COMPTE RENDU REUNION EN TEAMS DU 16/12/2020
Présents et Excusés CD : Véro, Tutu, Wilfried, Julien, Manu, Richard
Excusés : Fabienne, Philippe
Présents et Excusés clubs : ABC, JARNAC, ST YRIEIX, LCB, MANSLE, VALECHEL, SOYAUX,
COGNAC, MOULIDARS, VALECHEL,
Excusés : RUELLE, BARBEZIEUX
Tour des salles dispos pendant les vacances :
JARNAC : Pas en place cette semaine. Possible en atelier en Décembre. Reprise le 4/01
ST YRIEIX : salle fermée trop compliqué. Reprise le 4/01.
LCB : Reprise hier soir. Entrainements pendant les vacances.
MANSLE : Rien pendant les vacances car pas d’entraineurs disponibles, mais la Mairie avait donné
son accord. Reprise le 4/01.
VALECHEL : Redémarrer les entrainements hier soir + les vacances.
SOYAUX : repris cette semaine, et entrainements pendant les vacances.
COGNAC : Reprise hier, et entrainement pendant les vacances.
PUYMOYEN : ?
RUELLE : Reprise le 4/01
ST SORNIN : Reprise cette semaine, pas d’entrainements de prévu pendant les vacances. Reprise le
4/01.
BARBEZIEUX : Reprise le 4/01
ABC : Repris ce jour. Entrainements pendant les vacances.
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Question : si un club n’a pas de salle est-ce possible d’accueillir d’autres enfants ?  Cédric pas
contre mais doivent être licenciés, faire des groupes différents mais ne pas changer les groupes
pendant les entrainements.
MOULIDARS : Salle dispo, entrainement possible mais à voir avec les entraineurs pour la semaine
prochaine. Reprise le 4/01
Formation e-marque V2 : commencer les formations en amont sur e-learning. Éventuellement
possibilité de faire une formation via le comité avec Christine OTM.
L’ordinateur sera obsolète donc penser à changer. Le bureau précédent du comité avait budgétisé
une somme de 150 € pour cela. Donc le comité remboursera 150 € sur l’achat d’un ordinateur.
Possibilité d’acheter des ordinateurs reconditionnés : à voir.

INFORMATIONS DIVERSES
Chômage partiel en Décembre pour Nicolas et Patrick : différenciel pris par le CD.
Reçu courrier FFBB du 7/12 concernant le Label « Terre de Jeux 2024 » adressé au Maire de LA
COURONNE. La commune fait partie de cette nouvelle « promotion » et s’engage dès aujourd’hui
dans l’aventure des Jeux avec les habitants du territoire.

2020-12-07 CAB
Courrier félicitations Label Terre de Jeux - Ville de La Couronne (1).pdf

Dossier retour au jeu du CD16 va être envoyé le 18/012 (après reprise du dossier complet).

COMMISSION SPORTIVE

CD16_adaptation_c
ompetitions.pdf

Les propositions sont toujours en prévisionnelles en raison de la crise sanitaire.

Finales (7 divisions) sous réserve : permettre de donner une valeur à cette finale. Valoriser cette
finale  en reparler en comité et soumettre aux clubs pour vote.
Scénario 2 : U15-U13 : faire jouer un maximum les enfants.
Les filles sont avec le CD17 et à ce jour en attente de leur reprise, réunion de programmer. Volonté
de reprise rapide.
Reprise des championnats : seront dispos sur FBI dans les prochains jours.
Essayer pendant les vacances de programmer les matchs pour le 9/01.
Retrait de l’amende de 95 € pour le club de MESNAC compte tenu des éléments apportés, mais maintien
du forfait. En effet, en raison du contexte et la difficulté à reporter les matchs, il sera compliqué d'organiser
le match. Cependant, si le club de Saint-Yrieix souhaite jouer la rencontre, nous vous invitons à vous
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mettre d'accord pour reporter la rencontre sur une date de rattrapage dès la publication des
championnats.

COMMISSION CDO
Le stage de début de saison pour les arbitres départementaux et les EAD de l'an dernier s'est passé
aux Vauzelles avec un grand succès.
Pour des raisons relationnelles et d'organisation le stage du Chambon habituellement programmer
pour la formation EAD en octobre n'a pas pu avoir lieu. Il était prévu de compléter ce dernier via les
écoles d'arbitrage des 2 CTC. Vu que la saison a été vite écourtée ceci n'a pas pu avoir lieu.
A l'heure actuelle 4 EAD sont inscrits pour la formation arbitre départemental il faudra donc voir
quelle formule nous pourrions prendre pour la formation de cette saison si le nombre de participants
est faible.
Nous avons décidé d'envoyer en rattrapage les trois EAD de la saison dernière qui n’avaient pas leur
écrit  prévu fin Janvier.
Pendant cette période de pause nous mettons tous nos efforts sur la formation à distance de nous
arbitres départementaux, tout spécialement grâce à un QCM vidéo mensuel organisé par notre
commission vidéo et montage dirigé par Monsieur Bertorelle et Monsieur Defreitas.

COMMISSION 3X3
L‘objectif pour cette saison reste toujours de développer et de favoriser la pratique du 3X3 sur notre
territoire, seulement nous devons nous adapter à la situation sanitaire actuelle et donc pour cela nous
devons assouplir les conditions d’organisation et de participation des équipes avec moins de
contraintes que les « championnats fédéraux » comme ils sont prévus à l’heure actuelle.
L'idée d’un « championnat départemental » en tant que tel est donc abandonnée pour le moment, car
le nombre de réponses à ce jour reçues (malgré une relance auprès des clubs) par catégories est
trop insuffisant pour pouvoir se projeter.
Catégories

Nombres d’équipes masculines

Nombres d’équipes féminines

U13

2

1

U15

2

3

U17

2

Seniors

4

Seulement pour rester dans les clous par rapport aux demandes régionales (Master 3X3 Nouvelle
Aquitaine) et fédérales (Open plus Access Super League et Junior League), nous devons proposer
des événements pour les catégories Seniors et U18 : Les "SERIES 3X3"
Pour cette année les autres catégories resteront sur un format traditionnel de tournois.
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Les "SERIES 3X3" U18 et Seniors

• Un club peut organiser une ou plusieurs étapes ; Il faudra en amont un accord avec le comité
pour qu’il puisse référencer le tournoi dans ses Séries 3x3.
Un règlement plus complet sur l’organisation de ces SERIES sera proposé mi-janvier au Bureau du
CD16 pour validation.
Calendrier prévisionnel "SERIES 3X3" U18 et Seniors

Réflexion en cours
Pour les autres catégories jeunes, organisation de tournois pendant les vacances scolaires et/ou fériés.
Quelle récompense pour ces catégories cette année ?

1) Une finale départementale sur une journée pour définir un vainqueur départemental ?
OÙ
2) Un titre de vainqueur départemental pour les équipes qui ont fait le plus de tournois et/ou ont été
les plus assidues au cours de la fin de cette saison ?
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(Emporter les vainqueurs pour assister aux Opens Plus de proximité Niort, Poitiers, Limoges ????)

PROJETS 3X3 CD16
(1).pdf

Licences 3X3 et 5X5 sont identiques.
Une équipe peut être formée par des licenciés de plusieurs clubs.
U13 et U15 peut être en « mixte ».

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Recontacter le club de MESNAC.

COMMISSION CSRDQ
COMMISSION COMMUNICATION
Le listing des documents à vérifier en lien sur le site a été fait.
La validité des documents sera à vérifier par les commissions pour s’assurer que la dernière version
est en ligne.
A la vue de la situation sanitaire, certains documents sont probablement en cours de rédaction ou en
attente.
Accueil le 04/01 au comité d’un stagiaire en communication à BORDEAUX (Léo LAFORGE)
convention à signer la semaine prochaine (280 h) travail qui se fera en 3 étapes :
- état des lieux de la communication,
- regarder ce qui se fait dans les autres CD,
- Proposer des améliorations et mettre en application.

COMMISSION MINI-BASKET
Championnat U11/Confirmés
Nous avons refondé les poules de façon à avoir des poules de 5 ou 6 et occuper les 10 dates. Cela
laisse la possibilité à des clubs d’intégrer le championnat. Notre souhait premier est que les enfants
reprennent le jeu.
Reprise prévue du championnat le 23/01. La commission MB a décidé de laisser du temps pour une
reprise de l’activité en douceur avant d’attaquer les rencontres.
Les dates de rencontres sont : le 23/01, 30/01, 27/02, 06/03, 13/03, 20/03, 27/03, 03/04, 22/05,
29/05. Soit 10 dates.
Il est important de nous faire savoir pour la semaine prochaine (semaine 51) si certains clubs
souhaitent engager d’autres équipes ou, au contraire, souhaitent en retirer. Un mail va être envoyé
dans ce sens.
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Championnat Débutants
Nous gardons le même calendrier que la 1ère phase et nous rajoutons 2 dates de plateaux
supplémentaires.
Reprise aussi prévue le 23/01.
Les dates de rencontres sont : le 23/01, 27/02, 13/03, 27/03, 22/05, 05/06. Soit 6 dates.
Les calendriers sont envoyés ce jour.
Baby
Prochain Plateau à définir (23/01, 30/01 ???) à Barbezieux. Un doute subsiste sur la date par rapport
aux obligations professionnelles de Patrick Bertouy (Date du brevet fédéral).
Fête Nationale du Mini-Basket
Il nous semble peu probable que la Fête Nationale du Mini-Basket puisse avoir lieu cette année. Si
les conditions évoluent favorablement pour pouvoir l’organiser sans trop de contraintes, nous le
ferons.
Inscription auprès de la FFBB à faire.
Basket Ecole
Patrick a envoyé cette semaine les dates de cycles aux écoles primaires concernées pour la 2ème
période. Il fait actuellement les fêtes scolaires avec les écoles de la 1ère période.

COMMISSION LICENCES
Le 1er point très important est la vérification des licences avant la validation par le club.
Beaucoup de licences en anomalie car les documents joints n'étaient pas bons.
Vérification également pour le sur-classement.
Un tableau de sur-classement est à disposition sur le site du comité.
2ème point : si anomalie sur la licence, un commentaire est mis sur la fiche du licencié
Les clubs doivent donc s'informer de la non-validation de la licence, ouvrir la fiche et répondre à la
demande En retour, la validation sera faite.
Un guide sera fait pour la prochaine saison pour aider les clubs.
11 licences en Novembre à valider.
MOULIDARS : remercie Véro et Jean-Claude de leur réactivité sur les problèmes rencontrés.

COMMISSION TECHNIQUE
En cette période troublée, une bonne partie des missions de la commission technique sont mises au
ralenti, voire impossibles.
Les sélections départementales ont quand même pu participer aux stages organisés la première
semaine des vacances à St Yrieix, merci au club pour la mise à disposition des gymnases.
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La génération 2008 a participé à un CIC TIC à Pons qui a dû être écourté à la suite de l'annonce du
re confinement.
Les 2 filles présentes ont été intégrées aux équipes de la Vienne et des Deux Sèvres.
Les garçons finissent 3ème en ayant montré de beaux progrès sur les 3 matchs.
Certains et certaines seront retenus pour participer au Tournoi des Etoiles qui aura lieu normalement
lors des vacances de Février. Tournoi des Etoiles : secteur nord, est, ouest
Le tournoi prévu en Deux Sèvres le 19 décembre pour la génération 2009 est annulé.
Les sections elles peuvent fonctionner avec des adaptations au protocole sanitaire mis en place par
l'éducation nationale.
Au Collège Pierre Bodet, chaque niveau de classe participe à 1 entrainement par semaine : les 6eme
et 3eme le mardi et les 5eme et 4eme le vendredi.
Aucun contact entre joueurs ni partage de ballon (numérotés), uniquement du travail individuel sur le
tir, le tir en cours, l'aisance avec la balle, prépa physique.
Le projet de formation des cadres (Brevets Fédéraux) suit sa mise en place et a été présenté aux
clubs le mardi 8 décembre lors d'une visioconférence par Nicolas et Patrick. Clubs présents :
MANSLE, ABC, PUYMOYEN, ST SORNIN, SOYAUX, ST YRIEIX.
Enfin, dernière chose, pour respecter les dates de remontée à la ligue NA, la finale départementale
du challenge benjamins aura lieu le dimanche 24 janvier sûrement au gymnase du STAPS. Il faudra
que les clubs fassent parvenir leurs résultats dès que la pratique du basket (à première vue le 15
décembre...) sera de nouveau autorisée."
Nicolas doit envoyer un lien vidéo sur le challenge.

COMMISSION TRESORERIE
2ème et 3ème acompte calculé sur l’année N.
Le 2ème acompte sera envoyé courant Janvier.
Certains clubs n’ont pas encore régularisés les ré-affiliations. Le faire avant le début de la reprise.
Mi-temps : chômage partiel pour Patrick et Nicolas (mi-temps) : diminution pendant les vacances car
pas de section et pôle.

Tâches à faire :
Aider Nicolas pour faire des montages vidéo
Relance le club de MESNAC pour homologation
de la salle
Appeler l’ordre des médecins
Ordinateurs reconditionnés à voir
Formation e-learning e-marque V2
Finales (à revoir)
Vidéo sur le challenge benjamin

Wil
Philippe
Cédric
Cédric
Christine
Comité
Nicolas

Prochaine réunion du comité le 19/01/2021 à 19 h et 20 h (avec les clubs).
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