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COMPTE RENDU REUNION DU 16/05/2022 
 

 

Présents CD : Voir feuille émargement (annexe) 
 
 

******** 
 
 

� INFORMATIONS 
 
Assesseurs pour l’AG de la ligue : Emmanuel et Jean-Claude 
 
Déménagement à la MDS dans le mois de Juin pour y être si possible pour l’AG. 
 
Date de l’AG : 24/06/2022 à la Maison des Sports. 

 
 

� COMMISSION SPORTIVE 
Matchs des champions jeunes - samedi 21 mai 
 
Pour les joueurs ayant joué au moins un match avec une équipe d’un niveau supérieur, seuls ceux 
ayant joué au moins la moitié des rencontres avec l’équipe concernée lors de la deuxième phase 
pourront y participer (un tableau récapitulatif va être envoyé aux clubs). 
 
Les frais d’arbitrage sont à la charge des clubs pour les séniors et les jeunes le comité. 
 
Le tableau des pénalités financières joint en annexe. 
 
Les championnats interdépartementaux jeunes 2022/2023 seront gérés par le CD16.Proposition 
de programme pour les finales jeunes et de Trophée du 21 mai à Jarnac : 
 
 

� COMMISSION 3X3 
 
Tour Charente League 3x3 NAQ + Open Plus Access 
• La 2ème étape du Tour Charente a eu lieu le vendredi 22 avril à RUELLE SUR TOUVRE au 

Complexe sportif de Puyguillen. Malheureusement seul un mini tournoi à 3 équipes en seniors 
masculins n’a pu avoir lieu. 

• Finales seniors H et F + Open Plus Access 

Vendredi 20 juin à Jarnac de 20h à 23h 
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Inscriptions : https://play.fiba3x3.com/events/6b86ae46-7ded-4e9d-9c2f-c62b6968ca2f 
 
A ce jour sont inscrites 10 équipes masculines et 1 équipe féminine. 

 

       
 

• Juniorleague (U18)   

Samedi 11 juin 2022 – de 14h30 à 17h00 à Barbezieux 
Inscriptions : https://play.fiba3x3.com/events/d28e6cdf-c88d-4101-a825-16504786bce0 
 

 
 
 

� COMMISSION CDO 
 

Les désignations pour les finales départementales ont été établies au mérite et à l'investissement 
des arbitres tout au long de la saison. 
 
La CDO va travailler sur les modifications apportées par la fédération concernant le projet arbitre 
2024, en espérant pouvoir présenter un plan de financement à l'assemblée générale. 
 

Classement des équipes H au 16/05/2022 

1) ICE TEAM – 100 points 

2) TEAM X – 80 POINTS 

3) BOL BOL – 70 POINTS 

 

Classement des équipes F au 16/05/2022 

1) SPICES GIRLS – 100 points 
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L'année a été pauvre en arbitre avec toutefois des efforts effectués par les arbitres charentais. Les 
clubs doivent devenir acteurs de l'arbitrage et il serait préférable que tous les clubs fassent des 
efforts. 
 
Deux noms seront proposés à la ligue pour le stage d'ascension régionale. 
 
Ruelle : regrette que sur toute la saison ils n’ont eu que 2 arbitres désignés  Cédric va 
remonter cette info auprès du répartiteur pour que la saison prochaine cela ne reproduise 
le moins possible en fonction des arbitres. 
 
 

� COMMISSION TECHNIQUE 
 
Sélections : 
 
Les rassemblements des dimanches matins se poursuivent normalement. 
 
Échéances à venir : 
 
- Dimanche 22 Mai match amical contre la Dordogne pour les groupes 2010 masculins et féminins 
au gymnase universitaire de La Couronne. 
- Dimanche 5 Juin tournoi des KIDS pour les 2011 garçons et filles à Niort. 
- Dimanche 12 Juin tournoi Inter comités pour les 2010 garçons et filles en Charente. Filles à 
Puymoyen et garçons à Soyaux. 
 
Section sportive : 
 
Les deux après-midis de détections ont eu lieu les mercredis 4 et 11 mai. Le collège se réunissait 
vendredi dernier pour valider ou non les dossiers suite à notre remontée de la partie Basket. Au 
final, 5 garçons et 3 filles pour intégrer la section en sixième à la rentrée. 
 
Formation cadres : 

 

La formation BF adultes se poursuit avec le dernier présentiel les 2 et 3 Juin. 
 
 

� COMMISSION MINI-BASKET 
 
FETE NATIONALE DU MINIBASKET :  
 
Dimanche 8 Mai 2022 à Soyaux. 
Le Comité Charente de Basket en partenariat du club de Soyaux ont accueilli la Fête Nationale du 
Minibasket. Les U7, U9 et U11 de l’ensemble des clubs de Charente se sont réunis pour participer 
à 24 jeux sur le thème des JO 2024 mis en place par Patrick Bertouy. Assez bon retour de la 
manifestation et des jeux proposés de la part des clubs présents.  
 
Merci au club de Soyaux en particulier Dominique et Cédric Dalla Valle. 
Merci à tous les animateurs(trices) du club : Jeunes et Parents. 
Merci à tous les bénévoles du club (Buvette ….). 
Merci aux 4 coordinateurs et élus du Comité Charente de Basket-Ball : Marylène, Emmanuel, 
Julien, Jean-Claude, Stéphane, Richard et Philippe. 
Grâce à vous et pour les 300 participants présents, la Fête Nationale du Minibasket 2022 a été 
une réussite. 
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Moulidars : regrette qu’il n’y ait plus de compétitivité sans les petits matchs  volonté de 

Cédric de vouloir modifier la formule. 

Demander à Patrick d’envoyer un courrier au club pour connaître leurs ressentis.  

 
FETE NATIONALE DU MINIBASKET :  Tournois 

 

La Commission Minibasket a annulé les samedis 14 Mai 2022 pour les U11 et Samedi 21 Mai 
2022 pour les U9. Aucun club ne pouvait recevoir ces tournois. 
 
La Commission Minibasket propose d’organiser : 
 
 pour les U9 5 plateaux géographiques pour les Tournois  
Appel à candidature : 
 Le club de : ________________ souhaite bien organiser au mois de Juin un plateau U9 le 
________ (date) 
 Le club ne souhaite pas organiser de plateau U9 au mois de Juin. 
et pour les U11 par poule P1 P2 P3 P4 P5  
 Le club de : ________________ souhaite bien organiser au mois de Juin un Tournoi U11  le 
________ (date) 
 Le club ne souhaite pas organiser de Tournoi U11 au mois de Juin. 
 
Poule 1 : CS Leroy Champniers 1 et 2, Barbezieux BB 1, CBA 1, ASBB Soyaux 1. 
 Poule 2 : Jarnac Sports, Angoulême BC 1, CBA 2, AL Mesnac 1, AJ Moulidars BB, Réveil Saint-
Sornin 1. 

 Poule 3 : CSCS Saint-Yrieix, Angoulême BC 2, Valéchel BB 1, LCB et le BC Puymoyen. 
 Poule 4 : Ruelle BC, Valéchel BB 2, Barbezieux BB 2, BC Manslois et l’ASBB Soyaux 2. 
Poule 5 : CBA 3, BC Châteauneuf BB , AL Mesnac, AJ Moulidars et l’ASBB Soyaux 3. 
 

Gestion Sportive des U9 : 
 
POINT DE SITUATION MINIBASKET :  
 
La Commission Minibasket déplore que des matches annulés ou reportés n’aient pas eu lieu. 
 
Le Cadre Minibasket : 
 
La Commission Minibasket va se réunir au sujet du nouveau règlement Minibasket Fédéral. 
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 3ème Période : 
 
Les cycles de la dernière période sont terminés et les Fêtes scolaires ont eu lieu. Merci aux clubs 
CRT et leurs bénévoles. 
 
 Lundi 2 Mai : Ecole de Garat 2 classes le matin et Ecole de Bouex 1 classe 
l’après-midi avec la présence de Michel Lemarié du CRT Valéchel BB.  
 Mardi 3 Mai : Ecole de Dignac 2 classes le matin et Ecole de Vouzan 1 classe 
l’après-midi avec la présence de Michel Lemarié du CRT Valéchel BB. 
 Mercredi 4 Mai : Ecole d’Asnière / Nouère 2 classes le matin. Merci au club CRT du CSCS 
Saint-Yrieix avec Aurélie Sesena. 
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 Jeudi 5 Mai :  Ecole Marie Curie de Magnac 2 classes le matin. Merci au CRT de Ruelle BC 
avec Marion Vigier, Marie-Dupré et Valérie Balzamo.Mornac 
 Jeudi 5 Mai : Ecole Ste Marthe de Châteauneuf 1 classe l’après-midi. Merci au CRT de 
Châteauneuf avec la présence de Bella et Karine Dauge. 
  Lundi 9 Mai : Ecole de Vars 2 classes l’après-midi. Merci au club CRT du CSCS Saint-Yrieix 
avec Aurélie Sesena. 
 Mardi 10 Mai : Ecole de Pranzac 1 classe le matin et l’Ecole de Rivières 2 classes l’après-midi. 
Merci au CRT du Réveil Saint-Sornin avec la présence de Flavien Bourget. 
 Mercredi 11 Mai : Ecole Jean Moulin de Ruelle 3 classes le matin. Merci au CRT de Ruelle BC 
avec Marion Vigier, Marie-Dupré et Valérie Balzamo. 
Jeudi 12 Mai : Ecole de Guimps 1 classe le matin et l’Ecole de Barret 1 classe l’après-midi. Merci 
au CRT de Barbezieux avec la participation d’Alexia Tulleau.  
 
 Patrick a assisté Mercredi 11 Mai au CDOS à la réunion d’information de préparation des 
signatures des conventions départementales avec les comités départementaux basée sur 3 axes : 

Génération 2024,  
30’ d’EPS et  
1 club, 1 école 
 

 L’USEP demande au Comité Charente de Basket-Ball de participer Jeudi 23 Juin à la 
manifestation USEP toute la journée pour animer des ateliers Basket avec les écoles Génération 
2024 et le Président du CD16 signera la convention départemental en présence de l’inspecteur 
académique. 
 
Patrick et Nicolas sont absents au Forum National du Minibasket et/ou en séminaire. 
 
STAGES MINIBASKET : 
 
Patrick a proposé les 24 ateliers Jeux de la FNMB du 8 Mai. 
Lundi 25 Avril 2022 : Stage U9 U11 U7 à Châteauneuf. Effectifs 10.  
Mardi 26 Avril 2022 : Stages U9 U11 U7 à Puymoyen. Effectifs 11. 
 Mercredi 27 Avril 2022 : Stages U9 U11 U7 à Saint-Yrieix. Effectifs 15 
 Jeudi 28 Avril 2022 : Stages U9 U11 à Mesnac. Effectifs 8. 
 Vendredi 29 Avril : Stage U11 à Ruelle. Effectifs : 11. 
 Vendredi 30 Avril : Stage U9 U7 à Soyaux : 12 
 
MICRO-BASKET : 
 
Patrick a relancé les candidats pour la formation Microbasket sur le e-learning. (validé pour 
Aymeric). 

 
EFMB : 
 
Participation au Forum National du Minbasket. Inscription pour les EFMB de La Couronne Basket, 
du BC Puymoyen et l’ASBB Soyaux si ce n’est pas déjà fait. 
 
FORMATION SALARIES : 
 
Patrick participera au Séminaire Conseiller Territorial Développement les 7/8/9/10 Juin 
à Vittel. Inscription validée auprès de la FFBB et prise en charge faite par Patrick auprès l’AFDAS 
en cours de finalisation. 
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Patrick a assisté de 10h30 à 12h40 à la visio ETR Vendredi 6 Mai 2022 sur les BF. Débriefing des 
aspects administratifs (NASKET) et FOAD (Sporteef) et les points à améliorer sur l’utilisation de 
ces deux outils pour la formation de cadre. 
Patrick participera mardi 14 et mercredi 15 Juin au séminaire de deux jours de l’ETR Plénière au 
Chambon. 
Patrick participera au Forum National Minibasket les 24,25 et 26 Juin en Creusot. 
 
 
� COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
 
Toutes les salles sont homologuées. 
Sauf pour la salle de Châteauneuf les documents reçus sont non exploitables ce qui a été signalé 
au club sans réponse de leur part à ce jour. 
 

� COMMISSION COMMUNICATION 
 
Création d'un compte Instagram pour le comité. 
Donner accès à Stéphane et Nicolas. 
 
L’hébergeur QUOMODO cesse son activité dans un mois  Jean-Claude cherche une autre 
passerelle. 
 
Démission de Pierre-Aurélien : le comité étudie les pistes d’un service civique pour cette activité. 
 
 
� COMMISSION LICENCES 
 
Objectif dépassé : 2107 licences contre 2074 (2019-2020) 

Renouvellement du Pass’sport + pour de nouveaux dirigeants. 

1ère réunion Référents licences : 

AGENDA : 
– 1er juin - 30 juin : envoi lien de préinscription au président 
– 1er juin – 30 juin : renouvellement des affiliations club // il faudra lier le président et le club 

(nouveauté à saisir : ajout du référent des licences club, liaison du compte Hello Asso 
avec FBI même si on ne le fait pas cette année 

– 1er juin – 30 juin : mutations 
– 1er juillet : FBI contrôle la licence du président 
– si OK début de la validation des licences 

 
Assurance : 

– Changement d'Assureur – la mutuelle des sportifs 
– on repart à zéro sur les assurances 
– une RC ( responsabilité civile) OBLIGATOIRE 
– 3 choix de formule : A – B- C (en complément de la A et B) 
– Indemnités journalières : B 
– Pas de possibilité de résilier la RC 
– 30 JOURS pour renonciation de la formule par rapport à la date de qualification (courrier 

en RAR ou par mail : assurances@ffbb,com) 
 
  RC = 0,26 €  // A = 2,17 € // B = 6,27 € // C = A  ou B + 0,36 € 
 
Pour les mois de juillet et août 2022, les joueurs sont assurés pour les entraînements, tournois. 
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FBI : 
 

– Coordonnées des parents obligatoire 
– ajout du basket inclusif 
– suivi du paiement sur la fiche du licencié 

 
Modification : 
 

– si le club a validé une licence, le comité pourra revenir dessus et remettre en attente de 
validation afin que le club effectue les modifications nécessaires ( photos, ajout CNI ….) 

 
– le VXE et micro-basket : pas besoin de le cocher pour la ré-affiliation, si LABEL du club, 

c'est fait en auto 
– possibilité de déqualifier le joueur si après vérification par le CD s'il manque des docs et 

sans réponse dans les 10 jours. 
 
Des power point seront à disposition fin mai. 
Je reviendrai vers vous dès que possible 

 

 

� TRESORERIE 
 

Démission reçue de Fabienne  Isabelle CONSTANTIN élue du comité va reprendre cette activité 
à ce jour. 
 
 

� DIVERS 
 
Vente du bâtiment actuel du comité  le comité va à la Maison des Sports à ST YRIEIX pour un 
déménagement prévu juin-Juillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AG du comité le 24/06/2022 à 18 h 30 à la MDS 
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ANNEXE 

 
 
 
 
 

Tableau des pénalités financières 
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