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COMPTE RENDU REUNION EN TEAMS DU 28/05/2021 
 

 

Présents et Excusés CD : Tutu, Véro, Cédric, Bastien, Pierre-Aurélien, Richard, Emmanuel, 

Philippe, Julien, Stéphane 

 

Excusés CD : Fabienne, Jean-Claude, Wilfried 

 

Clubs présents : Leroy, Mansle, St Michel, ABC, Valechel, St Sornin, Jarnac, Puymoyen, 

Barbezieux, Cognac 

 

Clubs absents : Châteauneuf, Mesnac, St Yrieix 

 

******** 

 

Cédric remercie tous les clubs présents et espère que ce sera la dernière en Teams, reprendre 

rapidement des réunions en présentiel. Il remercie Thomas LOUIS trésorier et Jérémy CHAPEAU 

du nouveau club de ST MICHEL d’être présents à cette réunion en précisant que le comité est à 

leur disposition pour tous renseignements.  

 

 

APPROBATION DU PV DU 28 AVRIL 2021 

 

Le Procès-verbal du 28 Avril est approuvé. 

 

 

� INFORMATIONS DIVERSES 
 

Dates AG clubs :  

 

- Leroy le 18/06 à 18 h (salle Champniers à confirmer) 

- Soyaux le 26/06 à 11 h (Club house° 

- Puymoyen le 26/06 en soirée (stade extérieur à confirmer) 

- Moulidars le 11/06 à 19h (Salle) 

- Jarnac le 20/06 à 10h30 (salle) 

- Mansles le 26/06 ? 

- Cognac : en Septembre ? 
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� COMMISSION SPORTIVE 
 

Réunion_25022021_
Commission sportive CD16.pptx

� COMMISSION CDO 
 

Réunion faite le 19/05 avec le président du CD 16 et l’équipe actuelle CDO par rapport à la 

démission de Wilfried : trouver un nouveau président de la CDO. Romain SAUVAGET se 

positionne pour éventuellement être président  il doit poser sa candidature pour être élu à l’AG. 

 

� COMMISSION 3X3 
 

1) Reprise des tournois jeunes 

Les conditions sanitaires nous permettent aujourd’hui de reprendre le 3X3 avec les mineurs. 

Ce WE a été organisé un tournoi à Angoulême pour les catégories U11 à U13 de 13h30 à 16h et U15 

à U18 de 16h à 18h30. Merci au club d’Angoulême pour la mise à disposition de ses installations et à 

Nicolas et Patrick pour l’organisation. Très bonne ambiance. 7 équipes pour le tournoi U11->U13 et 7 

équipes pour U15->U18. 

 

Afin d’avoir suffisamment d’équipes surs les tournois, les U15 peuvent participer aux SERIES mais ils 

ne pourront pas compter pas pour le classement et le titre. 

Prochain tournoi pour les U15 ->U18 (SERIES) – Samedi 29 mai aux Vauzelles à Cognac. 

Team X – Gagnants U18 
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2) SERIES U18 et Open Plus Access Juniorleague 

 

 
 
 

3) Open Plus Access Seniors Féminins  

                 Il aura lieu le dimanche 13 juin 2021 à Cognac à partir de 9h.  

                 Inscriptions sur play.fiba3x3.com 

 L’équipe gagnante aura un ticket pour l’Open Plus de Poitiers le samedi 26 juin 2021 et 

l’équipe deuxième gagnera sa place pour le Master de Ligue à Pau le samedi 26 juin 2021 

avec la possibilité de se qualifier pour l’Open Plus de Pau le lendemain. 

 

4) Finale SERIES Seniors Masculins 

Il aura lieu le dimanche 13 juin 2021 à Cognac à partir de 9h.  

Inscriptions sur play.fiba3x3.com 

L’équipe gagnante se qualifiera pour le Master de Ligue à Pau le samedi 26 juin 2021 avec la 

possibilité de gagner un ticket pour le Challenger FIBA les 2 et 3 juillet 2021 à Poitiers. 

 

� COMMISSION TECHNIQUE 
 
Sélections Départementales 
 
Les sélections départementales reprennent les dimanches matin. 
Premier rassemblement le dimanche 6 juin pour les garçons. 
Ensuite alternance garçons filles. 
L’idée est de refaire 2 entraînements pour chaque sélection avant la coupure d’été : 

Nous pouvons maintenant intégrer le circuit 

Fédéral de la Juniorleague et de proposer aux U18 

les événements ci-dessous :   

- 3 étapes de qualification : SERIES 
(Attention : Stops 1 et 2 : seuls les U18 mineurs 

peuvent participer et pour le Stop 3 tous les U18) 

- Un Open Plus Access. 

Le règlement des SERIES U18 est consultable 

sur le site internet du Comité Départemental. 

Nouveaux horaires pour les STOPS 2 et 3 : 

14h00 – 16h30 
 

En résumé :  

Les SERIES sont ouvertes à toutes les équipes 

U18 qui le souhaitent, mêmes celles extérieures au 

département.  

A l’issue des trois journées de qualification, seules 

les équipes charentaises seront classées et 

pourront prétendre à participer à l’Open Plus 

Access (Dimanche 20 juin à Barbezieux). Le 

gagnant de l’Open Plus Access aura un ticket pour 

participer à l’Open Plus de Poitiers (Dimanche 4 

juillet 2021) et pourra assister la veille au 

Challenger FIBA.  
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Dimanche 06/06 à Soyaux 
Dimanche 13/06 à La Couronne (en attente confirmation de la salle) 
Dimanche 20/06 à Barbezieux 
Dimanche 27/06 (pour les filles)  appel aux clubs pour trouver une salle de disponible par 
exemple dans d’autres salles où l’on ne va pas souvent au niveau des sélections. 
 
Section sportive 
 
Les deux rassemblements de détection les mercredis 5 et 19 mai ont permis de repérer et donc de 
déposer 9 dossiers sixièmes (4 filles et 5 garçons). Aucune entrée sur les autres niveaux de 
classe.  
 
Challenge Benjamins 
 
Le CD 16 organise la finale de secteur NORD le samedi 5 juin à Cognac de 14h00 à 18h00.  
 
Retour au jeu 
 
Samedi dernier a eu lieu sur les catégories jeunes (U11 à U18) un petit tournoi 3X3 à Angoulême. 
Très bonne organisation. Quelques équipes et des retours positifs des personnes 
présentes. Remerciements au club de l’ABC. 
La semaine prochaine, le samedi 29 mai sera organisé la même chose à Cognac pour les 
catégories allant de U15 à U18 (majeurs non autorisés). Horaires 16h00 à 18h30. 
 

Projet de stage début juillet sur le format de celui des vacances de Pâques. 

 

Brevets Fédéraux  

 

Reprise certainement en Septembre. 

 

Merci aux correspondants quand on envoie des messages de transférer aux personnes 

intéressées. Plusieurs fois on s’appercoît que les mails n’ont pas été diffusés ce qui est 

dommageable pour vos licenciés.  

 

 

� COMMISSION MINI-BASKET 
 

EFMB 

 

La remise du Label EFBB sera remise au club de Puymoyen le 19 juin prochain. 

Le club de La Couronne est en attente de validation, ce qui ne saurait tarder. 

 

FETE NATIONALE DU MINI BASKET 

 

Comme évoqué lors du dernier CD, Patrick a contacté les clubs et fera passer l’épreuve du tir du 

Panier d’Or aux U11 passant U12 la saison prochaine. 

 

REPRISE DES RENCONTRES 

 

Au vu des événements et pour reprendre ce que va faire la commission sportive, nous avons 

contacter les clubs pour savoir s'ils sont intéressés pour jouer des matchs amicaux. 

L'idée est de faire un état des lieux sur les éventuels clubs volontaires pour accueillir et jouer des 

rencontres U9 et U11. Les enfants devront être licenciés bien sûr 

Nous organiserons les rencontres entre les clubs volontaires. 
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� COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
 

Voir avec le club de ST MICHEL pour savoir si elle est homologuée pour recevoir des rencontres. 

 

 

� COMMISSION COMMUNICATION 
 

RAS 

 

 

� COMMISSION LICENCES 
 

Il y a eu un Webinaire la semaine dernière sur les licences et le paiement en ligne. 

 

Avez-vous pu vous connecter ? Vu les clubs d’Angoulême, St Sornin, Puymoyen en plus de La 

Couronne et Soyaux. 

Êtes-vous intéressés ? 
 

Avez-vous des questions ? Je peux y répondre par mail (licences.cd16@orange.fr) 
 

Préparation de la nouvelle saison 2021-2022 pour le saisie des licences et l'offre de paiement en 

ligne : 

VISIO le mardi 8 juin avec les correspondants licences ou présidents de 19h30 - 21h 

 

1- ré affiliation des clubs ouverte à compter du 18 mai 

• faire la ré affiliation 

• saisir les effectifs en même temps dans l'onglet « membre » - président secrétaire ; 
correspondant ; trésorier sont obligatoirement licenciés 

• onglet e-licence => création du compte HELLO ASSO, saisie des tarifs club et/ou dépôts des 
documents en relation avec la licence 

 

2- Le 1er juin : envoi des pré inscriptions par les clubs 

 

3- Le 1er juillet : début de la validation des licences par les clubs et le comité 

 

4- Mutations : du 1er au 30 juin 2021 

 

Vous pouvez déjà prendre connaissance des nouveautés sur la saisie des licences et le paiement en 

ligne sur :  EFFBB – NOUVEAUTE – 18/05 – WEBINAIRE HELLO ASSO 

 

ou https://www.besport.com/event/6209229 

 

Quelques nouveautés dans e – licence mais surtout pour les mineurs, plus besoin de certificat 

médical sauf pour les surclassements, et CNI pour les plus de 16 ans 
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� COMMISSION TRESORERIE 
 
Fabienne excusée car réunion en même temps sur les dossiers ANS. 
 
Liste des factures non réglées au 23/05/2021 
 

 
 
 
Etre en règle pour faire les dossiers ANS. 
 
 
 
 
 
 
 
Questions diverses : 
 
 
 
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) COGNAC 
SCE CIVIQUE Développement 3x3 Stéphane (s’occupera de la personne sur le 

terrain) 
Cédric va voir pour le dossier administratif au 
niveau du CDOS 

 

 

 

 


