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COMPTE RENDU REUNION RENTREE DU 28/09/2020 
 

 

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

Présentation des nouveaux membres du CD, et ensuite les clubs. 
 

 

� COMMISSION SPORTIVE 
Présentation PP du 22/09/2020. 
Retour au jeu. 
Les championnats sont figés : début 1er/10 
 
Bastien est le responsable COVID pour le comité. 
Rappel : fiche COVID 7 joueurs majeurs tous les clubs doivent l’envoyer. 
Le représentant COVID doit noter tous les participants. Sur une rencontre, l’entraineur ne peut être le 
représentant COVID. 
 
Catégorie U18 G : surclassement obligatoire (les clubs ont été prévenus). 
Si dates indispos : le dire rapidement au CD avant le début de championnat pour modifier. 

� COMMISSION CDO 
 
Planification et organisation du stage de revalidation des arbitres départementaux ainsi que DEAD de 
l'année dernière. 
 
À ce jour sur 35 arbitres : 4 désirent arrêter  
 
En ce qui concerne la formation DEAD pour cette année il a été convenu une séance formation qui 
sera à prévoir au sein des CTC avant fin octobre. 
 
Le weekend du 24 /25 octobre formation au Chambon avec les EAD ainsi que les arbitres 
départementaux pour un stage perfectionnement ainsi que rattrapage  Annulé suite aux mesures 
sanitaires. 
Une séance formation devra avoir lieu soit en novembre soit en décembre au sein des CTC. 
Le 23 janvier au matin nous organiserons l'examen théorique QCM plus oral puis l'après-midi une 
formation au sein des CTC. 
Enfin une séance formation au sein des CTC sera organisée d'ici la fin de l'année.  
Il a été évoqué qu'il fallait être plus vigilant sur le niveau des matchs par rapport au niveau de nos 
arbitres. 
Il a été décidé d'abandonner le projet arbitre départemental en binôme avec arbitre club pour 
protéger nos arbitres. 
Nous avons besoin de matchs le vendredi soir pour faire du tutorat sur nos plus jeunes arbitres 
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Inscription des EAD à faire rapidement : inclure dans les 2 écoles d’arbitrage de la CTC. 
Présentation de l’équipe CDO. 
 
Question Moulidars : Péréquation à mettre en place au niveau du CD ? → A réfléchir. 
 

� COMMISSION 3X3 
 
Aujourd'hui la pratique du 3x3 est en plein essor et un des principaux axes de développement du 
basket en France. 
A travers le "club 3.0" lancé par la FFBB, il est convenu que chaque département puisse mettre en 
place des championnats 3x3. 
A ce jour notre département ne propose aucun championnat et seulement quelques clubs de notre 
département se sont lancés dans l'aventure 3x3 au travers de tournois. 
 
Afin de programmer rapidement une réunion pour : 
- effectuer un état des lieux de la pratique du 3x3 sur notre territoire ; 
- connaître vos attentes en matière de 3x3;  
- vous aider à développer cette pratique dans votre club; 
- et vous proposer un projet cohérent et adapté ensuite (Championnats, coupes, tournois,...),  
 
il a été demandé à chaque club par mail, de nous communiquer au plus tard pour le vendredi 2 
octobre, le NOM, Prénom, téléphone et mail d'une personne qui sera le "REFERENT 3X3" du club. 
 
Licence AST possible de faire du 3X3 dans un autre club si le club du licencié ne le propose pas. 
 
Mail commission 3X3 : cd16.3x3@orange.fr 
 

� COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
 
Philippe annonce qu’il a été élu au sein de la ligue à la commission CSRDQ et remercie les clubs 
charentais. 
 
Salles non homologuées :  
 
CHATEAUNEUF (PV et Test d’effort des paniers) 
MANSLES (PV sécurité et test des buts) 
MESNAC : (PV sécurité et test des buts) 
LA COURONNE (collège) : (PV sécurité et test des buts) 
RUELLE : (PV sécurité et test des buts) 
 
Règlement à remettre à jour. 
 
 

� COMMISSION COMMUNICATION 
 
Reprise du site internet et FB. 
Les évènements doivent être envoyés 10 jours avant, dans la mesure du possible. 
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� COMMISSION MINI-BASKET 
 
La commission MB se compose de Jean-Claude Villedary, Clémence Combe, Thierry Perez et de 
moi-même. Nous travaillons en étroite collaboration avec Patrick Bertouy, CTF. Nous aurons en 
charge d’apporter nos compétences et nos idées nouvelles à différents niveaux :  

- Championnats U11, U9 
- Rassemblement baby 
- Basket Ecole 
- Fête Nationale du Mini-Basket 
- Et tout ce qui se rapproche du MB de près ou de loin. 

Nous avons déjà travaillé sur la création d’une poule U11 dite « Elite » qui rassemblera les équipes 
volontaires à la tenue d’un championnat où les règles se rapprochent du règlement en U13 (Panier à 
3,05m, Ballon T6…). L’objectif est de préparer les enfants au championnat U13 interdépartemental 
pour la saison suivante. Le règlement U11 a été envoyé ainsi que les feuilles d’engagement.  
Reprise le 10/10 : le but est de reprendre l’activité au plus vite pour les enfants. 
 
Tournoi Open U11 élite  Annulé suite aux mesures sanitaires. 
 
Nous nous réunissons mercredi 30 septembre à 16h30 au CD16 pour planifier cette nouvelle saison.  
 
Mise au point faite par Cédric concernant le Basket Ecole : il rappelle le courrier envoyé la semaine 
dernière. 
Patrick ne sera pas à 100 % sur le BE, ce n’est pas sa mission principale. Le planning n’est pas 
encore fait, et la signature de la convention est prévue pour LE 2/10. 
 
 

� COMMISSION LICENCES 
 

État des licences :  
 
Au 30/09/2019 > 1279 licences   
Au 30/09/2020 > 853 licences différence de 426 licences  
 
La nouveauté cette année est la dématérialisation des licences. Cela se passe plutôt bien.  
Pas de retour de club avec trop de difficultés. 
Ce qui revient le plus souvent, c'est la photo à changer et le choix de l'assurance et les 

doublons  
 

Cela ne change rien par rapport aux années précédentes par rapport aux règles du basket.  

 

Faire passer au comité les dossiers complets, d'abord faire la validation club de la licence et 

ensuite transmettre les demandes exceptionnelles (licence AS et/ou T) et non l'inverse. 

 

Les années passées, on vous a demandé de déposer les licences avant le mardi midi pour 

être qualité pour le week-end suivant.  

Aujourd'hui, Patrick est donc au comité jusqu'à 17h la semaine et le vendredi jusqu'à 12h. 
Véro sera disponible le soir après 17h et le vendredi jusqu'à 17h  
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J'accepterai à titre exceptionnel de valider une licence URGENTE. 
Par contre, les messages sont envoyés sur 5 adresses mail différentes (basket.cd16 / licences.cd16 / 
patrick.bertouy, mon adresse personnelle et l'adresse de mon club. 
Beaucoup trop de messagerie pour le suivi des licences le plus rapidement possible. 
 
1 seule adresse avec l'accord du Président : licences.cd16@wanadoo.fr  
 
Question Leroy : Si erreur : gestion des licenciés, préinscription, supprimer. 
La FFBB a un temps de réaction très rapide donc les remercier. 
 

 

� COMMISSION TECHNIQUE 
 
Sélections départementales 
 
Les entrainements du dimanche matin pour les groupes 2008 et 2009 masculins et féminins ont 
repris. 
Nous avons connu notre première annulation d'entrainement pour cause de Covid, nous nous 
excusons encore pour la gêne occasionnée. 
 
Les prochaines échéances sont : 

- les 22 et 23 Octobre, Stage pour les 2008 et certains 2010 masc et fem 
- du 28 au 30 Octobre, TIC 2008 à Poitiers 

Section P.Bodet: 
 
Les 2 groupes d'entrainement ont repris, avec une grosse envie de travailler. 
 
Formation de cadre 
 
Les CTF sont en réunion pour les BF les 28 et 29 Septembre, plus d'informations seront données par 
la suite sur les nouveaux Brevets. Une réunion TEAMS sera proposée. 
Les nouveaux BF vont permettre à tous ceux qui souhaitent rentrer en formation de trouver une 
formation adaptée à leurs envies. 
 
Challenge u13 
 
Vous allez recevoir les documents 2020-2021 du challenge u13, attention, la finale départementale 
se déroulera le dimanche 24 Janvier, merci donc d'effectuer les épreuves avant les vacances de 
Noël. 
Nous pouvons venir organiser les épreuves avec vous si vous le souhaitez. 
 
Suivi des Clubs 
 
Grâce aux retours des plannings d'entrainement Nicolas a commencé à venir assister à certains 
entrainements et matchs. 
Nicolas doit se déplacer dans tous les clubs, sans être obligés de l’appeler. Par contre, si vous ne le 
voyez pas n’hésitez pas à l’appeler. 
 
Convention signée avec la ligue pour le prêt de Nicolas, les Mercredis et Jeudis comme la saison 
dernière. 
Convention à signer pour Patrick sur la formation des BEPJS. 
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� COMMISSION TRESORERIE 
 
Remplir la liste avec les coordonnées du trésorier des clubs. 
 
Facture ré affiliation part de 75 € votée par l’ancien bureau. 
 
Si difficultés de paiement ne pas hésiter à appeler le CD. 
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ANNEXE 1 
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