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COMPTE RENDU REUNION DU 12/04/2022 
 

 

Présents CD : Voir feuille émargement (annexe) 

 

 

******** 

 

 

� INFORMATIONS 
 

Date de l’AG : 24/06/2022 à la Maison des Sports. 

 

 

� COMMISSION SPORTIVE 
Proposition de programme pour les finales jeunes et de Trophée du 21 mai à Jarnac : 
 
- 11h : U17M 
- 13h : U13M 
- 15h : U15M 
- 17h : U13F 
- 19h : Seniors féminines : ASBB SOYAUX / CSCS SAINT YRIEIX  
- 21h : Seniors masculins : AL MESNAC / IE-CTC GRAND COGNAC - COGNAC BASKET 
AVENIR 1 
 
Rencontre IE-CTC GRAND ANGOULEME - CSCS SAINT YRIEIX 1 en cours d’analyse de la 
commission. 
 

 

� COMMISSION 3X3 

Tour Charente League 3x3 NAQ 

Rappel : 2ème étape du Tour Charente : Vendredi 22 avril à RUELLE SUR TOUVRE – Complexe 
sportif de Puyguillen 

16h00 – 18h30 : U18 et 20h00 – 22h30 : Seniors 

Finales seniors H et F : 

Vendredi 20 juin à Jarnac de 20h à 23h. Inscriptions :  

https://play.fiba3x3.com/events/6b86ae46-7ded-4e9d-9c2f-c62b6968ca2f 
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NOUVELLES DATES ET LIEUX FINALES League 3x3 NAQ 

Seniors : Dimanche 5 juin 2022 à COGNAC. Les gagnants seront invités à participer à un tournoi à 
Barcelone (Dates à venir et tous les frais sont pris en charge par la Ligue). 

U18 : Samedi 25 juin à Pau (Open plus Juniorleague). Open qualificatif pour l’Open de France 
comme la saison dernière. 

Open plus Access 

Rappel : Pour les seniors, ce tournoi qualifie l’équipe gagnante masculine à l’Open plus de Niort 
(28 mai 2022) et en féminine à l’Open plus de Limoges (11 juin 2022). Il est ouvert à toutes les 
équipes de seniors de France souhaitant se qualifier à l’un des 2 Open plus. Là encore cela peut 
être une bonne vitrine pour dynamiser le 3x3 en seniors sur notre département qui du mal à se 
développer. 

Date : Vendredi 20 juin à Jarnac de 20h à 23h. 

Juniorleague (U18) : Samedi 11 juin 2022 – de 14h30 à 17h00 à Barbezieux 

 
 

 

� COMMISSION CDO 
 
Une fois toutes les finales connues pour le 21 mai 2022 à Jarnac, la CDO se réunira concernant 
les désignations des arbitres sur les différentes rencontres. Elles se feront au mérite et à 
l'implication de nos arbitres tout au long de la saison. 
 
Comme pour les équipes qui ont une coupe, ne pourrait-on pas faire quelque chose pour les 
arbitres (sifflets ou autres)  à réfléchir. 
 
Les écoles d'arbitrage de niveau 2 (CTC Grand Angoulême et CTC Grand Cognac) ne sont 
toujours pas validées. Je n'ai toujours pas reçu les jours de formation où je pouvais me rendre 
afin de les valider. Les CTC n'ont également pas ouvert les fiches arbitre club en formation, donc 
aucune possibilité pour nous de valider leurs stagiaires. Pour rappel, afin qu'un arbitre club en 
formation soit validé, il faut l'attestation d'e-learning arbitre club ainsi qu'avoir arbitré 5 
rencontres pour le club ou CTC. 
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La Commission va faire un mail aux clubs adressé aux Présidents et Secrétaires pour leur 
dire qu’il y a 3 jours supplémentaires pour répondre et éventuellement pour prendre contact 
avec Romain. 

 

 

� COMMISSION TECHNIQUE 
 
Section sportive du collège Pierre Bodet : 
 
Nouvelles dates pour les détections :  
 
- Mercredi 4 et 11 Mai de 14 h à 16 h au collège P. Bodet. 
 
La section est qualifiée en UNSS aux finales qui ont lieu du 16 au 19 Mai à CHARENTON (bravo 
aux jeunes !!). 
 
Courrier reçu du club de Puymoyen : Rappel de la procédure par Nicolas et Emmanuel 
 
Chalenge Benjamins:  
 
Finale régionale du 27 Mars à Poitiers : pas de représentant pour la finale nationale. 

 

Sélections : 

 

Stage à Ma nsle du 18 au 22/04 : recherche salle pour le 20 

 

 

� COMMISSION MINI-BASKET 
 
Gestion Sportive des U7 : 

 Samedi 26 Mars a eu lieu le 2ème plateau Babybasket (U7) à Jarnac sur le thème de Disney. 

Merci aux clubs de Jarnac et de tous ses bénévoles. 74 Babybasketteurs étaient présents. 

Prochain plateau : Dimanche 8 Mai à Soyaux pour la Fête Nationale du Minibasket sur le thème du 

développement durable. 

Gestion Sportive des U9 et U11 : 

 Tous les plateaux U9 et matches U11 annulés doivent être reportés en Mai ou Juin. 

 La Fête Nationale du Minibasket aura lieu dimanche 8  Mai à Soyaux. RDV à 9h30. 

OPERATION BASKET ECOLE 3ème Période  

Les Fêtes scolaires de la 3ème période ont lieu : 

Lundi 2 Mai à l’école de Garat  le matin pour 2 classes et l’après-midi pour la classe de Vouzan. 

Merci au CRT de Valéchel BB.  

 Mardi 3 Mai à l’école de Dignac le matin et Bouex l’après-midi. Merci au club de Valéchel BB.  

 Mercredi 4 Mai à l’école d’Asnières sur Nouère le matin  pour 2 classes. Merci au CRT de saint-

Yrieix. 

 Jeudi 5 Mai à l’école de Châteauneuf pour 1 classe. Merci au CRT du BC Châteauneuf. 
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Vendredi 6 Mai à l’école Marie Curie de Magnac le Matin pour 2 classes. Merci au CRT de 

Ruelle BC.  

 Lundi 9 Mai à l’école de Vars l’après-midi pour 2 classes. Merci au CRT de saint-Yrieix. 

 Mardi 10 Mai à l’école de Pranzac le Matin pour 1 classe et l’école de Rivière 

l’après-midi pour 2 classes. Merci au CRT du Réveil Saint-Sornin. 

Mercredi 11 Mai à l’école Jean Moulin le Matin pour 3 classes. Merci au CRT de Ruelle BC. 

 Jeudi 12 Mai à l’école de Guimps le Matin pour 1 classe et l’école de Barret l’après-midi pour 1 

classe.  Merci au CRT de Barbezieux BB. 

Vendredi 13 Mai à l’école C Roy de Saint-Yrieix pour 3 classes. Merci au CRT de saint-Yrieix. 

En raison des intempéries et contraintes des écoles, des séances ont été reportées :  

En préalable au développement des projets « une école, un club » (circulaire BOEN N°3 du 20 

janvier 2022) Monsieur le Directeur Académique souhaite renouveler les conventions de 

partenariat entre les DSDEN 16, l’USEP, le CDOS et les principaux Comités Sportifs Charentais . 

Cette signature se fera jeudi 23 Juin 2022 à 18h30. 

Afin de préparer ces différentes actions, Mme Leroux, adjointe du DASEN une réunion est prévue 

le mercredi 11 mai à 18h à la maison des sports. Confirmer ces deux dates. 

 

STAGES MINIBASKET :  

 

Lundi 25 Avril : Stages U9 U11 U7 à Châteauneuf. 

Mardi 26 Avril : Stages U9 U11 U7 à Puymoyen.  

Mercredi 27 Avril : Stages U9 U7 U11 à Saint-Yrieix. 

Jeudi 28 Avril : Stages U9 U11 U7 à Mesnac.  

Vendredi 29 Avril  : Stages U11 à Ruelle  et  U11 U7 à Soyaux. 

 

FETE NATIONALE DU MINIBASKET : 

 

Patrick a envoyé à la Commission Jeunes les inscriptions pour les dotations du CD16. 

Nouvelle formule de la Fête Nationale du Minibasket : 

Dimanche 8 Mai 2022 à SOYAUX Eco Manifestation  

de 10h à 12h Plateau U7 

de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30  

24 Ateliers Jeux sur les Jeux Olympiques pour les U9 et les U11.  

Au mois de Juin auront lieu des Tournois par Poules en U9 et U11. 

 

EFMB Participation au Forum National du Minibasket. Inscription pour les EFMB La Couronne 

Basket, du BC Puymoyen et l’ASBB Soyaux. 

 

FORMATIONS SALARIES : 

 

Patrick participera au Séminaire CT Développement des 8/9/10 Juin à Vittel. 

Inscription et prise en charge auprès de l’AFDAS à finaliser. 
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� COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
 

Sur Fbi inscription de la salle de St Michel. 

 

Homologations de la salle de Mansle et du gymnase Abbé Rousselot d'Angoulême. 

 

Toujours en attente des Pv de sécurité et tests d'efforts pour le complexe sportif de Châteauneuf. 

 

 

� COMMISSION COMMUNICATION 
 

Création d'un compte Instagram pour le comité. 
Donné accès à Stéphane et Nicolas. 
 
 

� COMMISSION LICENCES 
 

Licences au 09/04/2022 = 2097 soit + 23 
 
Pour les ressortissants Ukrainiens, se référer à la note ci-dessous :  
 

2022-04-07 NOTE 
LR CD CLUBS 6 DAJI – Ressortissants Ukrainiens VFIN.pdf

 
 
Il y a le club de Barbezieux et une association sur Champniers qui ont demandé des 
renseignements pour ces licences. 
 
Fin des licences le 30/04. 
 

Dates importantes :  

 

16 mai 2022 > renouvellement des affiliations 

1er juin 2022 > ouverture des pré inscriptions pour envoyer aux licenciés : Le président doit être 

licencié en 1er. 

1er juin au 30 juin 2022 > période de mutation 

1er juillet 2022 > ouverture de la saison 2022-2023 

 

 

� TRESORERIE 
 

 

 

 

� DIVERS 
 

PSF (dossier de subvention) référents du CD (Fabienne et Jean-Claude) Réunion avec les clubs 

(date à définir). 

 

 

 

Prochaine réunion comité le 25/04/2022 (avec la ligue et les clubs) à 18 h 30 à la MDS 
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ANNEXE 

 

 

 


