COMPTE RENDU REUNION DU 15/03/2022
Présents CD + Clubs: Voir feuille émargement (annexe)

********

INFORMATIONS
Tour de table : nouveau club de ST MICHEL (trésorier et président)
Date de l’AG : 24/06/2022 à la Maison des Sports.
Pas d’inscription pour le Forum à Cara pour le Comité.

COMMISSION SPORTIVE
Il est rappelé aux clubs qu’il est nécessaire de regarder FBI pour avoir les informations à jour
(arbitres désignés, horaires, …). Le site de la FFBB ne se met pas à jour automatiquement.
Problème sur un match de U18F : 2 arbitres désignés et se sont déplacés alors que Barbezieux
était forfait général. Il s’agit d’un bug de FBI qui n’efface pas les désignations alors que le match
est bien retiré. Le comité règle les frais de déplacement aux 2 arbitres Bryan Beauvir (23,76€) et
Théo Robert (14,40€).
Pour l’engagement de Saint-Michel, il est proposé de leur demander la moitié du coût d’un
engagement seniors, soit 47,50 €.
Pour rappel, l’équipe joue les matchs de la phase retour en étant hors classement. Les matchs
allers peuvent également être joués si le club adverse le souhaite.
Pour les montées en région en seniors, le CD16 bénéficie de 2 places en seniors garçons et d’1
place en seniors filles. Le CD16 communiquera alors à la ligue les clubs souhaitant accéder à la
R3.
Le tableau des sanctions financières depuis décembre est annexé au compte-rendu. Les factures
seront prochainement envoyées.
Finale équipes jeunes en étude. Pas de titre.
Finale du trophée (garçons et filles) à Jarnac le 21/05/2022.

COMMISSION 3X3
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Tour Charente League 3x3 NAQ
Prochain tournoi les 22 et 23 avril à (lieu à définir)
Proposition : Faire un tournoi « Solidarité Ukraine »
- Demander aux clubs d’envoyer une ou plusieurs équipe(s) dans chaque catégorie (Seniors H&F
et U18 H&F)
- Inscription des équipes via une participation financière (5 € par joueurs ?)
- Toutes les inscriptions seront intégralement reversées à une association (Croix-Rouge ?
Fondation de France ? …etc…..)
Même si les équipes ne connaissent pas les règles du 3x3, l’objectif est de :
1) faire découvrir cette discipline et son état d’esprit,
2) faire un appel à la générosité des basketteurs charentais pour soutenir une association venant
en aide aux populations ukrainiennes.
FINALES League 3x3 NAQ
Seniors : WE du 4-5 juin 2022 à Bordeaux. Les gagnants seront invités à participer à un tournoi à
Barcelone (Date à venir et tous les frais sont pris en charge par la Ligue).
U18 : WE du 2-3 juillet à Poitiers. Open qualificatif pour l’Open de France comme la saison
dernière.
SUMMER League NAQ 2022
Rappel : Les tournois sont organisés par les clubs de basket 3×3. L’objectif de la ligue est de
mettre en avant ces nouveaux clubs en leur permettant d’organiser un tournoi sans contraintes
logistiques et opérationnelles. Le format et les modalités sont donc au libre choix de l’organisateur,
c’est la particularité de ce circuit estival !
Ce circuit réservé aux seniors démarre après la Finale de la League 3x3 de Bordeaux (4-5 juin) et
se termine le 14 juillet (Finale). Les gagnants seront invités à participer à un tournoi au Québec en
août (tous les frais étant pris en charge par la Ligue).
Open plus Access
Seniors : Ce tournoi qualifie l’équipe gagnante Seniors H à l’Open plus de Niort (28 mai 2022) et
en Seniors F 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 les 3x3 en seniors sur notre département qui du mal à se développer.
Date : Dimanche 15 mai 2022 – Horaires et Lieu à Définir
Juniorleague (U18) : Samedi le 11 Juin 2022 (inauguration du terrain 3x3 à Barbezieux)

COMMISSION CDO
Retour du calme sur les terrains.
6 arbitres revalidés : Chemises données ce jour aux clubs de : PUYMOYEN, CBA,
MOULIDARS : absent
5 EAD ont réussi leur 1ère évaluation (siffler à donner aux clubs de LA COURONNE, LEROY, CBA,
PUYMOEN) Merci de leur réserver un bon accueil.
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COMMISSION TECHNIQUE
Sélections départementales :
Au cours des vacances scolaires de février, la sélection masculine 2009 et les quatre filles
retenues dans la sélection « potentielle Nord » ont participé au tournoi des étoiles à Tours. Malgré
les défaites, les jeunes se sont bien comportés dans l’ensemble. Aucun charentais n’a été retenu
pour participer au TIZ.
Les rassemblements des autres générations se poursuivent selon le calendrier initialement prévu.
La génération 2011 a vu se tenir son premier rassemblement le dimanche 6 mars avec 14 filles et
25 garçons.
Section sportive du collège Pierre Bodet :
RAS sauf que les dates de détection pour l’entrée en sixième sont connues : les mercredis 13 avril
et 4 mai de 14h00 à 16h00 (à confirmer).
Chalenge Benjamins:
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)

Formation des cadres:
Pour rappel la formation BF jeunes a été annulée suite à l’abandon de certains des stagiaires.
La formation BF adultes a débuté en présentiel le vendredi 4 mars en soirée et le samedi 5 mars
en matinée avec 4 stagiaires. Parmi eux, un était excusé et rattrapera ses heures ultérieurement
(vendredi 18/03 à ST SORNIN).
Pôle formation : CBA et LCB

COMMISSION MINI-BASKET
Gestion Sportive des U7 :
Samedi 26 Mars aura lieu le 2ème plateau Babybasket (U7) à Jarnac sur le thème de Disney de
10h à 12h. RDV à 9h45. Merci de bien vouloir communiquer l’évènement.
 Retour des inscriptions Lundi 14 Mars.
Rappel : Toutes les écoles Françaises de Minibasket doivent être présentes aux rassemblements
Babybasket.
Gestion Sportive des U9 :
 Les plateaux U9 du 15/01/2022 en U9 sont reportés le samedi 12 Mars 2022. Merci d’envoyer
vos nouveaux horaires.
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 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.
 Merci de bien vouloir aussi envoyer par mail les feuilles de plateaux recto verso le lundi ou
mardi qui suit.
 Merci d’envoyer les feuilles de plateaux en PDF (obligatoire).
Gestion Sportive des U11 :
 Merci de bien vouloir aussi envoyer par mail les feuilles de match le lundi ou mardi qui suit.
 Merci d’envoyer les feuilles de matches en PDF (obligatoire).
Tous les horaires des U11 doivent tous être saisis sur FBI.
 Le cadre Minibasket
La Commission Minibasket est consciente des problématiques dues 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 2ème Période :
Les Fêtes scolaires de la 2ème période ont eu lieu :
Lundi 7 février à l’école de Montbron pour 3 classes. Merci à ……….du CRT Réveil Saint-Sornin.
Jeudi 10 février : Ecole de Dirac pour 1 classe. Merci à Michel Lemarié CRT Valéchel BB.
 Lundi 28 février : Ecoles de Moulidars et Vibrac pour 2 classes. Merci à Fanny Chauvaud,
Sylviane Lachenaud et Arnaud camus CRT Moulidars
 Mardi 1er Mars Ecole de Mornac pour 3 classes. Merci à Valérie Balzamo. CRT Ruelle BC.
Jeudi 3 mars Ecole Jacques Prévert de Barbezieux pour 3 classes. Merci à Alexia Tulleau et
Marc Pied CRT Barbezieux.
 Jeudi 3 mars Ecole Victor Hugo d’Angoulême pour 1 classe. Merci à Cathy Salmon CRT
Angoulême BC.
 Vendredi 11 février : Ecole Sainte-Marie de Barbezieux pour 2 classes Merci à Alexia Tulleau et
marc Pied CRT Barbezieux
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Vendredi 11 Mars Ecole Ferdinand Buisson pour 2 classes. Merci à Jean-Claude Villedary CRT
Jarnac Sports.
 Vendredi 11 Mars Ecole Le Treuil du Gond-Pontouvre pour 2 classes Merci à Aurélie Sesena
CRT Saint-Yrieix.
En raison des intempéries des séances et Fêtes scolaires ont été reportées :
Ecole du Treuil et Covid pour l’école Ferdinand Buisson à Jarnac..
Un point de situation sera fait pour les kits OBE 2021/2022.
De nouveaux cycles basket écoles commencent pour la 3ème période ont eu lieu :
 Lundi 7 Mars : le matin : écoles de Vouzan (1 classe) CRT Valéchel BB et Garat (2 classes)
CRT Valéchel BB.
 Mardi 8 Mars : le matin : écoles de Dignac (2 classes) CRT Valéchel BB et Bouex (1 classe)
CRT Valéchel BB
 Mercredi 9 Mars : le matin : école d’Asnières sur Nouère (2 classes) CRT CSCS Saint-Yrieix.
 Jeudi 10 Mars : l’après-midi : école Ste Marthe de Châteauneuf (1 classe) CRT BC
Châteauneuf.
 Vendredi 11 Mars : le matin : école C Roy de saint-Yrieix (3 classes) CRT CSCS Saint-Yrieix.
 Lundi 14 mars : l’après-midi : école de Vars (2 classes) CRT CSCS Saint-Yrieix.
 Mardi 15 mars : le matin : écoles de Rivières (2 classes) et Pranzac (1 classe) CRT Réveil
Saint-SDornin. Les séances du Mardi 15 Mars est reportée le jeudi 17 Mars et celle du Mardi 12
Avril reportée le jeudi 14 Avril.
 Mercredi 16 Mars : le matin : école Jean Moulin de Ruelle (3 classes) CRT Ruelle BC.
 Jeudi 17 Mars : l’après-midi : écoles de Guimps (1 classe) CRT Barbezieux et de Barret (1
classe) CRT de Barbezieux.
 Vendredi 18 Mars : le matin : école Marie Curie de Magnac (2 classes) CRT de Ruelle.
Rappels :
Les CRT doivent prévoir au moins 1 animateur du club, les flyers et le goûter.
Le Comité a imprimé les diplômes pour chaque enfant et écoles programmées pour l’opération
Basket Ecole 2022.
STAGES MINIBASKET : 29 U9 40 U11 14 U7
Lundi 21 Février : Stages U9 U11 U7 à Moulidars
Effectifs : 1 U9, 6 U11 1 U7. Merci à Fanny Chauvaud et Sylvianne Lachenaud.
Mardi 22 Février : Stages U9 U11 U7 à Champniers.
Effectifs : 2 U9, 2 U11 et 1 U7. Merci à Madame Barrataud.
Mercredi 23 Février : Stages U9 U7 U11 à La Couronne Merci à Aymeric Arnaud et Loïse Agard.
Effectifs : 9 U9, 6 U11 et 3 U7.
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Jeudi 24 Février : Stages U9 U11 U7 Merci à Jean-Claude Villedary et Patrick Lalida.
Effectifs : 10 U9 21 U11 8 U7
Vendredi 25 Février : Stages U9 U11 U7 à Mansle merci à Julie Fournier, Karl Dewulf et Marie
Annick Léaud
Effectifs : 7 U9 5 U11 et 1 U7
Pour les stages du Minibasket U9 U11 U7 des vacances d’avril seront sollicités les clubs
d’Angoulême BC, du BC Châteauneuf, du Cognac Basket Avenir, de l’AL Mesnac, de Ruelle BC,
du CSCS Saint-Yrieix et de l’ASBB Soyaux. L’affiche sera bientôt sur le site du comité avec les
lieux, les dates et les horaires.
VISITES 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 reporté le 9/03), 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, U11F et U11M), Réveil Saint-Sornin
(U7 et U9), CSCS Saint-Yrieix (U7, U9 et U11), ASBB Soyaux (Micro-Basket, U7 et U11).
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 pour les U9 et les U11.
 Samedi 14 Mai 2022 Appel à candidature
 de 13h30 / 16h Matches U11
 Samedi 21 Mai 2022 Appel à candidature
 de 13h30 / 16h Matches U9
FIDELISATION FETE NATIONALE DU MINIBASKET :
Suite à la 1ère réception et le point de situation par rapport au nombre de licenciés Minibasketteurs
pour la répartition par clubs, Patrick a envoyé à la Commission Jeunes la commande
complémentaire des bracelets.
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.
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Labellisation MB
Club de LA COURONNE le dimanche 13/03/2022 : Merci à la FFBB pour le kit.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Une demande d'homologation de la salle de MANSLE a été refaite.
Pour la salle de Saint Michel, Angoulême (salle AB Rousselot) l'homologation est en cours.

COMMISSION COMMUNICATION
RAS

COMMISSION LICENCES
2070 licences (2074 en 2019-2020) soit – 4
Fin de la saisie des licences au 30/04.
Plus de mutations pour cette année – fin de la période depuis le 28/02/2022
Rappel sur les dossiers à la COMED, encore un dossier la semaine dernière qui n'est pas passé
par le comité : Vu avec le club.
Dans le dernier compte rendu, j'ai noté les règles les plus importantes. Je vous invite à les
reprendre.
Problème avec les licences à valider pour les AST- CTC
Le comité ne peut pas deviner les joueurs qui sont en CTC
C'est au club de faire en sorte que les joueurs aient la bonne codification
La procédure est sur le site du comité dans les documents à télécharger
Un mémo sur les points importants sera fait pour la saison prochaine et déposé sur le site.
La Fédé renouvelle les socles gratuits pour les nouveaux adhérents actifs.
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
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TRESORERIE
Ils restent des clubs qui n’ont pas encore réglés leurs engagements de 2ème phase, les pénalités
financières, les licences T ainsi que le 3ème acompte : Merci aux clubs de faire le nécessaire
rapidement.
Les factures pour le TIC de Boyardville vont être bientôt envoyées aux clubs : CBA, Soyaux, La
Couronne, Puymoyen.
Facture du tournoi des Etoiles.

DIVERS
PSF (dossier de subvention) référents du CD (Fabienne et Jean-Claude) Réunion avec les clubs
(date à définir).
Offre d’achat du bâtiment 120 000€ jusqu’à la fin du mois.

Retour sur l’AG du CDOS le 5/03/2022 : Comité représenté par Tutu
27 comités représentés, soutien au peuple Ukrainien ce we.
Baisse des licenciés en 2020-2021 de -18,9 %, mais cette saison la reprise des licenciés est en
augmentation.
PASS S’PORT : 4916 bénéficiaires, 379 associations sportives : point fait jusqu’à Déc 2021.
30 % en 2021  Yohann CHEVALIER employé pour aider les structures pour le Pass.
SERVICE CIVIQUE : 32 jeunes mis à disposition sur 27 associations  Thierry BORDAS assure
le suivi.
TERRE DE JEUX 2024 : label pour les territoires, communes, intercommunalité, Département,
Région
Séminaire avec les présidents de comités le 20/11/2021 : retour positif (à continuer)
Guid’Asso : 3 niveaux d’appui à la vie associative :
Prescription : Interlocuteurs de proximité : mairie, collectivités
Information : conseil sur les fondamentaux de la vie associative : Centre sociaux……
Accompagnement : dans la durée mobilisant une expertise adaptée : centre de ressources,
CRIB….
Sur cette thématique éventuellement la création d’un emploi (appui à la vie associative) en
réflexion.
Forum santé citoyenneté : collégien et lycée à l’espace FRANQUIN : sous forme d’atelier
Forum CARAT : 400 participants. 80 jeunes ont remporté un ticket gagnant d’une valeur de 25 € à
valoir sur leur licence.
Trésorerie : Pas d’augmentation des cotisations pour la prochaine saison.
Projet 2022 :
- Relations partenariales
- Organisation copil « Terre de jeux 2024 »
- Animations ciné-débats
- Aménagement du 1er étage de la MDS
- Achat véhicule 9 places (mis à la disposition des comités)
- Séminaire des Présidents
Célia HELION (Département) : passage de la flamme
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Le département a envoyé une lettre d’intention pour être candidat.
180 000€ demandé au département soit 1/3 du passage : montant pas négligeable, mais côté
sportif moment exceptionnel, fédérateur et une première…..mais pas de décision sans l’accord
des comités : il en ressort un accord de principe avec réserve concernant le budget si pris sur le
budget sport…..
Des réunions vont avoir lieu pendant le mois d’avril.
Précision : PARIS 2024 gère la « communication et organisation » et non le CNOSF.

Infos ligue données par Philippe :
-

Pas assez de communication entre Ligue, Comité, et Clubs.
Entraineurs : voir pour les recyclages
Stages communs entre entraineurs et les arbitres → fait cette année par le CD.
Difficulté d’avoir la Ligue au téléphone
Printemps Citoyen (mail du 7/03)

Prochaine réunion comité le 12/04/2022 (sans les clubs)
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Sanctions financières
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