COMPTE RENDU REUNION DU 13/10/2020
Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement en annexe 1.

COMMISSION SPORTIVE
Réunion
Commission Sportive.pdf

COMMISSION CDO
Journée 10/10 : Problème sur la rencontre U13 CTC ANGOULEME-ASPTT POITIERS : déplacement
des arbitres qui n’ont pas été prévenus alors que la rencontre était annulée suite au forfait. Le
répartiteur demande l’indemnisation des arbitres  Bastien va se mettre en contact avec le CD 17
(Raphaël) pour voir cela et trouver une solution.
EAD avec la CTC Grand Angoulême le 18/10.
Rappel : Regarder les désignations le samedi matin, car il peut y avoir des modifications jusqu’au
vendredi soir.

COMMISSION 3X3
7 clubs ont répondu concernant la demande d’un référent 3X3 par club : LCB, VALECHEL,
COGNAC, ST SORNIN, SOYAUX, MANSLE, BARBEZIEUX.
Réunion programmée le mardi 20/11 dans un premier temps pour faire un état des lieux, recueillir des
idées……
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COMMISSION SALLES ET TERRAINS
PUYMOYEN : réglé
MESNAC :  En attente d’une réponse rapide du club
Réponse de la FFBB le 30.09 : le statut « désignable » ne signifie pas « classée » et qu’il convient désormais,
en lien avec le CD 16 et le propriétaire de l’équipement, de planifier une visite de classement de salle au
cours de la saison 2020-2021, sous réserve d’une reprise dans les conditions habituelles.

COMMISSION CSRDQ
Modification du règlement en cours.
Rappel : Interdiction en U15 de faire une zone.

COMMISSION COMMUNICATION
Site mis à jour avec les documents envoyés.

COMMISSION MINI-BASKET
Julien s’excuse auprès du club de ST SORNIN pour le changement en U11.
La commission MB s’est réunie mercredi 30 septembre à 16h30 au CD16 pour planifier cette nouvelle
saison. Les calendriers ont été créés et parfois modifiés à la dernière minute pour différentes raisons
ce qui a entrainé quelques soucis regrettables.
Le club de Puymoyen œuvre pour pouvoir assurer la tenue du forum MB. Le COVID reste un frein
important mais le BCP fait le nécessaire.
Patrick va commencer le Basket Ecole après les vacances de la Toussaint sur les mêmes écoles
mais sur moins de classes.
Dates plateaux débutants :
 05/12/2020 à BARBEZIEUX
 23/01/2021 à LA COURONNE
 28/03/2021 : lieu à définir
Pour les feuilles U9 et U11, les clubs qui le souhaite peuvent les numériser et les envoyer à
l’adresse mail du comité.
Rappel aux clubs : bien faire le parcours échauffement des U11 ci-dessous :
Echauffement U11 (30 minutes)
Cet échauffement est à faire avant chaque rencontre U11. L’idée est de faire acquérir à toutes les joueuses et
tous les joueurs des éléments techniques nécessaires au développement du jeu demandé : jeu vers l’avant,
enchainement d’actions simples, et transitions. Les attentes techniques seront modifiées lors de la 2nde phase. Il
aidera grandement le coach débutant amener à coacher l’équipe et il peut aider à créer un esprit sportif et de
bienveillance envers l’adversaire du jour.
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Les 2 équipes sont mélangées.
Joueur avec ballon slalome entre les plots, passe au 1er
joueur de la colonne sans ballon, celui lui refait la passe
pour tir après dribble ou tir à réception. Le joueur tireur va
dans la colonne sans ballon d’où il a reçu la passe. Le
joueur passeur récupère le rebond (re-tire près du cercle si
le panier est manqué) et va se placer dans la colonne avec
ballon.
Consignes techniques :
• Changer de main après chaque plot.
• Faire la passe à 2 mains après un dribble fort et 2
appuis
• Courir vers le cercle en préparant les mains à la
réception
• Le retour de passe se fait par une passe désaxée
• Tir en course (Notion de pas 0)
Ou Tir extérieur après dribble (Notion de pas 0)
Ou Tir après arrêt (simultané ou alternatif),
rechercher l’équilibre
• Présence rapide au rebond pour joueur passeur
avec dynamisme pour re-tirer 1 fois rapidement

Travail à faire à droite : 7’
Travail à faire à gauche : 7’
Boisson : 2’
Lancers Francs : 5’
Tourner (échauffement d’avant match classique par équipe) : 5’
Consignes des coachs : 3’

COMMISSION LICENCES
Beaucoup d'erreurs sur les licences qui pourraient être éviter lors de la validation par les clubs :
-

Carte d'identité à la place de la photo
Photo à l'envers
Manque type assurance
Certificat médical page blanche
Surclassement sur le certificat médical mais pas sur la fiche
Mauvaise codification du joueur

Le socle VE est réservé aux adultes, J'ai trouvé des U7 et U13 en OV.
Pour ce dernier point, si c'est un oubli du club de cocher le surclassement il serait préférable au club
de nous faire un message par mail afin de faire la correction tout de suite
RAPPEL : si une licence n'est pas validée par le comité, il faut aller voir sur la fiche du joueur
dans FBI, il y a un commentaire sur l'anomalie il faut y répondre et cela nous reviens pour la
correction.
Merci aux clubs de bien vérifier avant la validation.
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COMMISSION TECHNIQUE
Projet « RETOUR AU JEU » : présenté par Nicolas  retour avec les modifications et avec le
budget demandé pour le 13/11.
Sections :
P.Bodet et F.Gaillard font un début de saison normal, pas d'impact covid sur le déroulement des
séances tout en respectant les divers protocoles sanitaires.
Sélections :
Elles sont impactées par la situation sanitaire. Des entrainements ont été annulés suite à la fermeture
d'un gymnase avant désinfection et nous avons beaucoup de difficultés à avoir accès aux gymnases
des clubs.
D'un point de vue sportif, pas de soucis chez les garçons du fait de leur nombre et de l'implication des
clubs pour le basket masculin.
Chez les filles c'est toujours la même difficulté due au nombre, à tel point que nous avons pris la
décision de ne pas engager d'équipe pour le tournoi inter comités 2008 qui se déroulera pendant les
vacances.
Nous réfléchissons à une autre organisation qui permettrai notamment de proposer des choses aux
joueuses isolées.
Les stages pendant les vacances se dérouleront à St Yrieix la première semaine pour préparer le CIC
TIC de Pons la deuxième
Suivi des clubs :
A commencé tant sur les entraînements que sur les matchs. Nicolas a vu les u13 filles de LCB et du
CBA, les u13 masculins de CTC GAB, CBA, Jarnac, Moulidars, ABC, LCB et les u15 de la CTC GAB
et CBA.
Formation de cadre :
Nous devons mettre en place une réunion avec les différents représentants de club pour évoquer la
mise en place des BF.
Challenge U13 :
Les clubs ont reçu les documents pour le challenge u13 avec une date de finale départementale le 24
Janvier et des résultats à nous retourner pour le 11 Janvier au plus tard.
Nous avançons sur le projet du retour au Jeu qui doit inclure toutes nos actions 2020/2021.

COMMISSION TRESORERIE
Factures (75 € pour les ré-affiliations) envoyées aux clubs.
Les factures seront faites avec le logiciel gratuit « KAFEO ».
Le 1er acompte va être envoyé très prochainement aux clubs.

Prochaine réunion du comité le Mardi 17/11/2020 à 19 h (sans les clubs).
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ANNEXE 1
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