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

BO-CD – DG. N° 2 - 2014 /2015

Limoges, le 17 Decembre 2014

Réunion du Mercredi 10 Décembre 2014

Lieu : Limoges Maison du Basket

Président de séance :

Secrétaire de séance :

Présents :

Excusés :

Absents :

Pierre PENAUD

Début de séance :

18H30

Dorothée GIRAUD

Mme : J.BATIER - D.GIRAUD - MC.MAUGIS
MM : P.ARRONDEAU - JC. LABERGERE - A.LOPEZ - G. MAZAUDOU – P. PELLETIER - P. PENAUD
C.PERCHET - JM. ROUSSY – JF RIBLEUR – A DARS.
Mme : C.HACH
MM : G.FAGUET - L.GAUTHIER - D. LEGROS - E. PARTHONNAUD - D.PECOUT - P.PEIX –
JM. PEYRONNET - JB CAVE
MM : L. BROUSSAUD - F.RAFFIER
Le quorum étant atteint, le comité directeur peut valablement délibérer.

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES REUNIONS PRECEDENTES
Les procès verbaux des précédentes réunions sont adoptés à l’unanimité.
Il est à noter trop de retard dans leurs publications.

1) PRESIDENT « Pierre PENAUD »
Suite à la démission de M. Alexandre BALLAND, du comité directeur, pour raisons personnelles, et conformément aux statuts du
CD87, le Président rappelle que la cooptation d’un membre au sein du comité directeur est possible jusqu’à la prochaine
assemblée générale.
Pierre Penaud propose au comité directeur de coopter Alain DARS comme membre du comité directeur du CD87.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité

2) COMMISSION MINI BASKET « Jean Marc ROUSSY »
10 Des dates sont retenues au gymnase de Faugeras pour l’organisation des tournois mini basket (à planifier selon proposition des
clubs)
1er TOURNOI DE NOEL U11 – DIMANCHE 21 DECEMBRE
Le 1er tournoi de Noël U11 organisé par le CD 87 aura lieu le dimanche 21 décembre aux gymnases de Landouge.
Le tournoi Poussines aura lieu le matin et le tournoi Poussins aura lieu le dimanche après-midi.
A la clôture des inscriptions sont inscrites 24 équipes en Poussins et 15 en Poussines.
« Règlement joint en annexe »
RENCONTRES U11 POUSSINS/POUSSINES
Une réunion de bilan de la première phase a eu lieu le Mercredi 3 Décembre à la maison du basket pour préparer la deuxième
partie de la saison. Janine Batier, Jean Marc Roussy, Philippe Perrot et Stéphane Maynard étaient présents…

De nouvelles poules vont êtres mises en place. Une formule par matchs aller/retour va se dérouler.
5 contre 5 pour les poules fortes avec un nouveau règlement.
4 contre 4 pour les poules «débrouillés et débutants».
Sur la deuxième phase, une adaptation sur le temps de jeu est mise en place. Lors des rencontres U11, si les deux coachs le
souhaitent, il est possible d’augmenter le temps de jeu en 5 périodes de 6 minutes (5 périodes de 5 minutes sur la première phase).
« Règlements joints en annexe »
FETE DE NOEL DU MINI BASKET
Une réunion de préparation a eu lieu le jeudi 6 novembre à la maison du basket pour préparer cette fête du mini basket qui aura
lieu au Palais des sports de Beaublanc le dimanche 14 décembre 2014.
Il est impératif de bloquer les inscriptions a un nombre défini pour des questions de sécurité
ATELIERS BABYS
Un plateau destiné à la catégorie Baby et sous forme principalement d'ateliers a eu lieu le samedi 22 novembre. Environ 70 enfants
étaient présents. Ce plateau était organisé par le Comité 87.
BASKET ECOLE
Un planning d’interventions se met en place :
Période 3 : école de Condat : Vendredi Matin. Intervenant Philippe Perrot.
École de Glanges : Vendredi Matin. Intervenant Stéphane Maynard.
École de La Jonchère : Mardi Après-midi. Intervenant Stéphane Maynard.
Période 4 : école de Jean le Bail : Mardi après midi. Intervenant Stéphane Maynard.
École de Nieul : Vendredi Matin. Intervenant Philippe Perrot.
Période 5 : école de Razes : Intervenant Philippe Perrot.
Prêt de panneaux de mini-basket pour l’école de la Jonchère en période 3. Le directeur doit passer chercher les panneaux le Mardi
16 Décembre. Corinne Hach est prévenue.
2 nouvelles écoles Jules Ferry le Palais/Vienne et Bonnac la Côte.

3) COMMISSION SPORTIVE « Gérard MAZAUDOU »
CHAMPIONNAT
Journée du 08 – 09 novembre
7 fautes antisportives
4 fautes techniques
3 fautes disqualifiantes sans rapport
1 rencontre perdue par « Pénalité » : C.T.E. A.L. CONDAT-L.B.C. lors de la rencontre contre COUZEIX
B.C.
2 feuilles de match arrivées Hors délai.
Journée du 15 - 16 novembre
7 fautes antisportives
5 fautes techniques
3 feuilles de match arrivées Hors délai.
2 résultats non inscrits
Journée du 22 - 23 novembre
2 fautes antisportives
12 fautes techniques
1 faute disqualifiantes sans rapport
1 absence de licence
2 feuilles de match arrivées Hors délai.

Journée du 29 - 30 novembre
6 fautes techniques
1 forfait : L.A.B.C. en LIMOUSIN en championnat P.D.F.
3 absences de licence joueur + absence de licences d’une équipe.
1 absence d’ O.T.M.
3 feuilles de match arrivées Hors délai.
FORFAIT :
2ème Forfait de l’équipe du L.A.B.C. en LIMOUSIN en championnat P.D.F.
Cette équipe accepte de poursuivre son championnat en étant classée « Hors Championnat »
Si cette équipe devait déclarer de nouveau Forfait, elle serait retirée du championnat.
FORFAIT GENERAL :
Equipe de AHUN/BONNAT en championnat U13F poule D.

BILAN AU 30 NOVEMBRE :
2014/2015
36 Fautes antisportives

35 F.T.
joueurs
48 Fautes
Techniques
13 F.T.
entraîneurs
5 Fautes
Disqualifiantes

5 F.D.S.R.

2013/2014
30 Fautes antisportives
3 S.F.
27 S.G.
2 U17M
1 U17F
1 U15M
1 U15F
1 S.F.
10 S.G.
1 U17M
1 U15M
2 S.F.
3 S.G.

28 F.T.
joueurs

1 U15M

35 Fautes
Techniques
7 F.T.
entraîneurs
2 Fautes
Disqualifiantes

3 S.F.
22 S.G.
2 U17M

2 F.D.S.R.

1 S.F.
1 S.G.

2 S.G.

CHAMPIONNAT JEUNES
La seconde phase du championnat jeune (U13 et U15) débutera le 17 janvier 2015.
COUPES
Le tirage des coupes de la Haute Vienne U17M – U15F – U15M – U13M et U13F aura lieu dès la constitution des
poules de la seconde phase des championnats interdépartementaux, avec mise en application des handicaps.
Ces rencontres se joueront le weekend end des 10 et 11 janvier 2015.

4) C.D.O « Patrick PELLETIER »
Formation OTM :
La formation OTM niveau club a débuté le vendredi 21 Novembre, à ce jour, 45 personnes ont bénéficié de cette
formation dispensée par Laurence Azzoug.
Une formation décentralisée a eu lieu au club du Capo, une autre est prévue au Labc courant décembre.
Des sessions pourront également être encore organisées en Janvier 2015 si le nombre de stagiaires est suffisant.
Formation Arbitre :
Les 15 stagiaires de la formation comité 87 et les 4 stagiaires des écoles d'arbitrage club ont été inscrits à la formation
e-Learning.
Deux arbitres féminines des clubs d'Aixe sur Vienne et de St Junien ont décidé d'arrêter définitivement l'arbitrage.
Deux arbitres ont été sanctionnés pour non respect des consignes et des règlements de la FFBB.

« Il est rappelé que les arbitres n’ont pas le droit d’annuler de fautes à la fin de la rencontre, lorsqu’une faute technique et/ou,
disqualifiante est sifflée, elle sera obligatoirement maintenue et comptabilisée »
Désignations :
Toujours des difficultés pour couvrir tous les matchs.
La rencontre PDF : LBC/USO du 13 Décembre ne sera pas couverte, les clubs ont été avisés.
La CDO désigne également deux arbitres sur les matchs des sélections benjamines et benjamins
Ecole Arbitrage :
Les clubs qui ont fait leur demande de validation niveau 2 recevront la visite de la CDO lors de leur séance de formation
courant Janvier et Février 2015.
U13 Ligue :
Rappel : L'indemnité d’arbitre officiel a été fixée à 20€ plus les frais km à parts égales entre les deux clubs.
L'indemnité d’arbitre club reste fixée à 14€ à la charge du club recevant.
Coupe Haute Vienne :
Handicap fixé à 7 pts par différence de niveau.

5) COMMISSION DE DISCIPLINE « Tonio LOPEZ »
Modifications Réglementaires :
Modification de l’article 613.3 des Règlements Généraux
a) Les structures fédérales compétentes doivent saisir les fautes techniques et disqualifiantes sans rapport infligées au – à la
licencié(e) sur le logiciel FBI (à l’exception des fautes « B ») dans le délai maximum de 15 jours après la rencontre
concernée.
b) Un dossier disciplinaire est ouvert par l’organisme disciplinaire compétent à l’encontre de tout licencié qui aura été
sanctionné de 4 fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport au cours de la même saison sportive et dans quelques
compétitions que ce soit.
c) Au-delà de 4 fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport, un dossier disciplinaire est ouvert par l’organisme
compétent à l’encontre de tout licencié qui aura été sanctionné de 2 fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport
supplémentaires au cours de la même saison sportive et dans quelque compétition que ce soit (ouverture à la 6 ème, 8ème, ..).
d) Pour l’application des dispositions du présent article, les fautes techniques commises par un entraîneur adjoint, un
remplaçant, un joueur exclu ou un accompagnateur (= faute « B » infligées à l’entraineur) ne sont pas comptabilisées.
« Tableau du code des pénalités financières 2014/2015 (modifications) joint en annexe »
Validé à l’unanimité

6) COMMISSION TECHNIQUE
SELECTION BENJAMINES nées en 2002
Les entraînements se poursuivent…
Un match contre l’équipe Minimes Région de Feytiat s’est déroulé le Lundi 24 novembre.
La sélection fille s’est inclinée sur le score de 63 à 52.
Un dernier match de préparation devrait avoir lieu le lundi 15 décembre contre les minimes région du LABC.
Ces matchs ont pour but de préparer le TIC des 2002 du Samedi 20 Décembre en Corrèze.
Il n’y aura pas d’entraînement le Lundi 5 Janvier car une réunion d’ETD est prévue au Comité 87.
SELECTION BENJAMINS nés en 2002
Les entraînements se poursuivent…
Un match contre l’équipe de minimes du CSP Inter/département s’est déroulé le Lundi 24 Novembre. La sélection garçons s’est
imposée sur le score de 72 à 30.
Un deuxième match contre l’équipe de minimes de LANDOUGE Inter/département s’est déroulé le Lundi 8 décembre. La
sélection garçons s’est inclinée sur le score de 69 à 51.
Ces matchs ont pour but de préparer le TIC des 2002 du Samedi 20 Décembre en Corrèze.

SELECTION BENJAMINES nés en 2003
Les entraînements se poursuivent tous les mercredis.
Des matchs d’entraînements sont prévus à partir de Début 2015 (un par mois, jusqu'au TIC régional des 2003 du 30 Mai 2015).
Il n’y aura pas d’entraînement le Lundi 5 Janvier car une réunion d’ETD est prévue au Comité 87.
SELECTION BENJAMINS nés en 2003
Les entraînements se poursuivent tous les lundis.
Des matchs d’entraînements sont prévus à partir de Début 2015 (un par mois, jusqu'au TIC régional des 2003 du 30 Mai 2015).
Il n’y aura pas d’entraînement le Lundi 5 Janvier car une réunion d’ETD est prévue au Comité 87.
FORMATION DES CADRES : BILAN
A la demande de David Gallois CTS responsable de la formation des cadres en Limousin, une réunion s’est déroulée le Mardi 25
Novembre avec la présence des techniciens Stéphane Maynard et Philippe Perrot. Un bilan a été fait sur la formation animateur
mini-basket et sur la formation initiateur lors des 4 dernières saisons…
De nouvelles modalités d’évaluations des candidats vont êtres mises en place pour la saison 2015/2016. Les deux formations vont
êtres allongées dans le temps (1 journée de plus en moyenne). Le coût de ces formations va être revu et devra être harmonisé sur
les 3 départements (Creuse, Corrèze et H-V). En finalité, un projet de développement sur la formation des cadres en limousin va
être mis en place.
A l’issue de cette réunion il a été demandé de fournir à David Gallois :
La liste de l’Équipe Technique Départementale Formation des Cadres 20014/2015.
Le bilan financier de la saison 2013/2014 pour l'Animateur Mini-Basket et l'Initiateur.
Le budget prévisionnel de la saison 2014/2015 pour l'Animateur et l'Initiateur.
La carte des emplois basket (salariés et services civiques) en Haute Vienne.
Pour cette saison, la liste de l’équipe Technique Départementale formation des cadres est la suivante :
Bertrand Jardin (LABC), Etienne Fabre (FCL Feytiat), Jérémy Sarre (CSP Association), Docteur Legros, Philippe Perrot
et Stéphane Maynard, Gérard Mazaudou, Dotohée Giraud (Comité 87).
La carte des emplois basket en Haute-Vienne est la suivante :
FCL Feytiat : Fawzy Larby : salarié.
Landouge Loisirs : Thomas Smolarczyk et Jean-Loup Defaye (emploi d’avenir), Alexandre Geoffre, Loïc Ratzymbazafy
et Christophe Emmanuel (service civique).
ASPTT : David Laffaire et Gaëtan Mourton (service civique), Thomas Dezerald (emploi d’avenir).
LSA : Abel Camara (emploi d’avenir).
LABC : Maxime Bezin : salarié.
CSP Limoges : Jérémy Sarre : salarié.
CSP SASP : Julien Dominique : salarié.
AS Panazol : Zedoun Fécal (service Civique), Alvin Goram (emploi d’avenir).
BCUS St Léonard : Marion Arfelys (service civique).
Comité 87 : Stéphane Maynard et Philippe Perrot CTF.
Ligue Basket Limousin : Alan Brun CTF.
Pour le bilan financier 2013/2014, 2014/2015 et le prévisionnel 2015/2016 voir avec le trésorier du Comité 87 Monsieur Jean
Claude Labergère.
FORMATION INITIATEUR
Une nouvelle fiche d’inscription a été envoyée aux clubs début décembre…
Les dates sont les suivantes : Stage 1 : 7 et 8 Mars 2015 Chéops. Stage 2 : 25 et 26 Avril 2015 Chéops. Évaluation des candidats
courant Mai-Juin 2015.
UNE PRECISION IMPORTANTE : chaque candidat devra au moment de l’évaluation être titulaire de la
formation du PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1 : formation organisée par la croix rouge Française,
les pompiers, ou la protection civile). Dans le cas ou le candidat ne valide pas cette formation il ne pourra pas se
présenter à l’évaluation.

FORMATION ANIMATEUR
Des classeurs techniques 7 – 11 ans ont été commandés pour les 6 candidats qui n’avaient pas eu ce document. Les candidats
doivent passer les chercher à la Maison du basket.

MERCREDIS DU CD87
Dans le cadre de cette opération (visite des techniciens dans les clubs) voici les prochaines visites prévues :
- LEC École de Basket : Mercredi 10 décembre 2014 de 14h à 16h00 (Philippe PERROT).
- LSA École de Basket : Mercredi 10 décembre 2014 de 16h à 18h00 au Gymnase André Raynaud (Stéphane
Maynard).
Les techniciens prennent à chaque fois contact au préalable avec les clubs concernés.
ETR
Les techniciens ont été conviés à participer à une ETR exceptionnelle le Jeudi 20 Novembre en présence de Christophe
ALLARDI, Conseiller Technique National.
Christophe ALLARDI souhaitait que sa visite soit à la fois un temps d'évaluation mais aussi de conseil et de concertation. Des
conseils et directives ont été donnés sur la détection et sur la formation du joueur/joueuse.
ETD
Une ETD doit se dérouler le lundi 5 Janvier 2015 à la Maison du basket à 18 h 00 afin de faire un premier bilan sur les actions
mises en place par les membres de l’ETD cette saison.
L’ordre du jour sera le suivant :




Le point sur le CENTRE ESPOIRS 87 :
o

Sélection benjamins / benjamines 2002.
 Le point sur les entraînements avec les entraîneurs concernés. Bilan, Résultats TIC Régional et
perspectives TIC de zone. CIC Ligue de Mars 2015.

o

Sélection benjamins / benjamines 2003.
 Le point sur les entraînements avec les entraîneurs concernés. Calendrier 2014 / 2015. TIC 30 Mai
2015.

o

Calendrier saison 2014/2015 (Tic de zone en Avril).

o

Soirées de détections poussins / poussines 2004.
 Dates et lieux d’entraînements, encadrement.
 Détection continue sur les divers championnats...

Finales Départementales Challenge Benjamins / Benjamines : 19 Janvier 2015 à Landouge et 31 Janvier 2015 à
Beaublanc, à la mi-temps du match PROA CSP - ASVEL.

7) TRESORERIE « Jean Claude LABERGERE »
Retard de certains clubs dans le paiement du 3ème l’acompte de licences et le 4ème acompte sera envoyé vers le 20 décembre
prochain.

Le nombre de licencies a ce jour 4 199 (+474) en comparaison a la précédente saison

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

PROCHAINS RENDEZ-VOUS A NOTER

PROCHAINE REUNION DU BUREAU :
MERCREDI 14 Janvier 2014 A 18H30

Le Président du Comité

Pierre PENAUD

La Secrétaire Générale

Dorothée GIRAUD

