COMPTE RENDU REUNION DU 06/07/2020
(via TEAMS)
Présents :
Cathy, Tutu, Alain, Philippe, Jean-Claude, Christophe, Nicolas, Patrick, Richard
Excusés : Emmanuel L, Emmanuel B, Stéphane
Absente : Patricia
Clubs présents :
Soyaux (Véro), St Yrieix (Aurélie), Barbezieux (Laurent), Cognac (Loïc et Fabienne), Jarnac (),
Mansles (Julie et Caroline), Puymoyen (Julien), St Sornin (Bastien), Mesnac (Andrée), Châteauneuf
(Julien), Valéchel (Michel), La Couronne (J.Marc), Leroy (Guillaume),
Clubs absents :
Moulidars, ABC, Ruelle

 Diverses Informations
Cathy informe de la présence de Pierre DUFAU président de la ligue nouvelle-aquitaine.
AG Mansle : 5/09 à 10 h
Rappel :
AG CD le 04/09 à LA COURONNE
AG Ligue le 19/09 à JONZAC (Obligatoire pour les clubs en région et pré-régional). Candidatures de
la Charente : Philippe PLANTEBLAT et Alain SALMON.
Il faut 2 personnes du CD 16 pour être assesseurs pour le dépouillement des votes.
Nouvelles procédures licences : Patrick et Jean-Claude interlocuteurs privilégiés (dispos aux horaires
ouvrables).
Mutation : jusqu’au 15/07
Il faut valider le pavé « je démission pour aller dans le club…….. »
Jeudi 9/07 réunion licences via teams pour JCC et Patrick.
Ne pas hésiter à regarder « Les foires aux questions » pour trouver des réponses.
Retour au jeu : démarche fédérale pour aider les clubs : faire 1 dossier par club (200 à 1000€).
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Le CD va faire un dossier pour faire des tournois 3X3 au plan d’eau de ST YRIEIX les 29 et 30/08.
Accueil tout public + vendredi de 18 h à 21 h (tournois spécifiques) jusqu’au mois d’Octobre et le
samedi : basket handi.
Présentation du nouveau bureau du club de JARNAC
Présentation Pierre DUFAU : remercie Cathy de son invitation à participer à une réunion du CD. En
place depuis 2018 pour l’organisation de la nouvelle aquitaine travail pas évident, construire une région
d’avenir, changement des habitudes, ce qui a nécessité un gros travail. Obligagtion de la FFBB des
territoires avec des représentants.
Retour au jeu : important pour la dynamique des clubs, et pour les licenciés. Projeter des activités.
La ligue a acquis un terrain 3X3 : ne pas hésiter pour les clubs à faire la demande.
Compétition : normalement en septembre.
La ligue va aider les clubs (réfléchir pour les mesures à mettre en place).
Pour les clubs employeurs (soutien club) pour péréniser les emplois sur le long terme. Les clubs
désireux de renseignements font la demande par mail.
La ligue a débloqué 80 000€ pour tous les clubs sans aucune distinction : 1,50 €/licenciés sous forme
d’avoir sur des formations ou factures de la ligue.
Pratique du 3X3 en développement, permettre de pratiquer le basket même si peu de licenciés : 4
terrains avec panier et 5 terrains mis gratuitement pour les clubs et comités (sauf le coût du transport).
Travail dessus pour diminuer ce coût sur un we ou sur une semaine.
Il y a un agent de la ligue qui accompagne pour la mise en place de la structure, et même à
l’organisation des tournois.
Questions-réponses :
Question : Julien (Puymoyen) :
Championnat jeune région de la nouvelle ligue il y a moins d’équipes qu’à l’époque de l’ancienne région.
Plus difficile d’accéder au niveau région, heureusement qu’il y a les CTC. Il faudrait élargir le panel
pour aller le plus haut.
Réponse : Pierre :
phase sur dossier, mais après c’est sur le terrain que cela se joue. En 2ème phase le nombre
d’équipe augmente.
La difficulté aussi vient du statut «entraineur » qui peut entrainer des amendes pour les clubs.
La formation CQP1 : 700 € (session de formation en semaine qui pénalise car les gens travaillent ce
qui engendre des problèmes de disponibilité).
Réforme des formations : Brevets fédérales + certificats de spécialisation catégorie U13 et U15 :
entraineurs qualifiés très important + sur de la formation en continue.
Une partie en présentielle et e-learning sur 6 semaines comme cela les personnes peuvent s’organiser.
La ligue va être vigilante sur les coûts.
1ère

Cathy : il faut trouver des jeunes qui sont motivés pour être moteur avec de la volonté.
Suivant le format actuel la formation pourra durer 3 ans, et au bout de ceds 3 ans les jeunes partent
par exemple en Université.
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Question : Julien (Puymoyen) :
Championnat U20 garçons très peu ce qui dommageable.
Réponse : Pierre :
Difficile d’imposer ce championnat et de garder les enfants de 18 à 23 ans.
Peut créer de la perte car les basculer en sénior peut en dégoûter certain. La marche est très haute
quant on a 17 ans et de jouer en sénior avec des licencés de 35 ans et +
Interdire les surclassements ? non, mais il faut effectivement trouver le juste milieu.
Question : Julien (Puymoyen)
1,50 €/licenciés c’est un beau geste, mais les dispositions financières ont augmenté ce qui est
dommage.
Réponse : Pierre :
Pas augmenté les licences. Le socle dirigeant est bien, mais effectivement par pour les tecniciens et
entraineurs.Aurais bien voulu baisser plus de catégories, mais pas possible.
Jean-Marc demande si on eu un retour pour un championnat U18F
Pas pour le moment car on en sait pas encore les équipes engagées.
Cathy remercie Pierre DUFAU de son intervention, et souhaite de bonnes vacances aux clubs.
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