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

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 6 
du jeudi 23 février 2023 à 19h 

 
Présents : Valérie CATTANEO, Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Gérald BRAUD (par 

téléphone pour sa commission), Alain COCHET, Michel CHERDO, François DUSSAUZE, 
Raphaël FERRAND, Philippe MEJEAN. 

Excusée : Sylvie BURIDANT. 
 
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 : 

 Offre structures gonflables. 
 Supports présentés lors du séminaire des dirigeants de Troyes. 
 Présentation du Plan 5000 équipements. Visioconférence le mardi 7 février 2023. 
 Parution des Directives Techniques Nationales. 
 Lutter contre les propos racistes. Texte à lire avant les rencontres de février 2023. 
 Candidature Forum FFBB Citoyen. 4ème Forum FFBB Citoyen du 26 janvier au 28 janvier 2024 
 Accompagnement PSF 2023. 
 Equipements des joueurs 2023/2024. 
 Récompenses fédérales : 6 lettres de félicitations et 4 médailles de bronze. Médaille d’or : Echéance 

au 31 mars 2023. 
 Pré sélection des marqueurs 3X3 aux JO 2024. 
 Suspension des mesures COVID19. 
 Place réservées en NM3 5x5 SAISON 2023/2024. 
 Classement des terrains extérieurs 3x3. 
 Dispositif club Inclusif. Existence d'un dispositif porté par le Comité Paralympique et Sportif Français 

(CPSF) 
 Opération de fidélisation – Documents après la visioconférence du 6 février 2023. 
 Calendrier général sportif 2023/2024. 
 Pré liste des statisticiens 5x5 JO 2024. 
 Création  modification des structures sportives. 
 Tirages des trophées Coupes de France séniors et jeunes. 
 Document présenté par le Président Fédéral le 21 février 2023 lors de la visioconférence post Comité 

Directeur FFBB des 17 et 18 février 2023. 
 Ouverture de la plateforme "création et modification de structures sportives" pour la partie CTC, 

jusqu'au 30 avril 2023. 
 Suivi de l’expédition des médailles de bronze et d'argent.  
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 Campagne PSF (Projet Sportif Fédéral) pour les ligues et comités : visioconférences les 9 février et 2 
mars 2023. 

 Campagne PSF (Projet Sportif Fédéral) pour les clubs : 
o 5 webinaires du lundi 13 au vendredi 17 février 2023. 
o Note de cadrage du 23 février 2023 relative à la campagne PSF 2023. 

 3 autres webinaires : 
o le 28 février 2023 (18h30) pour les clubs ligues et comités : Compte-rendu financier. 
o le 9 mars 2023 (18h) pour les clubs, ligues et comités : Mobiliser les crédits professionnalisation 

pour soutenir la création ou la pérennisation d’emploi dans votre structure 
o le 9 mars 2023 (19h) pour les ligues et comités : La campagne PSF 2023 pour les ligues et les 

comités : les indicateurs d’objectifs et de réalisation des actions. 
 

Réunion de zone Sud-Ouest le samedi 25 mars de 10h à 13h à Angoulême. 
 

 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) : 
  La ligue a déménagé : nouvelle adresse : 14 rue Cabanac - 33800 BORDEAUX. 

 L’Institut Régional de Formation de BasketBall (IRFBB) de la ligue NAQ ouvre une nouvelle session 
de formation aux CS1 et CS2 du DETB à Poitiers pour cette saison. Les dates de formations sont les 
25-26 mars, 8-9 avril, 13-14 mai 2023. 

 La ligue demande le nom du conseiller territorial du comité à qui elle pourra demander l’avis sur les 
offres de formations continues proposées par les clubs du 17.       Karim 

 La Ligue NAQ a obtenu le 30 janvier 2023, pour 3 ans, l’agrément au titre de l’engagement de 
Service Civique. Une visioconférence sera organisée le lundi 20 février 2023 à 19h à destination des 
clubs et comités. 

 Appel à candidature pour organiser les finales régionales U13M, U13F et U20M les samedi 13 mai 
2023. 

 Directives de Gwénaël Pestel TIC/CIC. 
 

 Préfecture de la Charente-Maritime : 
 "Prévention de la radicalisation" : La préfecture, en partenariat avec la société "Transcultural agency", 

organise un atelier d'échanges avec pour objectif de sensibiliser les agents, intervenants ou 
bénévoles à la différence culturelle, afin de renforcer leurs capacités d'analyse et d'action face à des 
comportements susceptibles d'être porteurs d'extrémisme à contenu religieux, notamment islamiste. 
Cet atelier se déroulera dans les locaux de la préfecture les lundi 20 et mardi 21 mars 2023. 
 

 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) : 
 Informations concernant le financement FDVA : visioconférence du CDOS 17 en partenariat avec le 

SDJES (Patricia Bressange) le lundi 13 février 2023 (18h-19h30). 
 

 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 
 Demande de dotations à faire. 

 
 CDOS et CROS :  

 Visioconférences du CROS de 17h30 à 19h30 : 
o lundi 23 janvier 2023 : Structurer l'organisation interne de l'association. 
o lundi 20 février 2023 : Diversifier l’offre associative et étoffer la base des adhérents. 
o lundi 20 mars 2023 : Diversifier et optimiser les financements publics. 

 Conférence « les réseaux sociaux, les usages responsables et ses dérives » le mardi 28 février 2023 
(18h30-21h) à Salle Beauséjour de Châtelaillon-Plage. 

 Formation « la relation employé/salarié : aspect légal et règlementaire le vendredi 17 mars à Saintes. 
 Appel à projets IMPACT 2024 : Le Fonds de dotation Paris 2024 accompagne et soutient des projets 

d’intérêt général qui utilisent le sport pour la santé, le bien-être, l’éducation, l’engagement citoyen, 
l’inclusion, la solidarité, l’égalité et l’environnement. Il concrétise la volonté de Paris 2024 de 
valoriser et soutenir ceux qui au quotidien renforcent la place du sport dans la société et 
développent l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous. 

 Journée Olympique et Paralympique (animation sportive) le samedi 24 juin 2023 de 10h à 16h30) au 
Stade Yvon Chevalier de Saintes. 

 Ouverture des inscriptions pour "sport vacances 17" au centre départemental de Boyardville. 
Informations sur https://sv17.sejours-stages.fr/ 
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 Centre Sportif Départemental de Boyardville : 

 RAS. 
 

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

 
 Profession Sport et Loisirs 17 (PSL17) : 

 RAS. 
 

 Comité Français du Fair-Play pour un sport sans violence : 
 Webinaire sur l'addiction aux écrans chez les jeunes sportifs le mardi 21 février (18h-20h). 

 
 Comité 17 : 

 Refonte du site internet du comité. 
 Ecoute de Léa sur sa demande de télétravail du 24 janvier 2023. Présence au bureau les mardi et 

vendredi. Essai de télétravail sur 2 mois (mars et avril) les lundi et jeudi. Permanence à assurer pour 
l’accueil des clubs. Tâches effectuées saisies sur Trello (tableau de bord en ligne). Point à faire fin 
mars 2023. 

 Demandes de subventions : 
o FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative) : dépôt des dossiers jusqu’au 28 février 

2023. Il comporte un nouveau volet pour le financement d’actions ou de projets de 
fonctionnement ou d’innovation. 

o Projet Sportif Fédéral (PSF) 2023 : 
 dépôt des dossiers jusqu’au 30 avril 2023. 
 Comptes Rendus Financiers (CRF) des actions 2022 à déposer de suite (3 mois après la 

manifestation). 
 Information au club de la diffusion de 5 webinaires du 13 au 17 février 2023 qui expliquent 

comment établir les demandes de subventions au titre du PSF. 
 1ère réunion de calage de la campagne PSF 2023 le samedi 25 février 2023 (9h30-11h) 

avec plénière et travaux en sous-groupe dispositif. 
 Suivi des 2 visioconférences sur l’évolution des engagements des CTC (Coopérations Territoriales 

de Clubs) les samedis 4 et 11 février 2023. 
 Suivi de la visioconférence sur l’opération JAP (Je Joue, j’Arbitre, je Participe) le jeudi 9 février 2023. 
 Réunion au club de Tonnay-Charente le mardi 7 mars 2023 à 18h30. 
 JO 2024 : Céline Méchin est pré sélectionnée pour être marqueur 3x3. 
 Le gymnase « complexe sportif des Galères », rue des Pâquerettes à Aytré est classée H2. 
 Dans le cadre du « développement des clubs ». Léa a reçu 20 réponses (sur 30 clubs) à son 

questionnaire. Elle a établi 3 fiches qui seront transmises aux clubs : 
o Opération Basket Ecole. 
o Organisation de tournois 3X3. 
o Fonctionnement de HelloAsso. 

 Léa : Créa club à St Jean-de-Liversay : visite du 2 février 2023 :  
o Projet d’initiation au cours du dernier trimestre pour les CE et CM (Karim et Anaëlle Viaud). 
o Il reste à valider le créneau du mercredi (16h-17h). 
o Une annonce va être faite auprès des parents en vue de créer un club. Anaëlle est partante. 
o Le directeur du centre de loisirs (périscolaire et vacances) est très intéressé. Il parlera de l’OBE 

à la directrice de l’école. 
o Relance prévue début mars 2023. 

 Salles et terrains : Courrier transmis aux clubs des documents à récupérer auprès des gestionnaires 
(documents à transférer à Aurélien Gentes). 16 clubs ont transmis des informations pour 17 
gymnases : Angoulins, Ars, Aytré, Bourcefranc, Boyardville, St Pierre d’Oléron, Jarnac Champagne, 
La Jarrie, Tasdon, Marennes, Marsilly, Villeneuve, Port d’Envaux, St Agnant, St Clément, St 
Rogatien, St Xandre. 
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Tour des Commissions 
Secrétariat général   (Geneviève PALVADEAU) secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org 

 Au 23 février 2023 : 4662 licenciés (+ 701 soit + 18 % à la même date de la saison dernière) répartis 
en : 3369 M soit 72 % (+ 553 soit + 20 %) et 1293 F soit 28 % (+ 148 soit + 13 %).      La FFBB est à 
+ 14 %. 

 567 licences OBE de 23 classes de 10 écoles. 
 Validation du PV de la réunion du comité directeur n° 4 du 30 janvier 2023. 
 Envoi de textes des fonctions des délégués de club et du fair-play. 
 Rappel aux clubs de la date de fin des mutations au 28 février 2023. 
 Information transférée aux clubs sur la semaine du camp basket de "sport vacances 17" du 16 au     

21 juillet 2023 à Boyardville pour les 9-14 ans. Coût : 500 €. 
 Récompenses. 

 
Trésorerie (François DUSSAUZE) tresorier@charentemaritimebasketball.org 

 Compte rendu financier PSF 2022. 
 Burie : le club a payé l’affiliation mais pas la cotisation départementale. 
 3ème acompte envoyé en février 2023. 
 Factures du TIC envoyées aux autres comités. 
 Convention partenariat avec le crédit mutuel. 
 Affichage de la convention de la CCNS. 

 
Sportive (Raphaël FERRAND) sportive@charentemaritimebasketball.org 

1. Interdépartement (ID) 
RAS. 

2. Seniors  
Notification 06-2022 envoyée à Royan en DM2 pour participation d’un joueur non surclassé. 
Notification 07-2022 envoyée à St Rogatien pour participation d’un joueur « brûlé ». 
20 notifications pour modification de liste des brûlés ont été envoyées (soit + 7 par rapport au 
dernier bureau). 

3. Jeunes 
Un joueur du Stade Rochelais joue avec le club de Marsilly, et la licence T n’a pas été faite. Faire 
une mutation. 

4. Coupes – Note envoyée au club le 22 février 2023 
8 clubs vont recevoir les plateaux des ¼ et ½ finales les samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 : 
Tonnay-Charente, St Jean d’Angély, La Jarrie, Saintes, Saujon, Surgères, Ars-en-Ré et Tasdon. 
Les finales se joueront le 10 juin 2023. 

5. Rencontre Loisirs 
RAS. 

6. Divers 
Récompenses.  

 
3X3 (Alain COCHET) sportive@charentemaritimebasketball.org 

 Series 3x3 Charente-Maritime : 
o Après la 1ère étape organisée par le Stade Rochelais le dimanche 18 décembre 2022, pas 

d’autre projet en vue. La date finale est fixée au 30 avril 2023. 
o Finales NAQ le 8 mai 2023 pour les Seniors F/M et le 7 mai pour les U18 F/M à Saintes. 

Finales U13/15 en Juin 2023. 
 Open Plus Access 3x3 du 2 au 4 juin 2023 à La Rochelle : 

o Changement de site. Après étude avec la Mairie, seul le site « Moitessier » correspond à nos 
besoins. Les dossiers sont cours de modifications. Le plan est refait ainsi que les besoins 
matériels.  

o Léa fera la formation prévue dans le cadre de la charte Eco-manifestation avec la ville de La 
Rochelle. 

o Modification du dossier d’homologation. 
o Le dossier de subvention du Conseil départemental a été transmis. 
o Actions Partenaires en cours (besoin de l’aide du Stade Rochelais). 
o Notre Open est rattaché à l’Open Plus des Herbiers (85) le 1er juillet 2023 (M et F). 
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 Equipe de France masculine 3X3 : 
Tournoi international 3x3 SM au Stade Rochelais (salle Gaston Neveur) les vendredi 24 et samedi 
25 février 2023 (14h-19h). Les 16 joueurs convoqués se sont entraînés les mardi 21, mercredi 22 
et jeudi 23 février dans la salle de St Clément-des-Baleines. 

 Journées Nationales du 3x3 : 
Animation le samedi 17 juin 2023 matin avant l’Assemblée Générale du comité. Le contact est 
pris avec Claude Lainé, président du club de St Jean d’Angély pour une rencontre préalable avec 
son responsable technique (mars 2023). 

 3x3 Entreprises : 
o La date butoir pour l’organisation d’un tournoi départemental était fixée au 17 février 2023 ! 
o Le groupe Léa Nature n’aurait pas d’expérience dans le domaine. 

 Beach tour 3x3 : 
Les étapes de Châtelaillon et de Royan sont confirmées. Planning géré par la Ligue. 

 Tournoi 3x3 : 
Un ticket pour un tournoi Urban PB. 

 
Mini Basket (Sylvie BURIDANT)  mini@charentemaritimebasketball.org 

 Plateaux U7 : les dates des prochains plateaux sont les 11/12 mars et 25/26 mars 2023. Le 
résultat final de l’enquête concernant les plateaux U7 a confirmé les premiers résultats. En effet, 
les 19 réponses reçues ont mis en avant que les 2 raisons principales au manque de clubs 
organisateurs sont le manque de créneaux disponibles et le manque de bénévoles. Concernant le 
manque de participants, la raison principale est la distance pour se rendre sur un plateau mais 
aussi le manque d’accompagnants et le manque de motivation.   

 Challenge Mini-Kids : Les fiches des ateliers U9 et U11 ont été transmises aux clubs courant 
janvier. Les finales auront lieu le dimanche 14 mai 2023 à Villeneuve. 

 Bracelets de fidélisation : 
o Une enquête sur l’intérêt des clubs de Charente-Maritime avait été envoyée afin d’avoir une 

idée des clubs qui souhaitent continuer la distribution de bracelets éponge. Le résultat est 
négatif pour 71 % des 21 clubs qui ont répondu.  

o Visioconférence le 6 février 2023 de la FFBB. Réunion menée par Agnès Fauchard, Valérie 
Alliot et Nzumba Kamalandua qui remplace Gilles Malécot (retraite). 
- Les bracelets ont été pris en charge par la FFBB en 2021/2022, ont été facturés à 50% aux 
comités en 2022/2023 et seront facturés à 50 % aux comités et 50 % aux clubs en 2023/2024 
puis 100% aux clubs en 2024/2025. 
- Lors de la réunion, il a été évoqué que le comptage en février pour une distribution sur la 
saison suivante rendait l’exercice très compliqué, car, bien évidemment nous arrivions à un 
écart (manque de bracelets) entre les prévisions de février et le nombre de licenciés en 
octobre. 
- Pour la Charente-Maritime il a manqué 51 bracelets blancs (actuellement en rupture de 
stock). 
- Il a été suggéré à la FFBB de décaler le comptage au mois de novembre pour une distribution 
en fin de saison (vers le mois de mai compte-tenu du délai de 6 mois entre la commande et la 
livraison). Ceci a été refusé, car la FFBB souhaite que les enfants aient leur bracelet dès le 
début de saison. Nous devrons donc passer nos commandes en avril pour une prochaine 
livraison en octobre. 
- Nous allons à nouveau solliciter les clubs pour connaître définitivement ceux qui continueront 
afin d’estimer les quantités d’après les effectifs actuels. La FFBB précise que les clubs peuvent 
commander quelques bracelets supplémentaires pour pallier les nouvelles inscriptions. 
- Pour rappel, les bracelets distribués en octobre 2023 seront financés à 50/50 entre le comité 
et les clubs. Pour info, le prix du bracelet 2023 n’est pas encore connu mais ne devrait pas 
excéder 1,40 €. 

 Label Départemental : pour rappel les dossiers sont à transmettre à la Commission Mini avant le 
31 mars 2023. 

 OBE : 23 demandes validées à ce jour. 
 Séminaire des dirigeants mini-basket du 11 mars 2023 à Paris : Gwenaëlle Chamlong. 
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Technique  technique@charentemaritimebasketball.org 

 Formation des cadres 
o Brevets Fédéraux en cours  

- BF Adultes du 10 décembre 2022 au 8 avril 2023 : 7 candidats en formation - 4 Clubs. 
- BF Jeunes du 3 décembre 2022 au 1er avril 2023 : 20 candidats en formation - 11 Clubs du 

CD17 et 2 clubs du CD16. 
o Formation continue des entraineurs 

  Dates en programation : 
- Intervention technique avec les U11 de St Xandre en relation avec leur entraineur : Julien 

Bonamy. 
- Intervention technique en collaboration avec Michael Bur (U15 stade Rochelais). 
- Intervention technique U13. 

o Intervention technique particulière à programmer 
- Equipe U11 de St Xandre (Organisation défensive non conforme aux directives techniques 

ciblées sur ce niveau). 
 Formation du joueur 

o Génération 2010 (fin de cycle) 
Résultats du Tournoi des Etoiles des 16-17-18 février 2023 au Temple-sur-Lot. 

- Filles (4 victoires / 5 Matchs)  => 3ème 
- Garçons (1 victoire / 5 Matchs)  => 11ème 

o Génération 2011 (Début de cycle) 
- Stage les mardi 11 et mercredi 12 avril 2023 : à confirmer. 
- Cycle d’entrainements les dimanches à partir de mars 2023. 
- Compétitions : TIC 2011 le dimanche 11 juin 2023 et TIC à la Toussaint 2023. 

o Génération 2012 : 1ère détection les jeudi 13 et vendredi 14 avril 2023. 
 

 Visites des clubs par Karim 
  17 clubs visités sur 30 par Karim au 30 janvier 2023 : 

 

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

 Examen Arbitre départemental (EAD) 
Pour rappel : du 12 au 16 avril 2023 stage « Camp arbitre » au centre sportif départemental de 
Boyardville.  
33 stagiaires inscrits à l’EAD. 
Owen Lucazeau - Iban Garcia – Erwan Putois--Jeannin et Cassiopée Hubert sont validés arbitre 
départemental. 
 
 



7 
 

 Formation 3x3 
Vendredi 14 avril 2023 au Centre Sportif Départemental de Boyardville de 20h à 22h : formation des 
Ref 3x3 ouverte à tous. 

 Formation OTM 
Cassiopée Hubert a validé la formation e-learning OTM région et OTM fédéral, elle reste en attente 
de valider la pratique. 
4 clubs nous ont sollicités à la suite de notre courrier du mois de décembre  2023 : Angoulins –   
Saint Xandre – JLA – CTC Ile de Ré. 
Il faut reprendre contact avec ces clubs pour fixer les dates de nos interventions. (En charge de cela 
Valérie Tarissa + Bruno Grelaud). 

 Conseiller Technique Arbitre - Écoles d’arbitrage de clubs  
Samedi 11 mars 2023 de 9h à 11h30 à la salle Gaston Neveur, nous organisons une formation de 
formateur des écoles d’arbitrage, animée par Maxence Carrazedo. 

 Autres Formations 
Pendant le stage du 12 au 16 avril 2023 à Boyardville, nous avons décidé d’organiser d’autres 
formations, pour profiter au mieux de la présence des formateurs et du site qui peut accueillir 
plusieurs formations en même temps. 
- Jeudi 13 avril : formation pour les stagiaires régionaux. 
- Vendredi 14 avril : formation Ref 3x3. Proposer de faire un tournoi 3x3. 
- Samedi 15 avril : formation des formateurs, en priorité pour les membres de la CDO ; cela fait suite 

à la formation mise en place par la FFBB suivie par Maxence début février 2023. 
- Section Basket Collège Archiac 

J’ai remis, mardi 21 février 2023, la mallette de formation arbitrage à la section basket du collège 
d’Archiac, puis j’ai fait une intervention sur les règles du basket. Vendredi 17 mars 2023, nous ferons 
passer au 11 collégiens qui suivent la formation arbitrage dans cette section les épreuves E3 et E4 
de l’EAD, puis nous les verrons à la pratique sur un tournoi au mois de mai. 

 

 

 

Commission Vivre Ensemble  (Valérie Cattanéo)  
Licences Basket Santé. 
Demande de labellisation du 2ème groupe. 
Contact avec les maisons de retraites de Rompsay et de St Xandre. 

 
Divers : RAS. 

 
Date de la prochaine réunion de bureau le lundi 20 mars 2023. 
 
 

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


