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COMPTE RENDU REUNION DU 25/01/2023 
 

 

Présents CD et clubs : Voir feuille émargement 
 
 

******** 
 
 
 

 INFORMATIONS 
 
La signature du bâtiment du comité situé au 34 bis rue de Saintes a été vendu le 18 Janvier 2023. 
Le nouveau siège est situé à : 
La Maison des Sports 
241 rue des Mesniers – Domaine de la Combe 
16710 ST YRIEIX SUR CHARENTE 
 
Réunion du CDOS niveau budget : En attente du doc Cédric 
 
Donné aux clubs présents les brassards : liste en PJ 
- Délégué club (fiche en PJ) 
- Délégué fair play 
 
 

 COMMISSION SPORTIVE 
Départementale  
 

Commssion 
Sportive SAISON 202 
 
Coupe : tour sénior ne pas faire en même temps que le championnat. 
 

 COMMISSION CDO 
 
EAD : 
 
La formation du 5 février est annulée. 
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Oral de rattrapage : 5 EAD à faire passer (Enzo, Timéo, Emy, Rayan, Lucie Daridon) Tous les EAD 
ont réussi l’examen oral de la formation. 
2 clubs sont amendés (250 €) car pas de jeunes en formation. 
Répartition : 
 
Gros point sur la répartition à la prochaine réunion. 
 

Rappel : repartiteur.cd16@charentebasketball.org 
 
Départementaux :  
 
Wilfried aide à la commission départ. 
 
Un match toutes les deux semaines sera filmé et clipper pour servir de support à la formation et 
accompagner nos arbitres départementaux dans leur progression. 
 
1 séance par mois de formation (vendredi soir ou samedi matin). 
Première séance de formation arbitre départementaux => les EAD sont conviés Samedi 18 février 
2023 pour la première date (8h30 à 12h30) 2h théorie + 2h terrain 
Thématique : mécanique 
Lieu ? : demande faite aux clubs ce jour 
Demander aux clubs pour qu’ils proposent un créneau pour les séances thématiques 
Prochaine séance : incivilité 
 
Autres séances de formation qui sera proposées : 
- Gestion des émotions, préparer et gérer son match (Wilfried) 
- Administrations : réclamations, incidents… 
- Séance vidéo en fin de saison avec les clips  
 
Propositions : 
 
Proposition d’ajout d’un stage dans la saison dans un autre lieu que le Chambon, avec lieu 
d’hébergement et de restauration (Barbezieux, Cognac…). 
 
Proposition d’une journée cohésion en mai avec tous les arbitres. A voir pour le 14/05. 
 
Proposition d’intégration de personnes d’expérience dans l’arbitrage afin de les faire intervenir 
sur nos stages. Dans l’objectif d’avoir un retour d’expérience. 
 
Ecole arbitrage des CTC : Les jeunes qui font cette école peuvent se présenter en formation. 
 
 

 COMMISSION 3X3 
 
Tour Charente 2K23 
Le stop #2 de la League 3X3 NAQ en Seniors et U18 a eu lieu à Jarnac le vendredi 30 décembre 
2022 de 20 heures à 1 heure du matin. 13 équipes ont participé (4 U18M, 3 Seniors F et 6 seniors 
M). Merci au club de Jarnac pour son accueil. 
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Victoire en U18 de ICE TEAM, qui confirme 
sa pole position au classement. 

 

Victoire des Spice Girls en Seniors F 

Victoire des FREE AGENTS, qui conserve la 
tête du classement provisoire 

 

 
Prochaines dates :  
STOP #3 : Dimanche 19 février 2023 (Châteauneuf en attente de confirmation) 
STOP #4 : Dimanche 9 avril 2023  
STOP #5 : Dimanche 23 avril 2023 (FINALES)  
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Classement des équipes après le stop #2 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journée nationale du 3x3 
 

La fédération lance la 1ère édition de la Journée Nationale du 3x3 en France.  
Celle-ci se déroulera les 17 et 18 juin prochain.  
Cette journée sera organisée par l’ensemble des structures fédérales (comités, ligues et clubs).  
L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir la pratique du 3x3 au plus grand nombre 
gratuitement.  
 
Seront organisés pendant ce weekend : 
 
- Des animations  
- De l’initiation  
- Des tournois  
 

Seniors M Team Points 
1 Free Agents 200 
2 Roosters 150 
3 Fear Team 80 
4 Blanche Colombe 70 

5 
The Secret Team 60 
Les Chapeaux de Paille 60 

6 
Green Team 50 
Drink Team 50 

7 Team Hot  

Seniors F Team Points 
1 Spice Girls 100 
2 Ca Rigole Ap 80 
3 Roosters Woman 70 

U18 M Team Points 
1 Ice Team 100 

2 
Oréo 80 
Soja 80 

3 
Les Paysans 70 
JSBB 70 

4 
BBB 60 
BBC 60 

U15 Team Points 

1 
Les Guerriers 100 
LCB Boysband 100 

2 Les Chevaliers 50 
3 Neverland 30 
4 Black Turtle 30 
5 Rooster 5 

U13 Team Points 
1 Warriors 200 
2 Menk 80 
3 Les Nouveaux de Moulidars 50 
4 Les Warriors 30 
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Nous demandons à chaque structure souhaitant participer à cette manifestation de se recenser via 
le lien suivant : https://forms.office.com/e/WspNUZGfWh 
Une affiche sera envoyée à toutes les structures par l’intermédiaire du mailing club et sera aussi à 
votre disposition sur la plateforme www.3x3ffbb.com  
Le pôle 3x3 de la FFBB se tient à notre disposition pour toute information complémentaire 
concernant l’organisation de cet évènement. 
 
Open Plus Access Seniors 
 
Dans le cadre des Opens Plus Access de la Superleague 3x3 FFBB, notre comité est rattaché à 
l’Open plus de Niort qui se déroulera le 20/05/2023 (catégorie masculine et féminine). 
 
Pour rappel, cet Open Plus Access Superleague doit être homologué et doit se dérouler au plus tard 
trois semaines avant l’Open Plus.  
 
Il nous est impossible de l’organiser 3 semaines avant, nous proposons donc le vendredi 5 mai 
2023 (en soirée) sous réserve d’acceptation par l’organisation de Niort pour la date car à 2 semaine 
de l’open Plus. 
 

Open Plus Access Juniorleague 
 
Dans le cadre des Opens Plus Access Juniorleague 3x3 FFBB, notre comité est rattaché à l’Open 
plus de Limoges qui se déroulera le 18/06/2023 (catégorie masculine et féminine). 
 
Notre Open Plus Juniorleague se déroulera donc le samedi 27 mai 2023 (Horaires et lieu à 
confirmer). 
 

 
 

 Dimanche 19 février 2023 : STOP #3 – Séries (U13 et U15) – League 3x3 (Seniors et U18) 
 Dimanche 9 avril 2023 : STOP #4 – Séries (U13 et U15) – League 3x3 (Seniors et U18) 
 Dimanche 23 avril 2023 : Finales Départementales League 3x3 (Seniors et U18) 
 Vendredi 5 mai 2023 : Open Plus Access Superleague (Seniors) 
 Samedi 6 mai 2023 : Finales League 3x3 Seniors 
 Dimanche 7 mai 2023 : Finales League 3x3 U18  
 Samedi 20 mai 2023 : Open Plus Superleague FFBB - Niort  
 Samedi 27 mai 2023 : Open Plus Access Juniorleague (U18) 
 ……mai 2023 : Finales Départementales Séries (U13 et U15) 
 Dimanche 18 juin 2023 : Open Plus Juniorleague FFBB – Limoges 
 ……juin 2023 : Master (Finales régionales U13 et U15) 

 
 

 

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

 

Collège Pierre Bodet : RAS 
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La section au lycée Charles Coulomb est officielle depuis le début de semaine. Réunion le 1er Février 
(Manu et Nicolas) avec le proviseur. 
 
Formation des cadres (Brevets fédéraux) 

 
La session du BF Jeunes s'est clôturée pour les sept candidats. Ils ont tous validé leurs formations. 
 
Les inscriptions pour les BF Enfants et Adultes se poursuivent sachant que le premier présentiel de 
ces formations est le dimanche 5 février → annulée par manque d’inscrit. 
 
A ce jour, il y a 3 inscrits pour le BF Adultes (tous hors du CD16) et 0 pour le BF Enfants. 
Nicolas a relancé par mail les clubs en laissant la possibilité d'ouvrir une autre session de BF 
Jeunes. 
 
Trois retours favorables pour cette formation (Leroy et Barbezieux). 
Nous sommes très pessimistes pour la programmation de ces trois formations sachant qu'il faut un 
minimum de 6 candidats. 
 
Sélections départementales  
 
Pour la génération 2010, les deux sélections "potentiels NAQ secteur Nord" féminines et masculines 
participeront au tournoi des Etoiles au Temple sur Lot du 16 au 18 février 2023 (seconde semaine 
des vacances scolaires). 
 
Pour ce tournoi, les cinq filles retenues seront avec celles du CD86 (coach Nicolas Dusseaulx) tandis 
que les quatre garçons retenus seront avec ceux du CD79. Emmanuel Bachelier sera chef de 
délégation des sélections "potentiels NAQ secteur Nord". 
 
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 matins. La 
génération 2012 débutera ses rassemblements à partir du dimanche 29 janvier 2023. 
 
Challenge benjamins 
 
La finale départementale se déroulera à Jarnac le dimanche 29 janvier de 14h00 à 17h00 
(mise en place à 13h00 des épreuves). 
 
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 Saint-Sornin, Puymoyen, Soyaux, La 
couronne, Valéchel et Mansle. 

 
U13 et U15 préconiser de ne pas défendre en zone. 
 
11/6 TIC toute la journée : lieu à déterminer ? demande aux clubs faite ce jour. 
 
 

 COMMISSION MINI-BASKET 
 

25012023  
CRMB.pdf  

 
Stage Février MB :  
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Fête du MB les babys le samedi et 14/05 tournoi U9 et U11 si arbitres en tenue officielle et gratuité 
: lieu à déterminer. 
 
Les épreuves seront faites dans les clubs par Patrick et Nicolas. 
 
Changement la formule du panier d’or depuis la saison dernière suite à l’agressivité, trop de 
compétition. 
 
Fidélisation avec les bracelets : ressenti très bien de la part des jeunes. 
L’année dernière la FFBB les a envoyé gratuitement, cette saison la moitié du comité et FFBB 
payent. 
 
Cédric demande aux clubs de faire un sondage pour savoir si les jeunes mettent les bracelets, car 
il va faire le séminaire MB. 
 
 

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
 
Demandes pour homologation effectuées pour : 
 
- Gymnase Grand Font ANGOULEME 
- Complexe sportif de MORNAC 
 
Toujours en attente des tests de sécurité pour la salle de CHATEAUNEUF (Dernière relance et appel 
téléphonique en Décembre 2022). 
 
 

 COMMISSION COMMUNICATION 
 
Ne pas hésiter à envoyer vos évènements ou retour d’évènements afin d’alimenter le site. 
 
 

 COMMISSION LICENCES 
 
2281 licences au 25/01/2023 Fin des mutations exceptionnelles au 28/02/2023 : 2 en cours sur 
Angoulême. 
 
Visio avec la Fédé le 31 janvier sur les nouveautés pour la prochaine saison. 
 

 

 TRESORERIE 
 

Tous les clubs ont réglé le deuxième acompte des licences. 
 
Le club de Châteauneuf a fini de payer la facture de la saison dernière. 
 
Pour le troisième acompte des licences il reste encore 6 clubs qui n’ont pas réglé.  
 
Quelques clubs n’ont pas encore réglé les pénalités financières. 
 
Trop de clubs n’ont pas réglé les engagements 2ème phase alors que le championnat a 
recommencé : date butoir le 01/02/2023. 
 
 

Prochaine réunion le 27 Février (sans les clubs) 
  



Réunion du 25/01/2023 
8

 
ANNEXE 
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SAISON 2022-2023
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Trophée Charente

• Séniors H:
• 1er tour →05-06 Novembre 2022

• 1/16 →07-08 Janvier 2023

• 1/8 Finale →18-19 Février 2023 (Entrée en liste des R3_1 exempt)

• ¼ Finale →08-09 Avril 2023 (Entrée en liste des R2_ et PRN)

• ½ Finale →20-21 Mai 2023

• Finale → Finale 03-04 Juin 2023

• Séniors F:
• 1er tour →07-08 Janvier 2023

• ¼ Finale →18-19 Mars 2023 (Entrée en liste des équipes Régionales)

• ½ Finale →20-21 Mai 2023

• Finale → Finale 03-04 Juin 2023
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Coupe Charente

• U17:
• 1er tour →29-30 Octobre 2022

• ¼ Finale →07-08 Janvier 2023

• ½ Finale → 18-19 Mars 2023 

• Finale → Finale 03-04 Juin 2023

• U15:
• 1er tour →07-08 Janvier 2023

• 1/8 Finale →18-19 Mars 2023

• ¼ Finale →01-02 Avril 2023

• ½ Finale →20-21 Mai 2023

• Finale → Finale 03-04 Juin 2023

• U13:
• 1er tour →07-08 Janvier 2023

• ¼ Finale →18-19 Mars 2023 

• ½ Finale →20-21 Mai 2023

• Finale → Finale 03-04 Juin 2023

• Aucun engagement ne sera pris en compte si l’équipe ne participe 
pas au championnat Départemental.  

• • Si un groupement sportif engage plusieurs équipes en Coupe 
Charente, les équipes seront obligatoirement personnalisées, en 
tenant compte aussi de la règle des brûlés appliquée aux équipes 
en championnat. 

• • Seuls les licenciés n’ayant participés à aucune des rencontres en 
nationale, régionale et interdépartementale pourront participer à 
la Coupe Charente.
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Championnats Jeunes

• U17: G
• La seconde phase prend en compte 2 poules

• Poule 1 5 Equipes

• Poule 2 5 Equipes

• U15: F/G
• La seconde phase nous a permis de créer 3 poules de niveau. 

L’objectif étant de permettre aux jeunes d’être confrontés à des 
niveaux plus proches

• Poule 1 6 Equipes               Poule 1  4 Equipes

• Poule 2 6 Equipes

• Poule 3 7 Equipes

• U13: G
• La seconde phase nous a permis de créer 3 poules de niveau. 

L’objectif étant de permettre aux jeunes d’être confrontés à des 
niveaux plus proches

• Poule 1 6 Equipes

• Poule 2 6 Equipes

• Poule 3 8 Equipes

• Les associations sportives ayant plusieurs équipes disputant les championnats Départementaux 
jeunes, doivent adresser au comité départemental avant la première journée de championnat 
concerné, la liste des 5 (CINQ) joueurs (meilleurs joueurs pour les catégories U20, U18, U17, U15 
et U13) qui participeront régulièrement au plus grand nombre de rencontres avec l’équipe ou les 
équipes de catégorie supérieure. 

• Ces joueurs sont dits « brûlés » et ne peuvent, en aucun cas, jouer dans une équipe participant 
aux championnats de divisions inférieures. Le cas échéant une copie de cette liste doit être 
adressée à la Ligue Régionale dont dépend l’association sportive.

• En championnat « Jeunes », si deux ou plusieurs équipes d’une même association sportive 
participent aux championnats d'un même niveau (niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou inférieur), les 
équipes seront réparties dans des poules différentes et seront considérées comme deux ou 
plusieurs associations distinctes avec des listes de joueurs personnalisés.
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Les Championnats SENIORS

• Femmes :
• La seconde phase prend en compte 2 poules

• Poule 1 7 Equipes

• Des Playoff et PlayDown seront organisées entre les week-end 25-
26 mars et du 20-21 mai

• Hommes:
• Poule PRM : 8 Equipes

• Poule DM2 : 9 Equipes

• PRM / Des Playoff et PlayDown seront organisées entre les week-
end 25-26 mars et du 20-21 mai

• DM2 Des Playoff et PlayDown seront organisées entre les week-
end 29-30 Avril et du 20-21 mai

• Les associations sportives ayant plusieurs équipes disputant les championnats Départementaux 
jeunes, doivent adresser au comité départemental avant la première journée de championnat 
concerné, la liste des 5 (CINQ) joueurs (meilleurs joueurs pour les catégories U20, U18, U17, U15 
et U13) qui participeront régulièrement au plus grand nombre de rencontres avec l’équipe ou les 
équipes de catégorie supérieure. 

• Ces joueurs sont dits « brûlés » et ne peuvent, en aucun cas, jouer dans une équipe participant 
aux championnats de divisions inférieures. Le cas échéant une copie de cette liste doit être 
adressée à la Ligue Régionale dont dépend l’association sportive.

• En championnat « Jeunes », si deux ou plusieurs équipes d’une même association sportive 
participent aux championnats d'un même niveau (niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou inférieur), les 
équipes seront réparties dans des poules différentes et seront considérées comme deux ou 
plusieurs associations distinctes avec des listes de joueurs personnalisés.
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Rappel Disciplinaire
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COMMISSION MINIBASKET
CRMB Mercredi 25 Janvier 2023

GESTION SPORTIVE DU MINIBASKET
 Visite dans les clubs :

 Samedi 26 novembre : U7 Jarnac Sports

 Vendredi 25 novembre : U9 CS Leroy Champniers

 Mercredi 23 novembre : U7 VALECHEL BB

 Mardi 22 novembre : U11 BC Manslois

 Mercredi 16 novembre : U11 BC Puymoyen

 Mercredi 16 novembre : U7 U9 Cognac Basket Avenir

 Samedi 12 novembre : U7 et Micro ASBB Soyaux

 Jeudi 10 novembre : U11 VALECHEL BB

 Mercredi 9 novembre : U11 Angoulême BC

 Mardi 8 novembre : U11 Jarnac Sports

 Samedi 22 octobre : Micro-basket Cognac Basket Avenir

 Mardi 18 octobre : Micro-basket 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.

 Mercredi 5 et mercredi 9 Octobre 2022 U9 et U11 de Saint-Yrieix.

 Mercredi 12 octobre U9, U11 et U7 de La Couronne.
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 Plateaux U9 ou Matches U11

 Samedi 9 décembre : Plateau U9 Puymoyen

 Samedi 26 novembre : Match U11 Cognac Basket Avenir La Couronne

 Samedi 26 novembre : Match U11 Cognac Basket Avenir AJ Moulidars

 Samedi 12 novembre Match U11 St-Sornin Mansle.

 Samedi 22 octobre P1 Match Saint-Yrieix Angoulême BC annulé

 Samedi 15 octobre Match U11 St-Sornin Mansle.

 Samedi 15 octobre Plateau U9

 Samedi 8 octobre P6 Match Moulidars Cognac

 Samedi 8 octobre P1 Match Soyaux Cognac

 Calendriers Minibasket

 La Commission Minibasket a créé les calendriers U9 et U11 de la 2ème

phase :

● 6 journées : J1 samedi 14 janvier 2023, J2 samedi 28 janvier
2023, J3 samedi 25 février 2023, J4 samedi 11 mars, J5 samedi 25
mars, J6 samedi 29 avril. Les rencontres U11 ont commencé le
samedi 8 octobre.

 Pour tout report de plateaux (avant la date ou après la date,
l’envoyer à la commission Minibasket pour validation).

● Rappels :

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. AVANT le
JEUDI. (en format PDF) sinon amende de 5,00 € pour retard.
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● 4 poules :

* Poule 1 : Angoulême BC 1, Cognac Basket Avenir 1, La
Couronne Basket 1, Barbezieux BB 1, BC Puymoyen 1 et le
CSCS Saint-Yrieix 1.

* J1 samedi 14/01, J2 21/01, J3 28/01, J4 25/02, J5 04/03, J6
11/03, J7 18/03, J8 25/03, J9 01/04 et J10 29/04.

* Poule 2 : Angoulême BC 2, Cognac Basket Avenir 2, La
Couronne Basket 2, Barbezieux BB 2, Jarnac Sports 1 et le CS
Leroy Somer Champniers Basket 2.

* J1 samedi 14/01, J2 21/01, J3 28/01, J4 25/02, J5 04/03, J6
11/03, J7 18/03, J8 25/03, J9 01/04 et J10 29/04.

* Poule 3 : Valéchel Basket Ball 1, Cognac Basket Avenir 3,
BC Châteauneuf 1, Réveil Saint-Sornin 1,ASBB Soyaux 1,
Exempt (BC Manslois 1 ou Cognac Basket Avenir 4 ou AJ
Moulidars 1 ou ASBB Soyaux 2 ou réveil Saint-Sornin 2).

* J1 samedi 14/01, J2 21/01, J3 28/01, J4 25/02, J5 04/03, J6
11/03, J7 18/03, J8 25/03, J9 01/04 et J10 29/04.

* Poule 4 : Cognac Basket Avenir 4, BC Manslois 1, AJ
Moulidars BB 1, Réveil Saint-Sornin 2, ASBB Soyaux 2,
Exempt (BC Châteauneuf 1 ou Valéchel BB 1 ou ASBB Soyaux
1 ou Cognac Basket Avenir 3 ou AJ Moulidars 1 ou ou réveil
Saint-Sornin 1).

* J1 samedi 14/01, J2 21/01, J3 28/01, J4 25/02, J5 04/03, J6
11/03, J7 18/03, J8 25/03, J9 01/04 et J10 29/04.

● Rappels :

Les Plateaux U11 ont commencé le samedi 14 janvier 2023.

Merci de saisir tous vos horaires sur FBI. sinon amende de 5,00 €
pour retard.

Merci de bien vouloir envoyer les feuilles de matches AVANT le
JEUDI. (en format PDF) sinon amende de 5,00 € pour retard
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Pas de classement.  Pas de score.

 Nouveau Règlement Minibasket U11

Merci de respecter les règles Minibasket. 4 règles : Marcher, Reprise de
dribble, Sorties et Fautes.

OPERATION BASKET ECOLE 2022/2023
 En décembre ont eu lieu les 1ers tournois scolaires en partenariat des clubs
Centre de Ressources Techniques :

Tournois 01/12 Bouex et Pranzac, 02/12 Dirac, 05/12 Montbron, Cellettes, 06/12
Angoulême St-Paul et Vouzan, 08/12 Asnières sur Nouère et Fontclaireau, 09/12
Brie.

Merci à tous les CRT et personnes qui ont aidé à l’organisation et la réussite de
ces tournois scolaires (Michel Lemarié, Aurélie Sesena, Julie Fournier, Catherine
Barrataud et Guillaume Rabel Hugo Labregère et Aurélien Albert, es primaires,

A noter pour cette 1ère période quelques reports de séances à gérer en raison
des intempéries ou de manifestations programmées au dernier moments pour
les écoles.

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 Président du CD16 doit signer la convention départementale en présence
de l’inspecteur académique.
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 Les cycles de la 2ème période les mardis ou les jeudis ont commencé depuis le
13 décembre.

Les écoles concernées sont :

Ecole de Puymoyen (1 classe), Ecole Ferdinand Buisson de Jarnac (3 classes),
Ecole Sainte Marie de Barbezieux (1 classe), Ecole Jacques Prévert de
Barbezieux (2 classes), Ecole de Vars (2 classes), Ecole de Mansle (2 classes).
Ecole A Martel de La Rochefoucauld (1 classe), Ecole de Mornac (1 classe),
Ecole R Doisneau de Ruelle (2 classes).

Report de la séance OBE S3 de l’école de Mornac pour cause de malades, à
définir.

Les CRT d’Angoulême, de Valéchel BB, Barbezieux BB, Mansle, Ruelle, Saint-
Sornin, Saint-Yrieix seront contactés pour les Tournois.



Lundi 20 février 2023 Ecole Les Collines de
Mornac
CRT Ruelle BC

RDV à 8h15 Installation
9h/11h Animations

Mardi 21 février 2023 Ecole AM Martel de La
Rochefoucauld
CRT Réveil St-Sornin

RDV à 8h Installation
9h/11h Animations

Mardi 21 février 2023 Ecole Robert Doisneau
de Ruelle
CRT Ruelle BC

RDV à 13h Installation
13h30/15h30 Animations

Jeudi 23 février 2023 Ecoles de Puymoyen et
Dirac (correspondants)
CRT Puymoyen et
Valéchel BB

RDV à 8h15 Installation
9h/11h Animations

Mardi 28 février 2023 Ecole Sainte Marie de
Barbezieux
CRT Barbezieux

RDV à 8h15 Installation
9h/11h Animations

Jeudi 2 mars 2023 Ecole de vars
CRT de St-Yrieix

RDV à 8h15 Installation
9h/11h Animations

Jeudi 2 mars 2023 Ecole de Mansle
CRT Mansle

RDV à 13h Installation
13h30/15h30 Animations
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 Kits OBE :

Les clubs doivent régulièrement répondre aux alertes FBI concernant les OBE.

Malgré les mails envoyés, certains clubs n’ont pas validé les inscriptions
« Basket Ecole ».

Pour Ruelle : la classe de Stéphanie Faure de l’école Jean Moulin à Ruelle.

Pour Mansle la classe de Marie-France Bergeon de l’école La Fontaine de
Mansle.

Pour l’école Jacques Prévert de barbezieux, les 2 classes d’Isabelle Hamidi
Ledervouet et Christine Garrivet.

Pour l’école de Garat, les 2 classes d’Eric Moreau et Pascale Beaumatin.

Pour l’école Françoise Dolto de Vars les 2 classes de sanrine Boissel et Isabelle
Borie.

Pour l’école des collines de Mornac les 3 classes de Marie-Christine Jean-Jean,
Sophie tardieu et Patricia Villeneuve.

!     POUR LES CLUBS MERCI DE VALIDER RAPIDEMENT !

STAGES MINIBASKET
 Patrick a envoyé aux clubs l’affiche des stages Minibasket pour les vacances
de février.

Stages Minibasket U9 U11 U7 : Lundi 6 février Champniers, Mardi 7 février à
Jarnac, Mercredi 8 février à Dirac, Jeudi 9 février à saint-yrieix.

1er Stage JAP à La Couronne vendredi 10 février

 Il enverra en février aux clubs un courrier pour l’organisation des stages
Minibasket CD16 d’Avril 2023 au sein de leurs clubs pour finaliser l’affiche 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.
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BABYBASKET
 4 plateaux Babybasket seront organisés par le Comité charente de
Basketball.

1er plateau : Samedi 3 décembre 2022, 70 babybasketteurs ont
participé au 1er plateau de Noël à  Barbezieux. Merci au club de
Barbezieux et ses animateurs.

2ème plateau : samedi 28 janvier 2023 Babyball aux Jeux Olympiques
d’Angoulême. 116 enfants devront y assister.

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

4ème plateau : Samedi 13 mai 2023   FETE NATIONALE DU MINIBASKET
BABY

5ème plateau : samedi 27 mai 2023    Babyball à l’éco manifestation à
Soyaux.

Rappel : Participation des clubs EFMB obligatoire.

MICRO-BASKET
 pour la saison 2022/2023, 1 stagiaire charentais (Aymeric Arnaud de La
Couronne) participera à la session présentielle les 11 et 12 février  au
Chambon.

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

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.
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 Votre renouvellement de label sera à faire lors de la saison
2023-2024.

 Pour le club du BC Puymoyen

 La visite de l’EFMB de Puymoyen a été faite.

 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
 La répartition des bracelets pour la saison 2021/2022 a été faite par le CT
Patrick Bertouy.

 Pour la saison 2022/2023, merci de licencier tous les Minibasketteurs de
votre club en vue de la distribution des bracelets pour cette année.

En date du 1er février, la commission Minibasket va effectuer la répartition et
la Commission Minibasket distribuera aux clubs.


