COMPTE RENDU REUNION DU 16/11/2021
Présents CD : Voir feuille émargement
Présents clubs : Voir feuille émargement
********

INFORMATIONS
Information sur la vente immobilière du bâtiment du Comité pour déménager à la maison des
sports (CDOS) 2 causes : hand veut vendre et la dangerosité pour se garer devant pour chargerdécharger les paniers (vote à l’unanimité du bureau).
Si refus des clubs : travaux à faire donc augmentation les dispositions financières la saison
prochaine.
Courrier à envoyer pour faire une AG extraordinaire en Janvier 2022.
Réunion zone Sud-Ouest le samedi 27/11 de 10 h à 13 h à VILLENAVE D’ORNON
Signature de la convention liant le Conseil Départemental et le Comité.
Convention caduque d’ici 2 ans : si pas d’équipe en N2.

COMMISSION SPORTIVE
Nous rappelons aux clubs qu’un délégué de club (licencié dans le club recevant et âgé de plus de
16 ans) doit être inscrit sur la feuille de marque, ainsi que l’intégralité des arbitres et de officiels de
table de marque.
Si un problème avec l’e-marque venait à se produire, nous vous conseillons :
Dans un 1er temps de créer un match manuellement sur E-marque V2. Le résultat de la
rencontre devra être saisi sur FBI et la feuille de marque envoyé à sportive.cd16@orange.fr
Si cela n’est pas possible, vous pouvez faire une feuille papier. Il sera nécessaire de scanner
le recto et verso de la feuille et de l’envoyer à sportive.cd16@orange.fr
En janvier, les poules seront modifiées chez les jeunes. Si vous souhaitez retirer des équipes ou
en engager de nouvelles, nous vous remercions de bien vouloir envoyer un mail
(sportive.cd16@orange.fr) avant le 18 décembre.
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Un tournoi de qualification U13M pour la seconde phase d’interdépartemental aura lieu en
Charente le week-end du 18/19 décembre. Les clubs intéressés pour accueillir ce tournoi doivent
adresser leur candidature par mail (sportive.cd16@orange.fr) avant le 24 novembre.
Les finales de Trophée Seniors auront lieu le 21 mai. Les clubs intéressés pour les accueillir
doivent adresser leur candidature par mail (sportive.cd16@orange.fr) avant le 8 décembre.
La commission sportive a procédé à une première modification des brûlés en seniors. Les clubs
concernés ont été avertis par mail. D’autres modifications pourraient intervenir prochainement en
fonction du nombre de rencontres jouées par joueur.
Pour rappel, pour les clubs ayant 3 équipes, les joueurs jouant en équipe 1 (même non brûlés) ne
peuvent pas participer aux rencontres de l’équipe 3, même pour une rencontre d’un autre weekend.
Le récapitulatif des pénalités financières (forfaits, fautes techniques) sera communiqué lors de la
prochaine réunion pour facturation aux clubs concernés.

COMMISSION CDO

Reunion_16112021.
pptx

COMMISSION 3X3
Compte-tenu du trop faible retour des inscriptions des équipes Seniors (2 équipes) et U18 (0
équipes) pour le Tour départemental qualificatif à la League 3X3 NAQ, il est aujourd'hui difficile de
se projeter et de proposer un rendez-vous mensuel.
La commission propose donc de revenir sur des évènements ponctuels pendant les vacances
scolaires ou sur les quelques dates hors championnat 5x5.
De nombreux clubs n'ont pas compris l'esprit du 3X3. L'inscription d'une équipe sur le Tour
départemental n'impose pas la participation systématique de cette équipe à toutes les dates
proposées ! Une équipe vient jouer sur le tournoi qu'elle souhaite, quand elle le veut. Rien n'est
imposé, à chaque tournoi elle engrange des points et l'objectif est de participer à un maximum de
tournoi !
Même problème avec les U15 ou seulement 2 équipes se sont inscrites.
Tournoi le 18/12 U13-17 et séniors à COGNAC
Les 20/12 pour les U13 mixte, 21/12 pour les U15 mixte, 22 pour les U17 à SOYAUX
Tournois U18 les 02/01 - 13/02 – 06/03 – 17/04.

COMMISSION TECHNIQUE
Les stages des vacances de la Toussaint (sélections et ceux ouvert à tous U7 à U17) se sont bien
déroulés.
Pour les sélections départementales génération 2009, nos équipes féminines et masculines ont
participé au Camp Inter Comité (CIC) à Boyardville.
En même que le CIC avait lieu le tournoi inter comité (TIC).
Réunion du 16/11/2021
2

Les filles terminent à la quatrième place.
Les garçons sont seconds et se qualifient pour le tournoi des étoiles qui aura lieu à Tours aux
vacances de février.
Les rassemblements des sélections vont se poursuivre suivant le calendrier initial prévu.
Pour la formation des cadres : la formation Brevet Fédéral Jeunes s’est terminée. Les CTF Nicolas
et Patrick attendent que les 17 stagiaires clôturent les e Learning pour la validation ou non de leur
BF.
Ouverture d’une session BF adulte – minimum 6 personnes.
Rien de particulier en ce qui concerne la section sportive Pierre Bodet. Cédric assistera au conseil
de classe.
Challenge benjamin : étape club avant le 23/01/2022. Le comité peut se déplacer dans les clubs
afin de les aider.
Finale départementale le 6/02/2021 : les 4 meilleurs filles et garçons (U13).
Plan infra sur le plan d’eau de ST YRIEIX : nicolas gère le dossier.

COMMISSION MINI-BASKET
Le Forum départemental s'est bien déroulé. Pratiquement tous les clubs étaient présents avec 27
participants (CS Leroy Champniers 2, Valéchel BB 2, Angoulême BC 3, Barbezieux BB 2, Cognac
Basket Avenir 3, La Couronne Basket 3, Jarnac sports 2, BC Manslois 1, BC Puymoyen 5, ASBB
Soyaux 3. Merci à Puymoyen pour l'accueil de ce forum, aux enfants participants, à Gilles Malécot
et Corinne Chassac pour leurs interventions. Dommage qu'il n'y ait pas eu plus de monde
notamment sur l'intervention de Corinne sur le micro basket.
Malgré l'absence de participants à celui de Barbezieux et l'annulation de celui de Puymoyen, les
stages de Novembre se sont bien passés à Valéchel et St Sornin.
Formation Micro Basket (3-5 ans) le samedi 20/11 10 h – 11h30 à SOYAUX.
Présentation du concept :
- une séance Terrain de l’école Micro basket de Soyaux et  retour sur les modalités de la
formation.
Cette année la formation Animateur Micro Basket proposée par la FFBB déléguée à la Ligue
Nouvelle Aquitaine est gratuite pour le 1er animateur (250,00 € l’année prochaine).
2 formateurs en charente (Patrick et Philippe).
La FFBB donne des kits.
Le club de Puymoyen a reçu son label EFMB lors du forum MB le 11/11.
Visite validation EFMB au club de LA COURONNE le 1er/12/2021 à 18 h 30
Formation de cadres :
Patrick sera mis à disposition de La Ligue NAQ pour le jury BPJEPS Basket-Ball :
Jeudi 25 novembre à Saintes, Vendredi 26 novembre à Cognac et
Mercredi 1er décembre à Barbezieux.
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Pour les rencontres MB, rien à signaler. Attention toutefois à bien suivre le règlement édité en
début de saison, notamment au niveau de la procédure de comptage des points (1 pt pour tir
réussi à l'intérieur de la raquette, 2pts pour tirs réussi à l'extérieur de la raquette et 3 pts pour tir
réussi derrière la ligne à 3 pts). L'idée de cette règle est double : développer les attitudes
offensives par la prise d'informations de l'attaquant et avoir une position de "triple menace" (on
travaillera alors les tirs extérieurs pris en confiance, les feintes de tirs et les départs en dribble) et
responsabiliser le défenseur (on ne peut pas laisser un joueur tirer tranquillement si le panier
marqué vaut 2 points au lieu de 1).
Gestion Sportive des U7 :
Samedi 11 décembre aura lieu le 1er Plateau Baby sur le thème de Noël à BARBEZIEUX.
RDV à 9h45.
Inscriptions à renvoyer avant le 27 novembre.
Gestion Sportive des U9 :
Le plateau du 9 Octobre du club de Puymoyen est reporté le samedi 20 novembre.
 Le plateau du 9 Octobre est reporté le samedi 16 octobre.
La commission Minibasket n’a pas reçu les feuilles de plateau du club de St-Sornin, et Leroy
Champniers.
Bilan des plateaux :
Plateaux à Jarnac (24 participants), Barbezieux (25 participants), Mesnac (29 participants),
Valéchel BB (48 participants), Mansle (24 participants)
Gestion Sportive des U11 :
Poule 1 des U11 1 feuille reçue
Il manque les feuilles suivantes :
du 09/10 CBA 1 contre BC Puymoyen 1
du 09/10 CS Leroy Champniers 1 ASBB Soyaux 1
du 23/10 BC Puymoyen 1 contre CS Leroy Champniers 1
du 16/10 ASBB Soyaux 1 contre Cognac Basket Avenir 1
du 13/11 CS Leroy Champniers 1 contre Cognac Basket Avenir 1
Poule 2 des U11 2 feuilles reçues
du 09/10 CS Leroy Champniers 2 contre Valechel BB 1
du 16/10 Barbezieux BB1 contre CS Leroy Champniers 2
du 16/10 Valéchel BB 1 contre Cognac Basket Avenir 2
du 13/11 CS Leroy Champniers 2 contre Cognac Basket Avenir 2
Poule 3 des U11 5 feuilles reçues
du 13/11 ASBB Soyaux 2 contre BC Puymoyen 2
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.
du 09/10 St-Sornin 1 contre Cognac Basket Avenir 3
du 09/10 St-Yrieix contre ASBB Soyaux 3
du 16/10 Cognac Basket Avenir 3 contre St-Yrieix
du 16/10 ASBB Soyaux 3 contre St-Sornin 1
du 13/11 St-Yrieix contre St-Sornin 1
Poule 5 des U11 1 feuille reçue.
du 16/10 Valechel BB 2 contre Angoulême BC 1
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du 16/10 St-Sornin 2 contre AJ Moulidars
du 16/10 Mesnac 2 contre La Couronne Basket
Poule 6 des U11 1 feuille reçue.
du 16/10 Barbezieux BB2 contre Angoulême BC 2
du 16/10 Ruelle BC contre ASBB Soyaux 3
du 13/11 BC Chateauneuf contre Barbezieux BB 2
du 13/11 BC Manslois contre Ruelle BC
du Angoulême BC 2 contre ASBB Soyaux 3
A tous les clubs, merci de bien vouloir envoyer toutes les feuilles de matches plateaux U9 ou U11
manquantes avant le 19 Novembre.
Opération 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 à définir 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
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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

COMMISSION COMMUNICATION
Fichier en PDF pour les affiches.

COMMISSION LICENCES

CR DU 16 11 2021
LICENCES.pdf

Cédric demande aux clubs de faire un retour sur le nombre de licenciés arrivant de l’opération
OBE.
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TRESORERIE
Le premier acompte a été envoyé aux clubs le 1er Novembre.
Le 2ème acompte de la ligue est arrivé.
Tous les clubs sont à jour de leur réaffiliation.

Divers
Faire quand cela est possible des doublés au niveau de l’arbitrage : voir avec le répartiteur.
Moulidars : Nicolas a assisté à une séance d’entrainement dans le club sans prévenir (à la
demande de Cédric) mais demande d’avoir un CR suite à ces interventions  Cédric va voir avec
Nicolas.

Prochaine réunion comité le 13/12/2021 (sans les clubs)
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POINT CDO
Réunion des clubs du Comité Charente
16 novembre 2021
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Effectifs des arbitres

20 EAD sur la saison 2019-2020 de 13 à 41 ans

6 arbitres départementaux
8 arbitres en fin de validation (validation au 1er janvier)
5 EAD entrent en formation

Couvertures des
rencontres

61% des rencontres couvertes depuis le début de la saison
2-3 octobre : 66% des rencontres couvertes
11-12 octobre : 66% des rencontres couvertes
16-17 octobre : 45% des rencontres couvertes
13 novembre : 66% des rencontres couvertes

95% des rencontres Coupe Charente
Aucun match ligue, tous les arbitres
régions se sont mis à disposition du
comité

Stage du Chambon

Objectifs : minimum 20 stagiaires EAD pour la saison 2021-2022
14 stagiaire formation :
5 EAD entrant en formation
LCB : 2 stagiaires
CBA : 1 stagiaire
BCP : 1 stagiaire
Leroy : 1 stagiaire
9 arbitres départementaux en
perfectionnement
6 formateurs
4 formateurs en formation

Ecole d’arbitrage
des CTC

2 CTC en Charente

0 dossier d’école d’arbitrage
CTC GA : un stage effectué avec un
stagiaire
Les stagiaires des écoles d’arbitrages
des CTC (hors EAD entrant) pourront
se présenter à l’examen d’arbitre
départemental le 16 janvier 2022

Obligation de déclarer une
école d’arbitrage avant le
30 NOVEMBRE 2021

Incidents de match

Beaucoup d’incidents matériels (cause e-marque V2)
1 dossier disciplinaire en cours
d’instruction pas la commission de
discipline de la Ligue
Nous vous demanderons de respecter les arbitres qui
officient sur les rencontres dans vos clubs. Sans eux, vos
matchs n’auraient pas lieu.

Point COVID

Disposition COVID-19, en date du 28 octobre 2021
Renseigner la feuille de marque avant de débuter la
rencontre si le pass sanitaire a été ou non vérifié
2 cas
Si aucune difficulté, l’arbitre renseigne l’encart
« réserves/observations » en précisant que le contrôle a été effectué
et qu’aucune difficulté n’a été observé
Si le contrôle réalisé remonte d’une difficulté l’encart « incidents »
sera renseigné
Si l’encart incident est renseigné, des rapports devront être remplis, des
frais de dossier imputés au club recevant par la commission de discipline et
des sanctions seront potentiellement prises.

Avez-vous des questions ?

Contacts
SAUVAGET Romain
Président CDO 16
Mail : presidence.cdo16@gmail.com
Tél : 06.31.59.14.32
LABRUNIE Maëva
Commission EAD
Mail : labruniemaeva@gmail.com
Tél : 06.72.31.05.82
HACHANI Jérémy
Commission arbitre départemental
Mail : jeremy.hachani@outlook.fr
Tél : 06.11.10.60.72
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