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COMPTE RENDU REUNION DU 11/03/2019 
 

 

Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement en annexe 1. 
 

 

 INFORMATIONS 
 

Proposition d’acheter des ordinateurs pour e-marque V2 (windows 7). 
Faire un point sur les clubs qui ont répondu :MANSLE, CHATEAUNEUF …….. ? 
 
 

 COMMISSION SPORTIVE 

Tirage du trophée féminin qui aura lieu le 11/5 : 

1/2 finale. 

 SAINT YRIEX  +14  -  LA COURONNE 2 

MOULIDARS - SOYAUX 

Tirage du trophée masculin qui aura lieu le 17/3 

 COGNAC BA   +21  -  MESNAC 1 

 SAINT YRIEX  1 -  SOYAUX 1 

 SAINT SORNIN 1 +14 -  MOULIDARS 1 

 JARNAC 1  +14 - ABC 1 

Parler sur le forfait de PUYMOYEN en trophée en sachant que Moulidars et les arbitres se sont 
déplacés. 

  

 COMMISSION CDO 
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I – Examen d'Arbitre Départemental.  

La dernière épreuve de l’examen (observation lors d’une rencontre de niveau départemental) est 
cours de réalisation. Si tout se passe bien, tous les candidats seront vus avant la fin du championnat.  

De plus les résultats doivent être envoyés à la FFBB avant le 10 juin 2019  

Il nous a été remonté du mauvais accueil dans certains clubs ainsi que des incivilités d’entraineurs ou 
de parents envers ces jeunes. Il est rappelé aux responsables de clubs de tout mettre en œuvre pour 
que les premiers pas de ces jeunes se passent bien.  

II- Remise des maillots aux jeunes arbitres  

Les maillots ont enfin été distribués aux jeunes arbitres !!! Une cérémonie de remise des diplômes 
aura lieu en fin de saison afin de rendre l’événement plus institutionnel.  

III- Forfait tardif Trophée Charente  

Suite au forfait tardif du BC Puymoyen en Trophée Charente le 16/02/2019 opposant BC Puymoyen 2 
– AJ Moulidars 1, les arbitres présents dans la salle non pas été indemnisés.  

Le Comité doit donc dédommager Emmanuel DREYFUSS (36,80€) et Alexandre MERLE (51,20€) 

 

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
 
RAS 
 
 

 COMMISSION COMMUNICATION 
 
RAS 
 
 

 COMMISSION MINI-BASKET 
 
 Basket école :  
 
Pour la période 4, les fêtes scolaires ont eu lieu du 25 Mars au Vendredi 5 Avril avec les clubs de 
Ressources Technique d’Angoulême BC, Barbezieux BB,  BC Manslois, Réveil Saint-Sornin, CSCS 
Saint-Yrieix  en partenariat avec le Comité Charente de Basket (CTF Patrick BERTOUY). 
 Les classes concernées : Angoulême St-Paul 2 classes, Sainte Marie de Barbezieux 4 classes, 2 
classes de Fontclaireau, 2 classes de Saint-Amant de Boixe, 3 classes de Montbron, 5 classes de 
Vars. 
Jeux ludiques sur le thème des jeux de société et tournoi par niveau seront proposés. 
Remerciements à tous les bénévoles des clubs CRT. 
 
6 Tournois Scolaires ont clôturé les cycles. 
 
 Patrick enverra aux écoles et clubs l’organisation des fêtes scolaires. 
       Prévoir goûter et Flyers + matériel ? pour les clubs. 
  
  Jeudi 28 Mars CRT Réveil Saint-Sornin 13h/17h 
 
  Vendredi 29 Mars CRT Vars CS Saint-Yrieix 8h/17h 
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            Lundi 1er Avril   Saint-Paul Angoulême CRT Angoulême   13h/17h 
 
  Mardi 2 Avril Fontclaireau CRT BC Manslois 13h/17h  
 
            Jeudi 4 Avril Sainte Marie de Barbezieux CRT Barbezieux   13h/17h 
 
  Vendredi 5 Avril Saint-Amant de Boixe CRT BC Manslois 8h30/12h 
 
 
 Kits OBE : 
 
Merci aux clubs CRT de valider les écoles primaires sur FBIV2 régulièrement. 
 
1 point de situation sera fait. 
 
A ce jour les clubs CRT d’Angoulême 4 cl et de Saint-Yrieix 5 cl sont à valider.   
 
 Les clubs CRT doivent régulièrement regarder sur FBI pour valider les écoles concernant leur 
secteur.  
 
 
 Gestion sportive : 
 
La Commission Minibasket a fait les calendriers de la 2ème phase pour les catégories Débutants et 
Confirmés. Pensez à envoyer les feuilles de plateaux des débutants RECTO VERSO et toutes les 
feuilles (original et non des photocopies) des Confirmés à la commission Mini basket la semaine 
suivante. 
 
Rappels : 
 
Merci de bien remplir pour l’année 2019 les feuilles de rencontre, pour les débutants le RECTO 
et VERSO ; pour les confirmés, toutes les informations demandées date lieu poule 
entraîneurs, résultats périodes… 
 
Merci de respecter le règlement du Minibasket (Plaquette). 
 
 Catégorie Baby 
 
 Troisième Plateau baby SAMEDI 6 AVRIL à JARNAC sur le thème de Disney.  
 
 
 Plateaux 3x3 U9 U11 Féminins 
     La Commission Minibasket organisera son 2ème tournoi 3x3 Minibasket Féminins.  
     Envoi des inscriptions la semaine 11. 
 
 Label  EFMB : Mercredi 23 Janvier Patrick Bertouy a rencontré Clémence Combe, Julien Michenet 
en présence de Cathy Salmon et Patricia Bignet pour accompagner le club du BC Puymoyen 
concernant la demande de labellisation de la Commission Minibasket pour monter le dossier. 
 
  Panier d’Or 2019 :  

Mercredi 8 Mai 2019 à COGNAC 
Communiquer sur cet évènement auprès des parents et anticiper sur le nombre de 

participants. 
 

 La Commission Minibasket avec le club du Cognac Basket Avenir se réunissent lundi 11 Mars. 
 
 Commande des dotations et tee-shirts « panier d’Or » en mars. 
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 Les inscriptions pour le Panier d’or vont être envoyées aux clubs, retour avant le 6 avril 2019. 
 
 Suivi des écoles de Minibasket : 
    Visite des écoles de Minibasket de d’Angoulême BC, Ruelle Basket (Débutants) La Couronne 
(Confirmés), BC Puymoyen (Débutants), CS Leroy Champniers (Débutants/Confirmés), AJ Moulidars 
(Baby). 
 
  Forum National Minibasket 2019:  
Patrick BERTOUY participera Du vendredi 28 juin 2019 au dimanche 30 juin 2019 à Martigues 
(CD13). 
 
 Séminaire Conseiller Technique Fédéral  
Patrick BERTOUY participera au Séminaire CTF Développement du 9 au 12 mai 2019 à BERCY. 
 

 

 COMMISSION LICENCES 
 

Statistiques du CD  
 

Saison 2017/2018 à la date du 08 Mars  Saison 2018/2019 à la date du 24 Janvier 

Hommes 1 465 71.5%  Hommes 1 433 71.1%  

Femmes 585 28.5% Total 2 050 Femmes 583 28.9% Total 2 016 

 
 

 
 

 COMMISSION TECHNIQUE 
 
Sélections départementales : 
 
Certains 2005 et 2006 ont participés au Camp Inter Comités qui a eu lieu à Parthenay. 
Le niveau était élevé avec la présence des 2005 du pôle, nos joueurs et joueuses ont été en difficulté 
surtout au niveau de l'engagement, sauf une 2006 Clémence Collin de LCB qui a fait parti des 
meilleures joueuses du stage. 
Les 2007 ont participés à un stage de 2 jours à Angoulême, merci au club pour l'accueil. 
Les prochains rassemblements concerneront que les groupes 2007 et 200 
 
Sections Scolaires Sportives: 
 
La rencontre entre les groupes u15 des sections P.Bodet et F.Gaillard aura lieu le mercredi 13 Mars à 
Cognac. 
Les journées de détections pour P.Bodet sont programmées les mercredi 3 et 10 Mars de 14h à 16h 
au gymnase du collège.  
Les documents sont à votre disposition. 
 
Formation de cadre:  
 
Le deuxième weekend de formation s'est déroulé les 2 et 3 Mars au Staps. 
Seuls 7 candidats étaient présents le samedi et 6 le dimanche. 
Seuls les 6 ont été évalués. 
Une réflexion est en train d'être menée pour rendre cette formation plus attractive et plus en rapport 
avec les besoins et les moyens des candidats. 
Les 3 candidats pour l'Initiateur ont commencés leur formation avec le CD86. 
 
3x3:  

Evolution : - 34 0% 
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u18 masculin : 
La première journée de championnat à eu lieu au staps le 10/02. 
Tout c'est bien passé, les joueurs et l'encadrement ont pris du plaisir. 
Une 7ème équipe, Mesnac, fera son entrée lors de la prochaine journée du 17/03 qui aura lieu à 
Soyaux.  
 
u18 fille :  
Des difficultés à motiver les filles, nous devons organiser 1 premier tournoi pour leur donner le gout 
de la pratique, peut être dans le cadre du All Star Game Féminin. 
 
Développement :  
 
Nous sommes en train de mettre en place un projet d'organisation d'un tournoi dans le centre ville 
d'Angoulême pour le début de saison prochain. 
Nous aurons besoin de l'investissement de tous pour le bon déroulement de cette manifestation 
d'ampleur. 
 
Cette manifestation nous permettra peut être de faire rentrer la ville et la communauté de commune 
du Grand Angoulême dans le projet infrastructure que nous souhaitons mettre en place au Plan d'eau 
de St Yrieix. 
 
Le All Star Game Féminin va être reprogrammé sous peu pour la fin de saison. 
 
Soutiens aux clubs: 
 
Nous avons été contacté par les clubs de Mansle et Ruelle pour des interventions sur les groupes 
u17 et u15, n'hésitez pas à en faire de même. 
 
 

 COMMISSION CSRDQ 
 
RAS 
 

 

 COMMISSION TRESORERIE 
 
 
 

 DIVERS et Tour de table 

 
 
 
 
 
 

 
Prochaine réunion du CD le Lundi 8 Avril 
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ANNEXE 1 
 

 


