
                           COMITE DEPARTEMENTAL    
CHARENTE-MARITIME DE BASKET-BALL 

6 B rue de Belgique - Beaulieu 2 – 17138 PUILBOREAU 
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______________ 
 

Projet PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 5 
du jeudi 12 janvier 2023 à 19h 

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

COCHET, Michel CHERDO, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Philippe MEJEAN. 
Excusé : 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… 
 
Bonne année à tous. 
 
 FFBB : 
Voir les notes sur eFFBB : 

 Enquête de satisfaction assistance licence. 
 Fiches tuteurs arbitres. 
 Assises simplification associative. 
 Tirage 1/16 CDF U18F. 
 Tirage 1/16 TCS. 
 Guide FFBB ANDES. 
 Projet Sportif Fédéral (PSF) 2023 Information campagne clubs et CD-LR. 
 Journées médicales 2023. 
 Séminaire formation des CTO-CTA. 
 Carrefour d’échanges 2023. 
 Plan 5000 équipements 2023. 
 Adhésion groupée COSMOS. 
 Remboursement AG 2022. 
 Challenge benjamins. 
 Fiches pratiques janvier 2023. 
 Tirage 1/16 CDF U17M. 
 Semaine Olympique et paralympique 2023. 
 

 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) : 
  PV de bureau du 9 décembre 2022. 

 Consultation des comités sur le projet de création du groupement d’employeurs de la ligue. Réponse 
envoyée pour notre comité. 

 le CREPS de Poitiers propose une formation BP JEPS bi-qualifiante : BP JEPS APT + BP JEPS 
spécialité « éducateur sportif » mention « basketball ». L’institut régional de formation de basketball 
de la ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de basketball a le plaisir de vous annoncer que les 
inscriptions sont ouvertes mais se clôturent le 19 janvier 2023. 
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 Pour les entraîneurs dont l’équipe évolue en championnat régional lors de cette saison 2022-2023, et 
qui, à ce jour, ne sont pas en conformité avec le statut de l’entraîneur, l’institut régional de formation 
de basketball (IRFBB) de la ligue régionale Nouvelle-Aquitaine a le plaisir de vous annoncer qu’une 
nouvelle promotion des CS1 et CS2 du DETB (nouveau diplôme fédéral) leur est proposée en ce 
début d’année 2023. En effet, une formation aux CS1 et CS2, au tarif global de 600 € est proposée 
aux dates suivantes : 18 et 19 février 2023 - 25 et 26 mars 2023 8 et 9 avril 2023. De plus, afin de 
déterminer le ou les lieux de formation au regard des effectifs, nous vous demandons de bien vouloir 
préinscrire, avant le 20 janvier 2023 

 58ème journées médicales les 17, 18 et 19 mars 2023 à Blois.       Info transférée à Sylvie Réau. 
 

 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) : 
 Départ d’Alexandre Magnant. 

 
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 

 Les dossiers de demande de subvention pour les manifestations sont téléchargeables sur le site. 
 

 CDOS :  
 La lettre d’info spéciale formation du 12 janvier 2023. 

 
 Centre Sportif Départemental de Boyardville : 

 Paiement faite de l’adhésion. 
 

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

 
 Profession Sport et Loisirs 17 (PSL17) : 

 Conférence « colosse aux pieds d’argile » contre les violences sexuelles : Rupella – Villeneuve et 
Ars. Suite à donner. Sensibilisation aux clubs de notre comité, en présentiel ? en visio ? 

 
 
 Comité 17 : 

 Réception des vœux. 
 Modification des dates de bureaux : B6 le jeudi 23 février (à la place du 20) et le B7 le lundi 20 mars 

(à la place du 23). 
 Modification de la date de l’AG 17, le samedi 17 juin 2023 (voir si possible à 14h30 ?) au lieu du 

vendredi 16 juin 2023. 
 Mesures sobriété énergétique ville de La Rochelle. Faire courrier du comité. 
 Demande de subvention au titre du Projet Sportif Fédéral (PSF) 2023 : du 20 janvier au 30 avril 2023. 
 Salles et terrains : Courrier transmis aux clubs des documents à récupérer auprès des gestionnaires 

(documents à transférer à Aurélien Gentes). Réception de documents reçus de : 
o Tasdon (test des panneaux). Manque contrôle ERP. 
o Port d’Envaux : 2 PV. 
o La Jarrie : 2 PV. 

 Léa : réponse du questionnaire « développement des clubs ». 20 réponses sur 30 clubs. 

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

 Au 12 janvier 2023 : 4577 licenciés (+ 722 soit + 18,7 % à la même date de la saison dernière) 
répartis en : 3310 M soit 72,3 % (+ 564 soit + 20,5 %) et 1267 F soit 27,7 % (+ 158 soit + 14,2 %). La 
FFBB est à + 13,9 %. 

 514 licences OBE. 
 Validation du PV de la réunion de bureau n° 4 du 16 décembre 2022. 
 Réponse à un club dont le licencié a subi un accident et qui n’avait pas pris l’assurance. Information 

faite à tous les clubs. Lien sur le site de la FFBB : 
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/assurances 
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Trésorerie (François DUSSAUZE) tresorier@charentemaritimebasketball.org 

 Burie : A payé l’affiliation mais pas la cotisation départementale. 
 3ème acompte envoyé en février 2023 + engagements + pénalités. 
 Adhésion au Cosmos payée. 
 Factures du TIC envoyées aux autres comités. 
 Convention partenariat avec le crédit mutuel. 

 
Sportive (Raphaël FERRAND) sportive@charentemaritimebasketball.org 

1. Interdépartement (ID) 
A la suite des Tournois qualificatifs de décembre 2022, les équipes qualifiées sont : 
U17M : La Jarrie - U15M : Port d’Envaux - U13M : Stade Rochelais 3. 
En U15F, l’équipe de Royan ne s’est pas qualifiée pour le championnat NAQ R2. 
Pour la seconde phase, il y 2 niveaux en U13M et 1 seul niveau en U13F, U15M et U17M. 

2. Seniors  
Forfait général de Marsilly en PRM. 
Nouvelle composition des divisions DM2, DM3 et DM4. 
13 notifications pour modification de liste des brûlés ont été envoyées (soit + 2 par rapport au dernier 
bureau). 

3. Jeunes 
Début de la phase 2, le week-end dernier, rien à signaler pour le moment. 

4. Coupes 
 U18F : 9 équipes engagées. 1 match le 21 janvier 2023. 

Les 1/4 et 1/2 auront lieu les 25 et 26 mars 2023. 
 U15F : 9 équipes engagées. 1 match le 21/01/2023. 

Les 1/4 et 1/2 auront lieu les 25 et 26 mars 2023 
 U17M : 26 équipes engagées. 5 matchs opposant les équipes D2 et D3. Les autres équipes sont 

exemptes.  
Le 2ème tour et 1/8 de finale auront les 18 et 19 février 2023. 
Les 1/4 et 1/2 auront lieu les 25 et 26 mars 2023. 
 U15M : 37 équipes engagées. 5 matchs. Les équipes de D2 et D3 sont exemptes pour le 1er tour. 

Les 1/16 et 1/8 de finale auront les 18 et 19 février 2023. 
Les 1/4 et 1/2 auront lieu les 25 et 26 mars 2023. 
 
Les finales se joueront le 10 juin 2023. 
Il me manque 6 Lieux pour les plateaux des 25 et 26 mars 2023. 
La liste des lieux des plateaux et l'affectation de ces derniers seront communiquées d'ici à 15 jours. 

5. Rencontre Loisirs 
RAS 

6. Divers 
 Mail envoyé au club sur les dérogations. Le mail a fait un peu réagir. L’objectif est que les clubs 

soient dans l’anticipation. 
 Récompenses. 

 
3X3 (Alain COCHET) sportive@charentemaritimebasketball.org 

 Series 3x3 Charente-Maritime : 
- Organisation du tournoi du Stade Rochelais le dimanche 18 décembre 2022, avec 6 équipes SM et 

5 équipes U18M. Vainqueurs de cette 1ère étape : « SJM » en 17M et « Samedi Transpi » en SM. 
C’est  la 1ère étape du Tour 3x3 du comité 17. 
Projets à St Xandre en février 2023 et à Royan. Formation Ref 3x3 ? 
La finale aura lieu avant fin avril 2023. 

- Finales NAQ le 8 mai 2023 pour les Seniors F/M et le 7 mai 2023 pour les U18 F/M. Finales 
U13/U15 en juin 2023. 

- 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. 
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 Open 3x3 La Rochelle : 
- Suite à notre réunion du 12 novembre 2022 avec le Stade Rochelais, il est décidé de maintenir 

pour cette saison un Open Plus Access qui aura lieu du 2 au 4 juin 2023. Le dossier est transmis 
au pôle 3x3 pour validation. Notre Open est rattaché à l’Open Plus des Herbiers(85) le 1er juillet 
2023 (M et F). 

- La liste de nos besoins matériels a été transmise à la mairie de La Rochelle. La salle de repli est 
validée. La confirmation des dates a été évoquée en réunion le 12 décembre. Les 
«déambulations » ayant lieu le même jour, la négociation porte sur le circuit utilisé, pour des 
raisons de sécurité. 

- Les dossiers Sécurité et Eco-manifestation sont finalisés. 
- Plan d’implantation modifié. 

 Beach Tour 2023 : 
- Les étapes de Châtelaillon et Royan sont prévues pour début Août. Confirmation à venir de la 

Ligue. 
 Communication 3x3 : 

- Les supports Partenaires et Open 3x3 sont validés. 
- Projet d’affiche pour l’Open 3x3 et diffusion sur les réseaux sociaux. 

 Université et UNSS : 
- Le tournoi régional aura lieu au gymnase du SUAPS le jeudi 19 janvier 2023 de 14h30 à 17h30. Le 

Comité est sollicité pour proposer 8 arbitres 3x3. Info transmise à la CDO. 
- Finales et Nuit du Basket en Avril 2023. 

 Tournoi international 3x3 SM au stade Rochelais les vendredi 24 et samedi 25 février 2023 : 
En attente d’informations. 
 

Mini Basket (Sylvie BURIDANT)  mini@charentemaritimebasketball.org 
 MINI :  

Les rencontres de la phase 2 ont démarré le 7 janvier 2023. 
Récompenses de fin de saison à prévoir. 

 U7 : Plateaux U7 de janvier 2023 : ils se dérouleront au club d'Angoulins le samedi 14 Janvier à 
partir de 10h30 (Ste Marie et le Stade Rochelais y participeront) et au club de Villeneuve le samedi 
28 janvier de 10h à 12h (Surgères et La Jarrie y participeront). St Xandre s’est également proposé 
mais compte-tenu du peu de participants, il leur a été proposé de le reporter au mois de mars 
2023. En attente de leur confirmation. 

 Challenge Mini-Kids : Epreuves U9 et U11 transmises aux clubs. Finales le dimanche 14 mai 
2023. Concernant le site, la demande a été faite au club de Saintes. Nous sommes en attente de 
leur réponse. 

 Fête Nationale du Mini Basket : Fixée les samedi 10 et dimanche 11 juin 2023 suivant les sites. 
Nous allons pouvoir procéder à notre inscription auprès de la FFBB. 5 clubs se sont positionnés : 
Saujon, Surgères, Villeneuve, St Jean d’Angély et le Stade Rochelais. 

 OBE : 21 classes validées à ce jour. 
 
Technique  technique@charentemaritimebasketball.org 

 Formation des cadres  
Brevets Fédéraux 2022 : Ouverture de 3 Sessions de formation BF  
 

BF Adultes : 7 candidats en formation - 4 Clubs du CD17. 
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BF Jeunes : 20 candidats en formation - 11 Clubs du CD17 et 2 clubs du CD16. 

 

BF Enfants : Cette formation n’a pas été ouverte en 17 par manque de participants 
(seulement     2 candidats qui ont été réorientés vers le BF Jeunes). 

 Réunion des entraineurs du département 
Prochaines échéances :  
Séance en salle (date à programmer dès que possible) sur la catégorie U11. 
Intervention de Karim sur une séance avec les U11 de St Xandre. 
Projet en U13 et U15. 

 Challenge Benjamins 
Finale départementale le dimanche 22 janvier 2023 à Rochefort de 9h30 à 12h. 
Finale régionale à Parthenay (sur le CIC organisé du 6 au 8 février 2023) – Précision de la date à 
venir. 
Finale Nationale le 21 avril 2023. 

 Formation du joueur 
Générations 2010 

Entrainement des 2010 filles le dimanche 15 janvier 2023 à St Rogatien. 
Stage de préparation au Tournoi des Etoiles les lundi 13 et mardi 14 février 2023. 
Tournoi des Etoiles pour les 2 sélections F et M les 16-17-18 février 2023 au Temple-sur-Lot. 

Générations 2011 
Stage les 7 et 8 février 2023 puis les 10 au 12 avril 2023. 
Cycle d’entrainements les dimanches à partir de mars 2023. 
Compétitions : TIC 2011 le dimanche 11 juin 2023 et TIC de la Toussaint 2023. 

Générations 2012 : 1ère détection 13 et 14 avril 2023. 
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Visites de Karim en clubs 15 clubs visités sur 30 au 12 janvier 2023 

 
Clubs visités par Karim Date 

1 ANGOULINS 4 janvier 2023 

2 AYTRE 5 octobre 2022 

3 BURIE 8 décembre 2022 

4 GEMOZAC PONS 22 septembre 2022 

5 JONZAC 29 septembre et 13 octobre 2022 

6 OLERON 21 septembre et 5 octobre 2022 

7 ROCHEFORT 21 septembre 2022 

8 SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE 29 septembre et 13 octobre 2022 

9 SAINT-XANDRE 28 septembre et 30 novembre 2022 

10 SAUJON 7 décembre 2022 

11 STADE ROCHELAIS BASKET 28 septembre 2022 

12 SAINT-ROGATIEN 14 septembre 2022 

13 TASDON LA ROCHELLE 14 septembre 2022 

14 TONNAY-CHARENTE 11 décembre 2022 

15 VILLENEUVE LES SALINES 30 novembre 2022 
Ajouter l’UNSS. 
 

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

 Félicitation à Anaëlle Viaud reçue OTM Fédéral. 
 Examen Arbitre départemental : 

Prochaines séances de formation : 
- 15 janvier 2023 à St Rogatien avec un entrainement de la sélection départementale.                

(Encadrement : Romain Chion – Sandrine Gutierrez – Enzo Begaud – Julien Horvais ? 
- 27 janvier 2023 au siège du comité : séance spéciale inscription E-learning + vidéo. (Encadrement : 

Maxence Carrazedo + 2 ou 3 autres personnes de la CDO). 
- 5 février 2023 à Saint Rogatien avec un entrainement de la sélection départementale. 
- 1 autre séance à venir avec l’entrainement d’une sélection départementale : à programmer en mars 

2023. 
- Du 12 au 16 avril 2023 : stage « Camp arbitre » au centre sportif départemental de Boyardville. Il 

faut réfléchir sur l’opportunité de faire d’autres formations pendant ces 5 jours du camp. 
33 stagiaires inscrits à l’EAD.  + 5 stagiaires de la saison dernière. 
Owen Lucazeau est validé arbitre départemental 
Iban Garcia doit être vu le 15 janvier 2023 par Valérie Tarissa pour une éventuelle validation. 

 Formation 3x3 : 
A voir avec la commission sportive lors de la prochaine journée « Series » pour faire une formation 
REF 3x3 

 Formation OTM : 
4 clubs nous ont sollicités à la suite de notre courrier du mois de décembre 2022 : Angoulins – 
Saint Xandre – JLA – CTC Ile de Ré. 
Il faut reprendre contact avec ces clubs pour fixer les dates de nos interventions. (Valérie Tarissa et 
Bruno Grelaud) 

 Conseiller Technique Arbitre - Écoles d’arbitrage de clubs :  
Maxence Carrazedo a pris ses fonctions. Philippe l’a rencontré le lundi 9 janvier 2023 pour 
l’informer de ce qui est mis en place et faire un état des lieux de la CDO17. Faire le suivi du 
fonctionnement des écoles d’arbitrage et la mise en route des clubs qui nous ont signalé qu’une 
école d’arbitrage devait commencer en janvier 2023 : Surgères – La Jarrie – Saint Xandre – 
Tasdon. 
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 Journée de mi-saison arbitres départementaux :  
Elle se déroulera à Saintes le dimanche 22 janvier 2023 de 8h45 à 17h. 
38 arbitres sont convoqués + 5 stagiaires de la saison dernière. 
Programme : Étude de cas d’un match de PRM, Mécanique, Intervention technique jeu intérieur, 
Kahoot, Intervention Faycal.  
Encadrement : Rendez-vous le 22 janvier entre 8h15 et 8h30 à la salle Y Chevallier à Saintes. 
Julien doit envoyer le programme avec les horaires de chaque séance pour que chacun sache qui 
fait quoi. 
Proposition faite au club de Saintes pour faire une formation OTM toute la journée ou seulement 
l’après-midi sur les matchs programmés au gymnase qui nous serviront de support. 

 
 
Commission Vivre Ensemble  (Valérie Cattanéo)  

Courrier aux mairies de L’Houmeau, St Rogatien et Dompierre-sur-Mer. 
Attestation d’assurance transmise à la Mairie de St Xandre. 
Relance faite à la maison de retraite de St Xandre. 

 
 

Divers :  
Réflexion sur les récompenses remise lors de l’Assemblée Générale. 
 

 
Date de la prochaine réunion de bureau le jeudi 23 février 2023. 
 

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


