COMPTE RENDU REUNION DU 26/11/2018
Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement en annexe 1.

 INFORMATIONS
Présentation film 3.0 présenté par Alain.

 COMMISSION SPORTIVE
Matchs à rejouer suite au we du 17-18/11/2018 à jouer avant fin Décembre et à donner les dates
rapidement :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

U18F : ABC – SOYAUX
PRF :MESNAC ‐ ST YRIEX
U13M : COGNAC – ST YRIEIX
U15M : PUYMOYEN – ABC
U15M : RUELLE – JARNAC
U17M : ABC – ST YRIEIX
U17 2 : ABC ‐ MANSLE

Tirage du trophée féminin le 17/02/2019
‐
‐
‐
‐

ST SORNIN (+21) – LA COURONNE 2
MOULIDARS – BARBEZIEUX
ST YRIEIX (+14) – JARNAC 1
SOYAUX – COGNAC

Tirage du trophée masculin le 17/02/2018
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PUYMOYEN (+21) – MOULIDARS 1
JARNAC 1 – VALECHEL
MOULIDARS 2 (‐21) – ABC 1
COGNAC (+21) – BARBEZIEUX 1
JARNAC 2 (+21) – ST YRIEIX 1
ST SORNIN 1 (+7) – PUYMOYEN
ST YRIEIX 2 (+21) – MESNAC 1
RUELLE 1 (+14) – SOYAUX 1
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 COMMISSION TECHNIQUE
Sélections départementales:
Les 2006 reviennent du CIC/TIC qui c'est bien passé surtout pour les filles qui ont montrées de très
belles choses. Les garçons peuvent être déçus car l'investissement a été trop irrégulier pour ce
niveau de compétition.
Ces deux groupes préparent le Tournoi des étoiles qui aura lieu les 3,4 et 5 Janvier prochain au
Temple sur Lot (entrainements les dimanches plus stage les 27 et 28 décembre à Cognac).
Les 2007 continuent de travailler en vue du TIC qui aura lieu à St Yrieix en juin.
Nous avons profité des vacances de la Toussaint pour réunir les 2008 garçons qui avaient été vus
lors du plateau de début de brassage de Ruelle. Leur premier rassemblement officiel aura lieu le 13
Janvier au STAPS à Angoulême.

Sections Scolaires Sportives:
Les conseils de classes du 1er trimestre approchent tout se passe bien à P.Bodet.
Nous essayons avec la section de Félix Gaillard de trouver le moyen d'accentuer notre collaboration.
Formation de Cadres:
Les premières séances de supervisions des stagiaires Animateur Mini sur leurs créneaux
d'entrainements ont eu lieu.
Les 3 candidats à l'Initiateurs sont inscrits à la formation du CD86 mais feront une partie de leur
cursus et leur évaluation en Charente.
Merci aux jeunes de confirmer qu’ils ont bien reçu les mails du comité quand à la venue de Patrick.
Challenge Benjamin(e)s :
Vous avez reçus les documents explicatifs des épreuves. Nous souhaitons que chaque u13 du
département participe, nous vous proposons donc de venir faire passer les épreuves dans votre club
ou de vous fournir le kit matériel de la FFBB.
La finale départementale aura lieu le Dimanche 10 Février au STAPS à Angoulême.
Retour des résultats avant le 1er Février.
3X3:
CF réunion
besoin par club 1 correspondant 3x3 et 1 superviseur 3x3.
All Star Game Féminin:
L'édition 2019 du ASG Féminin aura lieu 26 Janvier à Cognac, merci de commencer à en informer
vos joueuses, l'affichage arrive bientôt.
Visites dans les Clubs:
Nicolas continue son tour dans les clubs sur des entrainements ou des matchs et voit beaucoup de
bonne volonté, n'hésitez pas à lui demander de venir comme Ruelle pour vous aider dans la mise en
place de vos séances.
Par contre, en u13 poule 1 garçons et filles ont doit jouer en 5c5 car ses divisions permettent l'accès
au championnat régional.
Le club de Ruelle demande où le 5 X 5 est mentionné sur le règlement comme indiqué par
Nicolas (car sur le règlement FFBB c’est noté voir avec règlement Comité) et donc ne trouve
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rien sur celui-ci. Lors de déplacement il y a des clubs qui veulent jouer 5 X 5 et d’autres 4 X
4……donc il faut absolument se positionner sur cela.
De plus les défenses "type zone" dans lesquelles tous les joueurs se replient dès la perte de balle ou
le panier marqué dans leur raquette tout en restant tous très loin de leur vis à vis sont interdites.
Les aides de l'opposées sont autorisé dans le cadre de rotations défensives à 2, 3 ou plus.

 COMMISSION CDO

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 22/11/2018
Présents : Laurent BARBOT, Cédric BERTORELLE, Wilfried BOULESTEIX, Stéphane CLOCHARD,
Christine FORESTIER, Sylvain GALLAIS, Christophe JUTAN, Maeva LABRUNIE, Christophe PEZEAU,
Michel SAILLARD

I – Formation des arbitres
Stages des arbitres ayant accédé au niveau régional
Il était prévu initialement que cette formation s’effectue sur quatre weekends pour un montant de 300
euros. Au cours de la réunion de l’Equipe Régionale des Officiels (ERO)du 8 novembre 2018, les
techniciens ont remonté le fait qu’ils trouvaient que le coût de cette formation allait à l’encontre de
l’objectif demandé. Après débat, Il en est ressorti qu’il fallait revoir cette formation sur ce très grand
territoire.
Les techniciens de l’ERO ont donc proposé l’option suivante concernant la formation des arbitres
accédant au niveau régional : effectuer deux samedis de formation, en janvier et février (décentralisés
sur deux sites) puis un weekend à suivre (sur un seul site).
Le bureau de ligue, lors de sa réunion du vendredi 16 novembre 2018, a validé cette proposition pour un
montant de 150 euros qui couvre en partie les frais de fonctionnement et d’encadrement pour la saison
2018/2019.
4 arbitres sont concernés par cette formation : Dan AULTMAN, Flavien BOURGET, Laurent GENESTE
et Romain SAUVAGET.
Stage de Perfectionnement des arbitres départementaux
Fautes d’inscriptions, ce dernier initialement prévu les 27 et 28 octobre dernier au Chambon, avait été
annulé. Il sera reprogrammé début 2019. Projet : Utiliser le tour de coupe des 16/17 février comme
support ?
Stages de préparation à l'Examen d'Arbitre Départemental.
Le 1er stage s’est déroulé au Chambon du vendredi 27/10 (20h) au Dimanche 28/10 (16h).18 candidats
étaient inscrits. Seulement 16 se sont présentés.
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EL KOUNNA Wail ayant prévenu trop tardivement de sa non-participation et SERIDI Noah n’ayant pas
prévenu de son absence, les frais de stage seront facturés à leurs clubs respectifs.
Groupe intéressant, mais très jeune et qu’il faut souvent discipliner et recadrer.
Les cours en salles se sont bien passés mais il est vrai qu’on a dû leur demander de poser les
téléphones portables dans une boite.
RAPPEL : PLANNING PREVISIONNEL DES STAGES EAD 2018-2019
Toutes les dates sont consultables sur le site du Comité « Commission des Officiels »
 Dimanche 25 novembre 2018 de 9h à 16h (Collège de La Couronne)
Encadrement : Laurent BARBOT (matin), Maeva LABRUNIE (après-midi) et Stéphane
CLOCHARD (journée)


EXAMEN (écrit et oraux) - Dimanche 16 décembre 2018 au Siège du CD16
Jury : Christophe JUTAN, Christophe PEZEAU, Wilfried BOULESTEIX, Sylvain GALLAIS

II- Commande des maillots aux jeunes arbitres
Après avoir contacté par téléphone la boutique de la FFBB cette semaine, il s’avère que les chemises
d’arbitre n’arriveront pas avant janvier 2019.
Nous allons organiser une première vague de distribution des chemises reçues.
2 chemises commandées par le club de La Couronne à refacturer (2 x 54 = 108 €)

III – Arrêts
Marion ABIZANDA-CORTS et Albert COMPERE ont fait part de leur souhait d’arrêter l’arbitrage. Merci à
eux deux pour leur investissement.

IV- Désignations
Ça se passe globalement bien. 90 % des rencontres sont couvertes. Il est demandé au répartiteur d’être
vigilent sur les niveaux des arbitres désignés sur les U15 départementaux. Ces niveaux devant être
principalement désignés avec 2 jeunes arbitres ou 1 jeune avec un tuteur.

V- Observations
A ce jour 8 arbitres ont été évalués sur les 17. Il est demandé aux observateurs de faire un effort pour
voir un maximum d’arbitres avant fin décembre.
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Une journée de formation des évaluateurs est à l’étude. (date ?, lieu ?, support ?)
VI-Rattrapage Ligue
Chloé GIRARD et Jeremy HACHANI sont convoqués dimanche 25 novembre à 9h pour passer le test
physique Luc Leger en rattrapage Ligue.
VII OTM
Situation OTM Charente :
Nous n'avons aucun OTM stagiaire inscrit en formation pour cette saison 2018-2019. Ceci peut se
comprendre du fait du manque d'équipe à désignations d'OTM en Charente.
Il va falloir sensibiliser les clubs susceptibles d'accéder au niveau pré-national sur lequel la ligue
souhaiterait désigner. Ce projet reste à finaliser.
Il serait bon toutefois de rappeler aux clubs qui ont des niveaux à désignation, qu'ils doivent inscrire
leurs OTM en formation afin qu'ils soient valorisés selon la charte des officiels et ainsi rapporter des
points à leurs clubs.
E-marque V2 :
La Fédération va basculer sur e-marque V2 en janvier 2019 pour les championnats de France seniors et
jeunes 1ère division. La version actuelle ne sera plus valide pour ces niveaux mais le restera pour tous
les autres championnats.
A compter de la saison 2019-2020 l'e-marque actuelle ne sera plus opérationnelle, ce sera l'e-marque
V2 qui sera en vigueur. Il va falloir programmer des formations sur les événements de fin de saison sur
le département.
Une formation e-learning doit être mise en ligne.

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS
RAS

 COMMISSION COMMUNICATION
RAS
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 COMMISSION MINI-BASKET
 Basket école :
Pour la période 1 du 10 Septembre au 16 Novembre :
Les Fêtes Scolaires ont eu lieu du 6 Novembre au 16 Novembre avec les clubs de Ressources
Technique : d’Angoulême BC, Valéchel BB, Barbezieux BB, BC Châteauneuf, BC Manslois Réveil
Saint-Sornin, ASBB Soyaux en partenariat avec le Comité Charente de Basket (CTF Patrick
BERTOUY.
FNMB 01
FNMB 02
FNMB 03
FNMB 04
FNMB 05

Mardi 6 Novembre
Jeudi 8 Novembre
Jeudi 8 Novembre
Vendredi 9 Novembre
Vendredi 9 Novembre

FNMB 06
FNMB 07
FNMB 08
FNMB 09

Jeudi 15 Novembre
Jeudi 15 Novembre
Vendredi 16 Novembre
Vendredi 16 Novembre

FNMB 10

Report
A déterminer

Ecole de La Rochefoucauld AM Martel
Ecole de Cellettes
Ecole de Mansle
Ecole de Barret
Ecoles de Guimps et Saint-Aulais
La Chapelle
Ecole de Bouex
Ecole de Bunzac
Ecole de Pranzac
Ecole d’Angoulême
Sainte-Marthe Chavagnes
Ecole de bonneuil

4 Classes
1 classe
3 classes
3 classes
4 classes

91 élèves
20 élèves
67 élèves
63 élèves
83 élèves

3 classes
1 classe
1 classe
2 classes

66 élèves
21 élèves
25 élèves
51 élèves

1 classe

15 élèves

La Fête Scolaire concernant les 2 classes de l’école Freinet de Soyaux aura lieu en Juin 2019 avec
les autres écoles de la ville.
La Fête Scolaire concernan tles 2 classes de CP M Nadaud de Châteauneuf aura lieu en Juin 2019
avec les 2 classes de CE de la même école.
En conclusion :
7 clubs CRT concernés, 10 FNMB organisées, 13 écoles, 27 classes et 597 élèves pour cette 1ère
période.
Jeux ludiques sur le thème des jeux de société et tournoi par niveau ont été proposés.
Remerciements à Patricia, Michel, Karine, Bella, Jonathan, Jean-François,Julie, Caroline, Louis,
Bastien et Benoistpour leurs participations actives à l’OBE.
Rappel : le CRT apporte une aide administrative (flyers) matérielle (panneaux (logistique transport) et
sportive avec distribution de flyers.
 Nouveaux cycles qui commencent de Lundi 19 Novembre au vendredi 25 Janvier
Cycles CRT Angoulême : Ecole de Saint-Paul 4 classes, CRT Valéchel BB Ecole de Dirac 2 classes
et Dignac 3 classes, CRT Barbezieux : Ecole Jacques Prévert 5 classes, Baignes 3 classes, CRT
Châteauneuf Ecole Sainte Marthe 3 classes, CRT Jarnac Ecole F Buisson 4 classes, Saint-Pierre 4
classes, CRT Ruelle BC Ecole R Doisneau 3 classes,
 Fêtes Scolaires prévisionnelles :
FNMB 11
FNMB 12

Mardi 18 Décembre
Lundi 14 Janvier

FNMB 13
FNMB 14
FNMB 15
FNMB 16
FNMB 17
FNMB 17
FNMB 18

Mercredi 16 Janvier
Jeudi 17 Janvier
Jeudi 17 Janvier
Vendredi 18 Janvier
Lundi 21 Janvier
Mardi 22 Janvier
Vendredi 25 Janvier

Ecole de Dirac le matin
Ecole Saint-Paul d’Angoulême
La journée
Ecole R Doisneau Le matin
Ecole de Baignes
Ecole Sainte Marthe de Châteauneuf
Ecole F Buisson de Jarnac
Ecole Saint-Pierre de Jarnac
Ecole J Prévert de Barbezieux
Ecole de Dignac
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4 classes

50 élèves
108 élèves

3 classes
3 classes
3 classes
3 classes
3 classes
5 classes
3 classes

65 élèves
64 élèves
79 élèves
113 élèves
69 élèves
106 élèves
76 élèves
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En conclusion :
6 clubs CRT concernés, 9 FNMB organisées, 9 écoles, 29 classes et 725 élèves pour cette 2ème
période.
 Kits OBE :
Les clubs CRT doivent régulièrement regarder sur FBI pour valider les écoles concernant leur
secteur. A noter des incohérences informatiques sur FBI, le CTF a validé pour les clubs.
 Gestion sportive :
Les plateaux débutants ont commencé ainsi que les rencontres des confirmés. Pensez à envoyer les
feuilles de plateaux des débutants RECTO VERSO et toutes les feuilles des Confirmés à la
commission mini basket avant le Mercredi Matin qui suit le week-end.

 Débutants :
Il manque la feuille de plateau Recto Verso :
Du club de La Couronne du samedi 13 octobre.
Du club de Saint-Yrieix du samedi 10 Novembre.
 Pour le week-end du 13 octobre 4 plateaux organisés avec 88 Débutants.
 Pour le week-end du samedi 10 novembre 4 plateaux organisés avec 122 Débutants.

 Confirmés :


Il manque les feuilles des confirmés suivantes :
Poule 1 :DFU11
13/10
10/11
17/11
17/11

Rencontre 2
Rencontre 3
Rencontre 5
Rencontre 6

BC Puymoyen 1
AL Mesnac 1
AL Mesnac 1
La Couronne Basket 1

AL Mesnac 1
La Couronne Basket 1
La Couronne Basket 1
BC Puymoyen 1

Poule 2 :DMUU11-2
17/11
Rencontre 17
17/11
Rencontre 18

CS Leroy Champniers
Cognac Basket Avenir 1

Barbezieux BB
ASBB Soyaux 1

20/01

CS Leroy Champniers

AJ Moulidars

AJ Moulidars 1
AL Mesnac 2
AL Mesnac 2

Barbezieux BB 2
Barbezieux BB 2
AJ Moulidars 1

BC Châteauneuf
La Couronne Basket 2
BC Châteauneuf
La Couronne Basket 2
BC Puymoyen 2

Ruelle BC 1
Ruelle BC 1
BC Puymoyen 2
BC Châteauneuf
Ruelle BC 1

BC Manslois 2
Réveil Saint-Sornin

Angoulême BC
Valéchel BB

Rencontre 34

Poule 3 :DMU11-3
13/10
Rencontre 27
10/11
Rencontre 29
17/1
Rencontre 31
Poule 4 : DMU11-4
13/10
10/11
10/11
17/11
17/11

Rencontre 37
Rencontre 39
Rencontre 40
Rencontre 41
Rencontre 42

Poule 5 : DMU11-5
13/10
13/10

Rencontre 51
Rencontre 52
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17/11
17/11

Rencontre 55
Rencontre 56

Valéchel BB
Angoulême BC

BC Manslois 2
Réveil Saint-Sornin

Les engagements pour la 2ème phase vont être envoyés.
Retour pour le mardi 18 Décembre
 CATEGORIE BABY
 Premier Plateau baby le samedi 1er Décembre 2018 à Barbezieux sur le thème de Noël.
 Deuxième plateau Baby à Cognac samedi 26 Janvier 2019.
 Panier d’Or 2018 :
Mardi 8 Mai 2019
Communiquer sur cet évènement auprès des parents et anticiper sur le nombre de
participants.

 COMMISSION LICENCES
Statistiques du CD
Saison 2017/2018 à la date du 25 Novembre
Hommes

1 374

71.6%

Femmes

545

28.4%

Saison 2018/2019 à la date du 25 Novembre

Total 1 722

Evolution :

‐78

Hommes

1 307

71.0%

Femmes

534

29.0%

Total 1 841

‐4.1%

 TRESORERIE
Le Conseil Général vient de nous verser 10000€ dans le cadre de notre convention annuelle pour le
développement du basket en Charente.
Nous allons déposer au titre du fonctionnement un dossier de demande de subvention auprès du
conseil départemental.
Nous allons recevoir la facture pour le CIC de Poitiers du mois d’octobre d’environ 2000€. Pour ce
même CIC la facture des mini-bus de location est de 600€.
Nous venons de régler la taxe d’habitation pour la somme de 593€ (la moitié est prise en charge par
le CD de Handball).
Nous allons devoir régler le stage arbitre du Chambon du mois d’octobre 1200€
Les factures du 3ème acompte seront envoyées aux clubs en janvier pour un payement avant le 30
janvier 2019.
Dossier FFBB pour les petits comités à remettre pour le 30/11.
Tournoi des étoiles à voir par rapport au coût.
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 COMMISSION CSRDQ
Pas de dossier.

 FFBB
Retour séminaire FFBB : Présidents comité, ligue, secrétaires, trésoriers pour donner des infos sur ce
que veut faire la FFBB pour les saisons à venir, sous forme d’ateliers.
Politique sportive par région.
Développement du 3 X 3. Basket santé, quartiers sensibles handicaps,…… opportunité pour les
clubs de s’inscrire dans telles ou telles démarches.
Réfléchir sur les problématiques des structures par exemple les licences.
Etre au plus près des territoires.
Axe supplémentaire demandé par le gouvernement sur la féminisation.
E-marque V2 la saison prochaine.
Règlement général sur la protection des données.
Dématérialisation de la licence : doit être plus simple et la saison prochaine il n’y aura plus de carton
de licence. Le licencié devrait saisir son renouvellement de licence.
Ruelle demande qui va valider cela ?
Plan performance fédéral : U13 détection, pôles à garder ?.....
Répartition des compétences entre Ligue, Comité et la Fédé : qui fait quoi …..échéance 2024.
e-ffbb : se créer les alertes.

 DIVERS et Tour de table
Ruelle :
Rôle du délégué de club en qui consiste de rôle ?
Match U13 RUELLE – PUYMOYEN, valérie déléguée au début match, et après a arbitré la fin du
match : demande le statut du rôle du délégué.
Match houleux, parents très désagréables par rapport à l’arbitre.
Les joueurs se connaissent bien car ils sont à la section, et commencent à se chauffer bien
avant le match ……
Les adultes doivent se calmer autour des terrains.
Certains clubs jouent vraiment « la gagne » ! les coatchs des U13 devraient se calmer
Moulidars :
U18 F arbitrage maison écrit sur les réseaux sociaux
Cathy souligne l’état d’esprit à chaque saison et va envoyer un mail aux présidents de clubs pour
souligner cela. Les coatchs devraient maitriser les parents.
Alain :
Présidents des clubs doivent recevoir les coatchs des U11, U13….. pour bien expliquer ce qu’ils
attendent d’eux.
Facebook des clubs : passage en commission de discipline si dérapage. Cathy n’hésitera pas à ouvrir
un dossier discipline.
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LCB : pour les U13M, la présidente est intervenue auprès du coach pour calmer ses ardeurs. Maeva
remercie Nicolas d’être intervenu pour parler avec Jérémie.
Soyaux : organisation d’un Frenchy camps au mois de Juillet 2019.
LCB : stage « Ron Stewart » en Février 2019 : merci à ceux qui communiquent sur cela.
Cathy : ne pas faire de rétention d’information entre clubs, faire partager et ne pas avoir peur que si
un licencié va à ce stage que la saison prochaine il ira dans ce club……
Remise : affiche 3 x 3.

Prochaine réunion du CD le Jeudi 20 Décembre (sans les clubs)
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