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COMITE DEPARTEMENTAL DE
BASKET‐BALL DE LA HAUTE‐VIENNE
Secrétariat Général

BO‐B – DG. N° 4 ‐ 2013 /2014

Limoges, le 9 mars 2014

Réunion du Jeudi 20 février 2014

Lieu : Limoges Maison du Basket

Président de séance :

Secrétaire de séance :

Présents :

Excusés :

Pierre PENAUD

Début de séance : 18H30

Dorothée GIRAUD

Mme : D.GIRAUD ‐ MC.MAUGIS
MM : A.BALLAND ‐ L.GAUTHIER ‐ JC. LABERGERE ‐ A.LOPEZ ‐ G. MAZAUDOU – P.PELLETIER – P. PENAUD –
JM. PEYRONNET.
Mme : J.BATIER – C .HACH.
MM : G.FAGUET.

1) COMMISSION SPORTIVE – Gérard MAZAUDOU
2ème phase des championnats Seniors filles et Jeunes :
E.D.F.
Poule A : U.S. BEAUNE – LIMOGES C.A.P.O. – LIMOGES S.A. – LIMOGES A.B.C.
L’équipe classée 1ère accédera au championnat Régional
Poule B : U.S. NANTIAT – VAL B.C. – AIXE B.C.V.V.
L’équipe classée dernière sera rétrogradée en championnat P.D.F.
P.D.F.
Poule A : B.C.U.S. ST LEONARD – COUZEIX B.C. – B.C.P. ST YRIEIX – F.C.L. FEYTIAT
Les 2 premières accèderont au championnat E.D.F.
Poule B : A.L. CONDAT – C.A.P.O. LIMOGES – U.S. ORADOUR – A.S. ST JUNIEN
Cadets (U17M)
Excellence : A.S.P.T.T. LIMOGES – LIMOGES C.S.P. – COUZEIX B.C. – LIMOGES B.C.
Promotion : A.S. ST JUNIEN – F.R.J.E.P. SEILHAC – B.B.R.R.
Cadettes (U17F)
Excellence : U.S. NANTIAT – U.S. BEAUNE – LIMOGES B.C. – LIMOGES A.B.C.
Promotion : AUBUSSON – A.S. ST JUNIEN – ARGENTAT B.C. – LIMOGES LANDOUGE L.B.
Minimes Filles (U15F)
Excellence : U.S. GUENNOISE – A.S. ST PANTALEON – LIMOGES B.C. – A.S.P.T.T. LIMOGES
Promotion : U.S. BEAULIEU – A.S. ST JUNIEN – F.R.J.E.P. SEILHAC – A.L. LAVAUFRANCHE
Toutes ces poules ont été constituées en fonction des classements à l’issue de la 1ère phase des championnats respectifs.
Cette seconde phase se déroulera du 15 mars au 10 mai.
Championnats
Journée des 18 – 19 janvier
‐ 6 fautes antisportives
‐ 1 faute technique
‐ 1 forfait (A.S. ST JUNIEN en H.D.M.), s’agissant du second Forfait de cette équipe, elle est déclarée Forfait General.
‐ 3 retards d'envoi de feuilles

Journée des 25 – 26 janvier
‐ 4 fautes techniques
‐ 1 faute disqualifiante sans rapport
Journée des 01 – 02 février
‐ 10 fautes antisportives
‐ 2 fautes techniques
‐ 1 absence de licence
Journée des 08 – 09 février
‐ 1 faute antisportive
‐ 9 fautes techniques
‐ 2 fautes disqualifiantes sans rapport
Rencontre du 14 décembre L.B.C. / F.C.L. FEYTIAT
La rencontre a dû être arrêtée du fait de l’attitude d’un joueur du L.B.C., la rencontre est déclarée perdue par Forfait par l’équipe
du L.B.C., en application de l’article 20‐1 des règlements généraux et de la précision apportée à la dernière réunion du Comité
Directeur du 21 janvier.

2) C.C.A.F – Alexandre BALLAND
Une réunion préparatoire au All Star 87 (ASC87) est prévue le lundi 10 mars à 18h00 à la maison des sports.

3) C.D.O – Patrick PELLETIER
Formation OTM : Aucune nouvelle formation OTM n'est programmée à ce jour.
Formation Arbitre : A ce jour 20 stagiaires suivent les séances. Les factures de la formation (40 € par stagiaire) ont été adressées
aux clubs en début du mois de Février.
Désignations : Pas d'arbitres désignés sur les rencontres PDF et HDM à Oradour lors de la journée du 15 février 2014. 15 rencontres
étaient programmées à 20h30 / 21h00 qui nécessitent 30 officiels à désigner, ce qui est impossible, compte tenu du nombre
d'arbitres disponibles pour ces horaires.
Suivi des arbitres : Un arbitre a été convoqué suite à des propos incorrects tenus sur les officiels de la rencontre dans laquelle il
était joueur. Il a été invité à s'excuser auprès de ces derniers et a été privé de désignations lors de la journée du 22 février.
Info : Le gymnase Darnet de St Yrieix semble connaître des problèmes de tableau de marque et de panneaux. L’information a été
transmise à la commission salles et terrains. Rappel : En cas de soucis de matériels, les arbitres doivent le noter dans la case des
réserves de la feuille de marque.

4) COMMISSION DE DISCIPLINE – Antonio LOPEZ
Dossier N°1 :
Suite à la rencontre du 14 décembre 2013 en championnat HDM opposant le LBC au FCL FEYTIAT
M. FRESSINAUD Sébastien, licence VT770667, du groupement LBC, est suspendu de 6 journées fermes à compter du
14/12/2013 assorties de 2 mois de sursis.

5) SALLES ET TERRAINS – Lionel GAUTHIER
Le président de la commission a reçu les papiers d’homologation de salleS pour :
- Le sablard,

-

Oradour,
Les portes ferrées.

Une visite de contrôle est prévue le 28/02/2014 à Saint Leonard suite aux travaux de la salle, sachant que la commission de
sécurité passera le 27/02/2014.
Il reste à contrôler les salles de Saint Junien et de Nantiat
Celle de Beaune a été effectuée
La commission départementale informe qu’il y a 55 salles de référencées dans le département.

6) CREA CLUB – Marie‐Claude MAUGIS
- Le dossier avance avec la commune de Saint germain les Belles.
Le questionnaire est finalisé, la distribution est en cours, la centralisation se fera sur la commune, le CD87 est en attente du retour.
- Création du club « Sporting Basket Martelois » le 30/01/2014 sur la commune de Saint Just le Martel.
Présidente du club : Mme Michelle BERNET ‐ Trésorier M. Julien DEVAUTOUR
En projet : la création d’une école de basket, ils démarreraient également le championnat avec une équipe en PDF et en HDM.
Le LEC repartirait la saison prochaine, avec en projet la création d’une école de mini basket et l’engagement de deux
équipes en PDF et en HDM. Le LEC Basket est dirigé par deux co‐présidents : Mireille Manaranche et Michel Poujol (secrétaire
général : Gérard Jenner, Trésorière Générale : Véronique Rosès)

7) COMMISSION TECHNIQUE ET MINI BASKET
SELECTIONS BENJAMINS nés en 2001
Les entraînements se poursuivent normalement sur les créneaux de la semaine.
La sélection 2001 garçons a rencontré le lundi 10 février les minimes région du FCL Feytiat. La sélection a perdu le match (score :
70 à 50).
Un match contre la sélection 2001 de l'Indre est prévu le dimanche 9 mars au gymnase de Chéops à Limoges.
SELECTIONS BENJAMINES nées en 2001
Les entraînements se poursuivent normalement sur les créneaux de la semaine.
La sélection 2001 filles a rencontré le lundi 17 février les Benjamins région de l'ASPTT Limoges. La sélection a perdu le match (59
– 73). Un match contre la sélection 2001 de l'Indre est prévu le dimanche 9 mars au gymnase Jean Macé à Limoges.
SELECTION BENJAMINES nées en 2002
Poursuite des entraînements les lundis ou mercredis selon les créneaux de clubs.
Il est à noter que :
‐ Déhia MEZIANE (VAL BC) ne fait pour le moment plus partie de la sélection 2002
‐ Oumi DRAME (VAL BC née en 2003) intègre la sélection 2002
Des matchs d’entraînements vont être programmés en mars et avril en prévision du TIC Régional Benjamins en Haute‐Vienne du
Samedi 17 Mai 2014. Un stage doit également se dérouler à Chéops Limoges les 23 et 24 Avril.
Les garçons participeront à une visite médicale avec le Docteur Legros les 25 et 27 mars
SELECTION BENJAMINS nés en 2002
Poursuite des entraînements les lundis ou mercredis selon les créneaux de clubs.
Il est à noter que Amaury Gengembre (St Léonard), après des études en Estonie depuis le mois de Septembre et étant de retour
en France, fait de nouveau partie comme la saison passée de l’encadrement des 2002 garçons et de l’ETD.
Des matchs d’entraînements vont êtres programmés en mars et avril en prévision du TIC Régional Benjamins en Haute‐Vienne du
Samedi 17 Mai 2014.
Un stage doit également se dérouler à Chéops Limoges les 23 et 24 Avril.

FORMATION ANIMATEURS MINI‐BASKET
Les candidats qui n’ont pas encore validé leur formation Animateur mini étaient présents au Plateau baby organisé par le Comité
au Gymnase de Faugeras le samedi 25 Janvier.
Anthony Picat (ASPTT) et Julien Ferdinand (BAB) sont validés D'autres ont encore un plateau à effectué pour être en règle : Loïc
Correia (LBC) et Roland Muhirwa (ASPTT).
FORMATION INITIATEURS
Un courrier avec un tableau d’inscription a été envoyé début décembre aux clubs. Nous rappelons les dates de stage :
Samedi 8 et Dimanche 9 mars 2014 au centre sportif Chéops Limoges.
Samedi 26 et Dimanche 27 avril 2014 au centre sportif Chéops Limoges.
Evaluation des candidats courant mai et juin 2014 (à partir du moment, où les candidats ont participé à l’ensemble des
deux stages).
Le planning sera le suivant :
8‐9/03/14
9h00‐
9h30
9h30‐
10h00
10h00‐
10h30
10h30‐
11h00
11h00‐
11h30
11h30‐
12h00
12h00‐
12h30
14h30‐
15h00
15h00‐
15h30
15h30‐
16h00
16h00‐
16h30
16h30‐
17h00
17h00‐
17h30
17h30‐
18h00

SAMEDI 8 Mars 2014
Accueil
Présentation de la formation
Procédés d'entraînements

Stéphane MAYNARD CTD 87

Formes de travail / Construction d'un exercice et d'une séance
Séances PEDA

Préparation des sujets péda
Stéphane MAYNARD / Philippe Perrot CTD

Sécurité‐Responsabilité:

Traumato basket

Règlement ‐ Administration:

Dr LEGROS CD87

Gérard Mazaudou CD87

Fonct. légal club‐Licence‐ Point de règlement‐Feuille de marque
Salle de cours
Adresse

Stéphane MAYNARD CD87

Gymnase

Le tir chez les 11 ‐ 13 ans

Jeu à effectif réduit

Philippe PERROT

Gymnase

CTD87

1C1 face au panier

DIMANCHE 9 Mars 2014
Jeu à 5

Etienne FABRE FCL Feytiat

Reconnaitre les phases de jeu : notion de transiter
Gymnase
Arbitrage

CDO

Règles de jeu
Salle de cours
Règlement: Pédagogie de l'intervention
Procédés d'entraînements
Gymnase
Cloture stage 1

Stéphane MAYNARD CTD

Stéphane MAYNARD / Philippe PERROT CTD

Séances + retours
Bilan et questions diverses

Dorothée GIRAUD CD87

ETR – Formation de Cadres
Les deux CTF ont participé à une réunion d’ETR Formation de cadres qui s’est déroulée le mardi 4 février.
Ils sont conviés à participer à une ETR concernant la réforme du championnat de France U15 lors du CIC (3 au 5 mars)
CHALLENGE BENJAMIN(E)S
La 1ère phase de la finale départementale du Challenge Benjamis (es) a eu lieu le lundi 27 janvier aux gymnases de Landouge.
18 filles et 25 garçons étaient présents. 5 Filles et 5 garçons se sont qualifiés (es) pour la 2ème partie de la finale qui avait lieu à la
mi‐temps du match de PRO A du CSP contre le Havre le 1er février.
Qualifié(e)s à l'issue du lundi 27 : Théo BONNAFY, Hugo RICHARDS, Jules DUCOURTIEUX (CSP Limoges), Arthur NUBUKPO
(Landouge) et Adrien BAS (FCL Feytiat) pour les garçons. Et pour les filles Léna MARTINEZ, Kubra CELIKSU (FCL Feytiat), Elina
DINTRAT (AIXE BC), Émilie RAYNAUD et Pauline LEVEQUE (LABC).
A l'issue de ces deux soirées, voici les qualifié(e)s pour la finale régionale du Challenge Benjamin (e)s :
Garçons
Hugo RICHARDS ‐ CSP Limoges
Jules DUCOURTIEUX ‐ CSP Limoges
Théo BONNAFY ‐ CSP Limoges
Filles
Kubra CELIKSU ‐ FCL Feytiat
Émilie RAYNAUD ‐ LABC
Pauline LEVEQUE ‐ LABC
MERCREDIS DU CD
Voici le planning des visites de Corine Hach et des deux techniciens dans les clubs demandeurs :
FCL FEYTIAT : 12 et 18 mars 2014
Philippe PERROT s'est déplacé le mercredi 22 janvier à l’école de basket de Verneuil. Un bilan de séance a été fait avec les
entraîneurs des catégories Babys/ Minis poussins.
Philippe PERROT et Corine HACH se sont déplacés le mercredi 5 février à L’école de basket du LABC. Un bilan de séance a été fait
avec les entraîneurs des catégories Babys/ Minis poussines.
Stéphane MAYNARD et Corine HACH se sont déplacés le mercredi 29 Janvier à l’école de basket de L’ASPTT. Un bilan de séance a
été fait avec la responsable technique de l’école de basket.
Stéphane MAYNARD et Corine HACH se sont déplacés le mardi 12 Février sur l’entraînement des poussins‐poussines du LBC. Un
bilan de séance a été fait avec les entraîneurs concernés.
Philippe PERROT et Corine HACH se sont déplacés le mardi 18 Février sur l’entraînement des poussins‐poussines de Nantiat. Un
bilan de séance a été fait avec les entraîneurs concernés.

ALL STAR CLUB 87
Tous les clubs ont jusqu'au vendredi 21 pour renvoyer à Philippe PERROT les coordonnées des entraîneurs de leurs équipes
premières filles et garçons.
SECTION SPORTIVE / UNSS RENOIR
Philippe Perrot intervient toujours régulièrement les mercredis et vendredis sur les séances en présence du professeur de sport.

SECTION MINI BASKET
BAE
Une réunion s’est déroulée le mardi 18fevrier à l’USEP avec le Délégué Julien Roussel en présence de Corine HACH et Philippe
PERROT. Le point a été fait sur l’opération basket école, sur le tournoi USEP du mercredi 26 mars qui se déroulera sur 6 sites du
département, ainsi que sur la mise en place d’une opération pour les championnats du monde scolaire à Limoges pour la saison
2014/2015. Le Président du comité souhaite impérativement qu’une réunion soit programmée rapidement sur cette question‐là.

8) C.S.R.Q – Janine BATIER

MUTATIONS EXCEPTIONNELLE
CAT.

NOM

PRENOM

ASSOCIATIONS
QUITTEE

NOUVELLE

TYPE

DATE

LICENCE

QUALIF.

(U13)

SANTIAGO

Andréa

LANDOUGE

L.A.B.C

C2

13/01/2014

(U13)

NANOT

Erine

LANDOUGE

L.A.B.C

Refusée

20/02/2014

TOURNOIS
DATE DE LA
CLUB
DATE DU
DEMANDE ORGANISATEUR TOURNOI
20/02/2014

C.S.P

CATEGORIES

19 et 20
National Poussins
Avril 2014

LIEU DU
TOURNOI

ELEMENT DE LA
DEMANDE

DATE ACCORD
DU CD87

ASPTT

Demande + Règlement

20/02/2014

10) SECRETARIAT GENERAL ‐ Dorothée GIRAUD
La candidature du club de l’ASPTT Limoges pour l’organisation du TIC du 17 mai est validée.
Adoptée à l’unanimité
L’AG du CDOS a lieu le samedi 22 février a la maison municipale des sports. Patrick PELLETIER représentera le comité.
La réunion d’information sur le lancement de la campagne CNDS a eu lieu de mercredi 29 janvier, Dorothée GIRAUD représentait
le comité.
Les dossiers et informations ont directement été envoyés aux clubs du département, le retour des dossiers aux deux organismes
référents est attendu au plus tard pour le 31 Mars 2014 cachet de la poste faisant foi. Il est demandé de faire une copie à remettre
au comité départemental dans les mêmes délais.
Le dossier de demande de subvention CNDS est téléchargeable sur les sites internet :
DDCSPP de la haute vienne : http://www.limousin.drjscs.gouv.fr/87‐Haute‐Vienne,265.html
CDOS de la haute vienne : http://hautevienne.franceolympique.com/acceuil.php
présentation du Contrat Emploi Avenir « CAE » : pour tous renseignements, les clubs peuvent s’adresser a la DIRECCTE « Direction
Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi du limousin »
Le nombre de licencié à ce jour 3 833 (+2.24%)

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h15

PROCHAINS RENDEZ‐VOUS A NOTER
PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR :
MARDI 11 Mars 2014 A 18H30
Le Président du Comité
Pierre PENAUD

La Secrétaire Générale
Dorothée GIRAUD

