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Calendrier du CD87
Novembre
Vendredi 6 : réunion de planification des
tournois
Mardi 10 : réunion Bureau
Vendredi 20 : formation OTM 1
Mardi 24 : réunion Bureau
Vendredi 27 : formation OTM 2
Décembre
Mardi 8 : réunion Comité Directeur
Vendredi 11 : formation OTM 3
Dimanche 13 : fête de noël du MiniBasket
Vendredi 18 : formation OTM 4
Mardi 22 : réunion Buresu
Janvier
Mardi 12 : réunion Comité Directeur
Mardi 26 : réunion Bureau

Alors qu’une nouvelle équipe de dirigeants
s’est installée en juin 2008 à la tête du comité, j’ai souhaité que nous donnions une nouvelle impulsion à
la communication du basket haut-viennois. Le basket départemental a besoin, pour se développer, que l’on parle de lui
et des nombreuses activités qu’il organise… C’est dans cette
optique que se sont lancés plusieurs chantiers dans ce domaine, sous la direction de la commission communication,
animation et formation, pilotée par Patrice Peix.
Deux premières étapes que furent d’une part, en début d’année 2009, la refonte totale du site Internet du CD 87 (qui, je
le crois sincèrement, est une vraie réussite) et d’autre part
en ce début de saison la montée en puissance de nos
contacts avec la presse régionale ont d’ores et déjà été franchies... Voici donc aujourd’hui la nouvelle corde rajoutée à
notre arc : une newsletter
C’est un des outils auxquels je tenais tout particulièrement…
Parce qu’elle va permettre de donner des nouvelles de la vie
du basket haut-viennois par un biais autre – et surtout beaucoup plus convivial – que le traditionnel bulletin officiel du
comité, qui lui se veut principalement réglementaire. L’idée,
c’est avant tout d’amener l’actualité au plus près dans les
clubs, au plus près des licenciés, mais aussi chez nos partenaires institutionnels ou privés…
Certes Basket 87 Infos relatera massivement la vie au quotidien et les activités du comité départemental… Mais, cette
newsletter se voudra aussi un élément de formation. Je souhaite que les diverses commissions du CD 87 se l’approprie
pour publier des articles variés, qui sur une séance technique, qui sur une question d’arbitrage, qui encore sur des
éléments d’information médicale à l’attention des licenciés
ou encore des éléments d’aide pour les dirigeants… La liste
n’est pas exhaustive, loin de là et la mine de sujets à traiter
est très vaste ! Je souhaite également que vous clubs puissiez apporter des éléments pour faire vivre ce média : vos
infos clubs, un flash « dirigeants » ou licencié, etc… N’hésitez
pas à contacter Patrice Peix et sa commission qui ont en
charge la publication de Basket 87 Infos.
Bonne lecture, et bonne saison à tous ! N’hésitez pas à nous
faire remonter d’éventuelles remarques sur cette Newsletter.

Cordialement
Pierre PENAUD
Président du CD 87 BB
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Lutte contre les incivilités et la violence dans le sport
A l’initiative de Daniel ARRANZ, Directeur Régional
de la Jeunesse des sports et de la vie associative, il
a été mis en place depuis 2007 un observatoire de
lutte contre les incivilités et la violence dans le
sport.
Quatre disciplines sportives — Basket-Ball, Football, Hand-Ball et Rugby— se sont regroupées afin
de lutter contre cette gangrène qui sévit autour et
sur les terrains.
Plusieurs groupes de travail ont été mis en place :
anticipation des matchs à risques, formation des
bénévoles et dirigeants, formation des arbitres,
communication, lutte contre le racisme.
Cet outil, au service du sport, a pour objet : de recenser tous les actes de violence et
d’incivilités ou de racisme enregistrés sur et autour des différents terrains, mieux cerner
le phénomène en vue d’établir un meilleur diagnostic :
•

définir une typologie des problèmes liés à la pratique et à l’environnement

•

élaborer et conduire une stratégie de lutte contre le phénomène

Des actions ont déjà été mises en place : médiatisation de l’Observatoire, informations
dans le milieu sportif, investissement des acteurs institutionnels et création d’un groupe
d’Observateurs qui interviennent dans un rôle défini sur les matchs sensibles. Toutes ces
innovations vont dans le sens que le sport doit rester un énorme plaisir qui ne peut se satisfaire que dans le respect d’autrui et dans l’esprit fair-play.
Le Président de la C.S.R.Q.D.
Jacques LAVERDURE

Remise de leurs kits aux observateurs
L'observatoire a mis en place un corps d'observateurs des
rencontres sensibles et a procédé dernièrement à la remise
d e s
k i t s
à
c e s
p e r s o n n e s .
La Basket est représenté dans ce groupe d'observateurs par
Jean Louis Laucournet, Jean Marc Roussy et Robert Courtois
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La Commission Mini-Basket
Composition de la Commission MiniBasket
Présidente :
Marie Claude Maugis
Membres :

•

Agnès Darrigol

•

Alexis Blanco

•

Jean-Marc Roussy

•

Nathalie Perrier

•

Christophe Ruby

Comme chaque année, en début de saison, la
Commission Mini-Basket du Comité Départemental de la Haute-Vienne de Basket-ball a
organisé, le Samedi 17 octobre, un plateau
géant auquel ont été conviés tous les MiniBasketteurs du département.
L’évènement s’est déroulé sur le site de
Chéops Limoges, parfaitement adapté à son
organisation, puisse que six terrains y avaient
été installés pour permettre aux enfants de
jouer un maximum de rencontres tout au long
de l’après-midi.

Liste des plateaux de MiniBasket 2009/2010
Date

Lieu

Organisateur

17-10-09

Chéops

CD 87

07-11-09

Roger Couderc

FCL Feytiat

07-11-09 Villa Sport St Yrieix

BCA Saint Yrieix

21-11-09

Faugeras

CD 87

28-11-09

Aixe sur Vienne

Aixe BC

05-12-09

Rilhac Rancon

BBRR

13-12-09

Beaublanc

Fête de Noël CD87

16-01-10

Faugeras

Limoges CSP

23-01-10

Faugeras

31-01-10

Jean le Bail

06-02-10

Faugeras

28-02-10

Faugeras

06-03-10

Faugeras

13-03-10

Faugeras

27-03-10

Faugeras

24-04-10

Faugeras

VAL BC

SLG

LSA

Les clubs désirant organiser un plateau, dans les gymnases de LIMOGES aux dates déjà retenues, ou dans leur
gymnase, sont priés de se faire connaître le plutôt possible à :
224 enfants, représentant 19 clubs, avaient
fait le déplacement, ce qui constitue un record. Ils étaient partagés en deux catégories :
les Baby-Basketteurs, ayant 6 ans et moins et

Mr Jean Marc ROUSSY
23, rue MARIVAUX
87100 LIMOGES
Tél. 06/16/51/19/49-06/72/58/90/72
n.roussy@numericable.com

La traditionnelle Fête de Noël du Mini-Basket se déroulera le Dimanche 13
Décembre 2009 au Palais des Sports de Beaublanc, en partenariat avec le
Crédit Mutuel, les Madeleines Bijou et Leclerc et en collaboration avec la
Ligue du Limousin.
Près de 500 enfants y sont attendus, en provenance des clubs du Limou-

sin.
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Les brèves du Comité
Communication—Site Internet

CDAMC—Ecoles d’Arbitrage

Vous êtes de plus en plus nombreux à visiter le nou-

•

Une formation d’arbitres a débuté à SaintYrieix. Elle compte 10 participants et est animée par
Olivier Mandeix.

veau site du Comité de la Haute-Vienne de Basket
(4283 visiteurs différents en octobre).
Nous vous remercions pour votre confiance et votre
fidélité.

•

Une formation d’arbitres va également débuter
à Limoges, sur le site de
Calmette, à compter du 20 novembre 2009.
Sept séances sont programmées.

Vous trouverez ci-dessous les statistiques de fréquentation mensuelle du site.
Mois

Visiteurs
différents

Visites

Pages

Juillet 2009

484

891

5869

Août 2009

2126

4065

24158

Septembre 2009

3776

8351

44339

Octobre 2009

4283

9199

45671

•

Un examen commun de fin de stage est
prévu le 7 mai 2010.

Secrétaire Général — Etre licencié(e)
Tout participant à une rencontre basket, qu’il soit joueur, entraîneur, arbitre ou O.T.M., doit être licencié,
ne pas être suspendu et être dument qualifié à la date de la rencontre, sous peine de voir son équipe perdre celle-ci par pénalité.
Sur la licence, doit obligatoirement figurer la photo du licencié, on y trouve également le nom du club,
son numéro, le numéro de la licence, le nom et le prénom du licencié, le type de licence et d’assurance
En plus de la licence, est joint un double de celle-ci, sur lequel figurent les mêmes informations mais, sans
la photo.
En l’absence de licence ou de photo sur celle-ci, pour ne pas être considéré sans licence et être pénalisé
financièrement, le double avec une pièce d’identité sur laquelle figure une photo doivent être présentés et
serviront de justificatif de licence.
En absence de licence, de double de celle-ci, pour participer à la rencontre, le joueur doit présenter une
pièce d’identité avec photo et signer sur la feuille de match, à l’emplacement du numéro de sa licence.
Dans ce cas, une pénalité financière sera appliquée.

CDAMC—Formation OTM
La C.D.A.M.C. va organiser une session de
formation diplômante d'Officiels de Table de
Marque (marqueur – chronométreur) département. Cette session se déroulera à la Maison du Basket à LIMOGES les vendredis 20 et
27 novembre et les 11 et 18 décembre de
19h00 à 21h00.
La formation sera assurée par Messieurs Ludovic Broussaud et Arthur Colas. Si vous êtes
intéressés, rapprochez vous de votre club.

Sportive—Saisie des scores
Rappel de la procédure de saisie des scores concernant les rencontres à domicile :
1- Connectez-vous à www.basket87.com
2- Cliquez sur l’icône
3- Tapez le code équipe correspondant
4- Renseignez le score
5- Confirmez votre saisie
Rappel : les résultats des rencontres sont à communiquer sitôt les matchs terminés et AU PLUS TARD LE
DIMANCHE SOIR 20H00.

