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COMPTE RENDU REUNION EN TEAMS DU 23/03/2021 
 

 

Présents et Excusés CD : Véro, Tutu, Cédric, Richard, Bastien, Pierre-Aurélien, Philippe, Wilfried, 
 
 
Excusés CD : Fabienne, Emmanuel, 
 
Clubs présents : St Yrieix, ABC, Cognac, Moulidars, Puymoyen, Jarnac, Leroy, Mansle, LCB, St 
Sornin, 
 

Clubs excusés : Ruelle, 
******** 

 
Intervention surprise en début de réunion en la présence d’Alain SALMON (Vice-Président FFBB) et 
Pierre DUFAU (Président de la Ligue NAQ), pour remettre la médaille d’Or à Cédric DALLA VALLE. 
 
Alain : ravi d’être présent et d’avoir été invité par la SG pour la remise de la médaille d’Or amplement 
méritée à Cédric pour tout l’investissement auprès de son club, et pour sa nouvelle fonction de 
président du CD16. 
Pierre : Aurait préféré la remettre en présentiel mais crise sanitaire oblige. La remise d’une médaille 
d’or n’est pas neutre et félicite Cédric pour son implication, son investissement et son niveau 
d’engagement très fort pour le basket. 
Cédric : Faire du bénévolat ce n’est pas attendre d’être gratifié, mais remercie tout le monde. Il a 
créé le club de Soyaux à l’âge de 20 ans. Prêt pour faire progresser le basket. 
 
 

APPROBATION DU PV DU 23 FEVRIER 2021 

 

Le Procès-verbal du 23 Février est approuvé. 
 
 

� INFORMATIONS DIVERSES 
 

Les ordinateurs sont arrivés chez Cédric. 
 

Nouveau club pour la saison prochaine : ST MICHEL (11 pers), jeunes motivés pour faire une équipe 
seniors. 
 
Club RUFFEC : Vivre ensemble vu avec la FFBB (voir avec M. CABALLO) 
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Dossier subvention ANS va bientôt arriver (actions menées). 
 
Tour des clubs sur leurs activités : 
 
Ruelle : Pas de terrain extérieur donc pas de reprise. 
 
Valéchel : Pas de reprise. 
 

Puymoyen : reprise pour toutes les catégories jeunes, en extérieur, le mercredi après-midi et samedi 
dimanche. 
Certains font également des entrainements en visio, renforcement musculaire, rappel des règles du 
basket- e-marque 
 
Moulidars : Pas de structure extérieure donc malheureusement pas de reprise. 
 
St Sornin : Les entraînements vont reprendre cette semaine pour toutes les catégories de mineurs. 
On essaie de caser tout ça sur plusieurs lieux pour tenir compte notamment de la taille des paniers et 
du couvre-feu. Le plus dur a été de convaincre certains entraîneurs, complètement démotivés. 
 
Mansles : Pas de terrain en extérieur : donc pas de reprise pour le moment. Je crois qu'il y a un terrain 
en extérieur à vars (citystade), je vais me renseigner et voir si Jean François, Karl ou Mathieu serait 
partant pour encadrer là-bas le samedi aprem. A voir. 
 
Soyaux : Entrainement Mercredi, Samedi, Dimanche AM 
 
LCB : Ex extérieur toutes les catégories. 
 
Cognac : En extérieur (en soirée et le mercredi), jusqu’au U18 
 
Barbezieux : va reprendre après les vacances. 
 
Jarnac : Pas de reprise 
 
St Yrieix : Pas de reprise pour le moment. 
 
Leroy : Reprise samedi en extérieur 
 
 

� COMMISSION SPORTIVE 
 

Saison 2020/2021 

 
La crise sanitaire continue de lourdement toucher le pays et a entraîné la suspension des activités 
sportives en intérieur pour les majeurs et les mineurs depuis de longs mois. Elle contraint la FFBB à 
prendre la décision d’arrêter définitivement l’ensemble de ses championnats métropolitains 
(départementaux, régionaux et nationaux) pour la saison en cours. 
 
Dans ces divisions, la saison 2020/21 ne donnera lieu à aucune montée et aucune descente. 
 
Le Bureau Fédéral de la FFBB, réuni le 19 mars, a acté l’arrêt définitif de toutes les compétitions 
fédérales à l’exception des divisions qui bénéficient de la dérogation au confinement et à l’interdiction 
de déplacement et peuvent ainsi continuer de pratiquer le basket-ball en entrainements et en 
compétitions sur tout le territoire. 
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Dans l’optique d’une autorisation de reprise de la pratique dans les semaines qui viennent, la 
Fédération laissera les Ligues, avec le soutien des Comités, proposer des compétitions alternatives 
afin d’offrir la possibilité à nos licenciés de disputer des rencontres compétitives d’ici la fin de la 
saison. 
 
La commission sportive reste en attente des décisions futures pour organiser d’autres formats de 
compétition pour les clubs et les pratiquants le souhaitant. 
 
Courrier à faire dans la semaine à la Ligue pour les clubs qui veulent monter : séniors filles de 
COGNAC. 
Pour les garçons, c’est aussi possible. 
 
Saison 2021/2022 

 
La commission sportive va commencer à se pencher sur la saison prochaine et reviendra vers les 
clubs pour proposer des choses afin de permettre à toutes et tous de pouvoir retrouver les salles.� 

COMMISSION CDO 
 
Validation des écoles d'arbitrage des CTC : attente réponse de la FFBB 
 
 

� COMMISSION 3X3 
 
SERIES 3X3 CD16 : 
 
Une mise à jour du règlement des SERIES a été envoyées aux référents des clubs déclarés. 

Rappels : - Un club peut organiser une étape, mais il faut en amont un accord avec le comité pour 
qu’il puisse référencer le tournoi dans ses Séries 3x3. 

- Les matchs peuvent se dérouler en semaine ou le week-end. 

- Les finales départementales seniors doivent se dérouler au plus tard le week-end du 12 juin 2021 
en extérieur sur le terrain 3 X 3 de Barbezieux (en reparler). 

L'ASBB Soyaux a créé une étape U18 le 25 avril 2021. 

Inscription ouverte : https://play.fiba3x3.com/events/934ca352-7e18-4b9d-aa92-f8ea048c0512 

OPEN PLUS ACCESS  
 
- En seniors masculins et pour les féminins : le 9/05/2021 (terrain + gymnase) (demande faite aux 
clubs pour savoir qui peut l’organiser, avoir le chrono des 12’)  le club de COGNAC se positionne. 
 
TOURNOIS 
  
- 23 et 24 juillet le club du Cognac Basket Avenir organise un tournoi international "Open International 
Grand Cognac". 
 
Inscription ouverte : https://play.fiba3x3.com/events/c913c653-e2e3-49f0-8c3e-e4f34a9d60dc 
 
 
 
FORMATION OFFICIELS 
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Selon le calendrier final, des formations d'officiels (Refs et OTM) seront programmées afin de couvrir 
au mieux les finales et les Opens Access. 
Prérequis nécessaires et obligatoire : Faire la formation en e-learning. L'attestation de réussite sera 
demandée. 
 

 
 
 

� COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
 
A voir LA COURONNE  
 
 

� COMMISSION COMMUNICATION 
 
Quelques mises à jour pour la commission mini-basket (feuilles de match). 
 
 

� COMMISSION MINI-BASKET 
 
Suite à l’annonce de l’arrêt des championnats amateurs, nous sommes dans l’attente de ce qui sera 
possible de faire dans les semaines à venir. 
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Pour le moment, les clubs ont reçu un mail de la FFBB au sujet du « FFBBCONTEST », concours de 
tir chronométré permettant de challenger les joueurs avec en récompense, la possibilité d’assister à 
un France/Espagne à Bercy au mois de Juillet prochain (sous réserve de la bonne tenue de ce 
match). 

Patrick, de son côté, continue activement ses interventions Basket Ecole. 

Pour les Écoles de Basket labellisées EFMB, je souhaiterais faire un point avec eux quant au 
renouvellement éventuel de leur label (sont concernés : ASBB, LCB, CCBB). Je me rapprocherai des 
clubs dans les jours à venir. 

Il est demandé aux clubs de faire un tableau avec le nombre de Babies, Débutants et confirmés au 
sein des clubs en vue d'une éventuelle organisation de la FNMB. 

Stages MB organisé par le Comité en partenariat des clubs d'Angoulême, Barbezieux BB, La 
Couronne Basket, CSCS Saint-Yrieix Basket pendant les 15 j des vacances sous réserve de l’accord 
des clubs suivant les jours ci-dessous : 

 

affiche stage avril 
2021.pdf

affiche stage MB 
avril 2021.pdf  

 
Dans le cadre du développement des actions fédérales mini-basket Patrick est intervenu pendant 2 j 
pour la promotion BPJEPS basket 202-2022. Bon retour et remerciements à Patrick pour sa 
disponibilité et sa compétence. 
 
Forum Mini-basket en Bretagne : 50 places (pris en une semaine) Patrick est inscrit. 
 
 

� COMMISSION LICENCES 
 

Quelques nouveautés ou améliorations pour les licences sur e licence : 
 
–  Nom de naissance obligatoire pour tous 
–  Relance des pré-inscriptions en attente de saisie adhérent en groupe 
–  Ajout d'un commentaire pour les clubs sur la pré-inscription 
–  Refonte de la gestion des surclassements. Le club pourra rajouter ou retirer le surclassement à une 

préinscription avant validation par le club 
–  Renvoi en automatique de la licence au joueur après toute modification 
–  Ajout du titre de séjour pour un joueur étranger 
–  Permettre au club de modifier plus d'information avant de valider 
–  e-dématérialisation des licences AST et  T 
–  Il est toujours question du certificat médical pour les mineurs – OUI ou NON 

 
Paiement en ligne des licences avec HelloAsso, sans frais ni commissions 

 
=> Inscription lors de la ré affiliation de juillet, ouverture d'un porte-monnaie électronique 
Non obligatoire 
 
=> Le club devra paramétrer les montants individuels et/ou en ajouter un pourcentage de réduction 
directement sur la pré-inscription sur FBI 
 
=>Montant de la cotisation sans l'assurance qui est à part 
    exemple : cotisation club à 100 euros 
                     montant paramétré 97,02 euros 
                     montant de l'assurance 2,98 euros 
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=>Possibilité de régler en plusieurs fois par prélèvement (3 fois) - 1 paiement par licencié 
 
=>Paiement sécurisé 
 
=>Le club récupère par la suite le contenu du porte-feuille électronique et reversera comme 
d'habitude les sommes 
 
=>Mise en place d'une session pratique en juin 
 
Lien : effbb/mes projets / Offre de licences / Projets Licences lot 2 

 

Note Effbb : gratuité U7 à U11.  
 

 

� COMMISSION TECHNIQUE 
 
Les actions ont repris en extérieur depuis le retour des vacances de Février. 
 
Les sélections s'entrainent les samedis pour les groupes 2008, 2009 et 2010 masculins ainsi que le 
groupe féminin (2009, 2010 et 2011). N'hésitez pas à nous envoyer vos filles et vos joueurs 
potentiels. 
4 joueurs ont participé à un entrainement de détection en vue d'intégrer le Pôle espoir Régionale du 
CREPS de Boivre. 
 
Rassemblement féminin 2009, 2010 et 2011 : samedi 27 Mars de 14h à 16h  
À Cognac sur les terrains extérieur du Collège F.Gaillard. (Côté du collège F.Gaillard, sur la rue 
principale de Cognac). 
 
Les sections P.Bodet et F.Gaillard s'entraine à un rythme normal en extérieur. 
 
La formation de cadre, Brevet Fédéral ne sera pas mise en place cette saison mais débutera en 
2021/22. 
 
Nous n'avons pas de nouvelles pour le challenge U13, nous vous tiendrons informé au plus vite. 
 
Clubs qui ont fait passer les épreuves du challenge :  
 
- ABC (mais pas noté les résultats), 
- PUYMOYEN (en cours),  
- SOYAUX (en cours) 
 
Le Comité va organiser des stages ouverts à tous en plus des stages de sélection pendant les 
vacances d'Avril. 
 
Nicolas va participer la 2ème semaine des vacances de Pâques au TIL au TEMPLE/LOT pour le TIC 
national. 
 
 

� COMMISSION TRESORERIE 
 
Toujours des factures impayées, aussi bien pour les pénalités sportives que pour le 2ème acompte ou 
les mutations. 
 
Création carte carburant chez INTERMARCHE. 
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Suite à la crise sanitaire, la FFBB va rembourser 5 M, et la Ligue 7 M. 
 
 
 
 
 
 
 
Questions diverses : 
 
Le club de Moulidars demande s’il y a eu une réflexion suite à cette crise sanitaire sur comment 
fidéliser nos licenciés pour la saison prochaine : 
 
 A réfléchir sur plusieurs pistes : éventuellement faire un avoir sur la saison prochaine, faire des 
activités en extérieur quand on le peut, Pâques arrivant faire des jeux pour les petits comme une 
« chasse aux œufs »....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tâches à faire : 
 
Formation e-learning e-marque V2 Christine  
Finales (à revoir) Comité 
Forum Cognac Jean-Claude et Fabienne 
Plaquette pour forum carat ? 
AG Comité (25/06)  
 
 
 

Prochaine réunion du comité le 27 Avril 2021 (Sans les clubs) 
 


