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COMPTE RENDU REUNION RENTREE DU 21/09/2022 
 

 

Présents CD : Voir feuille émargement 
 
 

******** 
 
 

 INFORMATIONS 
 

 COMMISSION SPORTIVE 

Commssion 
Sportive SAISON 202 COMMISSION CDO 
 

 COMMISSION 3X3 
 
En attente des prochaines réunions ligue (Oct). 
 

 COMMISSION TECHNIQUE 
 
Section sportive du collège Pierre Bodet d'Angoulême :  
 
Bonne reprise avec deux groupes 6eme/5ème et 4ème/3ème. Le comité s’est rapproché du lycée 
Charles Coulomb d’Angoulême pour ouvrir une section sportive lycée à la rentrée 2023 dans la 
continuité de celle du collège. Le dossier doit être finalisé et envoyé avant les vacances de la 
Toussaint. Cette année, Nicolas proposera des séances découvertes le lundi et/ou jeudi soir. 
 
Formation des cadres (Brevets fédéraux) : 
 
Le comité va proposer cette année trois brevets fédéraux à savoir : Le BF Jeunes avec trois 
présentiels le 9 octobre, le 6 novembre et le 18 décembre. A ce jour, une seule candidature. Les 
clubs doivent entrer rapidement en contact avec Nicolas pour donner les noms de ceux qui veulent 
entrer en formation. Les BF Adultes et Enfants avec trois présentiels le 5 février, le 9 avril et le 7 
mai. 
  
Sélections départementales :  
 
Elles ont repris le dimanche matin pour les 2010 et 2011.  
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La génération 2012 commencera ses rassemblements en janvier. Nous avons quelques soucis pour 
trouver des salles disponibles le dimanche matin pour nous recevoir. Nous solliciterons les clubs 
pour finaliser notre planning annuel sachant que le gymnase STAPS est en travaux. 
 
Challenge benjamins : 
 
Cette année encore la fédération organise le challenge Benjamins. Les clubs doivent entraîner les 
jeunes aux différentes épreuves pendant les entraînements et leur faire passer les épreuves avant 
la mi-janvier pour préparer la finale départementale (fin janvier début février). 
 
 

 COMMISSION MINI-BASKET 
 
GESTION SPORTIVE DU MINIBASKET 

Planning MB 

Merci à tous les clubs pour vos retours de planning. 

Pas d’écoles de MB à Mesnac et Ruelle. 

Patrick commencera les visites dans les clubs la semaine 40 (lundi 3 octobre). 

Inscriptions Minibasket  

Tous les clubs ont reçu les inscriptions U7 U9 U11 : Date butoire : mercredi 21 septembre 2022. 

La commission Minibasket a reçu peu d’inscriptions. (Soyaux, Leroy, Cognac, Valéchel, St-Yrieix.   
1 poule Elite.  1 Poule Féminine. Des Poules U11. 

Plateaux de niveau U11 samedi 24 septembre 2022. 

   1er Plateau : Leroy Champniers, Angoulême BC, Valéchel BB, La Couronne Basket, BC 
Puymoyen, CSCS St-Yrieix, ASBB Soyaux. 

RDV entraîneurs 13h.  RDV équipes 13h30. 

 2ème plateau : Barbezieux BB, BC Châteauneuf, Cognac basket Avenir, Jarnac Sports, BC 
Manslois, AJ Moulidars, Réveil St-Sornin. 

Règlement Minibasket U11 

La Commission Minibasket a étudié en cette fin de saison le nouveau règlement fédéral du 
Minibasket et a écrit celui du CD16. 

! Tous les clubs doivent le respecter ! 

Pour la Poule Elite : 

 Nouvelle règle : Pour pouvoir s’engager dans cette poule, le club doit avoir une 2ème équipe U11 
engagée. 

 Nouvelle Plaquette en respectant toutes les règles.  

5x5   Grand Terrain     Ballon T5     Panneau 2,60 m    Périodes 4x6 min     4 TM. 

Envoyer la feuille de match avant le Jeudi (en format PDF) : Sinon amende de 5,00 € pour retard. 



Réunion rentrée du 21/09/2022 
3

Pas de classement.  Pas de score. 

Pour les autres Poules U11 

Nouvelle Plaquette en respectant toutes les règles.  

4x4   Terrain en travers.    Ballon T5     Panneau 2,60 m   Périodes 6x4 min    4 TM   suivre le 
tableau des entrées. 

Envoyer la feuille de match avant le jeudi (en format PDF) : Sinon amende de 5,00 € pour retard. 

Pas de classement.  Pas de score. 
 Pour les U9, la commission Minibasket a créé le guide d’organisation des plateaux U9. 

 
OPERATION BASKET ECOLE 2021/2022 

Cette semaine, le planning sera finalisé et validé par la Présidente du Minibasket. Cette saison, les 
Mardis et jeudis Patrick interviendra dans les écoles primaires, seulement cycle 2. 

Rappel :  

Chaque école a effectué 6 séances Basket école, 3 avec intervenant (Le conseiller Territorial PB) et 
3 sans intervenant. 

En partenariat des CRT, sous l’égide de l’USEP le CTF organise un tournoi scolaire avec des Ateliers 
et un tournoi. 

Les écoles inscrites à l’OBE sont dotées de 4 ballons. Les enfants ont reçu un diplôme (du CD16) et 
d’un goûter offert par le club sans oublier le flyer de communication. 

Le Comité Charente de Basketball participera aux journées organisé par l’USEP. Patrick Bertouy 
interviendra lundi 26 et mardi 27 septembre.  

Le Président du CD16 doit signer la convention départementale en présence de l’inspecteur 
académique. 

STAGES MINIBASKET 

Patrick enverra la semaine prochaine aux clubs un courrier pour l’organisation des stages Minibasket 
CD16 au sein de leurs clubs pour finaliser les affiches pour la saison 2022-2023. Nouveauté : le 
vendredi stage JAP conçu par Patrick au sein des clubs EFMB :  Soyaux, La Couronne, Puymoyen 
et Cognac. 

La réussite de ces stages dépend de la communication des clubs faites auprès de leurs licenciés 
Minibasketteurs malgré les difficultés sociétales.  

BABYBASKET 

4 plateaux Babybasket seront organisés par le Comité charente de Basketball. 

1er plateau : Samedi 3 décembre 2022  Babyball à Noël de Barbezieux. 

2ème plateau : samedi 28 janvier 2023  Babyball au royaume de la Couronne. 

3ème plateau : samedi 25 mars 2023  Babyball aux grands Jeux de Saint-Yrieix. 

4ème plateau : Samedi 6 Mai 2023   FETE NATIONALE DU MINIBASKET 
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5ème plateau : samedi 27 mai 2023   Babyball à l’éco manifestation à Soyaux. 

Rappel : Participation des clubs EFMB obligatoire. 

MICRO-BASKET 

Patrick Bertouy, formateur Micro Basket pour la NAQ avec Christelle Boël ont animé la 1ère formation 
Micro basket de la Nouvelle aquitaine. 

7 stagiaires y ont participé.  Aymeric Arnaud pour raison personnelle n’a pu y assister, il devra 
participer à la session 2022/2023 et doit se rapprocher de la ligue. 

Pour les clubs qui veulent s’inscrire appeler la ligue. 

3 Temps pour la formation :  

 Inscription à la formation.  Modalités. Coût, Dates. 

 Inscription à sporteef et E-Learning 

 Présentiel sur 2 jours. 

 Visite de l’école Micro-basket sur une séance pédagogique. 

Ecole Française de Minibasket 

La plateforme EFMB évolue (présenté au forum National de Minibasket) 

Visio jeudi 22 septembre 2022  La présidente du MB et Patrick y participeront. A noter 3 clubs 
« EFMB »  La Couronne Basket, l’ASBB Soyaux et le BC Puymoyen. 

Renouvellement des EFMB  

Le renouvellement doit se faire dans la saison N+2.  
 
6 critères sont proposés :  

 Participation au forum national MiniBasket 
Etre support d’un forum départemental ou régional 
Devenir référent EFMB de son comité 
Organiser un tournoi ou rassemblement avec au minimum     DEUX écoles labellisées 
Mise en place des actions en faveur du Développement Durable  
Réaliser une action innovante 
 
3 seulement à valider.   A voir avec la nouvelle plateforme. 
 
Pour le club de l’ASBB Soyaux :  
Le renouvellement doit se faire dans la saison N+2.  
Le dossier a été validé le 10/12/2021 pour les saisons 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.  
Le renouvellement du label sera à faire lors de la saison 2023- 2024.  

 
 

Pour le club de La Couronne Basket : 
Le renouvellement doit se faire dans la saison N+2.  
Le dossier a été validé le 10/12/2021 pour les saisons 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.  
Votre renouvellement de label sera à faire lors de la saison 2023-2024. 
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Pour le club du BC Puymoyen : 
Le renouvellement doit se faire dans la saison N+2.  
Le dossier a été validé le 10/12/2021 pour les saisons 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. Votre 
renouvellement de label sera à faire lors de la saison 2021-2022 

Pour le club du Cognac Basket Avenir : 
Une nouvelle plateforme est en construction. Suite au forum National du Minibasket et de la 
présentation de la nouvelle plateforme, Patrick bertouy recontactera le club pour l’accompagner 
dans sa démarche de demande de Label. 
Si d’autres clubs souhaitent entrer dans cette démarche, merci de le contacter. 
 
Label Départemental 
Mise en œuvre la saison 2022/2023 par la Commission Minibasket. 

 
FIDELISATION 
Nous avons reçu l’envoi complémentaires des poignets. A voir pour la répartition et la Commission 
Minibasket distribuera aux clubs. 
 
 

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
 
 
 

 COMMISSION COMMUNICATION 
 
Création du site internet : 
- Changement d’hébergeur dû à la fermeture de la plateforme Quomodo 
- Refonte entière du site internet 
 
Communication sur les réseaux sociaux : 
- Evènements liés au comité 
- Evènements transmis par les clubs (visuels à fournir par les clubs) 
 
 Communication sur les journaux locaux : 
Prise de contact avec Charente libre pour couvrir certains évènements du Comité, afin de dynamiser 
l’image du comité. 
 
Uniformisation de la communication du Comité. 
 
Pour toutes demandes des clubs de relayer leur communication sur les réseaux sociaux du comité, 
veuillez transmettre les visuels ou informations à l’adresse mail suivante : 
com.cd16@charentebasketball.org au minimum deux semaines à l’avance afin de pouvoir diffuser 
l’information plusieurs fois et de toucher un maximum de personnes. 
 
 

 COMMISSION LICENCES 
 

1 - Les licences sont à vérifier par les clubs avant la validation : c’est une obligation  

Trop de mauvaises photos et de sur classements non mis 

Beaucoup trop de retour vers le club pour mauvaise photo (portrait ) et surtout pour les sur 
classements (pas le bon document à sa place, document de l’an passé ….)  
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2 - Les dossiers de surclassement régional ou double surclassement départemental peuvent être 
adressés au service médical de la Ligue avant le mercredi midi pour une validation pour le week-
end à : medicale@naqbasket.fr avec copie licences.cd16@charentebasketball.org 

Sans cela nous ne pouvons suivre les dossiers et faire des relances si besoin 

3 – Mail de rappel pour enregistrer les AST CTC ou AST T 

Le comité n’est pas au courant des joueurs en CTC ou AST/T ; c’est aux clubs de faire la liste et 
d’appliquer les règles  

Club porteur pour la CTC et club d’accueil pour les T 

4 – mise en place de la déqualification de la licence si pas de retour du club si anomalie sur la 
licence, au bout de 10 jours 

5 – ne pas faire de demande en direct à la Fédé mais passer par le comité qui se chargera de la 
demande 

6 – pour les mutations, accepter à titre exceptionnel ( pas d’équipe dans le club ) => préférence aux 
licences T 

7- déqualification des licences au bout de 10 jours sans réponses des clubs. 

Passez le vendredi soir, je ne validerai plus les licences. 

 

 

 TRESORERIE 
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ANNEXE 
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SAISON 2022‐2023



Les Championnats

• Séniors: PRF, PRM et DM2



Les Championnats
Pour rappel, cette année une première phase aura lieu du 25/09/2022 au 12/03/2023.

• cette première phase déterminera les PLAYOFF et PLAYDOWN pour la seconde phase.

• Ensuite :2 poules de 4 équipes en PRM et DM2 et 1 poule de 4 et de 3 en PRF. cette
seconde phase se déroulera en match aller/retour et déterminera les montées et
descentes, ainsi que les titres de champions départementaux PRM, PRF et DM2. Tout
sera expliqué dans les règlements sportifs qui vous seront remis prochainement.

• Pour les clubs ayant plusieurs équipes dans une même catégorie, nous vous rappelons
que vous devez transmette vos listes de Brûlés et vos listes personnalisées 1 semaine
avant la première rencontre.

Pour les dérogations éventuelles, nous vous rappelons que pour optimiser la répartition
des arbitres, de privilégier les matchs le dimanche et / ou le vendredi soir.
Pensez, dès que possible, à renseigner et à valider les horaires des matchs.



Les Championnats

• U17



Les Championnats
U17 : 2 poules

Division 1 : 5 équipes sur 2 phases

1ère phase

Octobre 22‐ Décembre22

Formule aller/retour. Le 1er joue le tournoi qualificatif pour la montée en inter départemental et le dernier descend en poule inférieure.

2nd Phase :

Janvier 23 à juin 23.

Formule aller/retour

Division 2 : 6 équipes sur 2 phases

1ère phase

Octobre 22‐ Décembre22

Formule aller/retour‐> Le 1er monte en Division 1.

2nd Phase :

Janvier 23 à juin 23.

Formule aller/retours



Les Championnats

• U15



Les Championnats
U15F : 2 phases

1ère phase d'Octobre à Décembre

• 1 poule de 5 équipes en CD16 match aller/retour (Championnat lancé ce jour dans FBI)

• 1 poule de 6 équipes en CD17 match aller/retour

Les 3 premiers de chaque poules se retrouveront dans une poule 1 Départementale à partir de Janvier23 (CD16‐CD17)

Les 2 derniers CD16 et les 3 derniers CD17 se retrouveront dans une poule 2 Départementale à partir de Janvier23 (CD16‐CD17)

U15M : 2 poules

Division 1 : 8 équipes sur 2 phases

Octobre 22‐ Décembre22

• Formule aller uniquement ‐> Le 1er joue le tournoi qualificatif pour la montée en inter départemental et le dernier descend en poule inférieure.

Janvier 23 à juin 23.

• Formule aller/retour

Division 2 : 9 équipes sur 2 phases

Octobre 22‐ Décembre22

• Formule aller uniquement ‐> Le 1er monte en Division 1.

Janvier 23 à juin 23.

• Formule aller/retour



Les Championnats

• U13



Les Championnats
U13 : 2 poules

Division 1 : 7 équipes sur 2 phases + Barbezieux si accord du club

1ère phase

Octobre 22‐ Décembre22

Formule aller uniquement ‐> Le 1er monte en inter départemental et le dernier descend en poule inférieure.

2nd Phase :

Janvier 23 à juin 23.

Formule aller/retour

Division 2 : 8 équipes sur 2 phases

1ère phase

Octobre 22‐ Décembre22

Formule aller uniquement ‐> Le 1er monte en Division 1.

2nd Phase :

Janvier 23 à juin 23.

Formule aller/retour



Rappels
Lancement d’une coupe Charente pour es équipes de Jeunes.

Championnats séniors, favoriser les rencontres le vendredi soir ou le dimanche après midi pour permettre un plus grand nombre d’affectation
d’arbitres.

Tout report de rencontre, en catégorie Séniors doivent être fait avant la date fixée dans le calendrier des rencontres.


