COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DU 26/11/2012
Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement Annexe 3
Clubs : Voir feuille d’émargement Annexe 4
La présidente demande qu’un tour de table soit fait, car des nouveaux dirigeants sont présents, ainsi que des
représentants de clubs.
Aucune remarque sur le PV de la réunion du 22 Octobre : Il est donc approuvé.

 COURRIERS ET INFORMATIONS
 Samedi 17 Novembre dernier a eu lieu au siège de la Ligue Pays de Loire la réunion fédérale de la zone ouest.
Cathy et Alain SALMON y ont participé.
 Assises du basket à BAGNOLET les 9 et 10 Février 2013 :
Le 09/02 : thématique des officiels : arbitres et OTM
Le 10/02 : thématique des territoires à travers les coopérations territoriales de clubs et de plan
développement territorial.
 Madame Marie–Noëlle SERVAGE a démissionné le 22 Novembre, de sa fonction de Secrétaire Générale et de
membre du Comité Directeur de la Fédération Française de Basket avec effet immédiat. Jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale élective prévue le 8 décembre prochain, l’intérim sera occupé par Monsieur Thierry
BALESTRIERE, en sa qualité de Secrétaire Général Adjoint.
 Bulletin de candidature à l’organisation d’une phase finale à retourner avant le 15 Décembre à la FFBB.
 Noël au basket : organisé par les clubs entre le 5 et le 22/12. Moment convivial avec joueurs et parents autour
d’un goûter.
 Tickets sport : remplir le tableau récapitulatif du Conseil Région et remettre le tout pour le 15 Décembre.
3 Clubs ont remis leurs tableaux récapitulatifs : BBB, RUELLE BC, ST YRIEIX
 Le club de RUELLE avec regret ne pourra pas assurer l’organisation du panier d’or.
 Le club de SOYAUX a reçu le cahier des charges pour l’organisation de l’AG de la Ligue le Vendredi 7/06/2013.
 Le club de MANSLE a une équipe Loisir. Entrainement le Jeudi de 21 h à 22 h 30.
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 Rappel de la FFBB au club de COGNAC pour faire le dossier de renouvellement du label EFMB au plus tard le
31/12/2012.

 COMMISSION SPORTIVE
La rencontre DM1 : AL Mesnac 1 – CS Leroy Somer 2 : report justifié mais reste exceptionnel
 aura lieu le mardi 27/11/2012 à 20h30.
La rencontre en U15F Jarnac Sports – Amicale Basket de Chasseneuil
 aura lieu le samedi 8 décembre 2012 à 17 h 00. Appeler la présidente pour cette info
La Commission Sportive demande aux clubs
 de bien remplir les cases en haut des feuilles de matches et surtout de remplir la catégorie avec les
nouvelles appellations :
EDM  DM1
PEM  DM2
EDF  DF1
Cadets CM  U17M
Cadettes CF  U17F
MM  U15M
MF  U15F BM  U13M
BF  U13F
Les horaires de matches doivent apparaître
 dans les demandes de dérogations 30 jours avant.
Rappel : Si les demandes de dérogation envoyées aux clubs ne sont pas « acceptées ou refusées » par les clubs 15
jours avant la rencontre, la CS validera automatiquement.
Les horaires des coupes doivent être rentrés avant le 06/12/2012.
Merci aux clubs quand ils déposent les feuilles de match ou autres de les mettre dans une enveloppe.
Questions du club de RUFFEC :
- des poussines de 2002 peuvent-elles jouer en benjamines ?  oui avec la partie surclassement à remplir.
- Trop de benjamins mixtes (+ de filles), est-il possible de jouer en 2ème phase en benjamines ?  pas de 2ème
phase en benjamines (matchs aller-retour). Solution : les mettre en benjamins honneur. A statuer.
Tableau des amendes :
Date
Rencontre

N°
Rencontre

21/10/2012
21/10/2012
21/10/2012

Motifs Amendes

Noms, Prénoms

N° Licence

Club

Montant

12

Faute Technique

GUITTON PM

12

Faute Technique Manager

VIGIER D

VT820510

BC RUELLE

17 €

VT743341

MOULIDARS

1763

Retard double de feuille

17 €

U13M

PUYMOYEN

18 €

10/11/2012

1133

17/11/2012

1527

Retard double de feuille

U13F1

CCBB

18 €

Retard double de feuille

U20M

ABC

18 €
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 COMMISSION CDAMC
I – Rattrapage stage de recyclage et Stage de perfectionnement
Les arbitres départementaux n’ayant pas participé au stage de septembre avaient pour obligation de venir le
dimanche 4 novembre à Cognac pour se recycler.
2 arbitres ne sont pas venus et ne sont donc pas recyclés à ce jour : B. AHAMADA EL CABIR (ABC) et N. FREON (BBB).
Ces deux arbitres continueront à être désignés, mais ne compteront pas pour leur club, vis-à-vis de la Charte en fin
de saison.
En même temps, 9 arbitres départementaux ont participé au stage de perfectionnement.
II – Formation des arbitres
Nouveaux formateurs
Christophe et Romain JUTAN ont participé les 3 et 4 novembre au stage de formation de formateurs organisé par la
CRAMC à Poitiers. Malheureusement Maeva LABRUNIE n’a pu s’y rendre.
Ils vont intégrer l’encadrement de la formation des stagiaires dès le 2 décembre.
Arbitres stagiaires :
Environ une vingtaine de stagiaires suivent la formation (Cf doc annexe 2). A noter de nombreux absents par rapport
aux inscrits effectués par les clubs…
Les dates des séances à venir ainsi que les lieux sont en ligne sur le site du Comité.
III – Désignations et contrôle des absences
Les désignations se passent mieux avec le logiciel malgré quelques bugs qui persistent.
Les clubs doivent être vigilants sur les horaires et les dates saisis. En cas d’erreurs de salles, de jour ou d’absences
d’horaires il n’y a pas d’arbitres de désigner car le logiciel reconnaissant l’erreur bloque les désignations et la CDAMC
ne peut rien faire.
Les arbitres qui ne se sont pas déplacés lors des premiers matchs et ceux qui ont faits un retour tardif sans aucune
justification valable sont amendés (Cf doc annexe 1).
Le club de JARNAC demande ce qu’il faut faire pour avoir une remise sur les amendes  faire un courrier à la
commission qui statuera sur la demande.
Rappel : Les arbitres doivent consulter et imprimer uniquement les désignations qui sont sur le site de la FFBB avec
leur code et non celles qui peuvent recevoir sur leur messagerie personnelle, car certaines désignations n’arrivent
pas ou sont changées lors des retours. Il faut attendre le vendredi soir précédent le WE du match pour imprimer sa
désignation.
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IV – Charte de l’arbitrage
Le contrôle à priori a été effectué.
8 clubs ne sont pas à jour (BC CHATEAUNEUF, CS LEROY SOMER, VALECHEL BB, AL MESNAC, AJ MOULIDARS, REVEIL
SAINT SORNIN, BC PUYMOYEN et GRANDE CHAMPAGNE) et l’Union Ouest Charente.
V- Remise des maillots
La cérémonie de remise des maillots aux nouveaux arbitres départementaux a été effectuée le vendredi 16
novembre 2012 au campus de La Couronne.
Pour la première fois, depuis que la cérémonie existe, je suis très déçu. En effet très peu d’arbitres ont fait l’effort de
venir ou de se faire représenter et AUCUN représentant des clubs des arbitres n’était présent. On peut se demander
quelle considération portent les clubs vis-à-vis de leurs propres arbitres ?
Une procédure pour récupérer les maillots a été envoyée le 28/11/2012 aux arbitres.
VI- JNA 2012
Cette année encore nous avons participé aux Journées Nationales de
l'Arbitrage en partenariat avec La Poste et la FFBB.
A l'occasion du match Cognac Charente Basket-Ball contre Saint
Chamond le samedi 03 novembre 2012 et devant 1700 spectateurs,
un protocole a été mis en place afin de mettre à l'honneur les
arbitres amateurs et professionnels.

Le lendemain, dimanche 4 novembre 2012, à Angoulême, ce sont 20 jeunes licenciés qui sont venus découvrir
l'arbitrage à travers différents ateliers.

Le club de RUFFEC demande s’il est possible de faire des formations en interne  ceci est une mission de Christophe
PEZEAU qui prendra contact pour recenser les besoins.
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Sur une rencontre du week-end 24/25 Novembre en catégorie Minimes, des problèmes ont eu lieu à l’encontre des
arbitres. Un point sera fait avec les arbitres, et la CDAMC avisera avec le club concerné. Ces problèmes rencontrés ne
sont certainement pas encourageants pour nos jeunes arbitres.
Les clubs demandent s’ils peuvent avoir le tableau récapitulatif des désignations du WE pour voir quels arbitres des
clubs sont désignés  Ce tableau est disponible sur le site du Comité le 28/11, un mail a été diffusé aux
correspondants clubs.

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Le luxmètre a été commandé comme convenu, nous l’avons reçu et la facture a été transmise au comité pour
Claude.
Un courrier a été envoyé par mail à tous les clubs dont les salles ne sont pas homologuées, en précisant qu’en cas
d’accident la responsabilité du club et celle de son président pouvait être engagée, en précisant également
l’acquisition du luxmètre numérique permettant de mesurer l’éclairement de la salle.
La commission salles et terrains vous propose de vous aider dans votre démarche en se déplaçant dans votre salle
pour faire les différentes mesures et remplir avec vous la demande de classement fédéral, il ne vous restera plus
alors qu’à demander à votre mairie les plans de la salle, le procès-verbal de la commission de sécurité et le rapport
des tests de buts.

Rappel de la liste des salles non homologuées en Charente :
BC Chateauneuf

Salle omnisports Boulevard Croix Chadenne

BC Manslois

Salle omnisports Route de Montignac

AL Mesnac BC

Gymnase municipal Vignolles

Ruelle Basket Club

Complexe sportif de Puyguillen

Ruffec Basket Club

Salle Robert Gavalet
Collège Val de Charente
Salle des sports Rue Peusec

BC Puymoyen

Voeuil et Giget Escal Complexe sportif Coteau du Bourisson

 COMMISSION COMMUNICATION
Pas de gros changements sur le site.
Les Statistiques sur la fréquentation du site sont encourageantes.
Le début de saison est sans doute dur à gérer pour tout le monde, mais les commissions doivent être + moteur pour
diffuser des infos via le site. (Technique, sportive, MB (mais c'est en cours).
Logos des clubs pour ceux qui ne sont mis sur le site, sont à envoyer au Comité.
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 COMMISSION MINI-BASKET
Forum
Ce forum a été maintenu malgré le trop peu de réponses reçues.
Le 10 novembre s’est déroulé à la Salle Pierre de Coubertin d’Angoulème le 5ème Forum Mini-basket de la Charente,
organisé cette année par le comité de Charente et le Club de l’ABC.
Stanislas Hacquard, membre du service filière de la fédération, a présenté le nouveau classeur technique pour la
formation de la catégorie des 11-13ans (ex-benjamins) devant une trentaine d’ entraineurs et de futurs entraineurs
venus d’une quinzaine de clubs de la Charente.
Ce dernier a expliqué la nécessité d’un tel outil afin de permettre aux cadres et plus particulièrement aux plus jeunes
et moins expérimentés d’entre eux d’avoir des séances toutes prêtes pour faire progresser nos joueurs le mieux
possible. A la fin de la présentation théorique, ils ont pu assister à une séance d’entrainement construite sur la base
de ce classeur avec la participation d’une dizaine de benjamines des clubs de Puymoyen et de La Couronne. Il a été
rappelé que pour une séance d’entrainement de 1h30, le jeu (3contre 3, 4 contre 4 ou 5 contre 5 en fonction du
nombre d’enfants présents) doit occuper 30 minutes de la séance afin de les mettre en condition de match, et
pourquoi pas réaliser les matchs non pas sur la longueur d’un seul terrain mais dans la largeur quand cela est
possible afin d’avoir 2 terrains.
Pour l’après-midi, c’est Corinne Chassac, membre de la commission jeunes à la Fédération, qui est venue présenter
le concept du Baby-ball devant une assemblée d’une trentaine d’éducateurs et de parents. Le Kit Baby-ball est un jeu
réalisé par la fédération qui est basé sur un système d’histoire qui permet d’apprendre le basket par le jeu au travers
d’histoire ludique qui parle aux plus jeunes (histoire sur les animaux). Dans les années futures des kits
complémentaires sortirons sur d’autres thèmes (les iles, les pirates…) pour compléter cet ensemble et permettre
l’éveil de nos jeunes pousses. Nos animateurs ont pu utiliser le kit que le comité a acquis avec la participation d’une
dizaine d’enfants de l’école de basket de Puymoyen. Ce Kit sera utilisé lors du premier rassemblement Baby de
l’année à Puymoyen le 8 décembre. Ce qui permettra aux clubs qui étaient absents lors du forum de pouvoir voir son
fonctionnement et son utilité.
Nos jeunes joueurs présents, après 1 H 30 de jeu ne voulaient pas arrêter de jouer mais souhaitaient continuer, d’où
l’intérêt d’avoir dans vos clubs un tel outil.
L’ensemble des participants a fort apprécié ces deux interventions qui ont permis de mieux appréhender ces
nouveaux outils mis à la disposition des encadrants pour faire progresser tous nos jeunes basketteurs Charentais.
Un grand remerciement au club de l’ABC pour le prêt de la salle, des clubs de Puymoyen et de La Couronne pour la
présence de leurs Jeunes, aux deux animateurs Benjamins qui ont répondus pour la réalisation des ateliers pour les
11-13ans (Michael Canit et Thierry Perrez) et à tous les entraineurs
La commission MB va acquérir des paniers :
-

REAL PLAY 135 € à partir de 2 commandés

-

LITTLE TIKES : 119 € l’unité

Possibilités aux clubs s’ils sont intéressés de commander pour bénéficier des tarifs  prévenir Patrick B avant
vendredi 30 Novembre.
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Rappel : Plateau Baby à PUYMOYEN 10 h – 12 h jeu thème de Noël.
Concernant les plateaux débutants : merci aux clubs qui se déplacent de respecter l’horaire indiqué voir ¼ d’heure
avant, afin de faciliter l’organisation. Dans certains clubs il y a plusieurs matchs à domicile et si le premier prend du
retard, c’est tous les horaires après.

 COMMISSION LICENCES
Rappel du mail de ligue du 5/11/2012 : surclassement des joueurs(ses) des catégories U19-U20
Suite aux différents documents fédéraux contradictoires concernant le surclassement des catégories U19 et U20
pour participer aux championnats régionaux seniors, et après avoir consulté le service juridique fédéral, celui-ci nous
confirme que seuls les règlements figurant dans l’annuaire fédéral en ligne sont applicables. Il convient donc de
noter que le surclassement simple validé par le médecin de famille est applicable pour les catégories U19 et U20
pour participer légalement aux championnats seniors.
En conséquence, notre ligue a pris les décisions suivantes :
1) Les clubs, dont certains joueurs et joueuses des catégories U19 et U20 non surclassés auraient participés aux 4
premières rencontres du championnat de ligue, seront exemptés des pénalités encourues (rencontre perdue par
pénalité). Le score acquis sur le terrain sera entériné par la commission sportive.
2) A la date du présent courrier et pour pouvoir participer aux rencontres des championnats régionaux seniors à
compter des 9, 10 et 11 novembre 2012, les joueurs et joueuses des catégories U19 et U20 devront être
obligatoirement surclassés (certificat médical de surclassement délivré par le médecin de famille). En cas de nonrespect de cette décision l’article 48 du règlement des championnats de ligue (rencontre perdue par pénalité) sera
appliqué.
Statistiques du CD 16
Saison 2011/2012 à la date du 24 Novembre
Hommes
1 137
65,91%
Femmes
588
34,09%
Total 1 725

Saison 2012/2013 à la date du 24 Novembre
Hommes
1 255
67,76%
Femmes
597
32,24%
Total 1 852

Evolution : 127 7,36%
Le club de MOULIDARS, après un souci (date de l’ECG dépassée d’une semaine) concernant une qualification d’une
cadette, a envoyé un courrier à la Ligue et n’a toujours pas eu de réponse écrite  le comité va reprendre contact
avec la Ligue.

 COMMISSION TECHNIQUE
Le CIC 2000 s'est déroulé normalement avec 9 filles et 9 garçons de la Charente encadrés par Marc André GENDRE et
Jérôme FERRINI.
Les clubs demandent d’avoir un tableau récapitulatif des jeunes sélectionnés/clubs.
2 filles et 2 garçons dans le groupe 1 le reste de nos troupes en groupe 2. Notre niveau est un peu inférieur cette
saison dans l'ensemble.
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Deux autres rassemblements ont eu lieu : un 99 le 14 et un 2001 le 21 : tous les deux à St Saturnin.
Le week-end de formation animateurs s'est déroulé les 17 et 18 Novembre dernier à la salle de la Fac à la Couronne,
14 stagiaires sur les deux jours (7 clubs). Patrick et Jérémie VILLESOT sont intervenus avec Jérôme FERRINI. Un
groupe plutôt jeune et débutant mais intéressant, prochain rassemblement les 26 et 27 janvier à barbezieux.
Les conseils de classes de la section démarrent lundi 26 Novembre à 19 h 30.
Un match contre la section de Cognac aura lieu le 12 décembre : C'est une journée de sélections 99...mais voir avec
le professeur de sports du Collège.
Le challenge benjamins continu de se dérouler dans les clubs : Moulidars et Soyaux cette semaine. Il reste Jarnac
Valéchel Barbezieux Ruffec et St Sornin avant la fin décembre.
La finale régionale du challenge est programmée au 23 Mars 2013 à COGNAC  Jérôme doit se renseigner auprès
du club pour la disponibilité.

 COMMISSION CSRDQ
Pas de dossier en cours.

 COMMISSION TRESORERIE
Ecriture en cours d'enregistrement sur Basi Compta.
Les acomptes pour les clubs ont été envoyés le 10/10/2012 pour un règlement avant le 10/11/2012. Basé sur le
montant global 30 à 35% de la saison dernière.
Seulement deux clubs non pas encore renvoyés leur acompte.
Le deuxième acompte est fixé au 1er Décembre 2012 (donné au représentant de club lors de la réunion)
Le troisième acompte est fixé au 10 Janvier 2013

 DIVERS
Le club de SOYAUX a reçu le label EFMB  Remise de l’oriflamme le 1er Avril 2013
Débat Sport et Santé le 11 Décembre à 20 h 30 au Centre Universitaire de LA COURONNE
Dossier subvention est cours de finalisation.
Formation OTM en interne : recenser les besoins dans les clubs afin d’organiser au mieux. Constat : manque d’OTM
en championnat de France.
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Infos LIGUE :
- Recenser les tournois 3 x 3
- Les clubs évoluant en RF1 et RM1 : journée OPEN applicable la saison prochaine
- Intervention de la Ligue dans les comités pour débattre et échanger sur des sujets divers (formations, etc… ).
Le CD 16 proposera une date, et l’information sera donnée aux clubs par mail.
Tournoi de Noël de JARNAC le 18/12
Réponses de la Présidente suite aux remarque faites par A. CAPOIA envoyées par mail le 26/11/2012.
Prochaine réunion du CD le Lundi 7 Janvier à 19 h 00
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4

Réunion du comité du 26 novembre 2012
Emargement Clubs
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