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COMPTE RENDU REUNION RENTREE DU 24/10/2022 
 

 

Présents CD : Voir feuille émargement 
 
 

******** 
 
 

 INFORMATIONS 
 
Chloé est entrée dans le comité de pilotage : dirigeants « femmes ». 
 
Nouvelle adresse du club de Châteauneuf : basket.club.chateauneuf.bureau@gmail.com 
 
Formation des dirigeants « automnales » sur le thème «Projet club » le 19/10 à Barbezieux : 
 
Clubs présents : Mansle, Jarnac, Puymoyen, La Couronne, Châteauneuf, Angoulême, cognac et 
Barbezieux 
 
Présentation par Joël POUSTIS et Guillaume GALICHET 
1. Pourquoi un projet club ? 
2. La démarche projet 
3. Les éléments de réussite du projet 
4. Le contenu du projet 
5. Suivi et évaluation 
 
 
Présentation de 2 cas un cas club et un cas CTC 
Le projet club permet de définir un cap pour le club et également démontrer un « sérieux » vis-à-vis 
des institutions privées ou publiques dans le cadre de recherche de financement. Importance de 
travailler en équipe. 
Il sera demandé lors de chaque demande de subventions ou lors de la recherche de partenaires. 
Il doit également correspondre aux attentes définies par le ministère de tutelle et par délégation les 
fédérations, ligues et comités. C’est pour cela que lors de la rédaction du projet certains mots clés 
doivent être utilisés afin d’attirer l’attention des institutions privées ou publiques. 
 
Les clubs recevront le contenu de la présentation sur demande par mail à l’adresse de Joël 
POUSTIS jpoustis@naqbasket.fr 



Réunion du 24/10/2022 
2

Il est rappelé aux clubs présents que le CDOS peut les aider dans leur démarche et que l’APSL 16 
peut leur venir en aide pour la mise à disposition (payante) de salarié en temps partagés. A première 
vue certains clubs ne reçoivent pas d’informations en provenance du CDOS, nous allons donc voir 
cela avec Thierry BORDAS afin d’améliorer la communication. 
 
 

 COMMISSION SPORTIVE 

Commssion 
Sportive SAISON 202 COMMISSION CDO 
 

 
 
 
Réunion CFO pour combler le manque d’arbitres : mail aux arbitres régionaux et CF pour se rendre 
disponibles sur des rencontres départementales avec dates de formation. 
 
 

 COMMISSION 3X3 
 
Deux formules sont proposées cette année suivant les catégories : 
 
- LEAGUE 3X3 NAQ pour les U18 et Seniors (H et F) 
- SERIES (Compétition de clubs) pour les U13 et U15 (H et F - mixité possible) 
 
Pour plus de clarté dans ce nouveau dispositif, la commission 3x3 a décidé, pour chaque étape du 
Tour 3x3 Charente, de regrouper dans un même lieu et le même jour les différents tournois. Le matin 
auront lieu les SERIES et l'après-midi la LEAGUE 3X3. 
 
Sauf exception, les tournois sont positionnés sur des WE non pourvus par du 5x5. 
 
5 étapes sont prévues pour se qualifier pour les finales régionales : 
 
STOP #1 : Vendredi 11 novembre 2022 à MOULIDARS 
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10h-12h : U13 et U15 (RDV à 9h30) 
A partir de 14h, U18 et Seniors (RDV à 13h30) 
Inscriptions possibles sur place ou dès samedi via Play.fiba3x3.com (mail à venir). 

 
STOP #2 : Dimanche 18 décembre 2022 
STOP #3 : Dimanche 19 février 2023 
STOP #4 : Dimanche 9 avril 2023 
STOP #5 : Dimanche 23 avril 2023 (FINALES) 
 
D'autres événements se dérouleront en mai et juin, quand les dates des Opens de la Superleague 
FFBB seront connues. 
 
Pas d’enveloppe niveau budget pour cette saison → achat tee-shirts possible. 
La commission va rechercher des pistes pour trouver des sponsors. 
 
 

 COMMISSION TECHNIQUE 
 
Section sportive du collège Pierre Bodet d'Angoulême et lycée :  
 
Collège RAS 
Lycée, demande déposée à l'inspection Académique, en attente d'une réunion entre le service des 
sports d'Angoulême et le proviseur du lycée C. Coulomb pour les créneaux. 
 
Formation des cadres (Brevets fédéraux) : 
 
BF Jeune commencé avec 8 candidats, tout se passe bien, prochain présentiel le dimanche 6 
Novembre. 
 
Sélections départementales :  
 
Vacances chargées, semaine 1 stage prépa CIC TIC Boyard ville pour les 2010 puis stage pour 
2011 et certains 2012. 
Semaine 2 CIC TIC Boyard ville de mercredi à samedi. 
 
Suivi des clubs : 
 
Nicolas s'est déplacé dans les clubs suivants pour matchs et ou entrainements : 
CTC Grand Angoulême u13 m et F, LCB groupe élite, Grand Cognac u13m et F, u15m, Leroy 
Champniers u13m, Moulidars u11 et u13m, Jarnac u13, Mansle u15, Barbezieux u13. 
 
3x3 : 

Préparation du créneau entrainement 3x3 à Ruelle le lundi soir. 
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 COMMISSION MINI-BASKET 
 
GESTION SPORTIVE DU MINIBASKET 

Visite dans les clubs :  
 Mercredi 5 et Mercredi 9 Octobre 2022 U9 et U11 de Saint-Yrieix. 
 Mercredi 12 Octobre U9, U11 et U7 de La Couronne. 
 Mercredi 12 Octobre U7 U9 à Châteauneuf 
 Samedi 8 Octobre U7 et Micro Basket de Barbezieux. 
 Samedi 15 Octobre U7 de Saint-Sornin. 
 Mardi 18 Octobre : Micro basket La Couronne. 
 
 Plateaux U9 ou Matches U11 
 Samedi 8 Octobre P1 Match Soyaux Cognac 
 Samedi 8 Octobre P6 Match Moulidars Cognac 
 Samedi 15 Octobre Plateau U9 
 Samedi 15 Octobre Match U11 St-Sornin Mansle. 
 
 Inscriptions Minibasket  
Les rencontres U11 ont commencé le samedi 8 octobre. 
Rappels : 
- Merci de bien vouloir saisir les horaires de toutes les rencontres. 
- Merci de saisir ou d’envoyer au comité les reports de matches. 
- Merci de bien vouloir envoyer les feuilles de matches AVANT le JEUDI. (en format PDF) : 
Sinon amende de 5,00 € pour retard. 
- Pas de classement. Pas de score. 
 
Les Plateaux U9 ont commencé le samedi 15 octobre. 
Merci d’envoyer tous vos horaires aux clubs et au Comité Charente de basket. 
Merci d’envoyer la feuille plateau et la feuille bilan. 
 
Nouveau Règlement Minibasket U11 
 
Merci de respecter les règles Minibasket. 4 règles : Marcher, Reprise de dribble, Sorties et Fautes. 
 
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 organisées par l’USEP. Patrick Bertouy 
interviendra lundi 26 et mardi 27 septembre.  
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Le Président du CD16 doit signer la convention départementale en présence de l’inspecteur 
académique. 
 
Les premiers cycles les mardis ou les jeudis ont commencé depuis le 4 octobre. 

Les écoles concernées sont : 

Ecole La Prévôterie de Brie (2 classes), Ecole Le Bourg de Brie (2 classes), Ecole de Bouex (1 
classe), Ecole de Dirac (1 classe), Ecole de Montbron (1 classe), Ecole de Pranzac. Ecole 
d’Angoulême (1 classe), Ecole de Vouzan (1 classe), Ecole d’Asnière sur Nouère (1 classe), Ecole 
de Cellettes (1 classe) et Ecole de Fontclaireau (1 classe). 

Report de la séance OBE S1 des écoles de Cellettes et Fontclaireau reportées le lundi de la 
rentrée. 

Les CRT d’Angoulême, de valéchel BB, CS Leroy Champniers, Mansle, Saint-Sornin, Saint-Yrieix 
seront contactés pour les Tournois. 
 
STAGES MINIBASKET 

Patrick a envoyé aux clubs l’affiche des stages Minibasket pour les vacances de la toussaint. 

Stages Minibasket U9 U11 U7 : Lundi 24 Octobre Angoulême, Mardi 25 Octobre Saint-Sornin, 
Mercredi 26 Octobre Moulidars, Jeudi 27 Octobre Mansle. 

1er Stage JAP à Soyaux vendredi 28 Octobre. 

Il enverra en novembre aux clubs un courrier pour l’organisation des stages Minibasket CD16 de 
Février Avril 2023 au sein de leurs clubs pour finaliser les affiches pour la saison 2022-2023.  
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 

 

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. 
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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. 
 
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 
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Mise en œuvre la saison 2022/2023 par la Commission Minibasket. 
 

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

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
 
RAS 
 

 COMMISSION COMMUNICATION 
 
Site internet du comité sur la plateforme Kalisport : Chloé va travailler sur ce sujet avec Jean-
Claude. 
 
 

 COMMISSION LICENCES 
 

+21% en plus de licence à la Fédé au 11/10 – historique depuis 2010 

464 000 licences générées – 3740 clubs (-78 clubs) 

Beaucoup trop de mauvaises photos, manque adresse et représentant légal ainsi que représentant 
légal 

Surclassement non mis lors de la préinscription d’où rajout par la suite, tous les jours. 

Un club qui fait ses licences par papier => ce qui engendre par la suite de faire des modifications 
manuellement et qui ne bénéficie pas des avantages de e-licence 

Demande à tous les mineurs un certificat médical d’où des joueurs non licenciés pour commencer 
le championnat. 

Club qui fait des mutations à la place des licences T – erreur de manipulation. 

3 déqualifications. 
 

 

 TRESORERIE 
 

 
 
 
 
 
 
INFOS : 
 
Mettre le courrier dans la nouvelle boîte aux lettres de la maison des sports. 
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ANNEXE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



SAISON 2022‐2023



Les Règlements sportifs

• Séniors: Championnats et Trophées

• Jeunes : Championnats et coupes

Un travaille important a été réalisé afin de produire ces règlements, il 
faudra les faire vivre pour les saisons à venir et les mettre à disposition 
avant le démarrage des championnats.



Les Championnats portés par le CD16



Les Championnats
Le démarrage est très laborieux, beaucoup d’irrégularités :
• Feuilles de marque males ou peu renseignées.

• Trop de reports sur le début de saison

• Les dérogations sont toujours traitées tardivement

• Listes de brûlés arrivent au compte goutte

…



Les Fautes techniques



Commission de discipline / Rappels à l’ordre
Deux rencontres ont nécessité l’implication du CD16 et ou de la ligue.
100 AL MESNAC – 1 RUELLE BASKET CLUB – 2. Cette rencontre est pour l’instant suspendue dans

l’attente des retours de la commission de discipline de la Ligue.


