Compte-rendu de la réunion du 18/04/2017
Introduction
Présents : P. BONNAUD, S. BRACONNIER, L. CHANTREAU, I. COURTIN, K. DUFOUR, P. GRANIER, F.
LAURANTIN, G. LUCQUIAUD, O. MBAYE, H. MOINET, S. VALLEE.
Absents excusés: N. BARTHELEMY, C. COUTY, V. GLANGETAS, E. GUILBAUD, R. ROY, J. SEGUY, F.
SERRE.
Adoption du compte rendu du comité directeur du 20 mars 2017 : page 3, une précision est demandée :
Aba KOITA a été recruté par le comité pour l'Opération Basket Ecole.
Après cette précision, le compte rendu du comité directeur est adopté à l'unanimité des membres présents.
INFORMATIONS DE LA PRESIDENTE
Réception de différents documents
Note de la fédération concernant les documents types à utiliser pour les créations de CTC et d'entente
dans un même département, et document de rattachement dérogatoire pour des clubs de comités
différents ou ligue différente.
Compte rendu de la réunion de zone.
Reconduction de la licence gratuite pour les U11 à compter du 1er avril.
Note concernant le « basket santé », avec toutes les démarches à faire pour les trois niveaux de pratique
différents. Rappel, le basket Santé est un axe prioritaire FFBB et peut bénéficier de financement CNDS
aussi bien sur les formations que sur les matériels nécessaires à la formation.
Compte rendu de la réunion du bureau fédéral.
Réception d'un courrier du ministère de la ville, de la jeunesse et du sport : possibilité d'un congé pour les
bénévoles dans le cadre de leur activité, sous certaines conditions.
Les statuts types du comité départemental envoyés par la fédération ont été retournés pour validation en
proposant 19 élus au lieu de 18. Le 19 ème poste est réservé pour un médecin. Le reste des statuts types
n'est pas modifiable.
Samedi 22 avril, réunion à l'initiative de la fédération pour rassembler les responsables des commissions
salles et terrains de la ligue à Aiffres. Isabelle Courtin et Eric Guilbaud y participeront, Frédéric Serre étant
absent.
Informations fédérales
Mise à jour de l'E-marque.
Modifications règlementaires pour la saison 2017/2018.
Nouveau formulaire de licence, qui peut servir aussi au basket 3x3.
Nouveau questionnaire de santé lié au fait que le certificat médical est valable 3 ans. Entre-temps, chaque
licencié doit remplir ce questionnaire santé. Si à son retour ce questionnaire ne pose pas de problème sur
aucune des questions posées, la licence sera renouvelée. Dans le cas contraire, un nouveau certificat
médical sera indispensable.
Une note médicale pour les arbitres sera mise au point bientôt de manière très claire.
Ne pas saisir les licences avant le 1er juillet.
Nouvelle charte des officiels. Celle-ci sera expliquée plus précisément très bientôt aussi.
Informations de la ligue
On revient à une équipe un arbitre. Au lieu de 40 points demandés par équipe à désignation obligatoire ou
décidée par un comité, ce sera 25 points, et le quota d'un arbitre ne pourra pas dépasser 40 points au lieu
de 55.
Pour les sélections, on se trouve avec le Centre Val de Loire.
Challenge de la licence féminine : objectif récompenser la plus forte progression.
Basket féminin : basket 3x3 avec l'UNSS. Un groupe de travail est constitué avec les 4 présidents de
l'UNSS, plus un élu de chacun des CD (P.Granier représente le CD 86).
Le forum national du mini basket aura lieu en Charente. En plus du représentant du comité départemental,
les clubs de PouziouxVouneuil sous Biard et du PMBC devront être représentés.
CRO
Il va falloir revoir la formation des arbitres qui sifflent les U 13 pour une meilleure cohérence.

Le comité des Deux-Sèvres a contacté la présidente de la Vienne pour essayer de mutualiser la journée de
recyclage des arbitres en début de saison.
LE TOUR DES COMMISSIONS - TECHNIQUE
Formation du joueur
Les entrainements des sélections ont commencé sur les années 2005 et 2006. Les présélections ont été
faites.
Les stages pour les sélections 2005 et 2006 auront bien lieu à Lusignan en collaboration avec le PMBC, le
mercredi 26 avril (pour les 2006) et le jeudi 27 avril (pour les 2005).
A la suite de ces stages 10 joueurs(ses) seront sélectionnés(es) pour le TIC 2005 (dimanche 21 mai en
CD16) ainsi que pour le tournoi des Kids (dimanche 14 Mai en CD79).
Le CD 86 offrira les repas aux entraîneurs et aux enfants. Le repas est à 5 euro.
Les entraîneurs en formation Initiateur présents paieront leur repas.
Formation des cadres
Le Stade Poitevin accueillera la troisième journée le samedi 29 avril.
Formation Animateur
A Vouillé les 15 et 16 avril. Très bien reçu à Vouillé. Stage très intéressant, mais beaucoup d'absents qui
n'ont pas prévenu.
Opération Basket Ecole
William et Aba Koita s'organisent pour faire le maximum de classes mais le comité est dépendant des clubs
porteurs (absence de paniers dans certaines écoles).
Couhé et Vivonne, c'est fait. Certaines écoles préfèrent attendre septembre.
Une discussion s'ouvre sur l'Opération Basket Ecole. Actuellement, le comité essaie de répondre aux
demandes sans plan préétabli. Mais, quelles sont les attentes du comité ? D'autre part, certaines écoles
globalisent un nombre important de séances de basket école dans un temps limité. Il en découle des
difficultés d'organisation et de réalisation. Il serait souhaitable qu'en amont le comité puisse réfléchir et
mettre en place un plan d'action et espérer des retours positifs pour les clubs supports et par voie de
conséquence pour le comité. Quels secteurs pourraient être intéressés ?
Etaler dans le temps les séances dans une école plutôt que de faire plusieurs séances la même année.
Cette disposition pourrait amener à mieux faire connaître le basket et à fidéliser.
Section sportive collège jean Monnet à Lusignan :
Monsieur Baudet (principal du collège), Monsieur Dubreuil (professeur de sport responsable de la section
sportive départementale), Fabien Quintard (fondateur et représentant du PMBC) et Sylvain Braconnier
(représentant le CD86) se sont réunis pour mettre tout à plat et redéfinir le mode de sélection et les
objectifs de la section sportive départementale. Cette réunion avait avant tout pour but de revoir les
problèmes d'organisation. A l'occasion d'une prochaine réunion dont l'ordre du jour sera technique, William
Leconte, CTF du comité participera. Une information est partie aux licenciés(es) du CD86 pouvant entrer
dans cette section sportive.
Rappel : il faut être licencié dans un club pour pouvoir y entrer. Le but est de proposer 3 h de basket par
semaine en temps scolaire et s'engager dans l'arbitrage et l'encadrement de groupes.
Le mercredi 7 juin aura lieu une matinée de sélection des candidats à la section à Lusignan.
4 places d'internat au lycée de Venours sont réservées (pour 4 filles ou 4 garçons) dès la saison 2017/
2018. Certainement plus de places seront attribuées pour les saisons suivantes en 2018/2019.
Il serait souhaitable que le comité dote la section sportive de jeux de maillots spécifiques.
Une question est posée : pourquoi ne pas faire de publicité pour cette section via la page Facebook et le
site internet du comité ?
La section sportive départementale féminine du collège Jean Monnet s'est qualifiée à Limoges le 12 Avril
pour la première fois, pour les championnats de France excellence UNSS qui auront lieu du lundi 22 au
mercredi 24 mai à Caen. Il est évident que ce déplacement a un coût certain. Est-ce que le CD86 peut
participer aux frais inhérents à ce déplacement ? Le comité envisage de savoir comment il va pouvoir
participer avec le collège et le club.
LE TOUR DES COMMISSIONS - COUPE DE LA VIENNE

Pour la finale des U17M, alors que l'organisation prévoit la rencontre U17M le dimanche le club d'Iteuil
demande à jouer le samedi, pour des raisons d'effectifs. Après une longue discussion, le match est fixé au
dimanche matin à 10h30.
Suite à cette discussion, il est décidé de fixer désormais le déroulement des finales de la coupe et les
horaires dans le règlement de la coupe.
LE TOUR DES COMMISSIONS - CDO
La 5ème séance de l'école d'arbitrage a eu lieu au CREPS le lundi 3 avril. 20 stagiaires présents, 2
absents.
La prochaine séance aura lieu le lundi 15 mai au cours de laquelle auront lieu l'épreuve E3 de l'examen
d'arbitre départemental, le test écrit ou le QCM.
Le samedi 10 juin aura lieu la suite de l'examen qui comprend l'épreuve E4, l'oral et l'épreuve E5.
Arbitrage d'une rencontre avec observation des formateurs de la CDO. Pour réaliser cette mise en pratique
des stagiaires arbitres, le comité départemental et la commission des officiels organisent un tournoi U15M
et U15F de niveau départemental de 9h30 à 15h30 au CREPS Ce tournoi sera appelé le challenge de la
CDO avec la remise d'une coupe au vainqueur de chaque catégorie. Le comité va proposer aux clubs du
département de s'inscrire à ce tournoi de fin de saison qui sera limité à 8 équipes.
LE TOUR DES COMMISSIONS - DISCIPLINE
Pas de dossier relevant de la commission de discipline à ce jour.
LE TOUR DES COMMISSIONS - COMMISSION SPORTIVE U15 ? U17 ? PRF ? PRM
Pour ce mois-ci
5 Fautes Techniques Joueurs : Voir tableau en annexe
3 Fautes Techniques Entraîneurs : Voir tableau en annexe
8 Licences non présentées : Voir tableau en annexe
27 Non licenciés (Marqueur, Chronométreur) : Voir tableau en annexe
24 Numéros de licence non notés : Voir tableau en annexe
1 Licence DC : Voir tableau en annexe
5 Forfaits : Voir tableau en annexe
2 Feuilles E-marque non reçues en temps voulu : Voir tableau en annexe
2 Autres Cas : Voir tableau en annexe
Rappel : les personnes officiant aux tables de marque et le délégué de club doivent être des personnes
licenciées.
LE TOUR DES COMMISSIONS - BABY MINI U11
Les labels
Renouvellement des labels : un courrier a été envoyé aux clubs le 17 février pour le renouvellement.
Reçus les labels des clubs de Neuville de Poitou, Mirebeau et Nouaillé Maupertuis qui sont en cours
d'analyse.
En attente des labels de Chauvigny, d'Iteuil, dde Smarves et deMigné Auxances.
La fête du Mini basket
Une demande sera faite à la mairie pour l'autorisation de débit de boisson.
Il est demandé également des élus volontaires pour tenir la buvette et la restauration.
La journée du Mini basket qui est une fête de fin d'année pour les enfants doit être synonyme de plaisir et
non de contrainte. C'est pour cela qu'il sera demandé à chaque dirigeant et bénévole des clubs leurs
effectifs pour le bon déroulement de cette journée (un point sera fait courant mai 2017).
Un gros problème pour les U11. Le comité ne connait pas les entraîneurs. Il va falloir se déplacer.
QUESTIONS DIVERSES
La présidente rappelle que deux réunions de bureau, avec ajout de 2 ou 3 élus sont à prévoir : le règlement
des compétitions et la préparation du budget.
Le trophée du fair-play est reconduit.

Le 3 septembre, le Conseil Départemental organise la fête du sport au CREPS de Boivre. Pascal Granier
se propose pour représenter le comité.

