Compte-rendu de la réunion du 24/11/2016
Introduction
Présents : N. BARTHELEMY, P. BONNAUD, I. COURTIN, K. DUFOUR, V. GLANGETAS, P. GRANIER, F.
LAURANTIN, G. LUCQUIAUD, H. MOINET, R.ROY, J. SEGUY, F. SERRE, S. VALLEE.
Absents excusés: S.BRACONNIER, L. CHANTREAU, C. COUTY, E. GUILBAUD, O.M BAYE.
Adoption du compte rendu du comité directeur du 20 Octobre 2016 : adopté à l'unanimité des
membres présents.
INFORMATIONS DE LA PRESIDENTE
- Réception de notes de la FFBB.
- Nouvel organigramme de la FFBB, composition des différents services depuis les dernières
élections lors de l'AG de la FFBB.
- Séminaire Réforme Territoriale les 26 et 27 novembre (participation de Nicolas Barthélémy)
- Appels à candidatures pour les tournois 3x3, open de France et tournois centraux.
- Notes informatiques concernant les attaques du site web de la FFBB.
- Note sur la création de club : quelle est la procédure à respecter ?
- Note sur la promotion de l'arbitrage départemental.
- Note concernant la Fête du Mini Basket et fête scolaire 2017.
- Notes sur le Basket Santé : comment arriver à organiser du basket santé sans empiéter sur
les fonctions des ligues sport adapté ?
- Note sur les rappels concernant les écoles d'arbitrage (ce que doivent faire les clubs et ce
que doit faire le comité).
- Charte arbitrage : mail reçu pour les clubs en excédent. Les clubs qui seraient en déficit sont
en cours de contrôle suite à de nombreuses contestations.
LE TOUR DES COMMISSIONS - TECHNIQUE
Formation du joueur
Le CIC de la Toussaint s'est très bien passé. Il convient de noter le très bon comportement des jeunes.
Formation des cadres
La formation Animateur aura lieu au CEP dans le gymnase du Dolmen de 9h à 16h30/17h00.
Les candidats emmèneront leur pique nique.
Il est encore possible de prendre des inscriptions.
Opération Basket Ecole
Plusieurs demandes sont en cours de traitement ou organisation.
Organisation de colloque entraîneur
Le colloque a eu lieu le samedi 19 Novembre à Lusignan.
Merci à Guillaume Quintard et Christophe Pontcharraud pour leur intervention.
Les U17 M et U15 M du PMBC étaient présents sur le terrain.
Les thèmes étaient :
La préparation physique chez les jeunes joueurs
Créer un collectif à partir des jeux de cour d'école.
25 entraîneurs de toute la région se sont déplacés.
Merci au PMBC pour l'organisation.
Tournois d'accession à la ligue du 17 décembre
Trois clubs se sont proposés pour organiser un tournoi de barrage de montée en région.
Des délégués du comité seront présents : F. Serre à Iteuil, J. Séguy à Gençay et N. Barthélémy à Neuville
de Poitou si les sites sont retenus.
Challenge Benjamin
Rappel : il faut communiquer à la commission technique les noms des vainqueurs des clubs avant le 14
décembre.
La finale départementale aura lieu le mercredi 4 janvier :
Au gymnase de Saint Eloi de 16 h à 18 h pour les garçons,

La commission technique cherche une solution pour les filles car le gymnase du CREPS n'est plus
disponible le mercredi 4 janvier comme prévu initialement.
LE TOUR DES COMMISSIONS - BABY MINI U11
Forum départemental Mini basket du 29 octobre 2016 au BCVVC à Dissay (compte rendu en
annexe).
L'organisation de la saison
Les affiches de chaque journée de plateaux ont été présentées (19 nov -10 déc 2016 et 14 janv - 11fév - 18
mars - 8 avril - 13 mai 2017) en prenant en compte les propositions des uns et des autres (jouer le samedi
matin ou après midi, la réception des plateaux et le trajet).
Eviter de choisir une date pendant les vacances de la Toussaint.
De plus cette année chaque journée sera indiquée sur le site de la FFBB (plateaux) et il permettra de voir
les horaires du plateau et les clubs qui sont inscrits.
Par contre la conception des plateaux sera organisée par chaque club organisateur. C'est pour cela qu'il
est primordial de contacter le club la semaine précédente afin de lui donner le nombre d'équipes et le
niveau. A la fin de chaque plateau, le club organisateur enverra un compte rendu à l'aide du fichier (en
annexe) afin que la commission en réfère à chaque réunion de comité ce qui permet de se rendre compte
des effectifs et de valoriser votre travail en tant que bénévole.
Il est nécessaire d'intégrer les parents pour devenir des prochains animateurs ou pour des aides auprès
des encadrants.
OBE
L'Opération Basket École est une porte d'entrée pour faire découvrir le basket à l'école avec l'aide d'un
éducateur extérieur (club ou comité avec le niveau requis), ce qui permet d'optimiser des retombées
d'effectifs dans chaque club.
Les labels
Ils permettent de valoriser tout le travail des clubs et des encadrants. (tableau en annexe)
La ligue a envoyé un message à tous les clubs pour le renouvellement des labels ligue.
CHAMPIONNAT U11
La première phase de championnat pour les filles se termine le 10 décembre 2016 et les garçons le 11
février 2017.
Un courrier a été envoyé aux clubs afin de connaître leur souhait d'enregistrer d'autres équipes en
deuxième phase.
Aujourd'hui voici les demandes :
- Monts sur Guesnes une équipe mixte et ASBC en mixte; la commission les contactera.
- ASPTT Poitiers et Fontaine le Comte une équipe fille.
La deuxième phase pourrait être constituée de :
- une poule fille niveau 1 et une poule fille niveau 2 ;
- pour les garçons ou mixte : Sept poules de 4 équipes et une poule de 3 équipes avec pour consigne pour
les deux premières poules de jouer avec le panier à 3,05 m.
LE TOUR DES COMMISSIONS - COMMISSION SPORTIVE U15 ? U17 ? DF ? DM
Pour ce mois-ci
- 1 Faute Technique Entraîneur : Voir tableau en annexe
- 41 Défauts de licence : Voir tableau en annexe
- 1 Forfait : Voir tableau en annexe
- 2 Feuilles E-marque non reçues : Voir tableau en annexe
- 7 Autres Cas : Voir tableau en annexe
Contrôle des brulés (N.Barthélémy, S.Vallée, F.Laurantin)
Deux équipes seniors ont vu leur liste de joueurs modifiée, certains joueurs brûlés n'ayant participé à
aucune des premières rencontres (ASBC en RM3, et Neuville en PRM).
Un joueur brûlé en RM3, Mr N. Giraud du club de Pouzioux Vouneuil a été trouvé participant à 2 rencontres
dans la catégorie inférieure en DM2. Ce joueur ayant été suite contact avec le club de Pouzioux Vouneuil

noté par erreur sur la liste des joueurs brûlés, la commission a pris note de cette erreur, et celui-ci a donc
été remplacé par le joueur GIRARD. N. Cependant la liste étant modifiée, le joueur GIRARD. N suite au
contrôle a participé sur la feuille de DM2 du 2/10, rencontre
numéro 2 ASBC2 - Pouzioux Vouneuil alors qu'il était brûlé. La vérification des équipes inscrites sur la
feuille de match, relevant de chaque coach, cette
rencontre a été déclarée perdue par pénalité comme le prévoit le règlement.
U15 M : 13 équipes pour la 2ème partie du championnat, 1 équipe se rajoute. Poule A de 6 équipes et
poule B de 7 équipes.
U15 F : 10 équipes. 2 poules de 5 équipes.
U17 M : poule A de 6 ou 7 équipes en fonction d'une montée. Poule B de 6 ou 7 équipes.
Après une discussion au sujet de 3 feuilles de match, les commissions sportives et CSRQ sont
chargées de prendre les décisions concernant ces rencontres.
RAPPELS
Il y a encore beaucoup, beaucoup trop de licences sans photo.
Les joueurs ayant des licences sans photo et sans pièce d'identité, n'ont pas à prendre part aux rencontres,
sinon le match est perdu par pénalité. Lorsqu'on ne présente pas la licence, automatiquement la mention
licence non présentée doit être mentionnée.
Feuilles de marque : encore des erreurs récurrentes, pas de nom de marqueur, pas de nom de
chronométreur, pas de délégué..., pas de nom d'équipe..
LE TOUR DES COMMISSIONS - CDO
21 nouveaux stagiaires arbitres étaient présents à la première séance de l'école d'arbitrage du comité au
CREPS le lundi 7 novembre.
Ils sont licenciés dans les clubs de l'ASPTT Poitiers, Civray, PMBC Lusignan, Stade Poitevin,
Pouzioux/Vouneuil sous Biard, Gençay, CEP Poitiers, Smarves, Montmorillon et Migné Auxances, soit 10
clubs sur les 23 clubs de la Vienne.
La CDO peut encore accueillir des jeunes des 13 clubs absents à cette première séance. S'ils souhaitent
découvrir l'arbitrage ils peuvent venir à la prochaine session qui aura lieu lundi 5 décembre à 19h45 au
CREPS salle Pierre Vincent.
Rappel important aux présidents des clubs
Pour pouvoir être en règle avec la charte des Officiels et éviter d'être pénalisé, chaque club doit avoir des
arbitres.
En début de séance, les membres de la CDO ont remis les diplômes d'arbitre départemental à celles et
ceux qui ont réussi à l'examen la saison dernière. Ci dessous la réponse de la fédération :
Message de la FFBB
Bonjour M Roy,
J'ai le plaisir de vous informer que nous avons mis à l'honneur vos nouveaux arbitres départementaux ainsi
que votre équipe de formateurs sur le site de la FFBB !
Bonne lecture et bonne diffusion à vos contacts :
<a
href="http://www.ffbb.com/les-arbitres-viennois-diplômes">www.ffbb.com/les-arbitres-viennois-diplômes</a
>
Cordialement,
Johann JEANNEAU
Concernant les désignations des arbitres sur les rencontres des championnats, la CDO ne répondra plus
aux mails de demande des présidents de clubs concernant les désignations des officiels. Ces dernières
sont effectuées par la CDO en concertation avec le président de la CDO.
Trop d'arbitres saisissent au dernier moment des indisponibilités sans en préciser le motif.
Quand ils signalent leur absence une fois que les désignations sont effectuées, ils doivent indiquer le motif,
ce qui permettra de savoir s'il s'agit d'une absence excusée ou d'une absence non excusée.
LE TOUR DES COMMISSIONS - DISCIPLINE
Un dossier non instruit car relevant de la CDO, courrier de réponse au demandeur par le secrétaire général

du CD.
Un dossier non instruit car la saisine a été annulée, courrier de réponse aux 2 clubs par la présidente de la
commission de discipline.
LE TOUR DES COMMISSIONS - COMMUNICATION
5 publications réalisées sur la page Facebook.
Clinic entraîneurs: 312 personnes ont consulté.
Coupe de la Vienne: 264.
Plateau baby: 193.
Remise des diplômes arbitre 754 personnes.
Prochaine publication: article sur le club de Montmorillon.
Site internet: la mise en ligne n'a pas été faite.
LE TOUR DES COMMISSIONS - COUPE DE LA VIENNE
Le 1er tour SM s'est joué les 29-30 octobre dernier.
A signaler: 1 forfait et 5 licences non présentées (tableaux récapitulatifs en annexe).
Rappel à tous les clubs: en cas de forfait, surtout tardif, assurez-vous que chaque intervenant concerné a
bien été prévenu (arbitres, équipe adverse, commission coupe, CDO, ...). Un mail sans réponse ne peut
pas être considéré comme suffisant.
Le tour suivant se joue les 7-8 janvier. Cependant, il y a une journée RM3, les matchs concernant les RM3
ont donc été mis les 17-18 décembre.
Tableau des rencontres SM en annexe. Les autres catégories jouant les 7-8 janvier les tableaux ont déjà
été publiés. Il y a eu un oubli d'engagement et une erreur. Le tirage au sort pour prendre en compte ces
manques a été fait en même temps que le tirage du 2e tour SM.
LE TOUR DES COMMISSIONS - SALLES ET TERRAINS
Au cours du mois écoulé, poursuite de l'état des lieux des salles en vue du montage des dossiers de
classement fédéral. A ce titre contact avec les Présidents des clubs de MONTMORILLON, MONTS sur
GUESNES, et SMARVES en vue de finaliser les dossiers. Ils se chargent de recueillir les éléments et
seulement après, il y aura un déplacement sur place en vue de procéder au relevé des mesures.
LE TOUR DES COMMISSIONS - TRESORERIE
Le contrat d'objectifs avec le Conseil Départemental est présenté et discuté avec les membres du comité
directeur.
QUESTIONS DIVERSES
K. DUFOUR : pour la coupe de la Vienne, il serait bien de consulter les clubs sans trop attendre pour savoir
qui souhaite accueillir et organiser les finales de manière à permettre de réserver le ou les gymnases.
P. GRANIER : le tournoi de la Mie Câline aura lieu à Iteuil le 18 février pour les filles et le 19 février pour les
garçons. Il y aura besoin d'arbitres.
I. COURTIN : le PEC a 20 licenciés masculins, mais qu'une équipe engagée en championnat, de nouveaux
licenciés étant arrivés trop tard pour inscrire une deuxième équipe en championnat. Est-ce que tous les
licenciés peuvent participer à la Coupe, dans la limité bien sûr de 10 par match ?
Réponse affirmative.
Réunion avec les clubs : elle aura lieu le vendredi 3 février 2017. Un appel à candidature va être envoyé
pour savoir quels clubs souhaitent l'accueillir. Le comité organisera le contenu et le déroulement au cours
de la prochaine réunion.

