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COMPTE RENDU REUNION DU 20/12/2018 
 

 

Présents : Cathy, Alain, Jean-Claude, Patrick, Nicolas, Emmanuel B, Philippe, Clémence, Tutu. 
Excusés : Patricia, Emmanuel L 
 

 INFORMATIONS 
 

Il faut impérativement donner le CR 8 jours avant la réunion. 
 

 COMMISSION SPORTIVE 

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 
 
Championnat U13 F : le LCB ne veut pas monter en division supérieure. 
Championnat U13M : PUYMOYEN va faire le tournoi. 
Championnat U15 : pas de montée. Il se fera avec le CD 17 : les équipes sont informées. 
Championnat U18 : 4 équipes. Moulidars accepte de jouer en inter-région. 
Possibilité de jouer également en 3 x 3 les 9/02 – 9/03 – 30/03 – 13/04. La proposition est à faire 
auprès des entraineurs des 4 clubs. 
 
Les finales du trophée : 01/06/2019 : le club de PUYMOYEN se porte candidat pour organiser. 
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 COMMISSION TECHNIQUE 
 
Sélections départementales: 
27 et 28/12 – stage Cognac 
3-4-5/01/2019 "Tournoi des Etoiles" au Temple sur Lot (bus avec la Vienne) 
Rassemblement au STAPS le 13/01/2019 (9 h-11 h Garçons) – (11 h – 12 h 30 Filles). 
 
Challenge Benjamin(e)s : 
 
Nicolas peut se déplacer dans les clubs pour les épreuves. MANSLE et JARNAC l’ont sollicité. 
La finale a lieu le 10/02/2019. 
 
3X3:  
 
Nuit du 3 X 3 au STAPS ? à organiser avec le comité ? A voir pour la saison prochaine. 
 
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. 
 

 COMMISSION CDO 
 

I – Formation des arbitres 
 

 Stage de Perfectionnement des arbitres départementaux  
Projet : Utiliser le tour de coupe des 16/17 février comme support ? Si oui comment ? 

 2ème stage de préparation à l'Examen d'Arbitre Départemental. 
Il s’est déroulé le dimanche 25 novembre 2018 de 9h à 16h au Collège de La Couronne :  
2 arrêts (Enzo AURAS et Yoann VIGIER de Moulidars)  
1 absent excusé (Thimothé LEVEILLET) 
 

 Examen d'Arbitre Départemental. 
11 candidats sur les 12 restants suite au 2ème stage se sont présentés aux épreuves théoriques 
terminales (QCM et oral de règlement). 
 

   
Epreuves 

E.A.D. 
CANDIDAT 

E1 : 

Présence 

E2 : e‐

Learning 
E3 : QCM E4 : Oral

Moyenne E3 + 

E4  
E5 : Match

NOM   Prénom   Validée  Validée  Note /20 Note /20 Note>12/20  Validée  Validé 

ARAGONES  Julie  Oui  Oui  ?  ?  Oui   En cours    

BARBIER  Corentin  Oui  Oui  ?  ?  Oui  En cours    

BLONDEL   Romain  Oui  Oui ? ? Oui  En cours

EYSSERIC  Raphael  Oui  Oui  ?  ?  Oui  En cours    

HIDIER  Shad  Oui  Oui ? ? Oui  En cours
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LABREGERE  Hugo  Oui  Oui  ?  ?  Oui  En cours    

LACHENAUD  Guillaume  Oui  Oui  ?  ?  Oui  En cours    

LEVEILLET  Thimothée  Oui  Oui  ?  ?  Oui  En cours    

MAURIN  Valentin  Oui  Oui ? ? Oui  En cours

MEKKI 
Sanaa‐

Hajer 
Oui  En cours  ?  ?  Oui  En cours   

SAIVRES  Emilien  Oui  Oui  ?  ?  Oui  En cours   

 

A ce jour, tous les candidats qui se sont présentés ont satisfait aux épreuves E3 et E4. 

Chaque candidat recevra individuellement ses notes de l’oral et du QCM à l’issue de la délibération finale. 

Ces 11 candidats recevront début janvier leur tee-shirt (Devis en cours : 4L, 4S et 3M) 

 

 

II- Commande des maillots aux jeunes arbitres 

Il faut envoyer un mail à la boutique de la FFBB pour relancer la commande avec les tailles 
manquantes suite au 1er envoi. Livraison courant janvier 2019…. 

III – Tournoi des étoiles 
 
Yoann LEBLOND et Guillaume NOUREAU accompagneront nos sélections départementales au 
"Tournoi des Etoiles" qui se déroulera du Jeudi 03 au Samedi 05 Janvier 2019 au Temple sur Lot. 

 
IV – Charte des Officiels - Appel à projet FFBB 
 
Dans le cadre de la charte des officiels, il est prévu une aide à la formation des officiels. Cette aide, 
versée aux comités, se fait en fonction de différents critères ci-après détaillés.  
Les comités sont sollicités pour informer la FFBB de leur bilan de formation en matière d’officiels et 
de leurs projets pour la saison en cours.  

Les modalités de répartition des pénalités perçues au titre de la Charte des Officiels 2017-2018 sont 
expliquées ci-dessous.  

Répartition des sommes perçues au titre des pénalités financières  

La totalité des pénalités financières issues de la Charte est reversée à part égale entre clubs 
bénéficiaires et comités départementaux :  
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 50% vers les clubs et CTC créditeurs  

 50% vers les comités pour la formation des arbitres  

Affectation des sommes attribuées aux comités  

 80% de la somme destinée à la formation est reversée aux comités pour des aides à projet  

 20% de la somme destinée à la formation est reversé à la formation sous forme de livrets de 
formation à offrir cette saison aux arbitres entrant en formation départementale (1 livret par arbitre 
inscrit en ligne).  

Règles de répartition des attributions financières destinées aux comités  

La répartition entre comités des sommes allouées se fait au regard :  

 Du bilan des actions réalisées par le comité matière de formation d’officiel en 2017-2018  

 De leur projet de formation pour la saison 2018-2019 (budget prévisionnel, actions de formation 
envisagées)  

 De leur effort de formation d’arbitres départementaux rapporté à leur nombre de licenciés en 2017-
2018 (critère : nombre d’arbitres en formation départementale/nb de licenciés)  

 Du nombre d’arbitres départementaux ayant réussi leur examen en cours de saison 2017-2018 (nb 
de nouveaux arbitres départementaux / nb d’arbitres inscrits en formation au cours de la saison)  

 Du nombre (et de la progression de ce nombre) d’arbitres féminins officiant effectivement (nb 
arbitres féminins / nb arbitres du CD + progression en % du nb d’arbitres féminins ayant officié 10 
matches au minimum entre 2016/2017 et 2017/2018)  

 Du taux de remontée des résultats des examens départementaux vers la FFBB 

Réponse attendue pour le 3 janvier 2019… 

 

 COMMISSION MINI BASKET 

 
Les calendriers sont faits. 
Rassemblement le 26/01/2019 à COGNAC. 
Info FFBB : Réunion des élus MB le 19/01/2019 à PARIS. 
 
 

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
 
Philippe a été voir la salle de LA COURONNE et a constaté un écart de 5 cm sur un panier. 
Il ira à la salle de MANSLE en Janvier 
 

 COMMISSION COMMUNICATION 
 
Faire une carte de vœux. 
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 TRESORERIE 
 

Reçu facture pour la charte des officiels. A transférer aux clubs. 
 

 COMMISSION CSRDQ 

 
Pas de dossier. 

 
 

 DIVERS et Tour de table 

Le 5/12 reçu lettre de la Préfecture concernant le dossier de CNVA : non accordé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prochaine réunion du CD le Lundi 28 Janvier (avec les clubs) 
 

 
 
 

 


