place libérée en Championnat Régional Féminine 3, ce qui permet à une seconde 
équipe du 17 de bénéficier d’une proposition de montée. Répondre pour le 2 juillet. 

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

 RAS. 
 

 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 
 Réception des dotations pour les manifestations. 

 
 CDOS : Comités Régional et Départemental Olympique et Sportif :  

 Organisation d’un séminaire le jeudi 29 septembre 2022 sur les violences sexuelles et sexistes au 
sein des activités de jeunesse et de sports organisées par les collectivités locales. Karim / Léa. 
 

 Centre Sportif Départemental de Boyardville : 
 Assemblée Générale le 16 juin 2022. 

 
 Profession Sport et Loisir :  

 Léa inscrite au BPJEPS. Contrat d’apprentissage au CD17. 
 Assemblée générale de PSL Poitou-Charentes le jeudi 16 juin 2022 à Châtelaillon-Plage. 

 
 Comité Départemental de basket 17 :  

Voir les comptes rendus de la réunion du comité n° 5 du  23 mai 2022 et de bureau n° 10 du 9 juin 
2022. 

 AG de Surgères le 11 juin 2022. 
 AG du club de Tasdon le 16 juin 2022. 
 AG du club de Tonnay-Charente le 19 juin 2022. Aurélie a représenté le comité. 
 AG de l’UBAC Angoulins le 23 juin 2022. Sylvette a représenté le comité. 
 AG du club de St Xandre le 24 juin 2022. Sylvette a représenté le comité. 
 AG du club de Rochefort le 24 juin 2022. 
 AG du club de Villeneuve le 25 juin 2022. Sylvette a représenté le comité. 
 AG du club de St Agnant le 26 juin 2022. Aurélie a représenté le comité. 
 AG du club de La Jarrie le 29 juin 2022. 
 AG du club de Saintes le 30 juin 2022. Benoît a représenté le comité. Bureau à recevoir. 
 AG du club de BBMB le 2 juillet 2022. Pas de représentant du comité directeur car réunion n° 1. 
 Info sur le club de Port d’Envaux. AG en septembre. 
 Retour de l’Assemblée Générale du Comité du vendredi 17 juin 2022 à Saint Xandre. 
 CR de l’activité du comité Charente-Maritime BasketBall. 
 Report de la formation «Gestion du temps » initialement programmée les 27 et 28 juin 2022 pour 

Karim (pas assez d’inscrits). 
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 Secrétariat général  (Geneviève Palvadeau)     secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org 
 Approbation à l’unanimité du PV de la réunion du Comité Directeur n° 5 du 23 mai 2022. 
 Approbation à l’unanimité du PV de l’AG du comité départemental du 17 juin 2022. 
 Ratification du PV bureau n° 10 du 9 juin 2022. 
 Affiliations : Manque 3 clubs : Gémozac/Pons (attente président) - St Genis – Ste Marie (doit faire). 
 Changement d’adresse mail du président et correspondant du club de St Agnant : 

saintagnantbasketclub@gmail.com 
 Changement d’adresse mail du correspondant du club de Villeneuve : Aurore Vallot 

aurore.obcv@gmail.com 
 

 Trésorerie  (François Dussauze)  tresorier@charentemaritimebasketball.org 
 Paiement des affiliations en cours. 
 Tournoi Inter-Pôles de Pons : 13 000 €. 
 Bilan financier de l’Open du 3X3. 

 
 Commission sportive   sportive@charentemaritimebasketball.org 

1. Interdépartement 
Liste des équipes (en pièce jointe) qui souhaite s’engager dans le championnat Inter Département 

(ID) pour la saison 2022-2023. Le championnat ID sera géré par le CD16 cette saison. 
Une réunion d’harmonisation est programmée le mercredi 6 juillet 2022 pour composer les divisions 

et les formules de championnat en fonction du nombre des équipes engagées. 
2. Seniors  
Liste des équipes (en pièce jointe) engagées pour la saison prochaine. Il me manque 2 retours : 

Angoulins en PRM et Tonnay-Charente en PRF. 
La DM2 se déroulera en 2 phases. La commission va travailler sur la répartition des équipes entre les 

différentes poules (A, B et C). Il y aura 2 exempts ; ce qui laisse la possibilité d’engager des 
nouvelles équipes en septembre. 

Calendriers sportifs : Les dates sont celles de la ligue NAQ. L’alignement des dates permet de 
répondre aux souhaits de couplage des clubs. Les dates libérées sont les mêmes, ce qui permet 
d’organiser des week-ends de formation. 

 La date proposée pour les finales de la coupe 17 (10-11 juin) paraît être trop tard. 
3. Jeunes 
Les engagements seront à faire après les vacances. 
4. Coupes 
1er Tour le 17 et 18 septembre 2022. 
 

Idées : Vendre le basket. Secteur féminins. BBMB a expliqué combien coûte 1 séance : 0,50 €. 
 
 Commission 3X3   (Alain Cochet)  

 Bilan de l’Open Access 2022 de La Rochelle : 
Belle participation sur les tournois Jeunes, U18M et Seniors Masculins. 
Manque d’équipes Féminines. Très belle couverture par Sylvain, notre photographe pro. 
Bilan de l’open 3x3 de La Rochelle : livret et financier. 
La 3ème édition est proposée sur le même site les 17 et 18 Juin 2023. Attendre la réponse de la 
ville. 

 Finales Ligue NAQ : La liste des équipes retenues a été transmise aux correspondants 3x3. 
 Calendrier Sportif : Une réflexion est en cours pour valoriser le 3x3, sans altérer le championnat 

5x5 et la Coupe 17. Peut-être positionner un Open en début de saison et un autre en fin de saison. 
Nous étudions aussi la possibilité de tournois au début des vacances de Toussaint. 

 Beach Tour 3x3 : Etapes à Châtelaillon du 29 juillet au 1er août 2022, à Royan du 2 au 4  août 
2022 (les clubs locaux sont invités à y participer), en Gironde : Arcachon, Biscarrosse, Vieux 
Boucau puis en Pyrénées Atlantiques : Anglet.     

 Formation de refs 3x3 au cours de la saison. 
 Coupe du Monde 3x3 : A Anvers, nos équipes nationales ont brillé, médaille d’Or pour nos Filles et 

médaille de bronze pour nos Garçons qui ont fini à 3 ! 
 Orientation vers des équipes FFBB pros de 3X3. 

 
 Commission Mini Basket (Sylvie Buridant) mini@charentemaritimebasketball.org 

 Programmation de la réunion clubs le samedi matin 17 septembre 2022. 
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 Commission Technique       (Gérald Braud) technique@charentemaritimebasketball.org 
 Karim a suivi les séminaires ligue et nationale : présentation du remplacement du CQP par le 

Diplôme d’Entraîneur Territorial de BasketBall (DETB). 
 Formations continues. 

 
 Commission Départementale des Officiels (CDO) (Philippe Méjean) 

 COMPOSITION CDO 
Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux membres qui composent notre commission, ce 

sont essentiellement des jeunes arbitres régionaux : Clarisse Serre, Enzo Begaud, Florian 
Morasset qui étaient présents lors de la réunion du 29/6 + d’autres qui viendront compléter la liste. 
Ces nouveaux membres intègrent le pôle formation de la CDO. 

Sébastien Luqué quitte la CDO est a demandé une année sabbatique d’arbitre région il souhaite 
se consacrer à l’arbitrage handi basket la saison prochaine. 

 FORMATIONS PRINCIPALES DATES A RETENIR 
- Vendredi 2 septembre 2022 : réunion de CDO à Boyardville (19h). 
- Samedi 3 septembre 2022 : stage revalidation arbitres départementaux à Boyardville (8h30–

17h30). 
- 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). 
- Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 : stage formation initiale pour les stagiaires 

départementaux + OTM sur 1 journée si besoin avec validation des épreuves E3 – E4 – E5 
pour l’EAD. 

 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 (lieu à confirmer). 

 PACTE OFFICIELS 2024 Pacte # Tous Engagés. 
Le Comité Directeur de la FFBB vient de voter la mise en place du premier volet du Pacte des 
Officiels 2024 qui sera déployé dès la saison prochaine (2022-2023). 
Ce Pacte remplacera la Charte des Officiels encore en cours cette saison. Il engendrera des 
modifications : 
o Dans les obligations des clubs et des Officiels, 
o Dans la gestion et la prise en charge des stages d’arbitres, 
o Dans les modalités de financement des formations d’arbitres. 

Engagement des clubs : présenter un candidat arbitre qui passe l'Examen Arbitre Départemental : 
o pour les clubs de moins de 75 licenciés : 1 candidat tous les 2 ans ;  
o pour les clubs entre 75 et 300 licenciés : 1 candidat tous les ans ; 
o pour les clubs de plus de 300 licenciés : 2 candidats tous les ans 

Si non respecté, pénalité financière de 250 € par candidat manquant. 
Création de deux fonds : 
o Fond de formation : Formation gratuite des officiels. Les frais de formation sont répartis sur 

les engagements des équipes à désignation d'arbitre. 
o Fond de développement de l'arbitrage : 10 € par équipe engagée en jeune et 15 € par équipe 

engagée en sénior. Applicable sur les frais d’engagement des équipes dans toutes les 
catégories. 

 DOSSIER MEDICAL ARBITRES 
Les arbitres départementaux, régionaux ou championnat de France de moins de 25 ans              
au 1er janvier 2023 possédant une extension « JOUEUR » sont dispensés du bilan médical 
spécifique des arbitres. 

 FORMATION ARBITRES REGION 
Nous avons proposé à 5 arbitres départementaux de faire la formation arbitres région la saison 
prochaine. Nous les avons convoqués à une réunion d’information le lundi 4 juillet 2022. Calixte 
Benoit, Noé Casteller, Damien Martin, Baptiste Cordeau, Guillaume Castaing. 
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 Projet de Conseiller Technique d’Arbitrage (CTA) 
Faire une fiche de poste. 

 VALIDATION ARBITRES STAGIAIRES DEPARTEMENTAUX 
Sont validés arbitres départementaux :  
Arthur Béthencourt (Marsilly). 
Astrid Chauvet (Ars). 
Paul Szwankowski (Port d’Envaux). 
Corentin Edouard-Luqué (Surgères). 
Léo Arnoult (St Jean). 
Restent les stagiaires départementaux qui seront vus à la pratique au 4ème trimestre 2022 
Erwan Putois-Jeannin (Angoulins). 
Iban Garcia (Angoulins). 
Louis Douzals (La Jarrie). 
Hubert Cassiopée (Royan). 
Maël Pelletier (Rochefort). 
Owen Lucazeau (Marsilly). 
Liam Daval (Marsilly). 
N’ont pas pu passer l’épreuve E5 
Erwan Besson (Rochefort), blessé. 
Noé Maixandeau (Ciré), disponibilité. 

 OPERATION FIDELISATION JEUNES ARBITRES 
Proposition faite de Noé Casteller (Rochefort). 
 

 Commission Statuts Qualifications qualification@charentemaritimebasketball.org 
 RAS. 

 
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains (Aurélien Gentes)  

equipement@charentemaritimebasketball.org 
 Dossier de Boyardville en attente du retour de la FFBB. 

 
 Commission Vivre Ensemble  (Valérie Cattanéo) 

 Une seconde séance pour de nouveaux joueurs à organiser. 
 

 Site et réseaux sociaux du comité (Sébastien Brunet)           
communication@charentemaritimebasketball.org 
 Cessation d’activité de QUOMODO qui héberge notre Site internet du comité et notre adresse .org 

sur OVH. Arrêt brutal de la société qui nous héberge. 
 Confirmation de la récupération de la gestion de notre nom de domaine. Le site sportsregions est 

maintenant accessible à l’adresse charentemaritimebasketball.org 
 Abonnement Premium à 129 € la première année (y compris remise FFBB). 
 Depuis le 30 juin 2022, plus de réception de mails sur les boîtes   

communication@charentemaritimebasketball.org mais peut en envoyer. 
 Facebook : 715 abonnés. 
 Instagram : 226 abonnés. 

 
Divers :  

 Rendre l’AG17 attrayante. Informer les clubs des personnes récompensées pour qu’ils les invitent. 
 Créer un groupe WhatsApp … 
 Pierre Dufau : merci pour l’invitation. 
 Alain Salmon : La FFBB est intéressée de venir sur les territoires.  
 Sylvette : remercie et est contente de cette journée. 

Remise de la médaille de bronze à Pierre Château. 
 
Prochain comité directeur : A fixer. 
 

La Présidente de la Charente-Maritime BasketBall   La Secrétaire Générale 
Sylvette GOURDON       Geneviève PALVADEAU 


