
Réunion du 13/12/2021 
1 

 

 

 

 

COMPTE RENDU REUNION DU 13/12/2021 
 

 

Présents CD : Voir feuille émargement 

 

 

******** 

 

 

� INFORMATIONS 
 

La convocation pour l’AG Extraordinaire a été envoyée le 19/11/2021 aux clubs. 

 

Formation « référents départementaux PSF 2022 » décalée au 15/01/2022 (Fabienne et Jean-

Claude). 

 

� COMMISSION SPORTIVE 
Interdépartemental jeunes 

Les équipes qualifiées pour les tournois des 18/19 décembre qualificatifs pour la 2ème phase du 

championnat interdépartemental sont : 

- U13M : CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET (tournoi à Poitiers) 

- U15M : COGNAC BASKET AVENIR 2 (tournoi à Soyaux) 

- U17M : PUYMOYEN remplace ASBB SOYAUX 3 (tournoi à Saint-Pierre d’Oléron) 

Certaines équipes ayant participé aux championnats interdépartementaux intégreront les 

championnats régionaux gérés par la ligue, d’autres resteront en championnat interdépartemental 

géré par le CD17. 

Départemental jeunes 

Pour le moment, Leroy nous a informé engager une équipe supplémentaire en U13 et Mansle une 

équipe en U15F. 

Les clubs souhaitant engager de nouvelles équipes ou en retirer doivent en informer la 

commission sportive avant le dimanche 19 décembre. 

Les poules pour la 2ème phase seront réalisées avant Noël. Nous demanderons aux clubs de 

réaliser leurs dérogations pour les 2 premiers week-ends de janvier (8/9 et 15/16) avant le 31 

décembre pour que les désignations d’arbitres puissent être réalisées. 
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Pénalités financières 

L’ensemble des pénalités financières liées à la sportive depuis le début de la saison est joint en 

annexe. 

 

Trophée Charente 

Les ¼ finales féminins et masculins ont été publiés sur FBI et auront lieu le week-end du 22/23 

janvier. 

Pour les finales, suite à l’appel à candidature lancée, seul le club de Jarnac s’est positionné pour 

les accueillir le 21 mai 2022 : attribution au club de Jarnac.  

� COMMISSION CDO 
 

Formation EAD dernier stage à La couronne. 2 stages sur les sélections avec la participation de 

Nicolas le matin. 

Stéphane (NF3) : debriefer à la fin du match pour l’après-midi (bien perçue par les stagiaires). 

 

Essayer de caler la formation la saison prochaine avec la technique. 

 

De faux passes sanitaires circulent chez les arbitres : demande aux clubs d’être très vigilants. 

 

Pour la 2ème phase : il y aura moins d’arbitres région qui vont redescendre en département. 

 

7 blessures au niveau arbitres. 

 

CTC Grand Coganc : 15 à l’école d’arbitrage 

CTC Grand Angoulême : 9 à l’école d’arbitrage 

Ces arbitres n’officient qu’au sein de leurs clubs. 

 

 

� COMMISSION 3X3 
 

OPEN + : Niort les 27 et 28/05/2022 G rattaché à Limoges 

Limoges les 10 et 11/06/2022 G et F 

 

Cognac : tournoi via la Ligue 

 

Nicolas va organiser des tournois pour les périodes des vacances. 

 

 

� COMMISSION TECHNIQUE 
 
Section sportive du collège Pierre Bodet d'Angoulême :  
Pas de modification du protocole donc pour l'instant on continue normalement. 
  



Réunion du 13/12/2021 
3 

 

 

Formation des cadres (Brevets fédéraux) : 

En ce qui concerne la première session, pour nous, tous les candidats présents sont validés sous 

réserve d'avoir validé 100% du e-learning. 

En effet, il restait quelques candidats issus des STAPS qui n'avaient pas tout fini. 

Nous sommes en attente des résultats de la ligue Nouvelle Aquitaine. 

Pour les prochaines sessions, suite au retour des clubs, nous pensons pouvoir organiser 

1BF jeune (5 candidats) et 1 BF adulte (5 candidats). 

1 seule candidate pour le BF enfant qui souhaite être rebasculée sur un BF jeune. 

Relance faite aux clubs par Nicolas. 

  

Sélections départementales :  

Tout se passe comme prévu. Un entrainement a été annulé pour les 2009 masculins dimanche 

dernier mais cela nous a permis d'en faire plus avec les 2010 et les nouveaux 2011. 

  

Challenge benjamins (petit rappel pour les clubs) : 

On a le matériel pour les épreuves et nos CTF peuvent venir donner un coup de mains dans les 

classes. 

Le retour est demandé pour le 28/01. 

Finale Départementale à la FAC de sport à La Couronne le 6/02.2022. 

 

 

� COMMISSION MINI-BASKET 
 
Gestion Sportive des U7 : 

Samedi 11 décembre a eu lieu le 1er Plateau Baby sur le thème de Noël à BARBEZIEUX. 

111 enfants 

Réunion de préparation pour le plateau de La Couronne est prévue le 22/12 entre Patrick, Jean 
Claude Villedary et le LCB 

Plateau Baby le 26/03 à Jarnac 

 

Gestion Sportive des U9 : 

La commission MB n’a pas reçu la feuille recto après une 1ère relance pour les clubs de Moulidars 
(plateau du 27/11) et Soyaux (Plateau du 27/11) 

Il manque les feuilles de plateau  recto verso pour les clubs suivants : 

• J1 : St Sornin pour le 09/10 

• J2 : Leroy Champniers pour le 13/11 

• J3 : La Couronne pour le plateau avancé au 20/11 

• J3 : Angoulême pour le 27/11 

• J4 : St Yrieix pour le 04/12 

Bilan des plateaux : 

• Plateaux J1 : à Jarnac (24 participants), Barbezieux (25 participants) 

• Plateaux J2 : Mesnac (29 participants), Valéchel BB (48 participants), Mansle (24 participants) 

• Plateaux J4 : St Sorin (26 participants), Barbezieux (24 participants) 

 

Gestion Sportive des U11 : 

Attention à la bonne tenue des feuilles de marque :Entrées en jeu, Cocher le numéro de la 

poule, Nom des coachs... 
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�Poule 1 des U11 : 1 feuille reçue 

Il manque les feuilles suivantes : 

• du 09/10 CBA 1 contre BC Puymoyen 1 2ème relance 

• du 09/10 CS Leroy Champniers 1 ASBB Soyaux 1 2ème relance 

• du 23/10  BC Puymoyen 1 contre CS Leroy Champniers 1 

• du 16/10 ASBB Soyaux 1 contre Cognac Basket Avenir 1 2ème relance 

• du 13/11 CS Leroy Champniers 1 contre Cognac Basket Avenir 1 2ème relance 

• du 20/11 Cognac Basket Avenir 1 contre BC Puymoyen 1 

• du 04/12 CS Leroy Champniers contre BC Puymoyen 1 

 

�Poule 2 des U11 : 2 feuilles reçues 

Il manque les feuilles suivantes :  

• du 09/10  CS Leroy Champniers 2 contre Valechel BB 1 2ème relance 

• du 16/10 Barbezieux BB1 contre CS Leroy Champniers 2 2ème relance 

• du 13/11 CS Leroy Champniers 2 contre Cognac Basket Avenir 2 2ème relance 

• du 04/12  CS Leroy Champniers 2 contreBarbezieux BB 1 

• du 04/12 Cognac Basket Avenir 2 contre Valéchel BB 1 

 

�Poule 3 des U11 : 5 feuilles reçues 

Il manque les feuilles suivantes : 

• du 13/11 ASBB Soyaux 2 contre BC Puymoyen 2 2ème relance 

• En date du 16/11 forfait de l’ASBB Soyaux 3.  Les clubs ont reçu un mail du club.  

 

�Poule 4 des U11 : 1 Feuille reçue. 

Il manque les feuilles suivantes : 

• du 09/10 St-Sornin 1 contre Cognac Basket Avenir 3 2ème relance 

• du 09/10 St-Yrieix contre ASBB Soyaux 3 2ème relance 

• du 16/10 Cognac Basket Avenir 3 contre St-Yrieix 2ème relance 

• du 16/10 ASBB Soyaux 3 contre St-Sornin 1 2ème relance 

• du 13/11 St-Yrieix contre St-Sornin 1 2ème relance 

• du 04/12 St Yrieix contre Cognac Basket Avenir 3 

 

�Poule 5 des U11 : 1 feuille reçue. 

Il manque les feuilles suivantes : 

• du 16/10 St-Sornin 2 contre AJ Moulidars 2ème relance 

• du 16/10 Mesnac 2 contre La Couronne Basket 2ème relance 

• du 04/12 La Couronne Basket contre Angoulême BC 

 

�Poule 6 des U11 : 1 feuille reçue. 

Il manque les feuilles suivantes : 

• du 16/10 Barbezieux BB2 contre Angoulême BC 2 2ème relance 

• du 16/10 Ruelle BC contre ASBB Soyaux 3 2ème relance 

• du 13/11 BC Manslois contre Ruelle BC 2ème relance 

• du 13/11 Angoulême BC 2 contre ASBB Soyaux 3 2ème relance 
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• du 27/11 Chateauneuf contre Angoulême BC 

• du 27/11 Mansle contre Barbezieux 2 

• du 04/12 Chateauneuf contre Ruelle  

• du 04/12 Barbezieux 2 contre Soyaux 3 

 

A TOUS LES CLUBS, MERCI DE BIEN VOULOIR ENVOYER TOUTES LES FEUILLES DE 

MATCHS ET PLATEAUX U9 OU U11 MANQUANTES  

AVANT LE MERCREDI 15 DECEMBRE MIDI  

Le retour de ces feuilles est indispensable pour pouvoir faire des poules cohérentes et 

homogènes lors de la 2nde phase. 

 

MICRO BASKET 

Réunion Micro basket samedi 20/11 à Soyaux. La présentation du concept, une séance Terrain de 

l’école Micro Basket de Soyaux et un retour sur les modalités de la formation ont été effectués. 

Pour la commission MB, un constat : 

1 seule animatrice club (Soyaux) était présente ainsi que les 2 formateurs NAQ Philippe Planteblat 

et Patrick Bertouy. 

Le but était d’enregistrer le nombre de club participants à cette opération sur notre territoire et 

d’échanger sur nos pratiques (avec le club de Soyaux) et d’échanger sur la démarche Label pour 

les clubs et sur la formation Micro basket qui sera mise en place par la Nouvelle Aquitaine. 

Merci à tous les clubs d’envoyer un mail au CD16 sur les éventuelles inscriptions à la Formation 

Micro Basket (Nom, Prénom, club et diplôme) 

Cette année, la formation animateur Micro Basket proposée par la FFBB déléguée à la Ligue 

Nouvelle Aquitaine est GRATUITE pour le 1er animateur (250€ la saison prochaine...) 

 

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. 

• Lundi 29 Novembre : Ecole St-Paul 2 classes 7h30/10h30 CRT Angoulême 

• Mardi 30 Novembre :  Ecole de cellettes 1 classe 8h30/10h CRT Mansle, Ecole de 

Fontclaireau 1 classe 10h30/12h   CRT Mansle 

• Mercredi 1er Décembre : Ecole Le Bourg Brie 2 classes 8h30/12h CRT CS Leroy Champniers 

• Jeudi 2 Décembre : Ecole R Doisneau 2 classes 8h30/12h CRT Ruelle BC 

• Vendredi 3 Décembre :Ecole P Ronsard 3 classes 8h/12h CRT Angoulême BC 

• Lundi 6 Décembre : Ecole Saint-Amant de Boixe  1 classe Horaire  CRT Mansle, Ecole 

Mansle 2 classes 13h/16h30 CRT Mansle 

• Mardi 7 Décembre : Ecole AM Martel  1 classe 8h/10h CRT St-Sornin, Ecole Marillac le franc 

1 classe 10h/12h  

• Mercredi  8 Décembre : Ecole La Prévôterie 2 classes 8h30/12h CRT CS Leroy Champniers 

• Jeudi 9 Décembre :Ecole de Blanzac 2 classes 8h30/11h45 CRT Barbezieux 

• Vendredi 10 Décembre :Ecole Les Métairies 1 classe 9h30/11h30 

 

En raison des intempéries, les fêtes scolaires sont reportées pour l’école de St Amant de Boixe 

lundi 14/12, l’école de Brie (La Prévôterie) le mardi 14/12 et mercredi 15/12 pour celle du Bourg. 
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Une nouvelle période pour l’OBE va commencer. 

• Lundi 13/12 : Ecole de Montbron (3 classes) → Tournoi le lundi 07/02 

• Mardi 14/12 : Ecole Ste Marie à Barbezieux (2 classes) → Tournoi le 08/02 

• Jeudi 16/12 : Ecole de Dirac (1 classe) → Tournoi le 10/02 

• Vendredi 11/12 : Ecole de Moulidars (1 classe) et Vibrac (1 classe) → Tournoi le 28/02 

• Mardi 04/01 : Ecole de Mornac (3 classes)→ Tournoi le 01/03 

• Jeudi 06/01 : Ecole Jacques Prévert de Barbezieux (3 classes) → Tournoi le 03/03 

• Vendredi 07/01 : Ecole Victor Hugo à Angoulême → Tournoi le 04/03 

• Vendredi 07/01 : Ecole Le Treuil au Gond Pontouvre (2 classes) → Tournoi le 04/03 

 

EFMB : 

Le dossier de renouvellement du club de Soyaux est en attente de renouvellement. 

Le dossier du LCB est passé le 1er décembre en bureau Fédéral. 

 

Formation de cadres : 

Patrick sera mis à disposition de La Ligue NAQ pour le jury BPJEPS Basket-Ball : 

Vendredi 26 novembre à Cognac, Mercredi 1er décembre à Barbezieux et Jeudi 25 novembre 

reporté au jeudi 02/12 et de nouveau reporté au 09/12 à Saintes. 

 

� COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
 
Les homologations et classifications de la salle de Jarnac (Collège) et celle de Mansle sont en cours. 
 
Les salles de l’abbé Rousselot et La Grand Fond devront être homologuées. 
 
Formation FFBB donnée par Philippe pour 3 personnes (trouver une salle) 
 
 

� COMMISSION COMMUNICATION 
 

Tous les documents envoyés sont publiés. 
 
Revoir le règlement sportif du CD → Philippe 



Réunion du 13/12/2021 
7 

 

 
 

� COMMISSION LICENCES 

 

 

Pour la 1ère année → proposition de jouer en loisir : Cédric va les appeler. 

 

 

� TRESORERIE 
 

La facture du 2ème acompte va bientôt être envoyée. 

 

 

Divers 

 

Nicolas est repassé à Moulidars, Fanny était présente sur l’intervention : cela s’est bien passé. 

 

Philippe indique que le club de Barbezieux ne veut pas de passage des CTF sans être prévenu. 

 

Courrier reçu de la FFBB concernant la participation) la vie du musée (100 € pour les comités) 

 

Question d’Isabelle : un vice-président a démissionné : faire un mail au comité 

 

Les licences hors association pour Emmanuel et Fabienne au même titre que Nicolas et Patrick 

sont gratuites → voté à l’unanimité  

 

Jean-Claude a assisté à la réunion du CDOS avec les présidents des comités : point sur les 

problématiques rencontrés au niveau COVID, point fait sur PARIS 2024 + les communes classées 

« terrre de jeu » : Cognac, La Couronne, Angoulême, Barbezieux ainsi que les écoles. 

 

Semaine para-olympique du 24 au 29/01/2022 

 

PASS SPORT prolongé jusqu’à fin Février. 
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Projet commun avec le CDOS et les Assos pour travailler ensemble. 

 

Club de Châteauneuf pas content d’avoir eu l’amende de 50 € pour la non-participation de l’AG → 

Cédric va le rencontrer lors de l’arbre de Noël du club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG Extraordinaire le 11 Janvier 2022 à 19 h – Maison des sports ST YRIEIX 
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