COMPTE RENDU REUNION DU 08/02/2022
Présents CD : Voir feuille émargement (annexe)

********

INFORMATIONS
Be-Sport : obligatoire pour les comités au 30/01/2022.
La FFBB est connectée sur ce réseau
Pour les clubs le but est d’avoir à disposition un outil digital gratuit qui permettra de mieux
communiquer au sein du club et auprès des fans, mais aussi de créer, centraliser et mettre en
avant du contenu que vous pourrez créer chaque semaine  dispo pour faire une présentation
lors de la prochaine réunion le 15/03.
Cédric a rendez-vous le 9/02 avec le président du CDOS pour avoir un échéancier pour le
déménagement.

COMMISSION SPORTIVE
Rappel sur les consignes de report de rencontres :

20220124_reunion_
Protocole de report de rencontre cas COVID.pdf

C’est la commission qui analysera les éléments envoyés.
Pendant les vacances les matchs non joués seront rejoués.
Le club de ST MICHEL a débuté le championnat et ont gagné : bravo à eux !
Rappel sur les horaires à saisir 30 jours avant la rencontre.
Dans les dispositions financières il y a une amende de 8 € : elle sera applicable à partir du
WE 12-13/03.

Réunion du 08/02/2021
1

COMMISSION 3X3
NOTE FFBB SUR LE CHAMPIONNAT 3x3 SAISON 2021-2022
Le Pôle 3x3 va solliciter l’ensemble des Comités Départementaux, à travers leurs référents 3x3,
afin de faire le point sur la mise en place des Séries 3x3 lors de cette saison 2021-2022. Cette
étape à la mi-saison permettra d’avoir une idée précise de l’activité des championnats 3x3 mais
également de prendre connaissance des différentes remarques venant des territoires afin de
préparer la saison 2022-2023.
Un questionnaire est à remplir et à retourner avant le lundi 28 février 2022.
A l’issue de ce questionnaire, certains comités pourront être recontactés afin d’échanger sur leur
activité et seront accompagnés s’il le souhaite. Le pôle 3x3 se tient à notre disposition pour toute
information complémentaire concernant la mise en place et l’accompagnement de l’ensemble des
actions 3x3 sur notre territoire.
Seulement, notre comité n’organise pas de Séries 3x3 (à proprement parlé) mais participe au Tour
départemental de la League 3x3 NAQ. Je vais me renseigner sur l’intérêt de remplir pour nous ce
questionnaire.
Tour Charente League 3x3 NAQ
Le tournoi Détox du 02 janvier 2022 a été rattaché à League 3x3 NAQ.
5 équipes ont participé et ce sont les Ice Team qui se sont imposés à l’issue d’une belle finale
contre la Team X
Malheureusement aucune équipe senior sur ce tournoi…. Le 3x3 sur cette catégorie a du mal à
trouver sa place en Charente, malgré pourtant les 2 équipes sur Cognac. A noter que ces 2
équipes ont participé au Tour du 79.
Stage équipe de France Masculine 3x3 et Tournoi international à Bordeaux
La ligue a le plaisir d'accueillir l'équipe de France masculine 3x3 en stage, suivi d'un tournoi
international de préparation, avec 6 équipes étrangères. Le tournoi aura lieu au Palais des sports
de Bordeaux, le vendredi 25 et samedi 26 février avec comme programme :
•
•

Vendredi 25 février : matchs de poule de 11h à 13h30 et de 18h à 20h30
Samedi 26 février : match de classement de 10h à 12h30 et de 16h à 20h30

Entrée gratuite – Pass vaccinal a présenté - Restauration sur place possible.
Tournoi à faire pour les vacances à Pâques et proposition à faire en Juin.

COMMISSION CDO
Date de l’examen oral et écrit le 12/02 au comité.
EAD : 5 sur 6 participants.
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Rappel : Contrôler les pass sanitaire  note COVID

COMMISSION TECHNIQUE
Section Pierre Bodet : RAS
Rassemblements des sélections départementale se poursuivent les dimanches matin malgré
quelques absences dûes à des cas positifs et cas contacts.
La sélection masculine et certaines filles (intégrées à la section potentiels Nouvelle Aquitaine
secteur Nord) génération 2009 participeront au tournoi des étoiles à Tours du 17 au 19 Février.
Formation cadres :
Suite au retrait de stagiaires sur le BF jeunes, celui-ci a été annulé cette année. En ce qui
concerne le BF adultes, celui-ci devait démarrer vendredi dernier. Nous avons dû repousser le
début de cette formation car certains stagiaires étaient positifs au Covid.
Challenge Benjamins :
La finale a eu lieu dimanche dernier : 6 clubs présents pour 23 garçons et 11 filles.
Les qualifiés pour la finale régionale du 27 Mars à Poitiers sont :
-

Laura Michenet (BCP)
Nahia Bonnemaison (CBA)
Maëlys Drubigny (CBA)
Adji Touré (LCB)
Hugo Bertorelle (CBA)
Morgan GROS (ASBB)
Ninon Ricarre (ASBB)
Hugo Guillaud (CBA)

COMMISSION MINI-BASKET
Gestion Sportive des U9 :
 POINT DE SITUATION MINIBASKET : REPRISE DES PLATEAUX U9 du 29 Janvier 2022
Suite à la décision du Comité Charente de Basket-Ball, Les clubs ont reçu 1 mail de « Point de
Situation sur les Plateaux U9 du 29/01/2022.
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La Commission Minibasket a reçu les retours de 5 clubs des points de situation des clubs suivants
:
Le BC Manslois, Valéchel BB, l'AL Mesnac, l'AJ Moulidars et le club de Barbezieux BB à la date
butoire Mercredi 2 Février. Merci aux autres clubs retardataires de les envoyer avant ce week-end.
Merci d'avance.
Les plateaux U9 du 15/01/2022 en U9 sont reportés le samedi 12 Mars 2022. Merci d’envoyer vos
nouveaux horaires.
Pour les plateaux annulés du samedi 29 Janvier 2022, ils doivent être reportés le samedi 26 Mars
2022. Merci d’envoyer vos nouveaux horaires.
Rappels du cadre :
Chaque club « organisateur » de plateaux doivent maintenir le plus possible les plateaux.
Les clubs visiteurs doivent le plus possible se déplacer même en nombre réduit.
Tout plateau annulé doit être reporté avec mail envoyé à la Commission et validation par la
commission MB de la nouvelle date et prise la semaine qui suit.
29/01 Le Plateau U9 à Mesnac a eu lieu



OUI

Feuille de plateau reçue.


OUI



NON

29/01 Le Plateau U9 à Angoulême a eu lieu



OUI



NON

29/01 Le Plateau U9 Moulidars a eu lieu



OUI

29/01 Le Plateau U9 à Châteauneuf a eu lieu
Le club de valéchel a prévenu son absence.

Le club de Barbezieux a prévenu de son absence.
 Feuille de plateau reçue.
Merci de bien vouloir aussi envoyer par mail les feuilles de plateaux recto verso le lundi ou mardi
qui suit. A ce jour, la Commission MB a reçu les feuilles de plateaux de Mesnac, Moulidars
Plateaux du 29/01 et la feuille de match U11 de Mesnac.
Merci d’envoyer les feuilles de plateaux en PDF (obligatoire).
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La Commission Minibasket n'a pas reçu 11 horaires de plateaux U9. Merci d'envoyer rapidement
les horaires suivants non reçus :
Samedi 5 Février Leroy Champniers,
Samedi 5 Mars l'AL Mesnac, le BC Manslois.
Samedi 19 Mars le BC Châteauneuf, l'ASBB Soyaux.
le BC Puymoyen.
Samedi 2 Avril le CSCS Saint-Yrieix, La Couronne Basket et le Cognac Basket-Ball.
Samedi 9 Avril Angoulême BC.
 POINT DE SITUATION MINIBASKET : REPRISE DES MATCHES U11 du 29 Janvier 2022
Suite à la décision du Comité Charente de Basket-Ball, Les clubs ont reçu 1 mail de « Point de
Situation sur les matches U11 du 29-30/01/2022.
U11 Poule 1 :
29/01

Barbezieux BB1

ASBB Soyaux 1



NON

 Reporté le 26 Mars. Le club de Barbezieux doit envoyer le nouvel horaire à la Commission MB.
Rappel : la Commission MB gère la gestion sportive des U9 et U11 et NON La CS16.
Cognac Basket Avenir 1
EXEMPT




OUI
OUI

29/01 AL Mesnac 1
 Feuille de matche reçue.

OUI

29/01 Angoulême Basket Club 1
29/01 AJ Moulidars BB 1

29/01 CS Leroy Champniers Basket 1
29/01 CS Leroy Champniers Basket 2




NON
NON

Réveil Saint-Sornin 1



Jarnac Sports
COGNAC Basket Avenir 2

 OUI 
 OUI

NON

U11 Poule 2 :

 Feuille de matche reçue. (a envoyer en PDF, car lecture trop petite)
U11 Poule 3 :
29/01 La Couronne Basket

CSCS Saint-Yrieix



OUI

29/01 Angoulême Basket Club 2

Valéchel BB 1



NON



NON

Le club d’Angoulême BC ne pouvait accueillir. Motif ?
Reporté le 26 Mars. Le club d’Angoulême doit envoyer le nouvel horaire à la Commission MB.Les
clubs de Mansle
29/01 BC Puymoyen

EXEMPT



OUI



OUI



NON

U11 Poule 4 :
29/01 Barbezieux BB 2

Réveil Saint-Sornin 2
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Feuille de match non envoyée.
29/01 BC Manslois

Valéchel BB 2



NON

Reporté le 26 Mars. Le club de Mansle doit envoyer le nouvel horaire à la Commission MB. Les
clubs de Mansle
29/01 Ruelle Basket Club EXEMPT



OUI



NON

U11 Poule 5 :
29/01 AL Mesnac 2

BC Châteauneuf



OUI



NON

29/01 ASBB Soyaux 3

EXEMPT



OUI



NON

29/01 AJ Moulidars 2

Cognac Basket Avenir 3



OUI

Feuille de matche reçue. (à envoyer en PDF, car lecture trop petite)
Merci de bien vouloir aussi envoyer par mail les feuilles de match le lundi ou mardi qui suit. A ce
jour, la Commission MB a reçu les feuilles de matches U11 de Mesnac, Moulidars.
Merci d’envoyer les feuilles de matches en PDF (obligatoire).
Le cadre Minibasket :
La Commission Minibasket est consciente des problématiques dûes à la situation sanitaire et les
difficultés des clubs.
Mais elle constate aussi que certains clubs, dirigeants, entraîneurs profitent de cette situation pour
ne pas se déplacer avec un effectif moindre et/ou pour d’autres raisons interne à la gestion des
clubs.
C’est pourquoi la Commission Minibasket va étudier ces problématiques et envisage pour l’année
prochaine des modifications règlementaires même pécuniaires pour atteindre un Minibasket plus
cadré.
OPERATION BASKET ECOLE 1ère Période :
Les cycles vont se terminer et seront clôturés par les Fêtes Scolaires.
Les clubs vont être contactés pour son organisation finale.
Prévoir les flyers, le goûter et une personne ressource du club CRT
Lundi 7 Février : Ecole de Montbron Pour 3 classes.
CRT Réveil Saint-Sornin. 12h45/17h
Jeudi 10 Février Ecole de Dirac 1 classe 10h/12h CRT Valéchel BB
 Lundi 28 Février Ecoles de Moulidars et Vibrac 2 classes 13h/17h CRT Moulidars
 Vendredi 11 Février Ecole Sainte-Marie de Barbezieux 2 classes CRT Barbezieux
 Mardi 1er Mars Ecole de Mornac
3 classes 8h/12h CRT Ruelle BC
Jeudi 3 Mars
Réunion du 08/02/2021
6

Ecole Jacques Prévert de Barbezieux 3 classes 8h/12h CRT Barbezieux BB
Ecole Victor Hugo d’Angoulême 1 classe 15h30/17h
Ecole Le Treuil du Gond-Pontouvre 2 classes CRT Saint-Yrieix
En raison du Covid :
2 séances ont été reportées pour l’école Ferdinand Buisson de Jarnac.
2 séances pour l’école Sainte Marie de Barbezieux.
En raison des intempéries des séances ont été reportées : école du Treuil.
Un point de situation sera fait pour les kits oBE 2022/2023.
Tournoi Vendredi 11 Février
Lundi 3 Janvier Ecoles de Moulidars (1 classe) et Vibrac (1 classe)
Tournois Lundi 28 Février
Mardi 4 Janvier école de Mornac (3 classes)
Tournoi Mardi 1er Mars
 Jeudi 6 Janvier école Jacques prévert de barbezieux (3 classes)
Tournoi Jeudi 3 Mars
Vendredi 7 Janvier Ecole Victor Hugo Angoulême
Tournoi Vendredi 4 Mars
Vendredi 7 Janvier Ecole le treuil du Gond-Pontouvre (2 classes)
Tournoi vendredi 4 Mars
Stages mini basket :

26012022 Affiche
Stage MB Février 2022.pdf

Visite dans les clubs :
Patrick a visité les clubs suivants :
CS Leroy Champniers (U7, U9), Angoulême BC (U7, U9 et U11), Valéchel BB (U7, U11),
Barbezieux BB (U7, U11), BC Châteauneuf (annulé Covid), Cognac BB (U7), La Couronne BB
(U7, U9 et U11), Jarnac Sports (U7), BC Manslois (Plateau U9), AL Mesnac (Annulé Covid reporté
au 08/02), Ruelle BC (U11), BC Puymoyen (U7 et U11M), Réveil Saint-Sornin (U7 et U9), CSCS
Saint-Yrieix (U7, U9 et U11), ASBB Soyaux (Micro-Basket, U7 et U11).
Formation de cadres :
Patrick sera mis à disposition de La Ligue NAQ pour le jury BPJEPS Basket-Ball :
Mercredi 9 Février pour la certification d’Alexia Tulleau.
Réunion du 08/02/2021
7

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
La salle de ST MICHEL doit être homologuée. Philippe va prendre RV avec eux.
Voir également pour les salles des : MANSLE, AB ROUSSELOT, CHATEAUNEUF.

COMMISSION COMMUNICATION
RAS

COMMISSION LICENCES
–

2041 licences (2074 en 2019-2020) soit – 33

–

RAPPEL

Les dossiers de surclassement départ ou région qui doivent être validés par la COMED et doivent
être adressés en 1er au comité par mail pour traçabilité.
A charge à Patrick ou moi même de les envoyer.
Il y a eu une légère dérive ces derniers temps.
Un mail va être envoyé aux clubs concernés.
–

Quelques obligations et améliorations des licences pour la saison prochaine :

Avant de pouvoir valider les licences pour la nouvelle saison à compter du 01/07/2022, le
président du club devra être licencié en 1er.
Attention, les photos doivent toutes être en format portrait -carte d'identité (et non avec les lunettes
de soleil …) et toutes les licences doivent avoir 1 photo (dirigeant compris).
Il ne devrait pas y avoir de changement pour les certificats médicaux.
La Fédé demande aux mineurs de ne pas faire de certificats mais de répondre au questionnaire.
Pour les cartes d'identité, si elles figurent sur le fichier de e-licence > pas besoin de les renouveler.
Les CNI doivent être en cours de validité (15 ans maintenant).
Changement d’assurance pour la saison prochaine donc pas besoin de faire recommandé avec
AR avant le 31/05/2022 pour changer d'option.
Possibilité de non qualifier le joueur dès lors qu'il y a une anomalie sur sa licence détectée par le
comité et qu'il n'y a pas eu de retour au bout de 10 jours.
Des explications vous seront données lors des prochaines réunions.
Plus de mutation par e-licence à compter de la dernière réunion (27/01/2022), doit se faire par
papier avec l'ensemble des documents demandés à transmettre au comité.
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Dates à retenir :
16 mai 2022 > renouvellement des affiliations
1er juin 2022 > ouverture des pré inscriptions pour envoyer aux licenciés
1er juin au 30 juin 2022 > période de mutation
1er juillet 2022 > ouverture de la saison 2022-2023

TRESORERIE
Demande de faire un point à mi-saison.

Prochaine réunion comité le 15/03/2022 (avec les clubs)
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ANNEXE
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