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COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DU 18/03/2013 
 

Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement en annexe 1 
 
Clubs : Voir feuille d’émargement en annexe 2 
 
Après une intervention de Jérémy VILLESOT du club de VALECHEL sur le fait d’avoir modifier le règlement des 
plays-offs en cours de saison est dommageable ce qu’il regrette. 
Le PV de la réunion du 04/02/2013 a été approuvé. 
 
 

 COURRIERS ET INFORMATIONS 
 
 Label et concours FFBB citoyen (mail envoyé aux clubs le 14/03). Le club de SOYAUX informe de son 
inscription 
 Inscription en ligne avant le 14/04 du forum MB du 21 au 23/06 au SABLES D’OLONNE (85) 
 Invitation à la remise officielle du Label de l’école Français de MB de SOYAUX  le lundi 1er Avril à 15 h 30  
 Invitation du club de BARBEZIEUX à son tournoi les 30 et 31 Mars. 
 Courrier « Missions du CDOS et adhésion » le 8/03/2013 
 AG de la FFBB le 6 Juillet à STRASBOURG – Inscription à faire avant le 30 Avril 
 Renouvellement du label EFMB pour le club de COGNAC jusqu’au 30 Juin 2016 
 Invitation au tournoi Jacques VILLETTE (LEROY SOMER) les 18 et 19 Mai à VOEUIL 
 Complément concernant l’adresse du club de SOYAUX : 4 allée des combattants d’Indochine 
 
 

 COMMISSION SPORTIVE 
 
3 forfaits ce week-end en jeunes ce qui est regrettable. 
 
Match N° 54 –  CS Leroy Somer  - AJ Moulidars du 03/02/2013 en DM1 

 Match perdu par pénalité pour le Groupement Sportif de l’AJ Moulidars. 
 Le joueur GOUDEAU Aurélien a participé à la rencontre étant suspendu. 

 
Match N° 422 –  Réveil Saint-Sornin – Ruelle BC en U15M du 09/03/2013 

 Forfait tardif du réveil Saint-Sornin : amende de 75,00 € 
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La formule des plays-offs sera la même en DF1, DM2 et U13 Honneur. 
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Les ½ finales garçons doivent se dérouler le WE du 20-21/04/2013. Les horaires devront être saisis pour le 21 
mars : 
 
SOYAUX – COGNAC 
MESNAC – LEROY (A) 
 
Les finales des trophées Masculins et Féminins auront lieu le SAMEDI 25 MAI 2013 au Gymnase Pierre de 
Coubertin à ANGOULEME . 
 

 18h00 Finale Masculine 

 20h00 Finale Féminine : ST YRIEIX - OCBF 

 
Tableau des amendes du 02/02/2013 au 09/03/2013: 

 
Date 

Rencontre 
N° 

Rencontre 
Motifs Amendes Noms, Prénoms N° Licence Club Montant 

02/02/2013 221 FD sans rapport LALIDA L VT721376 JARNAC 60 € 
02/02/2013 221 FD sans rapport DEPIERROIS VT850264 CHATEAUNEUF 60 € 
02/02/2013 741 Retard double feuille RM3  SAINT YRIEIX 18 € 
02/02/2013 1848 Retard double feuille U13M2  PUYMOYEN 18 € 
10/02/2013 225 Résultat non saisi DM2  CHATEAUNEUF 16 € 
10/02/2013 477 Retard Feuille de match U17M  SAINT SORNIN 18 € 
02/03/2013 3 FT Joueur MERLIERE G VT830516 AL MESNAC 17 € 
02/03/2013 3 FT Joueur GENESTE L VT741333 GRANDE CHAMPAGNE 34 € 
09/03/2013 601 FT Joueur SAAB S BC975705 ANGOULEME BC 17 €€ 
09/03/2013 419 Défaut licence DUFAU S VT701005 SOYAUX 40 € 
09/03/2013 418 Défaut licence GOURBILLEAU BC003493 PUYMOYEN 46 € 
10/03/2013 751 Retard double feuille RM3  SOYAUX 18 € 
16/03/2013 422 Forfait tardif   ST SORNIN 75 € 

16/03/2013 427 
Rembt frais dép à 

Barbezieux U15M   R. SAINT-SORNIN 123,92 € 
16/03/2013 485 Forfait simple U15F   AMICALE BASKET CHASSENEUIL 50,00 € 
16/03/2013 395 Défaut licence CHRISTIE D VT701008 B. C. PUYMOYEN 40,00 € 
17/03/2013 70 Faute technique joueur LAMANT C VT710341 SOYAUX A. S. B. B. 17,00 € 
17/03/2013 70 Faute technique joueur LAMANT C   SOYAUX A. S. B. B. 34,00 € 

 
 

 COMMISSION DES OFFICIELS 
 
I- Charte de l'arbitrage 
  
Le contrôle va avoir lieu avec la Ligue à la fin du mois.  
Les pénalités sportives seront transmises aussitôt à la Commission Sportive pour qu'elle établisse les 
classements avant les play-offs (avant le 13/04). 
  
II- Désignations des stagiaires 
  
Les arbitres stagiaires, sélectionnés à l'issue de la formation, sont désignés depuis début mars avec des arbitres 
plus confirmés. 
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Il est demandé aux clubs de leur assurer un bon accueil et un bon environnement sur et autour des terrains ! 
Ces arbitres vont être rapidement évalués pour valider leur niveau de pratique. 
Ceux qui ne pourront pas être évalués sur un match seront convoqués sur le TIC du 12 mai. 
  
III- Tournoi des kids 
  
Un arbitre stagiaire ou un jeune arbitre va accompagner les sélections pour officier sur le tournoi des kids à 
Parthenay. 
 
 

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
 
Compte rendu déplacement à Chasseneuil du 12 Février 2013 
 
Personnes du comité : 
Joël SAUGNAC et Marc PIED 
 
Personnes rencontrées : 
Mme Meize +2 personnes du club de Chasseneuil 
L’adjoint au sport de la ville de Chasseneuil 
Le responsable technique+1 technicien de la ville de Chasseneuil  
 
La ville de Chasseneuil possède 2 salles mitoyennes. 
La plus récente est équipée d’un terrain de basket avec des paniers à 3.05m sans réglage pour les descendre à 
2.6m et un panneau d’affichage. Seulement cette salle est occupée par le Hand qui possède 16 équipes en 
championnat don certaines en national. 
Le basket de Chasseneuil dispose donc de quelques créneaux dans l’autre salle en partage avec d’autres 
associations sportives. Cette salle est également équipée d’un terrain de basket avec des buts relevables en 
charpente avec paniers à 3.05m sans possibilité de les descendre à 2.6m. Elle n’est pas équipée en paniers 
latéraux et ne possède pas de chronomètre. 
 
Le club de Chasseneuil va donc faire une demande écrite à la mairie pour : 
 
1. Adapter des panneaux réglables à 2.6m sur les 2 buts existants ou tout remplacer si ce n’est pas possible – 
Fournisseurs Marty ou ? 
2. Demander 2 panneaux latéraux pour mettre sur le coté du fond si c’est possible en fonction des nouveaux 
aménagements de rangements qui sont programmés pour cette année. Ce n’est pas possible d’en mettre sur le 
coté de l’entrée. Fournisseur Marty ou ? 
3. Demander la fourniture d’un chrono portable de table 595€ Ht ou d’un chrono avec tableau d’affichage (BT 
6015 ) 1970€ Ht installé. Fournisseur Bodet , Mme Meize à les 2  devis. 
4. Se procurer rapidement le PV de sécurité et le certificat de testes de buts concernant cette salle et nous le 
faire parvenir pour que nous puissions l’enregistrer sur FBI. 

 
Madame Meize nous a fait parvenir depuis notre visite des documents qui ne correspondent pas à notre 
demande. 
Le certificat de la commission de sécurité est de 2006 , il devrait avoir moins de 3 ans et les fiches de contrôle ne 
sont pas des testes de but. J’ai envoyé un mail à Mme Meize pour lui signaler et lui rappeler exactement notre 
besoin. 
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Compte rendu déplacement à Gensac la Palue du 21 Février 2013 
 
Personnes rencontrées : 
Monsieur Alain FAURY Conseillé municipal 
 
L’équipe seniors de GCBB fait quelques rencontres de championnat dans la salle polyvalente de Gensac la Palue. 
Cette salle n’est pas homologuée pour le moment mais la municipalité et le club de GCBB souhaite faire une 
demande de classement fédéral.  
Des travaux sont prévus très prochainement pour poncer le parquet existant, réaliser les nouveaux tracés et 
installer des panneaux avec réglage de 3.05 à 2.6m. 
Nous avons commencé à remplir le dossier de demande de classement fédéral et effectué les différents  relevés 
dimensionnels et d’éclairement. Quelques réglages de projecteurs sont à prévoir pour obtenir les 300 lux 
partout. 
Ce dossier sera finalisé après les travaux. 
La municipalité va nous fournir dans les jours qui viennent le PV de sécurité et le certificat de testes de buts 
pour que nous puissions l’enregistrer la salle sur FBI. 
 
Le club de MANSLES doit se mettre en rapport avec Marc, pour peut-être changement de tracé de la salle. 
 
Le comité émet une proposition d’établir un courrier pour relancer les Mairies avec les clubs en copie, 
concernant la modification des tracés applicable en 2015. 
 
 

 COMMISSION COMMUNICATION 
 
120 connections/jours. 
 
Comme demandé lors de la dernière réunion, les logos et "bandeau" du site internet ont été mis à jour pour un 
meilleur rendu. 
 
Une page facebook a été créée, il ne reste plus qu'à la faire vivre..... et la mettre en lien avec le site internet. 
 
Le calendrier des sélections n'est toujours pas à jour !!! Le site doit être le plus à jour possible. Envoyer des 
mails pour modifications, c'est bien, mais risque d'oubli de destinataires, donc autant mettre également 
l'information en première page du site internet. Au vue du nombre de visites de plus en plus de personnes se 
connecte à la recherche d'informations, donc autant que ces informations soient le plus juste possible. 
 
En attente des modifications pour la commission MB, sportive (brulés, personnalisation d'équipes, entente) et 
technique. Doit-on publier les attendus de la CSRDQ ? 
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 COMMISSION MINI-BASKET 
 
Rencontres-Plateaux 

En confirmés, Chasseneuil n’a pas pu se déplacer faute d’un nombre suffisant de joueurs. 

Rappel : même en nombre insuffisant, il vaut mieux ne pas annuler la rencontre, mais plutôt organiser un 
plateau avec les joueurs présents. 

En débutants, suite à la défection de l’ABC pour l’organisation de deux plateaux, les clubs concernés se sont ou 
doivent s’organiser pour que les rencontres aient lieu. 

OBE 

Quelques changements de dates sur le 2ème cycle qui se termine le 22 mars, mais toutes les séances ont pu être 
assurées. 

Le 3ème cycle d’animations débute le 25 mars. 

Sont concernées les écoles de RUELLE (A.Daudet,J.Moulin, R.Doisneau),HIERSAC, BLANZAC, VILHONNEUR, 
VOUTHON, GARAT, BARBEZIEUX(Ste Marie), TORSAC,DIGNAC, RUFFEC,SOYAUX (J.Moulin, Le Bourg) 

Ce cycle se termine le 7 juin. 

Les fêtes scolaires auront lieu du 10 juin au 4 juillet (cf planning joint). 

Pour l’opération « Kit OBE », les écoles s’inscrivent auprès de la Fédération, mais les clubs concernés doivent 
valider cette inscription. 

Les kits pourraient être remis lors des fêtes scolaires. 

    Planning des Fêtes scolaires 
 

Lundi 10 Juin FNMB 01 RUFFEC MENINGAUD 99 enfants CRT RUFFEC BC 

Lundi 10 Juin FNMB 02 RUFFEC SACRE CŒUR 128 enfants CRT RUFFEC BC 

Mardi 11 Juin FNMB 03 JARNAC 48 enfants CRT JARNAC SPORTS 

Mardi 11 Juin FNMB 04 JARNAC 88 enfants CRT JARNAC 

Jeudi 13 Juin FNMB 05 SAINT YRIEIX 114 enfants CRT SAINT YRIEIX 

Vendredi 14 Juin FNMB 06 RUELLE 95 enfants 
56 enfants 

CRT RUELLE BC 

Jeudi 20 Juin FNMB 07 BARRET 250 enfants CRT BARBEZIEUX BB 

Lundi 24 Juin FNMB 08 BAIGNES 65 enfants CRT BARBEZIEUX BB 
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Lundi 24 juin FNMB 09 SOYAUX 99 enfants CRT SOYAUX 

Mardi 25 Juin FNMB 10 SAINT SATURNIN 88 enfants CRT MOULIDARS 

Mardi 25 Juin FNMB 11 CHATEAUNEUF 89 enfants CRT CHATEAUNEUF 

Jeudi 27 Juin FNMB 12 CHATEAUNEUF 157 enfants CRT CHATEAUNEUF + 
BARBEZIEUX 

Vendredi 28 Juin FNMB 13 et 14 VALECHEL BB 290 enfants CRT VALECHEL + BC 
PUYMOYEN 

Lundi 1er Juillet FNMB 15 MONTBRON 189 enfants CRT SAINT SORNIN 

Mardi 2 Juillet FNMB 16 SAINT SORNIN 114 enfants CRT SAINT SORNIN 

Jeudi 3 Juillet FNMB 17 LA ROCHEFOUCAULD 159 enfants CRT SAINT SORNIN 

 
Le planning est finalisé et va être envoyé aux écoles primaires. Il peut être modifié. 
 
Annie VALLAT et Patrick BERTOUY rencontreront si possible mercredi 20 mars la déléguée USEP Isabelle CAES 
pour finaliser le cadre juridique d’organisation des fêtes scolaires. 
 
Rappel Règlementaire OBLIGATOIRE : Organisation d’une fête scolaire en partenariat du club Centre de 
Ressources Techniques et le CD16 sous couvert de l’USEP. 
 
Patrick  va contacter les responsables OBE des clubs CRT et planifier des réunions pour l’organisation des Fêtes 
Scolaires : 
 
 FNMB01 : CRT RUFFEC : Gérard CARON 
 
.FNMB03 : CRT JARNAC : Jean-Claude VILLEDARY 
 
 FNMB05 : CRT SAINT-YRIEIX : Aurélie SESENA, Léna BLOT et Joël SAUGNAC 
 
 FNMB 06 : CRT RUELLEBC : Maryline LANDRIAUD, Pascale BALZAMO et Maryline DUPRE 
 
 FNMB 07 et 08 + 12 : CRT BARBEZIEUX : Marc PIED 
 
 FNMB 9 : CRT SOYAUX : Cédric DALLA VALLE 
 
 FNMB 10 : CRT MOULIDARS : Françoise DESPORT et Jean-François LACHENAUD 
 
 FNMB 11 et 12 : CRT CHATEAUNEUF : Jonathan DE OLIVEIRA 
 
 FNMB 13 et 14 : CRT VALECHEL et PUYMOYEN : VIALLE, Jérémie VILLESSOT et Michel LEMARIE.+ Patricia 
BIGNET 
 
 FNMB 15,16 et 17 : CRT SAINT-SORNIN : Emmanuel LALANNE et Mickaël CANIT  Mercredi 27 mars 9h 
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Panier d’Or 
Pour l’organisation, deux réunions de programmées : l’une mercredi 20 mars à 17h30 à Barbezieux, avec la 
commission Mini Basket 

L’autre le 29 avril à 18h00 au Comité, qui concernera tous les clubs. 

La fiche pour la dotation FNMB a été envoyée, ainsi que pour les fêtes scolaires. 

Forum national du Mini Basket 

Il se déroulera du 21 au 23 juin, en Vendée. Inscription sur le site de la FFBB. 

Effectifs 

Le Mini Basket compte aujourd’hui en Charente 713 licenciés, soit 35,24% des licenciés. 

 U7 U8 U9 U10 U11 Total 

Filles 46 27 28 51 42 194 

Garçons 153 91 84 100 91 519 

Total 199 118 112 151 133 713 

 
Formation 
Patrick sera en formation du 15 au 18 juin et au forum du MB du 21 au 23 juin. Cédric DALLA VALLE est 
également inscrit au forum. 
 
Le 16/03 a eu lieu le rassemblement babys à VALECHEL, 71 enfants ont participé aux divers ateliers proposés par 
les éducateurs, dans une très bonne ambiance. 
 
 

 COMMISSION LICENCES 
 
Statistiques du CD 16 

 
Saison 2011/2012 à la date du 17 Mars Saison 2012/2013 à la date du 17 Mars 

Hommes 1 285 66,00%  Hommes 1 388 68,48%  
Femmes 662 34,00% Total 1 947 Femmes 639 31,52% Total 2 027 
 

Evolution : 80 4,11% 
 
La date de clôture pour saisir les licences est fixée au 30 Mars 2013. 
 
Le 2000ème licencié est au club de RUFFEC (PAZ-JORDAN Alex né en 2000 !). Prévoir d’aller au club pour une petite 
manifestation, et inviter la Presse pour cet évènement. 
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 COMMISSION TECHNIQUE 

Sélections : 
 
Un rassemblement 2000 a eu lieu à la Fac pour préparer le TIC. 
  
TIC difficile d'un point de vue des résultats : 0 victoire et dernière places pour les deux équipes ! Malgré tout, les 
enfants se sont bien battus. 
  
Un 1er rassemblement 2002  a eu lieu à Soyaux avec 31 garçons et 12 filles, le deuxième à la fac a été encore plus 
important en nombres d'enfants : 31 garçons (malgré une première sélection) et 22 filles.  
Un très bon taux de participation pour préparer le  tournoi des kids du 5 Mai à Parthenay (1 équipe). 
Prochain rassemblement le 22 Avril à Cognac. 
 
Pour le TIC 2001 du 12 mai, le lieu est la salle du LISA et GRAND FONT. L'achat de maillots est en cours. 
Travailler sur un message : «sport –santé-nutrition-environnement » sur des ateliers (forme de jeux). A réfléchir. 
 
Prochain stage initiateur les 13 et 14 avril à Barbezieux. 
Formation initiateur les 4 et 5 Mai à la FAC de LA COURONNE. 
 
Sections : 
J. FERRINI a participé au conseil de classe des 5ème (bons élèves° 
Réunion de rentrée : à programmer avec le collège. 
L’avenir de la section ? : question à se poser. Cette année, il n’y a que des enfants de PUYMOYEN . 
Entrée en Ligue : aucune pour cette année. 
 
En projet d’un colloque revalidant à COGNAC lors du « tournoi PRO » avec les entraîneurs, prévu pour Septembre. 
 
C. SALMON rappelle que Jérôme intervient sur les clubs, et qu’il ne faut pas hésiter à le contacter. 
 

 COMMISSION CSRDQ 

 
Présents : Mme SESENA, Messieurs VILLEDARY, NAULET, CAPOIA.  

Dossier n° 2013.01.21.02 :  

Incidents survenus au cours de la rencontre 48 du Championnat  
Senior Masculin, en date du 21 Janvier 2013, opposant  Moulidars à La Couronne. 
 

Vu le titre 6 des règlements généraux ;  
Après étude des pièces composant le dossier ;  
Après étude du rapport d’instruction ;  
Après audition de Mrs SERVANT (joueur équipe B), 

 
La Commission Statuts Règlements Discipline décide :  

 
- de donner rencontre « A JOUER » aux deux clubs à la date fixée ultérieurement par la commission sportive, 
(Vendredi 22 Mars à 20 h) 
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- d’infliger au joueur GOUDEAU  Aurélien licence n° BC 870332 de Moulidars une suspension de douze mois dont 
trois fermes, la peine ferme s’établissant à compter du 26 janvier au 25 Avril 2013 inclus, le reste étant assorti du 
sursis ;  
 
- d’infliger au joueur SERVANT David licence n° BC 791128 de La Couronne une suspension de douze mois dont 
trois fermes, la peine ferme s’établissant à compter du 26 janvier au 25 Avril 2013 inclus, le reste étant assorti du 
sursis ;   
 
- d’infliger aux entraîneurs VIGIER Denis licence n° BC743341 et  CHAUVAUD Brice licence n° BC880082 de 
Moulidars, un rappel aux devoirs de leur charge et une suspension de trois mois assortie du sursis ; 
 
- d’infliger à l’entraîneur MONTAUBAN  Eric licence BC670212 de La Couronne, un rappel aux devoirs de sa charge 
et une suspension de trois mois assortie du sursis ; 
 
- d’infliger au groupement sportif de Moulidars une amende d’un montant de 120 Euros correspondant au 
montant de la faute disqualifiante infligée et aux frais occasionnés lors de la procédure, à régler dans les huit jours 
à compter de l’expiration du délai d’appel (soit avant la date du 12 mars 2013).  
 
- d’infliger au groupement sportif de La Couronne une amende d’un montant de 120 Euros correspondant au 
montant de la faute disqualifiante infligée et aux frais occasionnés lors de la procédure, à régler dans les huit jours 
à compter de l’expiration du délai d’appel (soit avant la date du 12 mars 2013).  
 
Le joueur de MOULIDARS n’a pas été cherché son courrier en recommandé à la poste. 
 
 

 COMMISSION TRESORERIE 
 
Acompte de la Ligue à régler avant le 28/03/2013. 
 
Facture amendes à régler avant : Fin Avril 
 
 

 DIVERS 

Sport féminin : journée OPEN RF1 en même temps que la journée de la ligue (sport-santé-diététique) 
 
Cédric FOURNIER ira à BERCY pour accompagner les 2 qualifiés pour la finale du challenge benjamins. 
 
FFBB - En cours de réflexion :  

- refonte du championnat jeunes (par rapport au temps de déplacements, etc…) 
- Coopérations Territoriales de Clubs (CTC) 

 
Tour de table : 
 
B. NAULET Président du club de LEROY SOMER s’excuse de ne pas être venu à la réunion avec le Président de la 
Ligue le 4/02/2013. 
Il pose une question : comment un joueur a pu être qualifié le 1er janvier 2013 ? Ce joueur devait faire une mutation 
exceptionnelle, or il n’a pas changé de domicile. 
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La présidente répond qu’elle a procédé elle-même à la qualification de ce joueur, et que le motif de la mutation 
était recevable vu que le club avait été dissous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du CD le Lundi 29 Avril à 19 h 00 (sans les clubs) 
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Annexe 1 
 

Emargements du CD 
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Annexe 2 
 

Emargements des clubs 

 


