COMPTE RENDU REUNION COMITE DU 28/11/2016
Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement ci‐dessous :

0719_001.pdf

0720_001.pdf

APPROBATION DU PV DU 24 OCTOBRE 2016
Le Procès‐verbal du 24 Octobre 2016 est approuvé à l’unanimité.

 COURRIERS ET INFORMATIONS
‐
‐
‐

‐

Mail d’invitation au tournoi de Noël du club de JARNAC : le Mardi 13 Décembre à partir de 17 h 30
Mail du 16 Novembre de LA COURONNE BASKET : candidature pour organiser le Panier d’OR 2017.
Proposition date au 8 Mai.
Mail du 18 Novembre de la Ligue : renouvellement du label ligue pour l’école de basket des clubs de :
CHATEAUNEUF, LA COURONNE, SOYAUX dossier à renvoyer au comité avant le 20/12/2016. Pour les clubs
qui ont une école de basket et qui veut être labellisés les dossiers sont également à retourner pour le 20/12.
Les dotations aux clubs labellisés seront remises lors de l’AG de la Ligue le 23/06/2017.
AG élective du CDOS le 11/03/2017.

 COMMISSION SPORTIVE
Trophée le 17 Décembre :
Garçons
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MESNAC
JARNAC 1
BBB 1
JARNAC 3
JARNAC 2
ST SORNIN
ST YRIEIX

MOULIDARS
ABC
SOYAUX
LEROY 2
ABC
COGNAC
LEROY 1

Filles 1er tour
ST SORNIN
PUYMOYEN
BBB
SOYAUX (exempt)

VALECHEL
JARNAC
ST YRIEIX

Pour le trophée : poser la question au club de PUYMOYEN par rapport aux mutés s’ils peuvent jouer sans tous
les mutés ?
Pour contester les factures amendes envoyer un mail avec les explications à la Commission Sportive.
Tableaux des amendes :

0585_001.pdf

 COMMISSION CDO
I – Stage de perfectionnement et formation EAD
31 stagiaires dont 15 en perfectionnement départemental et 16 en préparation pour l'Examen d'Arbitre
Départemental on été réunis au Chambon les 29 et 30 octobre derniers.
L’idée de réunir les stagiaires et les jeunes arbitres en perfectionnement est pour nous une réussite.
Le but de ce stage était de créer une vraie unité afin de leur faire comprendre que lorsque nous sommes
arbitres nous travaillons en groupe et en équipe.
Sur ce stage nous avions le devoir de leur donner des "billes" afin que les jeunes arbitres ou les futurs puissent
mettent en applications les consignes demandées. Ainsi sur le la démarche d'optimisation de l'activité d'arbitre
nous avons trouvé un groupe attentif et intéressé.
De plus dans cette session il y a quelques éléments moteurs pour créer cette unité.
Après dans l’approche technique, si nous voulons que nos arbitres évoluent, il faut absolument qu'il développe
leurs connaissances basket. Une formation commune sur certains modules avec la formation initiateur
départemental semblerait intéressant à mettre en place pour la saison prochaine.
Hébergement/Restauration/Confort/Accueil et autres…. : RAS même très positif.
Qualité de travail exceptionnelle. Un seul petit bémol, je dirais les allers‐retours au gymnase.
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Concernant l’équipe d’encadrement, une très bonne ambiance, un travail sérieux a été effectué sur l’ensemble
du stage.
Nous souhaitons que ce stage soit pérennisé chaque année.....

II‐ Formation des arbitres stagiaires
Suivi des candidats

NOM

Prénom

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Examen

16/10

29‐30/10

17/12

08/01

Club

TARDIEU

Alice

LA COURONNE BASKET

X

X

GABORIT

Agathe

LA COURONNE BASKET

X

X

MENARD

Manon

LA COURONNE BASKET

X

X

SAILLARD

Michel

BC PUYMOYEN

X

X

NOUREAU

Guillaume

COGNAC CBB

X

X

Clément

COGNAC CBB

X

X

Ugo

COGNAC CBB

X

X

SCHMIT

Emilien

COGNAC CBB

X

X

ANDRE

Samuel

COGNAC CBB

X

X

GOLFIER

Thomas

BARBEZIEUX BB

X

Pierre

BARBEZIEUX BB

PAQUET

Valerian

ASBB SOYAUX

X

X

DIOP

Ibrahima

ASBB SOYAUX

X

X

BAYOUX

Simon

CSCS SAINT YRIEIX

X

X

CHAMOULAUD

Mathis

CSCS SAINT YRIEIX

X

X

LALANNE

Manon

SAINT SORNIN

X

CHTIOUI

Samir

ANGOULEME BC

X

PERIER
DELAMARRE

QUEVEDO

TOTAL / 17

X

14

16
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RAPPEL IMPORTANT
Un candidat à l’Examen Arbitre Départemental doit participer à la formation en son entier.
 En cas d’absence justifiée, le stagiaire devra trouver un moyen de travailler les séances (échange avec les
autres stagiaires, point avec le formateur, …).
 En cas d’absence non justifiée ou non recevable, le Comité Départemental pourra ne pas valider cette
épreuve indispensable pour passer les épreuves terminales.

PLANNING MODIFICATIF DE FORMATION




Samedi 17 décembre 2016 de 9h à 16h (lieu à confirmer). La demande est faite à ce jour aux clubs.
EXAMEN (écrit et oraux) ‐ Dimanche 8 janvier 2017 au Siège du CD16

o
o
o

09 h 00 : Accueil des candidats
09 h 15 ‐ 09 h 45 : QCM
10 h 00 ‐ 12 h 00 : Oral de règlement

III – Remise des maillots aux jeunes arbitres
Les maillots ont été remis aux arbitres au cours du stage de perfectionnement du Chambon.
Pour les absents, les maillots seront remis aux correspondants des clubs présents à la réunion de ce jour.
Comme convenu les maillots seront refacturés 25 € aux clubs participants.

IV – Charte des officiels
 Officiels clubs
Seuls 6 clubs ont déclaré des officiels clubs (arbitres ou OTM) et saisissent les matchs pour l’obtention de points
(bonus) vis‐à‐vis de la charte.
Rappel
ARBITRE CLUB
Il faut que le licencié vous ait fourni un certificat médical (licence joueur)
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S’il n’y a pas d’école d’arbitrage dans son club, l’arbitre club mineur devra faire la formation
fournir l’attestation de réussite de la formation.

e‐Learning et

OTM CLUB

La procédure complète d’inscription des officiels club et de saisi des rencontres est décrite dans le guide reçu
par les correspondants de club.
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Séphane demande aux clubs s’ils ont des difficultés pour saisir, car pas trop peu de clubs ont saisi leurs
officiels.


Ecoles d’arbitrage
4 écoles d’arbitrage niveau 1 ont été déclarées sur FBI

V – FBI
Il est constaté des dysfonctionnements lors des envois des convocations par mail.
Nous demandons aux arbitres d’être vigilants et de vérifier les informations de leurs convocations sur leur
compte FBI.
Ils doivent donc consulter régulièrement leur compte FBI et n’imprimer que les convocations qui y sont
présentes.

Question de Stéphane ROSSIGNOL :
Serait‐il possible de pouvoir bénéficier de la présence d'une personne compétente pour mettre en oeuvre et
diriger (sur le terrain) la formation DES JEUNES OFFICIELS ARBITRE DE BASKE BALL COLLEGE du district
d'Angoulême?
Cette formation a lieu le MERCREDI 4 JANVIER 2016 de 13h30 à 16h30 au gymnase de Ruelle sur Touvre.
Stéphane a envoyé un mail pour savoir s’il y a des arbitres de disponible. Si non appel à Patrick qui y va
habituellement.

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS
RAS

 COMMISSION COMMUNICATION
Les devantures seront faites entièrement d’ici la fin de la semaine,
2 bureaux et 1 étagère sont disponibles au comité si un club en a besoin.
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 COMMISSION MINI-BASKET
1/ Gestion Sportive Minibasket
Merci aux clubs d’envoyer avant la fin de chaque semaine suivante les feuilles de rencontre Confirmés et les
feuilles de plateaux Recto et Verso. Toutes les feuilles du 15/10 05/11 19/11 doivent être envoyées très
rapidement.
Débutants
Il manque :




la feuille de plateau Débutants du Samedi 15 Octobre Angoulême BC
les feuilles de plateaux Débutants du samedi 5 novembre ASBB Soyaux
les feuilles de plateaux Débutants du samedi 19 Novembre, La Couronne Basket et BC Puymoyen.

Plateaux du 15 Octobre : Chasseneuil 33 débutants, Châteauneuf 36 débutants, Jarnac 45 débutants.
Plateaux du 5 novembre : Cognac 47 débutants, Moulidars 52 débutants.
Plateau du 19 novembre : Barbezieux 39 débutants.

Confirmés :
Poule 1 :
‐
Du 05/11 La Couronne Basket 1 Cognac CBB 1
‐
Du 19/11 La Couronne Basket 1 BC Manslois 1
Poule 2 :
‐
Du 12/11 ASBB Soyaux 1 Cognac CBB 1
‐
Du 05/11 Barbezieux 1 Soyaux 1
Poule 3 :
‐
Du 15/10 La Couronne Basket 2 BC Puymoyen 1
‐
Du 05/11 AJ Moulidars 2 La Couronne basket 2
‐
Du 19/11 La Couronne basket 2 Jarnac sports 1
Poule 4 :
‐
Du 12/11 Soyaux 2 BC Manslois 2
‐
Du 29/10 Soyaux 2 BC Manslois 2
Poule 6 :
‐
Du 15/10 La Couronne Basket 3 Leroy Champniers
‐
Du 05/11/2016 Saint‐Sornin 2 La Couronne Basket 3
Merci aux clubs de respecter le règlement Minibasket :
Inscrire les résultats de périodes et non de points. Exemple Feuille Confirmés Poule 1 Moulidars La Couronne.
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RAPPEL
PAS DE CLASSEMENT EN MINIBASKET, LE JEU PRIME SUR L’ENJEU.
PAS DE RESULTATS A RENTRER SUR FBIV2
Chaque club et entraîneurs, coaches ou officiels peuvent visualiser le règlement 2016‐2017 sur le site du Comité
Charente de Basket.
Il est rappelé aux clubs qu’une plaquette actualisée (2016‐2017) soit visible sur la table de marque. Chaque club
doit respecter les règlements définis par le Minibasket, via le Comité Charente de Basket.
Panier d’or le 8 Mai 2017 à LA COURONNE. (réunion 14/12 : Julien et Thierry (LCB) + MB) à 14 h au comité.
Le Comité souhaite qu’une personne par club se positionne rapidement afin de les intégrer rapidement dans les
équipes de préparation : envoyer les noms à Patrick.
2/ Babybasket
Rappels :
1er plateau : Nouvelle date : samedi 10 Décembre à Saint‐Sornin.
Les clubs de Cognac, Jarnac, Soyaux seront absents.
3/ OPERATION BASKET ECOLE
 Cycles OBE 2016/2017
 Nouvelle organisation des cycles en 2016/2017 :
4 séances avec intervenant (le CTF Patrick BERTOUY) et 3 séances sans intervenant selon la convention signée
avec l’inspection académique.
Les fêtes scolaires (Tournois inter‐classes principalement et/ou inter‐écoles) sont organisées conjointement
avec les clubs CRT et sont programmées cette année à la fin de chaque cycle (7ème séance).
Pour les premiers cycles, les animateurs des clubs « Centre de Ressources Technique » pour les tournois sont
peu disponibles cette année :
3 Tournois scolaires ont été reportés, ne reste à organiser le tournoi à Dirac.
Problème de réception des diplômes pour l’école de Mansle 3 classes et Enfants Jésus de La Rochefoucauld 4
classes. Problème de réception des ballons : 16 ballons T5 manquent.
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Vendredi 18
Novembre

CRT Mansle

Tournoi à Cellettes
1 classe

Le Matin
10h/12h

Matériel :
1 panier
1 animateur

Vendredi 18
Novembre

CRT Mansle

Tournoi à
Fontclaireau

Le Matin
10h/12h

2 classes
Mercredi 16
Novembre

CRT Valéchel

Tournoi à Dirac

Matériel :
2 paniers
2 animateurs

Le Matin

Matériel

2 classes

2 paniers

reporté

2 Animateurs

 Réunion avec l’inspection académique, l’USEP et les comités départementaux. Présence de la Présidente du
CD16 Cathy Salmon et le CTF Patrick BERTOUY. le Mardi 8 Novembre au Plan d’eau de st‐Yrieix. Cathy SALMON
a signé la convention.
 Tous les clubs CRT doivent régulièrement valider les inscriptions OBE sur FBI pour les écoles primaires qui les
concernent. Cette validation enclenche le dispositif fédéral 4 ballons+ diplômes+ affiche basket école. Pour tout
problème, n’hésitez‐pas à contacter Patrick. Les classes des écoles du premier cycle se sont bien inscrites sur
l’Opération Basket Ecole, les clubs CRT et le CD16 ont validé.
4/ Suivi des Ecoles Mini‐basket et des stagiaires en formation.
 Les clubs retardataires doivent envoyer leurs plannings afin que Patrick puisse établir l’échéancier de ses
visites.
 Visite des écoles MB
 Confirmés Club de Jarnac Mardi 15 Novembre.
 Baby club de Puymoyen Jeudi 17 Novembre
 Baby Confirmés club de Cognac Vendredi 18 Novembre
 Suivi des stagiaires Formation de cadres



Mardi 22 Novembre U15M Paul SPAGNOL ANGOULEME BC
Samedi 26 Novembre Baby Lucie CHAPELET LA COURONNE BASKET
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 COMMISSION LICENCES
Statistiques du CD
Saison 2015/2016 à la date du 28 Novembre
Hommes
1 503
71,03%
Femmes
613
28,97%
Total 2 116

Saison 2016/2017 à la date du 28 Novembre
Hommes
1 440
73,25%
Femmes
526
26,75%
Total 1 966

Evolution : ‐150

‐7,09%

Un constat : baisse sur les effectifs féminins.
Les clubs doivent faire des remontées pour savoir pourquoi il y a moins de licenciées.
RUELLE : manque d’encadrants. Remercie le club de SOYAUX pour l’envoi des U13.
COGNAC : Moins de séniors cette année réduisant à 2 équipes. Plus d’équipe séniors filles.
MOULIDARS : en progression.
LCB : manque de créneaux.
PUYMOYEN : pas d’avis car juste arrivée au club.

Réunion Comité du 28 Novembre 2016

10

 COMMISSION TECHNIQUE
Section Sportive Collège P.Bodet :
Tout se passe pour le mieux mis à part les absences pour blessures ou suspension pour 5 observations des
professeurs.
Nous sommes entrain de voir avec Peak pour les réversibles d'entrainement suite au faut pas de maccron et
NBSport.
Nicolas commence à cibler les joueurs prioritaires pour l'entrée en 6ème en 2017/18.
Sélections départementales :
Participation au CIC 2004 les 20,21 et 22 Octobre dernier:
Tout c'est bien passé, l'investissement des joueurs et joueuses a été parfait.
5 joueurs finissent dans le groupe 1 chez les garçons, 2 chez les filles (mais le groupe était très jeune 2 2005 et 1
2006 sur 8 joueuses).
Le constat à faire est le suivant : la dimension athlétique (taille, capacité à répondre à l'impact physique et
qualités motrices) des joueurs et joueuses fait la différence, les "petits" ou "frêles" n'arrivent pas à s'exprimer.
Stage 2005 à St Yrieix les 24 et 25 Octobre dernier:
Comme chaque année, nous profitons des vacances de la Toussaint et du stage 2005 pour commencer à
intégrer les 2006 et après ce que l'on a vu lors du plateau Confirmé de Ruelle.
Nous avions 3 groupes de travail : le groupe 2005 garçons qui s'entraine régulièrement les dimanches (13
joueurs) un groupe de 2006,2007 et 2008 garçons (12 joueurs) et un groupe de filles de 11 joueuses.
Tout le monde a bien travaillé, sous forme de travail technique le matin et de matchs l'après midi.
Les 2003 vont être de nouveau convoqués aux entrainements du dimanche matin pour préparer le CIC 2003 de
décembre avec le groupe 2004.
Les joueurs qui participeront à ce stage sont ceux qui prétendent à une place en sélection de ligue 2003 et les
2004 qui sont susceptibles d'intégrer le pôle la saison prochaine.
Formation de cadre :
La formation Animateur Mini Basket a débuté les 11, 12 et 13 Novembre au gymnase Staps. Pour l'instant, 11
inscrits provenant de 2 clubs.
A cette heure aucune fiche d'inscription revenue pour l'initiateur...
Formation continue avec un outil : regrouper sur une soirée par pôle géographique avec un ou deux entraineurs
par club sur des thèmes différents. Tester sur le club de ST SORNIN de bon retour.
Planning demandé dans la semaine prochaine par Nicolas. Lancer cette opération sur la deuxième phase.
La zone n’est pas recommandé jusqu’au U15.
Formation Animateur Mini :
Le premier weekend de la formation Animateur Mini Basket a eu lieu les 11,12et 13 novembre dernier au
Gymnase des Staps à Angoulême.
17 stagiaires (4 clubs) ont participés à ces 3 jours intenses avec beaucoup de sérieux et d'implication (60 %
provenant du staps).
Prochaine étape : visite sur leurs séances avec leur équipe.
Prochain weekend les 25 et 26 Mars 2017 consacré à la mise en situation et à l'évaluation au staps.
Challenge benjamin(es)
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La phase départementale va se dérouler de la manière suivante :
Une partie dans les clubs avant le 16 Janvier 2017 à la suite de laquelle vous transmettrez au Comité l'ensemble
de vos résultats.
Le Comité se chargera ensuite de vous transmettre les convocations pour la finale départementale qui se
déroulera le 5 Février 2017 au gymnase des Staps à Angoulême pour les 5 meilleurs garçons et filles de chaque
club.
Les 3 meilleurs garçons et filles sortiront pour la finale.
La date de finale régionale est le 4 Mars prochain lors du CIC 2004 en Charente Maritime.
Manifestation :
L'édition 2016 du ASF s'est bien passée et à connu un succès plus grand qu'en 2015.
Il y avait un peu plus de joueuses l'après midi, j'ai compté 32 jeunes à avoir participées au concours plus 3
jeunes séniores.
Pour les matchs nous avons pu organiser des matches en 4c4 pour les u11.
Nous avons regroupé les u13 u15 pour faire du 5c5 avec 2 remplaçantes dans chaque équipe.
Enfin nous avons pu faire 3 équipes de 8 joueuses chez les séniores.
Ce qui ferait un minimum de 46 filles sur les terrains sur l'après midi.
Je pense qu'une réunion de débriefing serait utile pour la prochaine édition.
Développement :
Nous avons rencontré avec Cathy et Patricia le commercial de Peak pour le Sud de la France.
Les équipements qu'ils proposent notamment les joggings sont de bonne qualité, à des prix raisonnables et
surtout fait pour les basketteurs.
Le distributeur Peak pour la Charente est Intersport (Anthony), c'est vers lui qu'il faut se tourner pour voir les
produits.
L'avantage si l'on travaille avec Peak est qu'il nous rétrocède en équipement un pourcentage (entre 10 et
12%) de la somme investie.
Plusieurs ligues travaillent déjà avec eux notamment le PDL et en sont très content.
Pour information : Nicolas ne travaille pas le mercredi.

 COMMISSION CSRDQ
Pas de dossier.

 COMMISSION TRESORERIE
Le Conseil Général vient de nous verser 10000€ dans le cadre de notre convention annuelle pour le
développement du basket en Charente.
Nous venons de recevoir la facture pour le CIC 2002 de Poitiers du mois d’octobre de 2294,65€.
Pour ce même CIC la facture du bus s’élève à 1000€.
Nous venons de régler la taxe d’habitation pour la somme de 527€ (la moitié est prise en charge par le CD de
Handball).
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Pour la finition des travaux de l’entrée du comité (lambris et gouttière) nous allons de voir régler la somme de
1908€ à l’entreprise de menuiserie FOUET de Roullet.
Les clubs de Cognac et La Couronne ont demandé un échéancier pour le règlement des 2 premiers acomptes qui
ont été accordés, afin de faire face à des difficultés de trésorerie.
Les factures du 3ème acompte seront envoyées aux clubs courant décembre.

 DIVERS et Tour de table
FFBB :
 Réforme Territoriale : réunion le 27/11 des présidents de comité + 1 délégué FFBB : 3 options
Création d’une association support (CCR): 1 ou 2 présidents de ligue
Nouvelle Aquitaine : réunion le 10/12 l’assemblée générale de cette création : Patrick HENRI (président qui sera
le représentant des 3 ligues).
Présidents des comités : membres de cette association
Option : siège de la ligue à BORDEAUX avec le CD33.
Garder 2 antennes : mais aucun pouvoir décisionnaire.
Orientation : proximité des clubs et des territoires.
En commun : trésorerie, coût des licences, championnats…
Fusion des ligues pour 2020.
Changement de zones.
 FBI : beaucoup de dysfonctionnement en ce début de saison (‐ de capacité informatique). Un audit complet
de l’outil FBI + développement informatique va être fait par une société extérieure.
 Les points passions restent même s’il y a des erreurs.
Version V2 va arriver.
‐ E‐marque : NF1, LIGUE 2 et LF
Nouvelle version : début année.
Projet de réforme du PES (Parcours Excellence Sportif) : détection U13‐14‐15 arrêter la « championnite ».
PPF (Plan Performance Fédéral) 2 axes : accession au haut niveau et l’excellence sportive.
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Tour des clubs
LCB : La présidente déplore trop de mutés (25) vers PUYMOYEN
Dans le règlement 3 matchs de pénalité = forfait général : dommage d’entériner cette situation de la part du
Comité.
Intervention Collège Michel Palet : l’optique de créer une CHAB qui ouvrirait en Septembre 2017. Groupe de 12
filles.
MOULIDARS : Souci U15F blessure : donc va faire doubler les filles.
Arbitrer par des jeunes : les coatchs sont plus calmes et les rencontres se passent bien.
RUELLE : demande pourquoi ils ne sont pas assez arbitrés : arbitres joueurs également.
Stéphane demande dans la mesure du possible de mettre des rencontres le dimanche.
Information : U13 M contre CHATEAUNEUF : altercation entre parents et joueurs. Courriers faits entre
présidents, la situation a été réglée entre clubs.
COGNAC : la section fonctionne bien l’effectif est de 23 enfants.
Alain demande s’il y a des échanges entre Cédric BERTRORELLE et Nicolas ?
Nicolas : Non pas trop. Donc se rapprocher l’un de l’autre.
Colloque à LUSIGNAN : Patrick et Jean‐Claude très bon retour.
OTM + Arbitres Club : pas de revalidation.
OTM Région : faire le recyclage.
Arbitres : 5 rencontres saisies (après les 5 faites cela compte pour la charte).

Prochaine réunion du CD le Lundi 19 DECEMBRE (sans les clubs)
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