
Réunion Comité du 25/11/2019 
1

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU REUNION DU 25/11/2019 
 

 

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

 

 INFORMATIONS 
 

Dossier aides fédérales pour les territoires à monter avec Emmanuel L. 
 
Effbb – Toutes les infos FFBB-Ligue et comité seront données par ce biais à partir de la saison 
prochaine. 
 

 COMMISSION SPORTIVE 
Demande faite aux clubs « premier » dans chaque catégorie de nous dire s’ils veulent jouer en inter 
département. 
 
U13F la montée sera direct en région 2ème division : LCB 2 (non accepté car une autre équipe à ce 
niveau) RUELLE (non accepté) 
 
U18F : MOULIDARS (non accepté) 
 
U15F (à voir avec le CD17) 
 
U13G : RUELLE (non accepté) – VALECHEL (à demander) 
 
U15G : SOYAUX (accepté) – LCB possibilité d’engager une 2ème équipe sur la deuxième partie du 
championnat. 
 
U17G : PUYMOYEN (accepté) 
 
Des tournois de montée en inter départ auront lieu le 21/12 et nous recherchons un club pour accueillir 
un de ces tournois. 
Coupe 2ème tour : 4 Janvier 2020 avec possibilité de jouer le 21/12 avec accord des 2 clubs. 
 
Problème sur les désignations au match de coupe à RUELLE de ce we. 
 
Trophée : Forfait MOULIDARS en filles. 
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 COMMISSION CDO 
 
I – Formation des arbitres  
 

 2eme Stage de préparation à l'Examen d'Arbitre Départemental.  
Il s’est déroulé à Barbezieux le lundi 11 novembre.  
Encadrements assurés par Daniel DE FREITAS, Laurent BARBOT et Maeva LABRUNIE.  
16 candidats de présents sur les 18. Absents : Charles COURANT et Nathan FAMIANO  
Ils devront rattraper cette formation au sein de leurs clubs.  
 
RAPPEL : EXAMEN (écrit et oraux) - Samedi 14 décembre 2019 au Siège du CD16  
 
II – Ecole d’arbitrage  
 
La déclaration d’une école d’arbitrage doit se faire à chaque début de saison sportive et tous les ans.  
La Charte des Officiels prévoit 2 niveaux d'école d'arbitrage.  
 
Déclaration de l’école d’arbitrage (niveau 1)  
 
Le club doit déclarer son école d’arbitrage (niveau1) dans FBI.  
 
Validation niveau 2.  
Après avoir fait sa déclaration (niveau 1), le club peut demander une validation de niveau 2 au moyen 
du formulaire téléchargeable sur le site internet du comité sur la page de la Commission des Officiels 
avant le 30 novembre 2019.  
 
Les CTC ont l'obligation de faire valider une école d’arbitrage de niveau 2.  
Si la CTC ne valide pas son école d'arbitrage de niveau 2 (avant fin mai) alors la création de la CTC 
sera remise en question.  
 
Une école d’arbitrage de qualité peut être validée niveau 2 et doit répondre aux 5 critères suivants :  
 
1- Enregistrer sur FBI au minimum 2 « Arbitres Club en formation » titulaires d’une licence avec certificat 
médical.  
Pour une CTC : minimum (nombre de clubs X 2) stagiaires avec désignations d'arbitres club au 
sein des clubs de la CTC.  
 
2- Utiliser la mallette pédagogique de la FFBB et les cahiers d'arbitre club, et respecter le programme 
de formation,  
 
3- Accompagner, conseiller, coacher et protéger systématiquement les arbitres en formation dans le 
club lors de chaque rencontre (par une personne identifiée avec le chasuble de la mallette),  
Pour une CTC : L’échange de jeunes arbitres entre les clubs de la CTC doit être mis en place 
dès que possible, au plus tard dans la seconde partie de la saison (après les vacances d’hiver)  
 
4- Afficher le programme de formation de l'école d'arbitrage, les photos des officiels du club, et chaque 
semaine les désignations des officiels du club,  
Pour une CTC : Ces affichages se feront dans tous les clubs de la CTC  
 
5- Participer à la réunion des responsables d'école d'arbitrage dont la date sera fixée par le comité 
départemental.  
 
III- Désignations  
 
Suite à sa démission, Laurent BARBOT remplace Michel SAILLARD au poste de répartiteur.  
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IV- Officiels club  
 
Un officiel club ne peut pas demander sa validation de son propre chef. Cette validation doit être 
envoyée via le bon formulaire (téléchargeable sur le site internet du comité sur la page de la 
Commission des Officiels) par le/la correspondant(e) du club, le/la président(e) ou le/la secrétaire.  
 
V- Réseaux sociaux  
 
Il est rappelé aux arbitres et aux clubs qu’il est strictement interdit de poster et de commenter des 
vidéos de matchs en critiquant les équipes ou la prestation des officiels sur les réseaux sociaux.  
Tout manquement, peut faire l’objet de l’ouverture d’un dossier disciplinaire. Merci de votre vigilance. 
 
 

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
 
Homologation gymnase Collège de Jarnac effectuée. 
 
 

 COMMISSION COMMUNICATION 
 
Rien n’a bougé depuis la dernière réunion. 
 
Automnales FFBB : présentation de l’application « rematch » – sur www.rematch.tv (résumé vidéo, 
moments forts des matchs). Cela peut être efficace pour les jeunes entraineurs de voir des séquences 
de jeu. 
 
 

 COMMISSION MINI-BASKET 
 
1/ BABYBASKET 
 
Le Comité Charente de basket en partenariat avec le club de Valéchel BB organise samedi 7 Décembre 
le 1er rassemblement Babybasket sur le thème de Noël cette saison. 
 
2/ Opération Basket Ecole 

 
 Pour la 1ère période, plusieurs Tournois scolaires ont été reportés sur la 2ème période en raison de 
la pluie :  

- CRT réveil Saint-Sornin : Tournoi de Marillac le franc (2 classes), Tournoi de Pranzac (1 
classe) et de Bunzac (1classe).  

- CRT Barbezieux BB : Tournoi de barret : 3 classes. 

- Les clubs CRT seront avisés des dates. 
 

 OBE : 2ème Période du 18 Novembre 2019 au 24 Janvier 2020. 
Le CTF Patrick Bertouy interviendra 

Pour le CRT Angoulême BC : à l’école Saint-Paul d’Angoulême (4 classes) 
Pour le CRT de Saint-Sornin : à l’école de Montbron (3 classes),  

Pour le CRT Barbezieux : à l’école de Baignes (3 classes),  
Pour le CRT Châteauneuf : à l’école de saint-Simeux (2 classes) 
Pour le CRT du CSCS Saint-Yrieix : Ecole de Vars (5 classes) 

Pour le CRT Jarnac Sports : à l’école Saint-Pierre de Jarnac (4 classes) 
Pour le CRT de Mansle : à l’école de Cellettes (1 classe) et à l’école de Fontclaireau (2 classes) 
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Pour le CRT de Puymoyen : à l’école de Puymoyen (2 classes) 
Pour le CRT de Valéchel BB : à l’école de Dirac (2 classes). 

 
OBE Dates des Tournois Basket Ecole : 

 
Lundi 13 Janvier CRT Réveil St-Sornin Ecole de Montbron 13h/17h 

Mardi 14 Janvier CRT Barbezieux Ecole de baignes 8h30/12h 
Mardi 14 Janvier CRT Châteauneuf Ecole de St-Simeux 13h30/17h 
Jeudi 16 Janvier CRT Angoulême Ecole Saint-Paul 

 8h30/12h CP 
13h30/17h CE 

 
Vendredi 17 Janvier CRT CSCS St-Yrieix Ecole de Vars 

 8h30/12h CP CE 
13h30/16h30 CM 

Lundi 20 Janvier CRT Jarnac Ecole saint-Pierre de Jarnac  13h15/17 
Mardi 21 Janvier CRT BC Manslois Ecole de Cellettes 8h30/12h 

Ecole de fontclaireau 13h30/16h30  
Jeudi 23 Janvier CRT BC Puymoyen 13h/16h30 

Vendredi 24 Janvier CRT Valéchel BB 9h/12h 
 

Kits donnés ce soir à la réunion aux clubs présents. 
 

3/ Gestion Sportive MB 
 
Merci de bien vouloir envoyer toutes vos feuilles de plateaux et de rencontres confirmés à la 
Commission MB en vue de la 2ème phase. 
Les engagements pour la 2ème phase seront envoyés semaine 49 début décembre avec retour pour le 
mercredi 11 Décembre. 
 
4/ PANIER D’OR 2020 
 
Le Comité Charente de basket en partenariat du club de l’ASBB Soyaux a organisera le Panier d’Or le 
samedi 9 Mai 2020. 
 
5/ Forum Départemental Minibasket 
 
Le Comité Charente de Basket organisera son 6ème Forum Départemental : le Samedi 18 Avril 2020 : 
JAP et jeu vers l’avant. 
 
Appel à candidature pour accueillir ce forum : Merci d’envoyer un mail à la Commission 
Minibasket. 
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 COMMISSION LICENCES 
 

Statistiques du CD  
 

 

Saison 2018/2019 à la date du 25 Novembre Saison 2019/2020 à la date du 25 Novembre 
Hommes 1 304 71.1%  Hommes 1 325 71.6%  

Femmes 530 28.9% Total 1 834 Femmes 526 28.4% Total 1 851 

 
 
 

 

 

 COMMISSION TECHNIQUE 
 
Sélections départementales 
 
Le Camp Inter Comité s'est tenu à Parthenay lors des dernières vacances. A cette occasion s'est 
déroulé le Tournoi Inter Comités lors duquel nos sélections départementales ont fait de leur mieux et 
finissent 4eme en filles et 3ème en garçons. 
Cela vient clôturer leur parcours en sélections départementales, mais certains et certaines participeront 
au Tournoi des Etoiles à Châteauroux début 2-3 et 4/04/2020 Janvier au titre de la sélection de 
Potentiels du secteur Nord (équipes formées en se mélangeant avec les Deux Sèvres) → prévoir un 
arbitre. 
Pour cela ils participeront à 2 journées de stage à Cognac le 15 décembre et à Parthenay le 22 
Décembre. 
 
Durant les vacances les groupes 2008 et 2009 garçons se sont regroupés à St Yrieix pour 2 journées 
de stage. C'était pour nous l'occasion de regrouper pour la première fois les joueurs évalués lors du 
plateau de brassage confirmé de début de saison. 
 
Pour les filles, la difficulté est de pouvoir compter sur un groupe suffisamment nombreux et investit 
pour fonctionner pendant 2 ans et prendre le temps de progresser. 
Comme il y a peu de licenciées, actuellement 33 nées en 2008 et 27 en 2009, seulement 4 équipes en 
championnat départemental et 1 en 17, cela fait peu de joueuses à réunir. 
Nous allons tout recommencer à zéro dès le dimanche 8 Décembre, une invitation va être envoyée à 
chaque 2008 et 2009 fille par le biais des clubs, nous souhaitons repartir avec un groupe le plus large 
possible avec des joueuses motivées. 
 
Section P.Bodet 
 
Le travail se poursuit, les joueurs et joueuses se sont adaptés au nouveau fonctionnement. 
Le groupe 4e, 3e est conséquent avec 24 joueurs et joueuses, il a fallu un peu de temps pour que tout 
le monde trouve ses marques mais cela se passe bien. 
RAS pour les 6e et 5e qui font du bon boulot sur le terrain et en classe. 
 
Formation de Cadres 
 
Le premier weekend de la formation Animateur s’est déroulée pendant les vacances de la Toussaint, 
11 stagiaires ont participé avec enthousiasme aux interventions. 
Le suivi dans les clubs est déjà bien avancé, tout le monde sera passé avant les vacances de fin 
d'année. 
 
Pour ce qui est de la formation Initiateur, 1 seul candidat déclaré qui fera sa formation avec le cd 17. 

  

Evolution : 17 0.9% 
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3x3 
 
Championnat départemental de 3x3: 
 
Nous avons sollicité tous les clubs pour savoir si certains de vos joueurs ou joueuses avaient l'envie 
de pratiquer le 3x3 dans le cadre d'un championnat sur 4 ou 5 dates d'ici la fin de saison et 
malheureusement nous n'avons que 2 réponses à ce mail. 
D'autres départements ont pris le parti d'obliger chaque club à engager une équipe 3x3 dans chaque 
catégorie où ils sont engagés en 5c5, et cela a fonctionné, depuis le début de plus en plus d'équipes 
s'engagent. 
Nous n'avons pas voulu partir dans cette direction car nous pensons qu'en communiquant nous 
obtiendrons les mêmes résultats, donc parlez-en à vos joueurs à partir de u15, u18 et seniors. 
 
Dimanche 26/01/2020 sur les jeunes et séniors G et F. 
 
 
Entrainements 3x3 
 
Certains clubs commencent à lancer des créneaux spécifiques 3x3 comme CBA le jeudi de 20h à 22h 
aux Vauzelles, d'autres l'intègrent à l'entrainement de leurs équipes de 5c5. N'hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez que nous intervenions dans vos clubs. 
 
Tournois de 3x3 
 
Tournoi avec le CFA de CHASSENEUIL sur 3 jours avec Patrick. 
U18 à SOYAUX le 20/06/2020. 
Séniors : à ST YRIEIX le 06/06/2020 
Séniors : à COGNAC le 13/06/2020 
 
3 clubs ont d’ores et déjà planifiés d'organiser des Open Start en fin d'année, veuillez communiquer 
entre vous pour que les dates ne se percutent pas. 
 
Suivi des Clubs 
 
Le suivi se poursuit sur les entrainements et sur les matchs essentiellement de u13 et u11, n'hésitez 
pas à nous contacter si vous avez des besoins. 
 
Challenge Benjamins 
 
9/02/2020 (date à décaler Nicolas en séminaire CTF) finales départementales au STAPS. 
Les épreuves peuvent être faites lors des entrainements. 
 
 

 COMMISSION TRESORERIE 
 
Le Conseil Départemental vient de nous verser 10000€ dans le cadre de notre convention annuelle 
pour le développement du basket en Charente. 

Nous avons déposé au titre du fonctionnement un dossier de demande de subvention auprès du conseil 
départemental (comme chaque année). 

Nous allons recevoir la facture pour le CIC de Poitiers du mois d’octobre d’environ 3500€. Pour ce 
même CIC/TIC la facture des mini-bus de location est de 600€. 

Nous avons acheté des paniers de basket à Casal 1500€ 

Nous avons réglé le solde du stage arbitre du Chambon du mois d’octobre soit  1079€ (pour un total 
de 1886€). 
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Les factures pour le 2ème acompte vont être envoyées cette semaine pour un paiement au 10 
décembre. Les factures du 3ème acompte seront envoyées aux clubs fin décembre pour un paiement 
au 15 janvier 2020, avec un réajustement sur les 2 premiers acomptes en fonction du nombre de 
licenciés. 

 
 

 DIVERS et Tour de table 
 
Incident sur les réseaux sociaux Cathy pourra ouvrir un dossier disciplinaire. 
 
Saison prochaine 2020 : le bureau du comité va certainement changer : Cathy fait un appel pour des 
personnes de clubs, motivées. 
 
6/06/2020 Finales du trophée 
12/06/2020 AG CD 
Faire un mail aux clubs 
 
 
FFBB 
 
Nouvelles offres licences : 
Dématérialiser les licences pour la saison prochaine. 
OPEN PLUS ACCES sur le territoire. 
Développer les Tournois 3 X 3 
Réunion zone : faire les remontées sur les territoires. 
Faire évoluer les compétitions départementales ? répondre à l’enquête. Conclusion : nécessaire de le 
faire, avec l’approche Loisirs dans beaucoup de clubs, juste pour les séniors. 
Réflexion sur les loisirs faite par le Comité. 
Réflexion sur les entreprises voir inter-entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prochaine réunion du CD le Mercredi 18 Décembre (sans les clubs) 



Réunion Comité du 25/11/2019 
8

 

ANNEXE 1 
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