Compte-rendu de la réunion du 20/10/2017
Introduction
Présents : N. BARTHELEMY, P. BONNAUD, S. BRACONNIER, C. CHANTREAU, I. COURTIN, C.
COUTY, P. GRANIER, E. GUILBAUD, F. LAURANTIN, G. LUCQUIAUD, H. MOINET, J. SEGUY, F.
SERRE, S. VALLEE.
Absents excusés: K. DUFOUR, V. GLANGETAS, O.M BAYE, R. ROY.
Adoption du compte rendu du comité directeur du 2 septembre 2016 : page 2, commission Trésorerie,
2ème paragraphe, 2ème ligne, après « et faire davantage de basket école », ajouter « et avoir des objectifs
adaptés ».
Après cette précision, le compte rendu du comité directeur du 2 septembre 2016 est adopté à l'unanimité
des membres présents.
INFORMATIONS DE LA PRESIDENTE
Réunion du bureau de la ligue
La présidente est représentée par S. Braconnier.
A.SALMON est réélu à la fédération.
Le président de la ligue propose des groupes de travail auxquels peuvent participer les élus de la
ligue et des comités, mais également des non élus dans ces instances intéressés par les sujets.
Courriers FFBB
Problèmes avec FBI.
Proposition d'une assurance pour les bénévoles assurant des déplacements avec leur véhicule personnel.
L'opération Kinder Noël est renouvelée.
Service civique.
Nouveau calendrier administratif.
Challenge Benjamin.
Formation au E-learning.
Charte des officiels : des rappels pour les saisies au niveau des clubs. Chaque club, en saisissant les
scores de ses rencontres doit saisir ses OTM club en formation, ou OTM club, ainsi que ses arbitres club
en formation ou arbitres club.
26 et 27 novembre : présentation de la réforme territoriale à Paris (participation de Nicolas Barthélémy).
LE TOUR DES COMMISSIONS - CSRQ
Licences
Plus 93 licenciés par rapport à la même date la saison passée.
Concernant les augmentations et les diminutions de licenciés, les écarts supérieurs à 10 en positifs ou
négatifs sont les suivants :
Plus 22 à Civray, plus 20 Dissay, plus 12 Gençay, moins 25 pour Iteuil, moins 15 pour MBA
plus 25 à Mirebeau, moins 13 à Monts/Guesnes, plus 21 au CEP, plus 21 au Stade Poitevin, moins 11 au
PEC, plus 32 à PouziouxVouneuil, plus 20 Smarves, moins 21 à Fontaine, plus 10 à Cenon, plus 11 à
Vouillé.
131 mutations depuis le 1er Juillet, dont une quinzaine qui arrivent d'un club qui ne s'est pas réaffilié en
Charente (Ruffec) vers Civray, 19 vers le CEP, 28 vers le Stade Poitevin, 16 vers l'ASPTT.
3 licences T délivrées depuis le 1er juillet.
LE TOUR DES COMMISSIONS - TECHNIQUE
Formation du joueur
Les entraînements des sélections ont repris en septembre pour les garçons et en octobre pour les filles
(CREPS indisponible).
Le staff technique est constitué de William Lecomte, Aba Koita, Greg Neau et Christopher Mongis.
Le CD86 organise au CREPS du 20 au 22 octobre un Camp Inter Comités (sélections 2004) : liste des
sélections en annexe.

Formation des cadres
La commission attend les inscriptions le plus rapidement possible pour le cas où il faudrait mutualiser avec
d'autres comités...
Rassemblement de début de saison
U 13F et U 13M le 24 septembre:
Présence de 4 équipes Filles, de 23 équipes Garçons.
3 équipes ne sont pas venues malgré leur inscription (C'est irrespectueux envers l'organisation et les
autres équipes).
D'autres équipes sont venues avec des joueurs non qualifiés. Il a été décidé de ne pas les accepter. Seuls
les joueurs et joueuses qualifiés(es) étaient acceptés(es) pour protéger les clubs ainsi que le comité en cas
d'accident ...
U 11F et U11M le 1er octobre
Présence de 6 équipes filles, 21 équipes Garçons ou mixtes. 4 équipes ne sont pas venues malgré leur
inscription (Pasrespect envers l'organisation et les autres équipes).
Conclusion :
Le comité et la commission technique connaissent les problèmes rencontrés par les clubs pour faire entrer
les licences, mais il n'est pas possible de repousser ces rassemblements pour les clubs déjà prêts.
Faut-il vraiment continuer ces rassemblements car les objectifs de ces organisations (harmonisation du
niveau des rencontres et par voie de conséquence plaisir pour les jeunes) ne sont plus d'actualité pour les
raisons suivantes ?
- Equipes incomplètes,
- Joueurs non qualifiés,
- Mélange des équipes lorsqu'il y en 2 ou 3 dans certains clubs...
Opération Basket Ecole
Plusieurs demandes sont en cours de traitement ou d'organisation.
Organisation de colloques entraîneur
Il serait important d'organiser un ou deux colloques entraîneurs revalidants.
Deux dates possibles sont retenues à ce jour jusqu'en décembre :
o Le dimanche matin 20 novembre
o Le samedi 17 décembre ou dimanche 18 décembre
- A voir.
LE TOUR DES COMMISSIONS - SALLES ET TERRAINS
Le point au 17/10/2016
Dossier de classement fédéral :
Depuis septembre :
Durant deux matinées, tri des dossiers au CD86 afin de faire un point de l'existant.
Partant d'un tableau élaboré par le CD86, mise à jour au fur et à mesure du recueil des documents,
(notamment PV de visite des ERP, rapport test en charge des panneaux et paniers, autorisation
municipalité pour Ets 5ème catégorie).
Ce travail nous a conduits à échanger avec certains clubs pour obtenir les éléments, mais aussi à attirer
leur attention sur des validités ERP dépassées. Il est à constater que certains clubs n'assurent pas le
retour, ce qui est regrettable. Des relances seront faites sans hésitation aucune.
Déplacements nocturnes à LUSIGNAN et MIREBEAU pour montage du dossier de classement fédéral.
Reprise sur FBI V2 de 22 dossiers déjà créés - par ordre alphabétique, de CENON à MONTMORILLON (pour complément d'éléments qui existaient dans les dossiers papiers). Le travail se poursuit.
Participation aux réunions pour représenter le CD
Le mardi 04/10/2016 de 11:15 à 14:00 à la salle de la fédération du bâtiment à Poitiers.
Invité par l'association du service de santé au travail de la Vienne.
Thème : les risques psychosociaux-RPS- Documentation sera remise lors de la réunion.
Le vendredi 14/10/2016 de 18:30 à 21:15 à l'Atelier Grand large Poitiers, invité par le CDOS Vienne.
Thème : animer les valeurs du sport. Intervenants : CROS, Conseil Départemental, Responsable des
sports du Grand Poitiers, Préfecture. Documentation sera remise lors de la réunion.

LE TOUR DES COMMISSIONS - COMMUNICATION
Page face-book: de nouveaux droits d'administration ont été donnés à la présidente du comité et au
président de la commission communication.
La première publication du 12 octobre concernait les rassemblements U13 et U11. 223 personnes ont
consulté. Afin d'améliorer la diffusion, le président de la commission communication encourage les
membres du comité à partager les publications.
Site internet: il est décidé de mettre le nouveau site en ligne.
Mécénat: une prise de contact avec un partenaire est envisagée pour l'achat de polos destinés aux élus et
salariés du comité, pour identification de l'appartenance au CD lors de manifestations.
LE TOUR DES COMMISSIONS - COUPE DE LA VIENNE
Tableaux en annexe.
LE TOUR DES COMMISSIONS - COMMISSION SPORTIVE U15 ? U17 ? DF ? DM
Pour ce mois-ci, il y a :
- 1 Résultat non saisi : voir tableau en annexe
- 28 Licences non présentées : voir tableau en annexe
- 1 remarque mise en réserve : voir tableau en annexe
- 3 Feuilles E-marque non reçues : voir tableau en annexe
LE TOUR DES COMMISSIONS - CDO
Samedi 17 septembre, 46 arbitres départementaux présents sur 49 possibles ont participé au stage de
revalidation de début de saison au CREPS de Boivre. Merci à Anthony Merlière pour l'encadrement, ainsi
que Xavier Caillaud et Isabelle Courtin.
L'école d'arbitrage de cette nouvelle saison débute le lundi 7 novembre. Il est demandé aux clubs par
l'intermédiaire de leurs correspondants arbitres, de communiquer à la CDO leurs candidats à l'examen
d'arbitre départemental. Ces séances seront encadrées par Mickaël Seureau, Xavier Caillaud et Justin
Coles.
20 jeunes arbitres peuvent être désignés sur des équipes jeunes région, mais il n'y a pas beaucoup de
rencontres ligue en U13 et/ou U 15 par week-end.
Les autres arbitres peuvent être désignés dans leur club sur des U 15 (avec une indemnité de 20 euro), ou
sur des U15 département à l'extérieur de leur club et/ou sur les poules hautes à l'extérieur de leur club
selon leur niveau (20 eurod'indemnité plus l'indemnité de déplacement correspondant à un trajet aller
simple). Il faut envisager de les désigner sur les poules de pré qualification ligue la saison prochaine. le
Comité directeur adopte cette disposition à l'unanimité.
LE TOUR DES COMMISSIONS - BABY MINI U11
La journée U11 s'est déroulée au CREPS de Boivre le samedi 1er octobre 2016 (le matin les filles et l'après
midi les garçons).
Elle a permis avec la commission technique d'observer les équipes et de constituer des poules équilibrées
de championnat en prenant en compte les désirs des clubs. On peut s'apercevoir qu'il n'y a que 4 équipes
féminines dans la Vienne et 5 poules de 6 équipes, soit 30 équipes masculines dont des équipes mixtes.
Les championnats U11 pour la première phase se déroulera pour les filles jusqu'à la fin décembre et pour
les garçons jusqu'à la mi février 2017.
Les plateaux pour les catégories de U7 à U9 sont faits et vont être envoyés.
Voici les dates à retenir :
- Forum départemental le 29 octobre 2016 avec l'intervention de William LECOMTE sur le thème du
dribble.
- plateau les 19 novembre 2016, 10 décembre 2016, 14 janvier 2017, 11 février 2017, 18 mars 2017, 8 avril
2017, et 13 mai 2017.
- Fête du Mini basket sur une seule journée pour les catégories U7-U9-U11 le 10 juin 2017.
QUESTIONS DIVERSES

G. LUCQUIAUD : les résultats de la 1ère journée U13F seront conservés.
N. BATHELEMY : péréquation pour les indemnités d'arbitrage comme en ligue, pourquoi pas ? A voir après
la première année à la ligue.
F. LAURANTIN : demande de dérogation d'horaire : pourquoi certains clubs attendent la date limite pour
valider ? La validation peut se faire dès le départ. Les demandes de validation en cours encombrent le
comité, l'équipe adverse attend, et les désignations attendent également.... La décision est prise que toute
dérogation saisie, sera validée par les commissions sportives, 8 jours après la date de saisie si le club
adverse n'a pas validé.
F. SERRE : est-ce qu'il est possible d'avoir un décamètre ce qui rendrait le travail plus facile qu'avec un
mètre pour prendre les mesures dans les salles ? Réponse positive.
S. BRACONNIER : est-ce que des clubs souhaitent organiser les rencontres de montée en ligue le 17
décembre ?
S. VALLEE : doter les élus et salariés du CD d'un polo pour les identifier dans les gymnases.

