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COMPTE RENDU REUNION DU 21/11/2022 
 

 

Présents CD : Voir feuille émargement 
 
 

******** 
 
 
Assemblée Générale Extraordinaire pour présentation du compte de résultats 2021/2022 par 
l’AFAC :  
1 abstention (LEROY). 
 
Demande pour la saison prochaine d’un autre commissaire aux comptes en plus d’Alain SALMON. 
 
 

 INFORMATIONS 
 
Rappeler encore aux clubs de mettre le courrier dans la boîte aux lettres du CDOS. 
 
Convention de partenariat (comité, Education Nationale, Comité Olympique Départemental et 
l’USEP) le 23/11 à 17 h 30 à la DSDEN  Cédric 
 

 COMMISSION SPORTIVE 
Départementale  
 
Bilan saison : dans l’ensemble championnat se déroule correctement. Décembre possibilité de 
monter en interdépartement. 
Augmentation des équipes dans les poules. A faire des poules de niveau. 
 
Coupe jeunes : différent des championnats. Elle sera en teste ne pas hésiter à faire des retours. 
Début le 7/01. 
Règles : championnat dép équipe personnalisée. 
Les règlements vont être en ligne prochainement. 
Séniors : déroulement début de championnat correct. 
 
Trophée Charente a commencé. 
 
Rappel feuilles de marque : à renseigner correctement. Quelques clubs ont demandé de l’aide et de 
ce fait il y a une amélioration sensible. 
Délégué majeur, marque, chrono 
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Interdépartementale 
 
Déroulement des championnats correct. 
Tournois U13M-U15M-U17M-U13F 
 
Candidature tournoi en Charente qualif U15M les 17/18 Décembre. Demande aux clubs qui veulent 
l’organiser : Réponse pour le 30/11. 
 
 

 COMMISSION CDO 
 
21 stagiaires : 5 clubs n’ont pas envoyé de stagiaire ce qui est dommage. 
Démarrage de la Coupe U17 en collaboration avec la sportive : intégrer les arbitres 
départementaux : 2 clubs COGNAC et JARNAC ont joué le jeu. 
 
Il y a trop de problèmes sur des rencontres trop de fautes techniques, anti-sportives. 
 
Des arbitres stagiaires mineurs ne feront plus de matchs séniors. 
 
 

 COMMISSION 3X3 
 
Tour Charente 2K23 
Le stop #1 a eu lieu à Moulidars le vendredi 11 novembre. 18 équipes se sont affrontées sur la 
journée. Merci au club de Moulidars pour nous avoir accueilli. 
Championnat de clubs : 4 équipes en U13 et 5 équipes en U15  
Victoire en U13 de la team WARRIORS et en U15 de la team LES GUERRIERS 
 

 
 
League 3X3 NAQ : 4 équipes en U18 et 5 équipes en Seniors 
Victoire en U18 de ICE TEAM et en Seniors des FREE AGENTS 
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Prochaines dates :  
STOP #2 : Dimanche 18 décembre 2022  réponse demandée avant la fin de semaine 
STOP #3 : Dimanche 19 février 2023 (Châteauneuf ?) 
STOP #4 : Dimanche 9 avril 2023 (Mansle ou Saint Yrieix ?) 
STOP #5 : Dimanche 23 avril 2023 (FINALES - Angoulême) 
 
A noter que pour les finales départementales, dans une optique de promotion et de développement, 
la ligue souhaite que ces finales départementales soient jouées de préférence dans les préfectures 
ou sous-préfectures de chaque département. Si cette condition est respectée, la mise à disposition 
et le transport des terrains 3x3 avec paniers seront entièrement gratuits.  

Le comité doit communiquer à la ligue avant le 15 décembre 2022 sa date d’événement afin de 
bloquer un terrain 3x3 s'il le souhaite.  
La ligue peut mettre à disposition de chaque comité, un ou deux terrains 3x3 pour l’organisation de 
sa finale départementale.  
Une demande va être effectuée auprès de la Ligue. ? 
 
Classement des équipes après le stop #1 :  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniors Team Points 
1 Free Agents 100 
2 Fear Team 80 
3 Roosters 70 
4 Les Chapeaux de Paille 60 
5 Green Team 50 U18 Team Points 
1 Ice Team 100 
2 Oréo 80 
3 Les Paysans 70 
4 BBB 60 

U15 Team Points 
1 Les Guerriers 100 
2 Les Chevaliers 50 
3 Neverland 30 
4 Black Turtle 30 
5 Rooster 5 U13 Team Points 
1 Warriors 100 
2 Les Nouveaux de Moulidars 50 
3 Menk 30 
4 Les Warriors 30 
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Composition des équipes U13 et U15 à revoir suite à la méconnaissance des règles de la part des 
clubs…. 

Formation arbitre 3X3. 
 
 

 COMMISSION TECHNIQUE 
 
Section sportive du collège Pierre Bodet d'Angoulême et lycée 

Collège RAS. 

La demande a été déposée à l'inspection académique après la validation lors du CA du lycée. La 
réponse est prévue fin janvier 2023. 

 

Formation des cadres (Brevets fédéraux) 

Le BF Jeunes se poursuit pour les huit candidats. Tout se passe bien. Prochain et dernier présentiel 
: le dimanche 18 décembre à Soyaux. 

Les inscriptions pour les BF Enfants et Adultes se poursuivent. Premier présentiel : de ces 
formations le dimanche 5 février. 

 
Sélections départementales  
 
La génération 2010 a participé au CIC TIC de Boyardville du mercredi 2 au samedi 5 novembre. 

L'ensemble des résultats est décevant plus particulièrement pour les garçons qui terminent derniers 
avec aucune victoire en trois matchs. 

Les filles prennent la troisième place avec un bilan d'une victoire pour 2 défaites. 

Cette génération en a terminé pour les rassemblements et TIC sauf ceux qui intégreront la sélection 
"potentiels NAQ secteur Nord". 

Les deux sélections "potentiels NAQ secteur Nord" féminines et masculines participeront au tournoi 
des Etoiles pendant les vacances de février 2023. 

Pour ce tournoi, les filles retenues seront avec celles du CD86 tandis que les garçons retenus seront 
avec ceux du CD79. 

Pour ce qui est de la génération 2011, les rassemblements se poursuivent selon le planning prévu 
avec une difficulté pour trouver des gymnases pour nous recevoir les dimanches matin. 

La génération 2012 débutera ses rassemblements à partir du dimanche 8 janvier 2023. 

La commission recherche de salles dispos le dimanche matin → faire un mail à Emmanuel. 

 

Challenge benjamins 

La ligue envisage de faire la finale régionale à Parthenay durant les vacances de février. 

Ceci nous amène à faire la finale départementale le dimanche 29 janvier dans l'après-midi. Nous 
sommes à la recherche d'un lieu pour son organisation. 

Retour mi-janvier au comité sur les épreuves : les 3 meilleurs garçons et les 3 meilleures filles. 

 

Suivi des clubs 

Nicolas continue de se déplacer dans les clubs plus particulièrement pour les catégories allant de 
U11 à U13 filles et garçons. Dernièrement, il est allé à Jarnac et à Barbezieux.  

 

3x3 
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Un stage est envisagé au cours de la première semaine des vacances de Noël. 

 
 

 COMMISSION MINI-BASKET 
 
GESTION SPORTIVE DU MINIBASKET 

Les horaires : 

Plusieurs clubs n'ont pas communiqué les horaires U9 aux clubs visiteurs et au Comité Charente de 
Basketball. Plusieurs clubs ne saisissent pas aussi dans les délais (1 mois avant la date butoir) 
malgré les rappels de la commission Minibasket. 

La commission demande pour la dernière fois l'envoi et la saisie de tous les horaires U9 et U11 de 
la 1ère phase. 

Les feuilles de plateaux et de matches. 

La Commission effectuera un point de situation cette semaine 41. 

Merci de les envoyer pour les retardataires. 

Les clubs doivent informer par mail la Commission Minibasket pour tout match non joué le lundi qui 
suit. Dans un deuxième temps, la date de report doit être communiquée par les deux clubs pour 
validation de la commission minibasket. 
 
Plateau baby U7 

Rappel : 

Le 1er plateau Baby "Noël de Babyball" aura lieu samedi 3 Décembre 2022 à BARBEZIEUX. RDV 
à 9h45 jusqu'à 12h. 

Les inscriptions sont à envoyer AVANT le lundi 21 Novembre 2022 pour faciliter l'organisation du 
plateau. 

Patrick doit finaliser avec le club de La Couronne (Aymeric ARNAUD) pour le 2ème plateau du 
samedi 28 mars 2023. 
 

Visites dans les clubs 

 Mercredi 5 octobre 2022 U9 U11    Club de Saint-Yrieix 

 Samedi 8 octobre 2022 Micro Basket et U7   Club de Barbezieux 

 Samedi 8 octobre Match U11     Soyaux / Cognac  

 Samedi 8 octobre Match U11     Moulidars Cognac en filles 

 Mercredi 12 octobre U9 U11 U7   Club de La Couronne 

 Samedi 15 octobre U7     Club de Saint-Sornin 

 Samedi 15 octobre Plateau U9    Saint-Sornin Leroy Mansle 

 Samedi 15 octobre Match U11    Saint-Sornin Mansle 

 Mardi 18 octobre Micro Basket    Club de La Couronne 

 Samedi 22 octobre Micro Basket   Club de Cognac Basket Avenir 

 Samedi 22 octobre Match u11     Saint-Yrieix Angoulême BC reporté 

 Mardi 8 novembre U11     Club de Jarnac 

 Mercredi 9 novembre U9 U11    Club d'Angoulême 

 Jeudi 10 novembre U11    Club de Valéchel 
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 Samedi 12 novembre  U7 et MICRO BASKET Club de Soyaux 

 Mercredi 16 novembre U9     Club de Cognac 

 Mercredi 16 novembre U11    Club de Puymoyen 

 Samedi 19 novembre U7    Club de Saint-Yrieix 

A voir : clubs de Mansle et Leroy Somer Champniers. 
 
Stages mini-basket 
Merci aux clubs recevant et les entraîneurs présents. 

 Lundi 24 octobre stage à Angoulême U9 U11 U7.  

 Mardi 25 octobre stage à Saint-Sornin U9 U11 U7 

 Mercredi 26 octobre stage à Moulidars U9 U11 U7 

 

1er STAGE JAP Mini basket  

Merci à l'EFMB du club de l'ASBB Soyaux pour le 1er stage JAP. 

26 jappeurs y ont participé. Très bon stage. 

Le 2ème stage aura lieu à La Couronne en février. 

 

Fidélisation – Distribution des bracelets en éponge 

La commission Minibasket a réparti les bracelets éponge pour la saison 2021/2022. 

Patrick a envoyé un mail à chaque club pour faire un point de situation selon la liste sur les 
minibasketteurs licenciés cette saison 2022/2023.  

Pour cette opération merci de relancer les minibasketteurs non licenciés. Dès le retour des clubs 
sur l'état, la commission distribuera les bracelets de la saison N-1. 

Pour la saison 2022-2023, la commission va se réunir pour répartir les bracelets sur la liste des 
minibasketteurs licenciés. 
 
Opération Basket Ecole 
Les cycles de la 1ère période vont se terminer malgré les difficultés météorologiques. Les fêtes 
scolaires pour clôturer les cycles vont être organisées semaines 48 et 49. 

Les clubs CRT seront sollicités : CS Leroy Champniers, Valéchel BB, Angoulême BC, BC Manslois, 
Réveil Saint-Sornin, CSCS Saint-Yrieix. 

 
 

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
 
RAS 
 
 

 COMMISSION COMMUNICATION 
 
En attente des règlements sportifs. 
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 COMMISSION LICENCES 
 

2096 licences au 21/11/2022 

Toujours des anomalies de photos, raison de la mutation. 

Rappel fait ce jour envers les clubs pour rectifier les photos. 

Petits soucis pour rentrer les licences basket Tonik et Micro basket  (Cognac et Soyaux) : cela 
indiqué pas de Label pour le club en question. 

Oubli de la Fédé de rentrer le label pour ces 2 clubs. 
 

 

 TRESORERIE 
 

Isabelle a terminé d’enregistrer toute la comptabilité de l’année 2021-2022 sur Basicompta qui était 
nécessaire pour avoir une continuité des années antérieures. 

Basicompta depuis cette année propose une nouvelle action l’édition d’un prévisionnel. 

Pour l’année en cours la comptabilité est à jour. 

A ce jour 3 clubs n’ont pas réglé la part complémentaire réaffiliation de 2022-2023 (Mansle-
Moulidars et St Michel) et un club (Mansle) n’a pas réglé les engagements. Il reste encore quelques 
clubs qui n’ont pas réglé la contribution à l’arbitrage. 

Les factures du 1er acompte des licences ont été envoyées aux clubs le 05/11/2022 quelques-unes 
ont déjà réglé. Le club de la Couronne a demandé un échéancier sur 6 mois pour régler les acomptes 

licences en accord avec Cédric cela leur a été accordé. 

 
 
 
FFBB → Alain SALMON 
 
Licences record battu de 2016 
Difficulté pour accueillir des personnes : la commission jeunesse travaille sur ce sujet. 
 
Sobriété énergétique : problème en Février (incitation auprès des collectivités : éco « rouge » 
possibilité de couper pendant 2 h. 
 
Covid : 3 matchs non joués depuis le début du championnat. 
 
Plan Macron : aide pour les terrains 3X3 
300 terrains, 500 en prévision. 
 
Président : candidat FIBA Europe au mois de Mai : transmission à Jean-Pierre HENKLER 
 
LNB : Alain S à intégrer des groupes de travail.  
 
 
 

Prochaine réunion le 19 Décembre (sans les clubs) 
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ANNEXE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


