
 

             COMITÉ DÉPARTEMENTAL                           
CHARENTE-MARITIME DE BASKET-BALL 

6 B rue de Belgique - Beaulieu 2 – 17138 PUILBOREAU 
presidence@charentemaritimebasketball.org 

secretariatgeneral@charentemaritimebasketball.org 
siegecd17@charentemaritimebasketball.org 

https://www.charentemaritimebasketball.org/ 
________________________________________ 

 
PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 2 du COMITÉ DIRECTEUR 

du lundi 26 septembre 2022 à 19h au comité 
  

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

Voir sur eFFBB les notes répertoriées dans les comptes rendus de la réunion du comité n° 1 du  2 
juillet 2022 et de bureau n° 1 du 15 septembre 2022. 

Et depuis : 
- Réunions de rentrée des commissions 5x5 le 29 septembre 2022 de 19 à 20h. 
- Règlement. Titre spécifique Covid-19. 
- Dirigeantes 2024. Promo2. Sylvette fera partie la promotion à partir des 8-9 octobre 2022. 
- Journées de l’arbitrage (du 18 au 30  octobre 2022). 
- Développement et Formation Vivre Ensemble (santé/tonik/inclusif). 
- Appel à candidature Forum National du MiniBasket 2023. 
- AG FFBB 2022. PV de la commission de vérification des pouvoirs. 
- Information complémentaire sur le port des nouvelles chemises d’arbitre. 

 
 Ligue Nouvelle-Aquitaine :  

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

 PV du bureau du 8 septembre 2022. 
 Séminaire début septembre 2022. 

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

 RAS. 
 

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

 
 CDOS : Comités Régional et Départemental Olympique et Sportif :  

 Soirée thématique "Education nationale et partenariats sportifs" le 26 septembre 2022 de 18h à 
20h au lycée Renée Josué Vallin - Rue Henri Barbusse de La Rochelle (Karim). 

 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. 

 Réunion des comités départementaux Sportifs de Charente-Maritime le lundi 17 octobre 2022 à 
18h15 à Châtelaillon (auditorium Beauséjour de Châtelaillon (Michel). 
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 Centre Sportif Départemental de Boyardville : 
 TIC à Boyardville du 2 au 5 novembre 2022. Etablir le tableau de participation des membres du 

comité. 
 

 Profession Sport et Loisir :  
 RAS. 

 
 Comité Départemental de basket 17 :  

Voir les comptes rendus de la réunion du comité n° 1 du  2 juillet 2022 et de bureau n° 1 du              
15 septembre 2022. 
 CR de l’activité du comité Charente-Maritime BasketBall. 
 Visite du président de la CFO le vendredi 23 septembre pour le comité et la CDO. 
 Information des engagements d’équipes de la CTC Haute Saintonge : point sur la CTC suite à 

visite de Sylvette et Geneviève à Gémozac : 
- St Genis a engagé 2 équipes U15 et U17 CTC. L'administratif est toujours en cours. 
- Gémozac a engagé 1 équipe U9, 1 U11, 1 U13, 1 U15 et a une équipe seniors féminine non 
engagée, arrivée de joueuses tardivement.... 
- Jonzac a engagé 1 équipe U9, 1 U11 F et 1 U11M,  1 U13, 1 U15 CTC et 1 seniors CTC. 
Nous avons également 1 équipe U15 filles non engagée, c'est un parent U15 masculin qui s'est 
proposé. Où pouvons-nous trouver des fiches afin d'aider ce coach ? Les entraînements sont 
mixtes comme ça il n'est pas seul car il n'a pas de base juste venir aux matchs avec son fils. 
Nous avons prévu de les engager en seconde phase. 

 Audrey Poniard-Gigon interviendra avec Geneviève au secrétariat.  
 Bruno Grelaud, coopté pour travailler au comité, interviendra à la commission des officiels. 

 
 Secrétariat général  (Geneviève Palvadeau)     secretariatgeneral@charentemaritimebasketball.org 

 Nouvelles adresses des commissions .org 
 Nouvelle adresse du site du comité : https://www.charentemaritimebasketball.org/ 
 Donner les accès eFFBB aux nouveaux élus. 
 Fiche d’affiliation comportant le montant payé ou à payer envoyée aux clubs. 
 Approbation à l’unanimité du PV de la réunion du Comité Directeur n° 1 du 2 juillet 2022. 
 Ratification du PV bureau n° 1 du 15 septembre 2022. 
 Au 26 septembre 2022, le comité compte 2810 licenciés (+ 957 soit + 51,6 %) répartis en 2038 M 

soit 72,5 % (+ 740 soit + 57 %) et 772 F soit 27,5 % (+ 217 soit + 39,10 %). La FFBB est à + 27 %. 
 48 OBE. 
 Affiliations : Les 30 clubs sont ré-affiliés. 
 Emploi du temps de Léa : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-18h : 28h et samedi ou 

dimanche : 2h  
 Action de Léa sur octobre rose lors de l’Open féminins le dimanche 2 octobre 2022 à Villeneuve. 
 

 Trésorerie  (François Dussauze)  tresorier@charentemaritimebasketball.org 
 Manque affiliations : Burie – St Rogatien – Oléron - Ciré. 
 Facturation de licences + caisse de péréquation (paiement pour le 10 octobre). 
 Etablir une facture des engagements séniors déjà payés avec le détail pour pacte. 
 

 Commission sportive   sportive@charentemaritimebasketball.org 
Problème de panier à Saintes. Les matchs doivent être inversés ou joués ailleurs. 
1. Interdépartement 

ID est géré par le CD16, cette année. Les championnats sont visibles sur la page du CD16. 
2. Seniors  

Les calendriers PRM et PRF ont été publiés et mis en ligne mi-aout  
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 le 24 et 25 septembre PRM et DM2 et 02 octobre pour la PRF (2ème Open 
Féminins à Villeneuve). 
Liste des brûlés à transmettre avant le 16 septembre 2022. 2 listes transmises hors délais (St 
Xandre PRM et PRF). 
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3. Jeunes (cf pièce jointe pour composition des divisions) 

Engagement à faire pour le 15 septembre 2022. Date du début le 24 septembre 2022. 
U17M : 20 équipes soit 7 équipes de plus par rapport à la fin de saison 21-22. 
U15M : 32 équipes soit 9 équipes de plus par rapport à la fin de saison 21-22. 
U13M : 32 équipes soit 2 équipes de plus par rapport à la fin de saison 21-22.  
U18F : 5 équipes soit 0 équipe de plus par rapport à la fin de saison 21-22. 
U15F : 6 équipes soit 3 équipes de moins par rapport à la fin de saison 21-22. 
U13F : 8 équipes soit 5 équipes de plus par rapport à la fin de saison 21-22. 
La Division 1 est destinée uniquement aux équipes qui souhaitent jouer en Inter Département 
(ID). Une équipe qui termine 1ère devra accepter de monter en ID et l’entraîneur devra avoir le 
Brevet Fédéral (BF) ou être en formation. 
A l’issue de la 1ère journée, 6 matchs ont été reportés, et il y a eu 4 forfaits. 
Il y a eu quelques scores fleuves, nous allons surveiller les résultats lors des 2 prochains        
week-ends pour éventuellement faire des modifications. 

4. Coupes 
SM  les 1/16ème & 1/8ème ont eu lieu le 18 et 19 septembre 2022. 
Les ¼ et ½ auront lieu le 25 et 26 Mars 2023. Le tirage au sort n’a pas été effectué à ce jour. 
SF  1/8ème le 18 septembre 2022. 
Les ¼ et ½ auront lieu le 25 et 26 Mars 2023. Le tirage au sort n’a pas été effectué à ce jour. 
Problème d’un club qui déclare forfait le dimanche pour les 1/8ème alors qu’il a gagné en 1/16ème. 
La coupe pour les jeunes débutera en novembre 2022 ou janvier 2023. 

5. Rencontre Loisirs 
7 équipes engagées (Stade Rochelais 1, Stade Rochelais 2, La Jarrie, St Rogatien, St Martin,   
Ars-en-Ré, Tasdon). 

6. Championnat Vétérans 
Pas de retour ☹ 

7. Divers 
Attente du retour de Ciré et de Marsilly pour la remise du Trophée YANNICK MECHIN. 

 
 Commission 3X3   (Alain Cochet)  

 Beach Tour 3X3 : Parmi les évènements 3x3 de la saison passée, le Beach Tour 3x3 a permis à 
de nombreux participants de découvrir cette discipline. Grace au soutien des clubs organisateurs 
en Charente-Maritime : l’UBAC et Royan, vous découvrirez la vidéo de cette manifestation 
exceptionnelle sur la côte Atlantique. 

 Engagement Séniors et U18 envoyé. Peu de retour. 
 En parler sur les réseaux sociaux. Léa. 
Intervention aux niveaux scolaires. 

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

 Bilan de la réunion de rentrée le samedi 17 septembre 2022 à Rochefort : 16 clubs présents. 
 Visioconférence le jeudi 22 septembre 2022 à 19h30 : présentation du nouveau dossier EFMB 

(Léa). 
 

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

Brevets Fédéraux 2022 
Ouverture de 3 Sessions de formation BF  
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Campagne d’inscription ouverte jusqu’au 12 novembre 2022 
12 novembre 2022 : lancement des formations BF pour celles qui ont au moins                 
6 stagiaires inscrits 
Fin des formations et résultats en avril 2023  

 

 Projet de mandature : Développer la relation entre l’Equipe Technique Départementale 
(ETD) et les entraineurs départementaux et améliorer la coordination des pratiques 
techniques au bénéfice des différentes catégories jeunes. 
Dans le cadre de cette action, une action de rassemblement des entraîneurs va être 
conduite sur 2 soirées (lundi soir à définir), l’une visant les catégories U9 à U13 et l’autre 
U15 à U17. 
Objectif de ces soirées : connaître les entraîneurs officiant sur la saison, leur proposer 
des outils et axes de travail répondant aux objectifs de formation du joueur. 
En dernier point, un rassemblement bilan et retour d’expérience sera programmé en fin 
de saison. 

 

 Formation du joueur 
Génération 2010 

 
 

Echéances génération 2010 : 
Entrainements les dimanches matin : 25 septembre, 9 et 16 octobre, + autres à venir. 
Stages :  du 24 au 26 octobre 2022 en préparation du TIC. 

   Du 13 au 15 février 2023 en préparation du TDE (si qualifié). 
Compétitions : TIC du 2 au 5 novembre 2022 à Boyardville. 

   Tournoi des Etoiles : du 16 au 18 février 2023 au Temple sur Lot (si qualifié). 
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Générations 2011 
Rassemblement détection 27 et 28 octobre 2022  
Pour les joueurs et joueuses retenues, cycle d’entrainements les dimanches à partir de janvier 
2023 (calendrier à paraître).  
Stages : les 7 et 8 février 2023 et du10 au 12 avril 2023. 
Compétitions : TIC 2011 le 11 juin 2023 et TIC à la Toussaint 2023. 

 
 Générations 2012 : 1ère détection les 13 et 14 avril 2023. 

 
 Commission Départementale des Officiels (CDO) (Philippe Méjean) 

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

Boyardville : 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 de 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 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 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 
entrainement 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. 

RENCONTRE AVEC LE PRESIDENT DE LA CFO 
 Le vendredi 23 septembre 2022, le comité directeur et la CDO17 a rencontré le président de la 

CFO (Arnaud Petitboulanger). 
 Le samedi 24 septembre 2022, un temps d’échange a été organisé avec la CRO NAQ + les 11 

autres CDO avec Arnaud Petitboulanger. 
 Nous avons envoyé aux arbitres de la Charente-Maritime un questionnaire 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 : 

o 14 secondes sur rebond offensif. 
o Tir à 3 points unification à 6m75 dans toutes les catégories. 
o Pas de remplacement en zone arrière jusqu’en U15. 

Conseiller Technique Arbitre (CTA) 
Nous souhaitons recourir au concours d’un CTA, principalement pour les missions suivantes : 
 JNA du 22 octobre 2022. 
 Journée de mi-saison des arbitres départementaux du 22 janvier 2023. 
 Stage camp arbitres stagiaires du 12 au 16 avril 2023. 

Nous souhaitons aussi que le CTA soit le relais et l’aide aux clubs de la Charente-Maritime pour la 
mise en place et l’activité des écoles d’arbitrage, ainsi que l’aide aux clubs pour le recrutement des 
candidats arbitres. 
En résumé, nous sommes sur un volume horaire d’environ 20h par mois sur 12 mois. 
J’ai calculé que le fond de développement de l’arbitrage va rapporter environ 2 900€. 
 

Prochaine réunion de CDO le mercredi 28 septembre 2022. 
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 Commission Statuts Qualifications qualification@charentemaritimebasketball.org 

 RAS. 
 

 Commission Equipements : ex Salles et Terrains (Aurélien Gentes)  
equipement@charentemaritimebasketball.org 
Problème de panier à Saintes. Les matchs doivent être inversés ou joués ailleurs. 

 
 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. 

 Karim et Léa ont eu un rendez-vous avec la responsable de CardiOcéan. 
 

 Site et réseaux sociaux du comité (Sébastien Brunet)           
communication@charentemaritimebasketball.org 
 Facebook : 722 abonnés. 
 Instagram : 226 abonnés. 

 
 

Divers : RAS 
 
 
Prochain comité directeur le lundi 28 novembre 2022 
 
 

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


