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Projet PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 2 
du mercredi 16 novembre 2022 à 19h 

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

BRAUD, Michel CHERDO, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Philippe MEJEAN. 
Excusés : Alain COCHET. 
 
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… 
 
Bienvenue à Nunõ, fils de Céline né le 27 octobre 2022. 
 
 FFBB : 
Voir les notes sur eFFBB : 

 Formations de formateurs de techniciens 3X3. 
 AG FFBB 2023. 
 AG ligues et comités. 
 Récompenses fédérales. 
 Informations sur les assurances fédérales. 
 Stages nationaux de perfectionnement et de détections. 
 Trophées Femmes sur tous les terrains. 
 Fontaines à eau. 
 Fiches pratiques clubs. 
 Précisions règlementaires AST. 
 Rôle du Référent Fair Play. 
 Précisions règlementaires CTC. 
 Séminaire dirigeants. 
 Titre spécifique COVID-19. 
 Label FFBB Citoyen MAIF. 
 Fin de mise à disposition de bouteilles d’eau. 
 Nouveaux adhérents actifs. 
 Utilisation des applications fédérales. 
 BasketTonik. Développement et formation. 
 Formation DESJEPS-DEPB. 
 Candidature à l’organisation d’une phase finale jeunes et séniors. 
 2 heures de sports supplémentaires pour les collégiens. 

 

 Demande de soutien au « Musée du Basket ». 
 Vivre Ensemble : Devenez animateur BaskeTonik. 
 Webinaire « passion club » le jeudi 3 novembre 2022. 
 CR de la réunion d’informations sur le nouveau dossier EFMB du jeudi 22 septembre 2022. 
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 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) : 
  Formation des dirigeants : Projet club et incivilités. 

 PV du comité directeur du 17 septembre 2022. 
 Présentation et règlement de la LEAGUE 3x3.  
 Demande où en sont les dossiers d’homologation H2 des gymnases d’Aytré et de St Rogatien. 

Délai : 30 novembre 2022. 
 Conférence Régionale du Sport : Information que le Projet Sportif Territorial composé de 58 

préconisations a été validé lors de l’assemblée plénière de la CRDS, le 11 octobre 2022, à 
l’unanimité par l’ensemble des membres. Ce PST guidera les actions des conférences de la 
Nouvelle-Aquitaine durant les 5 prochaines années. 

 PV des assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 18 juin 2022 et PV de l’assemblée 
générale dédiée aux finances du 26 septembre 2022. 

 Calendrier des prochains tours de coupes régionales. 
 Visio le 28 novembre 2022 : avancement du groupement d’employeurs. 

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

Remise de la médaille de bronze à Cyril Moiroud. 
 

 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 
 Subvention : Politique Sportive Départementale. Faire le bilan. Dossier 2023 à déposer jusqu’au        

5 décembre 2022. 
 

 CDOS :  
 Formation de Léa le vendredi 4 novembre 2022 : « Développer ses partenariats privés au sein de son 

association » 
 Réunion avec les CD le lundi 17 octobre 2022. Convention d’engagement républicain. Film « faut 

qu’on parle » Canal + de juin 2021. 
 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 : 
 RAS. 

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

 Soirée des bénévoles : 15 novembre 2022. Monique Braud de Rochefort. 
 

 Profession Sport et Loisirs 17 (PSL17) : 
 Invitation au Suivi de Projet Ambition 2024 « Ambition 2024 Territoires carencés ». Catherine 

DUMAS <catherine.dumas@profession-sport-loisirs.fr> (mail du 8 novembre) 
 soit le  Vendredi 09 décembre, le jeudi 15 ou vendredi 16 décembre de 10h à 12h, salle de 

réunion de Profession Sport et Loisirs au siège de PSL Poitou-Charentes (salle de 
réunion, 17 bis rue de la Somme 17000 La Rochelle). 

 Ordre du jour : 
 - Projet de développement territorial : Point de situation intermédiaire de la mise en œuvre 

du projet (Etape 3) relative à l’identification des besoins, des profils, des difficultés de 
recrutement ou des freins liés à l’insertion professionnelle en fonction des spécificités du 
territoire. 

 - GEIQ Sport et Animation Nouvelle-Aquitaine : identification des profils cibles, parcours de 
formation, maillage du territoire. 

Réponse pour le 18 novembre 2022. Léa s’est inscrite pour le 15 décembre 2022. 
 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 au 
1er juillet 2024. 
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 Comité 17 : 

 Retour sur l’AG Fédéral. Réponses aux questions posées lors du Forum. 
 Avenant au contrat de travail de Léa signé. 
 Réunion de la copropriété le 8 décembre 2022. 
 Inviter Quentin Lecointre au prochain comité directeur. 
 25 ans du club de l’UBAC le samedi 3 décembre 2022. 
 Brassards du référent Fair-Play (U18 à moins) reçus (en cours de distribution). Info aux clubs. 
 Léa a préparé un dossier partenaires du comité. 
 Léa a fait l’inscription gratuite à CANVA : logiciel utilisé pour créer des visuels. 
 Léa propose de faire une information aux clubs sur les violences sexuelles en diffusant le diaporama 

de « Colosse aux Pieds d'Argile ». 
 Mail d’Eric Le Naour (principal du collège d’Archiac) – copie à Isabelle Pich : Demande aide au 

financement arbitres FFBB. UNSS. Proposition que le CTA prenne contact. 
 Mail du 7 novembre : Sollicitation de Florence Daniaud (Conseillère Pédagogique Circonscription de 

La Rochelle Sud) qui dit que Karim peut intervenir auprès des scolaires via le club de St Xandre. 
Karim ira les aider à lancer l’opération.  

 UNSS : Réunion des Commissions Mixtes Régionales (CMR) Basket, rassemblant des professeurs 
d'EPS et des cadres des comités ou ligues, le lundi 14 novembre de 13h à 15h par la directrice 
régionale Claire Machefaux, au service régional UNSS (lycée Mandela) à Poitiers, 63 rue de la 
Bugellerie. 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 

 Demande de la CDC Aunis Sud (Surgères), Géraldine Russaouen, Éducatrice Sportive, Responsable 
des interventions sportives au sein des écoles sur un projet de rencontre sportive basket qui réunira 
environ 300 élèves au mois de mai 2023 (demande de panneaux (clubs), ballons et goodies. Léa 
propose de la rencontrer le mardi 6 décembre 2022 après-midi. 
o CR de Léa :  

Projet de réunir plusieurs classes (CM1, CM2) de la communauté de communes d’Aunis Sud sur 
une journée en mai 2023 sur le thème basket : 300 élèves. 
Souhaite être soutenue par le comité sur cet évènement, apport de compétences sur la gestion de la 
journée et la communication : Léa. 
Souhaite également bénéficier d’un intervenant sur l’aspect technique (Karim). 
Point + important : besoin de panneaux de basket pour la journée. Piste à explorer avec les clubs des 
alentours. 
Points à faire : 
- Demande exceptionnelle auprès de la FFBB afin d’avoir des goodies / ballons : Gilles Malecot. 
- Définir un RDV physique avec Géraldine Russaouen. 

 Missions réalisées par Léa du 3 au 14 octobre 2022. 
 Léa a appelé St Jean de Liversay. Toujours en attente du RV. 
 

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

 Au 16 novembre 2022 : 4264 licenciés (+ 739 soit + 21 % à la même date de la saison dernière) 
répartis en : 3087 M soit 72,4 % (+ 565 soit + 22,4 %) et 1177 F soit 27,6 %(+ 174 soit + 17,3 %). La 
FFBB est à + 15,7 %. 

 362 licences OBE. 
 Validation du PV de la réunion du bureau n° 2 du 12 octobre 2022. 
 Voir le club de Burie. Une activité sans licencié. 
 Voir Corme-Royal. Non affilié à la FFBB. Match loisirs. 
 Changement d’adresse mail de la présidente d’Ars : claudielabat17@gmail.com 
 Prochaine réunion du comité : mercredi 30 novembre 2022. 

 
Trésorerie (François DUSSAUZE) tresorier@charentemaritimebasketball.org 

 Burie : manque les paiements de l’affiliation et de la cotisation départementale. 
 Envoi de facture du 2ème acompte des licences de la saison 2022/2023 + le 2ème versement de la 

caisse de péréquation pour les clubs concernés + les premières pénalités financières. Règlement 
demandé par virement avant le 10 décembre 2022. 

 Point financier au 15 novembre 2022. 
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Sportive (Raphaël FERRAND) sportive@charentemaritimebasketball.org 

1. Interdépartement 
Pour rappel, un tournoi est prévu en U13M (3 places en interdépartemental), U15M (2 places en 
interdépartemental), U15F (1 place en région) et U17M (2 places en interdépartemental). 
Chaque comité organise le même tournoi que la saison dernière, soit le CD16 pour les U15M, le 
CD17 pour les U17M, le CD79 pour les U15F et le CD86 pour les U13M et que la date 
du dimanche 18 décembre 2022 soit bloquée. 
Villeneuve l’organisera le samedi 17 ou dimanche 18 décembre. 

2. Seniors  
2ème Open féminins – Peu de retour des clubs (3 seulement sur 10). Une relance a été faite. Un 
bilan (retour club) sera présenté au prochain bureau. 
9 notifications pour modification de liste des brûlés ont été envoyées. 
A ce jour : 25 Fautes Techniques. 

3. Jeunes 
Nous avons fait le choix de ne faire aucun ajustement à la Toussaint. Le fait de rétrograder des 
équipes étaient peut-être évident au regard des résultats, mais pas le fait de faire accéder des 
équipes. De plus, cela aurait perturbé l’organisation et la programmation des clubs. 
3 notifications ont été envoyées pour match perdu par pénalité (Royan en U17M, et 2 pour Port 
d’Envaux en U13M). 

4. Coupes 
RAS. 

5. Rencontre Loisirs 
6 équipes engagées – le championnat a débuté fin octobre 2022. 

6. Divers 
Remise du Trophée du Fair Play. 
- A Marsilly, le 5 novembre 2022 par Sylvette et Alain. 
- A Ciré, le 12 novembre 2022 par Sylvette et Aurélien. 

 
 

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. Minimum 4 équipes. 
Organisation par rotation des compétitions SM et U18M. 
Le club de Villeneuve propose de recevoir les participants Seniors M le vendredi 25 Novembre 2022 
à 19h30. Mail envoyé à tous les clubs le 14 novembre. Réponse souhaitée sous 8 jours. 
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 et les joueurs pourront créer leurs profils 
FIBA. 

 Open 3x3 La Rochelle 2023 : 
Le tournoi initial était prévu en Open Access. Suite à une proposition de Marie Mané, nous avons 
étudié avec le Stade Rochelais le passage en Open Plus 2000. L’enveloppe budgétaire passait de 
14 à 35 000 €. Les délais courts ne nous permettent pas d’y répondre positivement. 
La collaboration se poursuit pour une manifestation d’Open Acess programmée du 2 au 4 Juin 2023. 
Léa travaillera avec Charlotte du Stade sur le visuel. 
Léa a préparé un programme.  
Lister nos besoins à la ville (Catherine Roy) et lui donner un plan de l’installation. 

 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. 

 L’Association Stade Rochelais Rupella a informé les clubs de l’organisation de son tout premier 
tournoi 3x3 – Christmas Holidays le dimanche 18 décembre 2022 Salle Gaston Neveur. 
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Mini Basket (Sylvie BURIDANT)  mini@charentemaritimebasketball.org 

 U11F Promo : une poule de 4 équipes filles avait été constituée, mais peu avant les vacances de la 
Toussaint, Rochefort et Ste Marie ont retiré leur équipe faute d’un nombre de licenciées suffisant. La 
Commission Mini leur avait proposé une solution pour éviter le retrait de ces 2 équipes mais elle n’a 
pas été retenue. Les poules de U11M Promo étant complètes, nous ne pouvons pas rattacher ces 2 
équipes filles dans une autre poule,  elles vont donc se rencontrer jusqu’aux vacances Noël. 
U7 : Les premiers plateaux baby ont eu lieu en octobre. Ceux de novembre sont lancés. A ce jour, 
peu d’engouement, seulement 2 clubs organisateurs : Oléron et Ars et peu de participants. 

 Label Départemental : les 7 clubs commencent à organiser l’événement pour la réception de leurs 
récompenses. Pour Oléron c’était le 5 novembre, ce sera le 19 novembre pour La Jarrie, le               
3 décembre pour Angoulins et le 13 à Ars. Il restera Ciré, St Xandre et Tasdon.  
Le dossier a été renvoyé pour cette saison, à ce jour un seul club, Aytré,  a fait sa demande. La date 
limite pour l’envoi des dossiers a été fixée au 31 mars 2023. 

 Fidélisation : nous avons reçu 1000 nouveaux bracelets (basé sur l’effectif d’avril 2022). 
 OBE : seulement 15 écoles à ce jour (à la même date 45 demandes avaient été validées la saison 

dernière), nous allons relancer les clubs.  Le solde des ballons concernant les dernières demandes a 
été réceptionné. 

 
Technique  technique@charentemaritimebasketball.org 

 Formation des cadres 
 Brevets Fédéraux 2022 Ouverture de 3 Sessions de formation BF. A ce jour, inscription pour : 

1 BF enfants – 4 BF jeunes – 5 BF adultes. 
BF Enfants : 26 novembre 2022 
BF Jeunes : 3 décembre 2022 
BF Adultes : 10 décembre 2022 

Réunion des entraîneurs tenues le lundi 7 novembre à Rochefort 
20 entraineurs présents : 
 
 
 
12 clubs représentés :  
Oléron (1), Royan (1), Jonzac (1), Marsilly (1), St Xandre (1), Stade Rochelais (2), La Jarrie (1), 
Aytré (2), Port d’Envaux (1), Ars (2), Saintes(2), Rochefort (4). 

Prochaine échéance :  
Séance en salle (date à programmer en décembre si possible) sur catégorie U11 (certainement à 
St Xandre). 

 Challenge Benjamins 
Phase clubs jusqu’au 31 décembre 2023. 
Phase départementale à organiser avant 26 février (voir 4-5 mars 2023) => Prévision 22 janvier. 
Phase régionale jusqu’au 10 avril 2023 => Prévision CIC Parthenay 6 au 8/02/2023 
Finale nationale le 21 avril 2023. 

 Formation du joueur 
Générations 2010 

Résultat du TIC U13 secteur Nord NAQ des 2 au 5 novembre 2022 à Boyardville.  
Filles 

1 - Charente-Maritime 
2 - Deux-Sèvres 
3 - Charente 
4 - Vienne 

Garçons 
1 – Vienne 
2 - Charente-Maritime 
3 - Deux-Sèvres 
4 - Charente 

Les 2 équipes filles et garçons sont qualifiées pour le Tournoi des Etoiles qui se déroulera les        
16-17-18 février 2023 au Temple-sur-Lot. 
Générations 2011 

 Rassemblement détection les 27 et 28 octobre 2022.  
 Cycle d’entrainements les dimanches à partir de janvier 2023. 
  Stages : les 7 et 8 février 2023, les 10 au 12 avril 2023. 
  Compétitions : TIC 2011 les 11 juin 2023 et TIC à la Toussaint 2023. 

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

Catégories entrainées U7 U9 U11 U13 U15 U17 
Entraineurs 2 4 8 8 6 2 
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 Visite des clubs : 
 8 des 30 clubs visités par Karim : St Rogatien, Gemozac-Pons, Rochefort, Tasdon, Oléron, Stade 
Rochelais, St Xandre, Jonzac. 

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

 Examen Arbitre départemental 
Le bilan du stage de Boyardville est très positif pour cette première session dans le cadre du 
nouveau pacte des officiels. Les 22/23 octobre, les stagiaires départementaux ont appris les règles 
du basket pour remplir les conditions de l’examen officiel. La présence de Clarisse Serre, Sandrine 
Guterriez, Alain Chion, Julien Horvais, Romain Chion, Thibaut Parayre, Alexandre Pinaud a permis 
de réaliser un stage dans des conditions optimales. 22 stagiaires présents de 13 clubs. 

 La formation aujourd’hui : 
Pour rappel, le nouveau pacte des officiels "Tous engagés" ex charte des officiels, vous engage à 
communiquer au Comité départemental en début de chaque saison le nom et les coordonnées d'au 
moins un/une licencié qui devra assister avec assiduité et sérieux à l'ensemble de la formation 
initiale organisée par le Comité Départemental, puis passer l'examen d'arbitre départemental. 
Conscient des difficultés que vous pouvez rencontrer, la CDO a décidé de vous aider pour que vous 
puissiez respecter cette obligation, nous vous donnons un délai supplémentaire pour nous 
communiquer le nom de vos candidat(s) à l'EAD. 
Nous allons également vous aider à la mise en place d'une école d'arbitrage de club. 
Pour les clubs qui en possèdent déjà une, je vous demande de me déclarer cette école d'arbitrage 
en complétant le formulaire de déclaration d'école d'arbitrage joint. 
Vous allez être contacté prochainement par un CTA (Conseillé Technique Arbitrage) qui pourra vous 
aider à la mise en place, l'animation, le fonctionnement etc... d’une école d'arbitrage de club. 
Attention : 
Vous avez jusqu'au 31 décembre 2022 pour inscrire des candidats à l'EAD, ces candidats devront 
participer aux formations proposées par le comité départemental. 
A partir de janvier 2023, les dernières inscriptions pourront être acceptées avec l’obligation de 
participer au stage "camp arbitre" du 12 au 16 avril 2023, présenter l'examen d'arbitre 
départemental. 
L’examen officiel pour tous les candidats se déroulera les 15/16 avril 2023 à Boyardville. 

 Conseiller Technique Départemental (CTA) : 
Nous avons accueilli Vincent Janssen CTO de la NAQ lors de notre réunion. Il était en visio. Il a pu 
constater la belle dynamique de la CDO 17. Puis, il nous a évoqué les bons parcours des arbitres 
régionaux 17, mais aussi des problèmes soulevés par quelques éléments. 
Philippe et Vincent ont abordé l’arrivée d’un CTA dans notre comité : (Confère annexe 1 CTA) 

 JNA OPERATION DE RECRUTEMENT : 
Bilan négatif. Enorme problème de communication, que cela soit sur les réseaux ou sur les infos 
transmises aux clubs. 
OTM : 
Il a été convenu de mettre en place une soirée à thème de formation des officiels de table de marque 
avec Valérie Tarissa et Bruno Grelaud. 
Florence Binh a été validée OTM Régional suite au TIC Est. 

 Dotation : 
En récompense pour leur engagement, la CDO va offrir une dotation aux jeunes stagiaires de l’EAD : 
- un polo FFBB 
- un sifflet fox 40 (environ 7€/sifflet) 

 Dates à retenir EAD : 
- Vendredi 18 novembre 2022 de 19h30 à 21h30 au siège du comité départemental - 6bis rue de 
Belgique Porte 34 – 17138 Puilboreau. 
- Vendredi 2 décembre 2022 de 19h30 à 21h30 lieu à Saintes. 
- Vendredi 16 décembre 2022 de 19h30 à 21h30 lieu à Villeneuve-les-Salines. 
- Dimanche 22 janvier 2023 stage de mi saison pour les arbitres départementaux (lieu à confirmer : 
La Jarrie ?). 

 Prochaine réunion de CDO début janvier 2023 
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 Confère annexe 1 : ACTIONS CTA 
3 actions ponctuelles : 
- JNA. 
- Journée de mi saison des arbitres départementaux. 
- Stage « camp arbitre » avril 2023. 
Actions récurrentes : 
- Suivre la progression de l’e-learning des candidats à l’EAD 
- Faire un état sur les écoles d’arbitrage de club 
- Organiser le suivi de ces écoles d’arbitrage 
- Aider les clubs en difficultés 
L’objectif est d’aider les clubs à présenter un candidat arbitre à la formation. 
Pour la première saison d’application du pacte des officiels « Tous Engagés » 
Je propose une application crescendo tout en se conformant à 2 grands principes : 
Respecter le règlement des officiels : 
« Le club s’engage à communiquer au comité départemental en début de chaque saison le nom d’au 
moins un licencié qui devra : 
- Assister avec assiduité et sérieux à l’ensemble de la formation initiale organisée par le comité 
départemental. 
- Passer l’examen d’arbitre départemental ». 
- Respecter une équité entre les clubs du 17. 
Ma proposition : 
- Communiquer à tous les clubs qu’ils peuvent inscrire un candidat jusqu’au 31 décembre 2022. 
- Ce candidat devra suivre les 3 CPS de formation programmés à partir de janvier 2023, suivre le 
stage « camp arbitre » d’avril 2023, se présenter l’examen de l’EAD. 

 
Commission Vivre Ensemble  (Valérie Cattanéo)  
Depuis le vendredi 7 octobre 2022, la mairie a réquisitionné le gymnase en raison de la fermeture de la 
salle de motricité "la rotonde" de l'école maternelle ; ce qui a entraîné la suspension de l'activité Basket 
Santé jusqu'aux vacances de la Toussaint. de réquisitionner le gymnase jusqu'à l'installation d'une 
structure modulaire provisoire de 150 m2. 

 La structure modulaire provisoire de 150 m2 est installée, la commission de sécurité fera le contrôle 
de celle-ci ce vendredi 18 novembre 2022. 

 Par contre, M. Girardeau, adjoint aux sports de la mairie de Saint-Xandre, s'est avancé en nous 
accordant le gymnase tous les vendredis après-midi. Celui-ci avait omis d'en informer la mairie. Suite 
à cette non-information, je me suis entretenu avec le DGS qui va "négocier" avec les écoles pour 
nous obtenir le créneau supplémentaire demandé. 

 En attente de la décision. 
 Suite de CardiOcéan : En attente. 

 
Divers :  

 
 

Date de la prochaine réunion de bureau le vendredi 16 décembre 2022. 
 

 
Sylvette GOURDON       Geneviève PALVADEAU 
Présidente de Charente-Maritime BasketBall       Secrétaire générale  
      


