COMPTE RENDU REUNION DU 27/01/2020
Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement en annexe 1.

 INFORMATIONS
Cathy souhaite la bonne année à tous.
Année élective pour la saison prochaine et informe qu’une partie du bureau va s’arrêter, donc informe qu’il
faut des candidats dans les clubs pour assurer la continuité donc en parler auprès des licenciés.
Convocation sera envoyée mi-Avril.

 COMMISSION SPORTIVE
Début de la deuxième phase le 18 /01/2020 pour toutes les catégories jeunes de notre département.
Pour les U13F il y aura 2 phases aller-retour, mais les points seront gardés entre les 2 phases.
Trophée Charente :
¼ de finale féminine le 22/02/2020
 VALECHEL BASKET BALL / REVEIL ST SORNIN
 COGNAC BASKET AVENIR / CSCS ST YRIEIX
Exempts : LA COURONNE BASKET 2 et JARNAC SPORTS 1
¼ de finale masculine le 22/02/2020
 IE CTC GRAND ANGOULEME-CSCS ST YRIEX 1 RM2 (+ 7) - AL MESNAC 1 PNM
 COGNAC BASKET AVENIR 2 DM2 (+ 14) - JARNAC SPORTS 1 RM3
 BARBEZIEUX BASKET BALL 2 DM1 (+ 14) - AJ MOULIDARS BASKET BALL RM2
 ASBB SOYAUX 1 DM1 (+ 14) - BARBEZIEUX BASKET BALL 1 RM2
Remerciements au club de RUELLE d’avoir accueilli le club de MOULIDARS en DM2 (panne de
courant), ainsi que LA COURONNE qui a accueilli les U15 de l’ABC.
Finales du trophée le 6/06 à ST SORNIN
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 COMMISSION CDO
I – Formation des arbitres
Suivi et perfectionnement des arbitres départementaux.
Afin de suivre et d’accompagner au mieux nos arbitres départementaux dans leur cursus de formation et
leur permettre de perfectionner leur technique d’arbitrage en situation de jeu, d’affiner leur jugement et
leur connaissance technique, nous leur proposons à partir de janvier 2020 et ceci tous les 15 jours une
formation lors des rassemblements des sélections départementales.
Fonctionnement :
Le but n’est pas de perturber la séance mais d’apporter un plus aux joueurs des sélections et aux arbitres.
En accord avec Nicolas DUSSEAULX, le fonctionnement d’une séance « type » a été défini ainsi :
- 40’ : Travail Technique (inclure les arbitres pendant les séances afin de développer leurs
connaissances techniques)
- 20’ : Travail de 1c1 (permettre aux arbitres de juger les violations, les réparations, etc …)
- 30’ : Jeu 3c3 – 4c4 – 5c5 (pour les arbitres : arbitrer le jeu, travailler la mécanique d’arbitrage, etc….).
Les cadres arbitres auront la séance le mercredi (au plus tard) afin de s’organiser pour inclure les arbitres
dans l’entrainement.
Nicolas devra me communiquer très rapidement le lieu du rassemblement afin de prévenir très rapidement
les arbitres départementaux pour réservation des places (max 5 arbitres par session)
A l’issue de chaque séance un débriefing sera effectué avec les arbitres (cadre présent et CTF).
Chaque séance sera filmée et les arbitres présents recevront dans la semaine un retour vidéo de leur
travail.
Planning des séances :
19 janvier (annulée par manque suffisant de participants), 16 février, 15 mars, 29 mars, 12 avril, 10 mai,
24 mai, 7 juin.
Examen d'Arbitre Départemental.
Suite à quelques arrêts de dernières minutes, seulement 15 candidats sur les 18 se sont présentés aux
épreuves théoriques terminales organisées le samedi 14 décembre 2019 : épreuves E3 (QCM) et E4 (oral
de règlement).
Chaque candidat recevra individuellement ses notes de l’oral et du QCM à l’issue de la délibération finale.
Les 15 candidats vont recevoir début janvier un tee-shirt pour arbitrer.
Commande toujours pas réceptionnée ce jour.
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II – Tournoi des étoiles
Hugo LABREGERE a accompagné les sélections départementales au "Tournoi des Etoiles" qui s’est
déroulé du Jeudi 02 au Samedi 04 Janvier 2020 à Châteauroux.

III – Ecole d’arbitrage
L’école d’arbitrage de niveau 2 de la CTC Grand Angoulême a été déclarée dans les temps.
La liste des arbitres clubs en formation a été également envoyée, mais c’est à la CTC de les déclarer
dans FBI selon la procédure page 8 du "guide FBI pour les clubs".
NB : Le club pourra inscrire un licencié en tant qu’arbitre club en formation uniquement s’il est bien
titulaire d'une licence avec certificat médical.
Afin d’effectuer les contrôles nécessaires à la validation de l’école d’arbitrage, la CTC doit me faire
parvenir également dès que possible son plan de formation : Dates - Lieu - thèmes abordés.
Rappel important : Les 5 clubs composant la CTC doivent respecter chacun les 5 critères pour la
validation (Cf. dernier compte-rendu).
IV- 3X3
Merci aux clubs de nous déclarer leurs événements 3x3 afin que nous puissions organiser des formations
d’officiels 3x3 (Réf et OTM) en vue des futurs Open et Championnats.

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS
RAS.
Il faut homologuer 2 salles dans chaque club.

 COMMISSION COMMUNICATION
RAS, toujours pas de retour notamment de la sportive pour mettre à jour les règlements sur le site.

 COMMISSION MINI-BASKET
1/ BABYBASKET
Le Comité Charente de basket en partenariat avec le club de La Couronne Basket a organisé samedi 25
janvier 2020 le 2ème rassemblement Babybasket sur le thème de La Galette des Rois de la saison.
Merci au club de La Couronne Basket et ses bénévoles sans oublier les clubs de Valéchel BB,
d’Angoulême BC, de barbezieux BB, de Cognac Basket Avenir, de La Couronne Basket, de Jarnac
Sports, de l’AJ Moulidars, du BC Puymoyen, du réveil Saint-Sornin, du CSCS Saint-Yrieix et de l’ASBB
Soyaux y ont participé avec 100 Babybasketteurs.
Prochain plateau baby le 28/03 à JARNAC.
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2/ Opération Basket Ecole



Viennent de se terminer la 2ème Période de l’Opération Basket Ecole :
En raison des intempéries, les 4 Tournois scolaires sont reportés sur la 3ème période.
- CRT réveil Saint-Sornin : Tournoi de Marillac le franc (2 classes), Tournoi de Pranzac (1
classe) et de Bunzac (1classe).
- CRT Babezieux BB : Tournoide barret : 3 classes.
- Les clubs CRT seront avisés des dates.



OBE : 3ème Période du 27 Janvier 2020 au 3 Avril 2020 .
Le CTF Patrick Bertouy interviendra
Pour le CRT Ruelle BC : à l’école Mornac (2 classes) et Rellette de Magnac (2
classes),Robert Doisneau de Ruelle (3 classes).
Pour le CRT de Saint-Sornin : à l’école de Saint-Sornin (2 classes),
Pour le CRT Valéchel BB : à l’école de Dignac (3 classes),
Pour le CRT Barbezieux: à l’école Sainte Marie de Barbezieux (5 classes)
Pour le CRT de Leroy Champniers Basket : Ecole le bourg de Brie (4 classes) et
de la Prévôterie (1 classe)
Pour le CRT Jarnac Sports : à l’école Ferdinand Buisson de Jarnac (5 classes)
Pour le CRT de Mansle : à l’é&cole de Cellettes (1 classe) et à l’école de Fontclaireau (2 classes)
Pour le CRT de Puymoyen : à l’écoled e Puymoyen (2 classes)
Pour le CRT de Valéchel BB : à l’école de Dirac (2 classes).
RAPPELS : OBE Dates des Tournois Basket Ecole :
Mardi 24 Mars CRT Ruelle
Mardi 24 Mars CRT Saint-Sornin
Mercredi 25 Mars CRT Angoulême
Jeudi 26 Mars CRT CRT Valéchel BB
Vendredi 27 Mars CRT Jarnac
Lundi 30 Mars CRT Barbezieux BBs
Mardi 31 Mars CRT Ruelle BC
Jeudi 2 Avril CRT Leroy Champniers Basket

Ecole de Mornac 8h30/12h
Ecole de St-Sornin 13h30/17h
Ecole de Dignac
A définir
Ecole Ferdinand Buisson de Jarnac
A définir
Ecole Sainte Marie de Barbezieux 13h/17h
Ecole Relette de Magnac13h/17h
Ecole le bourg de Brie à définir

3/ Gestion Sportive MB
 La Commission Minibasket a créé Mercredi 18 Décembre 2019 les calendriers Minibasket de la 2ème
phase.
 Merci d’envoyer les Horaires des débutants au Comité Charente et aux clubs concernés par
mail.
 Merci de saisir sur FBIV2 tous les horaires Confirmés.
 Rappels :
Merci de respecter le règlement Minibasket (se conférer à la plaquette 2019/2020) et de remplir
correctement les feuilles de plateaux ou de rencontres.
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4/ PANIER D’OR 2020
Rappel :
Le Comité Charente de basket en partenariat du club de l’ASBB Soyaux va organiser le Panier d’Or le
samedi 9 Mai 2020.
5/ Forum Départemental Minibasket
Rappel :
Le Comité Charente de Basket organisera son 6ème Forum Départemental avec Gilles Malécot
coordinateur Commission Jeunes de la FFBB le Samedi 18 Avril 2020 à Puymoyen.
Table ronde vers 11 h avec les présidents de clubs pour faire un bilan de la saison et à venir.
Problématique des U11 qui montent en U13 (panier, ballon, etc….).
Remise du label à cette occasion (par la FFBB).
Le Matin :
 9h/10h
 10h/12h

 le JAP informatisé
Le JAP en situation.

L’après-midi :
 13h30/14h30 Table Ronde sur la gestion sportive de la Poule 1 en U11 avec tous les
entraîneurs et coaches des équipes de Mini-basket présents.
 14h30/16h30  Le jeu vers l’avant
6/ Visites Ecoles de Minibasket :
Depuis Septembre Débutants et Confirmés de La Couronne, Babies de l’ASBB Soyaux, Débutants
Confirmés de Ruelle et Débutants Confirmés de Leroy Champniers.
7/ ETR NAQ
 Les 2 CTF ont participé le Mercredi 22 Janvier à l’ETR NAQ à Villeneuve d’Ornon pour aborder les
thèmes de réflexion sur la Formation de Cadres Brevets Fédéraux BF Enfants, BF Jeunes, BF Adultes
et BF Vivre Ensemble. qui seront mis en place en Septembre 2020 et sur la Formation du Joueur Bilan
et perspectives du Tournoi des Etoiles et les compétions U13.
 Autres dates :
 Mercredi 21 Février 2020 à Villeneuve d’Ornon.
 Mercredi 18 Mars, Jeudi 19 Mars et Vendredi 20 Mars à Angoulême
8/ Formation de cadres
Patrick va contacter le club de Soyaux pour demander aux U11 de l’école de Minibasket de participer à
l’évaluation des animateurs samedi 7 mars l’après-midi et Dimanche 8 mars le Matin.
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 COMMISSION LICENCES
Statistiques du CD

Saison 2018/2019 à la date du 26 Janvier
Hommes
1 410
71.1%

Saison 2019/2020 à la date du 26 Janvier
Hommes
1 434
71.6%

Femmes

Femmes

Evolution :

573

19

28.9%

Total 1 983

568

28.4%

Total 2 002

1.0%

14/03 à VILLENEUVE D’ORNON : réunion sur la dématérialisation de la licence. Trouver un référent
(qui doit être un élu).
LCB : Mutation en baby ? : si les 2 clubs sont d’accord pourquoi ne pas le faire → Non c’est dans les
règlements. Ne pas déroger c’est la porte ouverte à n’importe quoi.

 COMMISSION TECHNIQUE
Sélections départementales
Certains et Certaines 2007 ont participé au tournoi des étoiles avec l'équipe de Potentiels du secteur
Nord NAQ, 7 garçons et 3 filles.
Les filles finissent 5ème après un très bon tournoi, les garçons sont 10ème.
Les 2008 préparent le TIC u12 qui aura lieu 14/06 à ST YRIEIX.
Les 2009 ont eu leur premier rassemblement, certains déjà identifiés ont été retenu directement, les autres
ont été convoqués à un deuxième entrainement afin de pouvoir mieux s'exprimer. 20 garçons ont été
conservés pour participer à la préparation du tournoi des Kids.
Chez les filles, le faible total de licenciées se fait toujours sentir, sur les années 2008 et 2009 nous pouvons
compter sur une vingtaine de joueuses dont certaines 2010.
Merci de bien vouloir continuer à solliciter vos joueuses.
5 joueurs, 4 nés en 2006 et 1 née en 2007 participeront au CIC à Poitiers lors des prochaines vacances
pour préparer les entrées au Pôle et les sélections de Secteur.
Les 2008 et 2009 seront en stage à Cognac.
Section P.Bodet
Les 2 sections U 15 s'affronteront le mercredi 5 ou le 12 février à 14h au Gymnase du collège P.Bodet à
Ma Campagne.
Les dates de détections pour la section ont été fixées aux mercredi 6 et 13 Mai 2020 de 14h à 16h au
gymnase du Collège P. Bodet.
Formation de Cadres
Le 2ème week-end de formation animateur Mini Basket aura lieu le 7 et 8 Mars.
Une nouvelle formule de la formation de cadre sera proposée la saison prochaine, nous sommes en cours
de formation mais cette nouvelle mouture pourrait enlever certains freins à l'inscription de certains
candidats, nous vous ferons une présentation dès que nous pourrons.
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Challenge Benjamins
La finale départementale se déroulera le dimanche 16 février au Staps à Angoulême de 14h à 17h.
En parallèle des épreuves se dérouleront un tournoi de 3x3.
Pour les épreuves club peu de retour et 1 seul club m'a contacté pour que je vienne l'aider.
Merci de les faire parvenir au plus vite.
La finale de secteur se déroulera le mardi 25 Février à Poitiers au Creps dans le cadre du Camp Inter
Comités 2006 et 2007.
Suivi des Clubs
Merci de contacter Nicolas si besoin, actuellement il va assister à des matchs u11 pour les sélections
départ et préparer les entrées à la section

 COMMISSION TRESORERIE
Nous avons payé la facture pour du CIC du 31 octobre au 3 novembre 2019 (au comité des deux sèvres
2 955 €).
Nous devons la somme de 1700€ pour le Tournoi à Châteauroux du mois janvier 2020 et le reste du
transport 1 022€ (bus commun avec le CD79).
Nous devons prévoir les frais pour le TIC 2006 (vacances de février) (environ 2 000 € + mini bus 600€).
Le prélèvement URSSAF est mensualisé et nous payons environ 1 470€ par mois.
Nous venons de régler une partie des affiliations à la ligue 3 241€
Nous venons de régler les mutations à la ligue 1 900€
Nous devons régler les licences T à la ligue 520€.
Nous devons régler le 3ème acompte à la ligue 12 677€.
Les factures du 3ème acompte et des amendes sont à régler pour paiement au 10 février 2020.

 DIVERS et Tour de table
AG ligue le samedi 27/06 à JONZAC : tous les clubs doivent être représentés.
Manifestations fin de saison :
-

Tic ST YRIEIX le 14/06 (2008)
Finales du trophée le 6/06 à ST SORNIN
AG du comité le 12/06 à LA COURONNE
20/06 Tournoi baby-U9-U11 à VOEUIL ET GIGET (+ soirée Cathy)
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Ligue :
Organisation complète et en place. Possibilité de postuler pour la saison prochaine.
Réflexion sur les U13 : organisation cohérente et satisfaisante.
Championnat : réflexion sur les jeunes, les clubs doivent donner leur ressenti.
FFBB :
Le président se représente jusqu’en 2024.
AG Au Touquet en Décembre.
Plan sportif fédéral : groupe de travail constitué et en région également. Aides CNDS.
Certificat médical : on reste sur le format actuel.
Ligue Féminine : Cathy MEULIN et Yannick SOUVRE
Dématérialisation de la licence : c’est le licencié qui devrait saisir la licence la saison prochaine, mais
c’est le club qui donnera le lien hyper-texte. Pour les comités il y aura un suivi.
Réunion en zone : 14/03 (un ou deux représentants du comité)
e-marque V2 : projet non stabilisé pour le moment.
Charte des officiels : Trouver la bonne formulation
Dotation de la FFBB : ballons aux clubs qui sont donnés ce soir lors de la réunion.
S’il y a des candidatures pour le comité : n’hésitez pas à les envoyer au comité.
Le site de Dirac accueille à nouveau cette année, samedi 15 février 2020 à partir de 10h00, un tournoi
qualificatif pour le championnat de France de Sport Adapté Basket-Ball. La manifestation qui regroupera
une douzaine d'équipes de différents centres de la Région Nouvelle-Aquitaine. Cette année, le tournoi
ayant pris un peu plus d'ampleur, une partie ce celui-ci se déroulera à la salle des sports de Mornac.

Prochaine réunion du CD le lundi 9 Mars (sans les clubs)
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ANNEXE 1
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