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

CODIR N° 2 - 2017 / 2018

Limoges, 5 Septembre 2017

Réunion du Mardi 5 Septembre 2017

Lieu : Limoges Maison du Basket

Président de séance : Corinne HACH

Secrétaire de séance :

Début de séance :

18H30

Patrick PELLETIER-PUEL

Présents :
Mmes : J.BATIER - D.GIRAUD - C.HACH– S.LACOUTURIERE – L. AZZOUG – S.
VAMPOUILLE – V.JEAN BAPTISTE – N.BEUGNET – MC.MAUGIS
Mrs : A.AGARD - E.PARTHONNAUD - D.PECOUT - P. PELLETIER-PUEL - C.
PERCHET - L.THIERY – S.VAMPOUILLE – JM.ROUSSY - JC.LABERGERE-SILLY
Excusés :
Mme MC PERLEIN – Mrs P. CHARBONNIER – J . LAVERDURE - Dr F JOIN
Absent : M. J.F RIBLEUR

1) PRESIDENTE « Corinne HACH»
-

 Le procès-verbal du dernier CODIR est mis aux voix :
Contre : 0
Abstention : 0
- Validation à l’unanimité

-

 Challenge du Fair-Play proposition mise aux voix :
Contre : 0
Abstention 0
- Validation à l’unanimité

-

-

 Stéphane, Philippe et Paulin ont rencontré Mme Fillol responsable régionale du sport adapté. Le
Comité apportera son aide sur le championnat zone des moins de 21 ans qui aura lieu le mercredi 28 mars
2018 sur Limoges.
 Le forum du mini-basket aura lieu le 30 septembre à Chéops. La présence de tous les clubs est
obligatoire.
 Réunion au Conseil Départemental le 1 er septembre. La convention va subir quelques modifications.
 Une réunion est programmée avec Mr Garcia responsable UFOLEP et Corine Hach, Jean-Marc Roussy,
Alain Agard le jeudi 28 septembre à 14H
 Des clubs m’ont interpellée sur la journée du basket féminin du 9 septembre 2017. Un mail leur a été
envoyé pour les informer qu’une non-participation équivaudrait à un match perdu pa r pénalité sur la 1ère
journée de championnat. Pour ce qui est du département une participation ou non-participation à cette
journée n’aura aucune incidence sur les championnats. Pour ce qui est de la Ligue la question a été posée
au Président sans réponse à ce jour mais ce point n’a jamais été abordé lors des comités directeurs
auxquels j’ai pu assister.
Un devis a été demandé pour équiper les staffs des sélections départementales.

-

 Invitation à l’AG de Rilhac le vendredi 8 septembre 2017. Personne de disponible sur cette date.
 Corinne Hach sera en vacances du 7 au 25 septembre 2017. A joindre uniquement par mail sur cette
période.

-

 Dorothée Giraud est la responsable du challenge du Fair Play ( Voir annexe )

2) SECRETAIRE GENERAL « Patrick PELLETIER-PUEL »
 Divers courriers :
- Bilan médicaux des arbitres clubs. Indemnités arbitrage (km) (Info CDO )
- Note information des JNA (Info CDO)
- e.marque et sa mise à jour à compter du 1er Septembre 2017 (Notre transmise aux clubs)
- Note sur le challenge benjamins (Commission technique)
- Note sur saisie résultats dans FBI (transmis aux clubs)
La réunion des secrétaires de clubs aura lieu le vendredi 13 Octobre 2017 à 18h30 à la maison du
Basket.

La réunion de planification des tournois aura lieu le vendredi 10 Novembre 2017 à 18h30 à la
maison du Basket.

3) C.S.T.E.A « Patrick PELLETIER-PUEL »
 La mairie de Bosmie l'Aiguille a sollicité la commission salles et terrains pour convenir d'un rendez-vous
en vue de valider le gymnase de la commune pour y faire jouer des rencontres de basket. Et en vue d'une
possible création de club.
 Recherche d'un nouveau président de commission. Si vous connaissez quelqu’un que cela puisse
intéresser qu’il se fasse connaître.

4) C.S.D Commission sportive « Jean Marc ROUSSY»
Le championnat jeune (championnat interdépartemental Creuse/Haute Vienne) aura lieu en deux
phases :
- Première phase de Septembre à Décembre 2017
- Deuxième phase de Janvier à Mai 2018
Les équipes qui accéderont au championnat régional de la 2eme phase n'auront pas besoin de
répondre aux critères de la charte de l'entraîneur. Par contre, ces équipes ne pourront prétendre au
titre de champion du Limousin si elles ne respectent pas le statut de l'entraîneur.
Aucun engagement financier complémentaire ne sera demandé aux équipes qualifiées en région
pour la deuxième phase.

RAPPEL DES PROCEDURES DE SAISIE DES JOURS ET HORAIRES DE MATCH
Une fois les championnats connus les clubs rentrent leurs jours et horaires de match. Le club adverse
pense à valider le match. En cas de refus du club adverse celui-ci doit être impérativement motivé et le
Comité doit en être informé par mail.

La décision appartiendra uniquement au Comité pour décider s’il doit y avoir un
changement ou non.
 Un club se rend compte qu’il a un souci à la date et l’horaire indiqué la 1 ère fois. Il décide de faire une
modification :
1/ Il demande l’accord du club adverse par mail.
2/ le club adverse accepte :
3/ un mail est alors adressé à Corine Hach : c.hach@orange.fr (avec les justificatifs correspondants) pour
accord.
2 cas de figure :

 Il s’agit d’une demande pour un gymnase hors Limoges validation par le Comité.
 Il s’agit d’un gymnase de Limoges après étude des pièces et concertation avec Jean-Marc Roussy si la
demande est réellement motivée possibilité d’acceptation dans le cas contraire refus.
4/ le club adverse refuse : le dossier sera étudié, le Comité prendra une décision et en informera les
clubs.
ATTENTION AUCUN CLUB NE DOIT LUI-MEME SAISIR SON CHANGEMENT SANS L’ ACCORD ECRIT DU COMITE
Dans tous les cas si les délais ne sont pas respectés les clubs prennent le risque de ne pas voir d’arbitres
désignés sur ces rencontres.
Pour les inversions de matches les clubs doivent faire une demande auprès de la commission sportive :
n.roussy©numericable.com qui fera elle-même l’inversion sur FBI.
Toutes rencontres non validées dans les délais seront confirmées automatiquement par Véronique. Soyez
vigilant.

5) C.D.O Commission des officiels « Alain AGARD »
-

-

Voir Compte rendu de la Commission des officiels en annexe.
Laurence Azzoug et Dorothée Giraud sont intervenues dans la cadre de la formation e-marque
dans les clubs d'oradour – Nantiat – St germain les Belles et Panazol.

6) COMMISSION DISCIPLINE « Jacques LAVERDURE » (excusé)
•

•

Dans la recherche du dépassement de soi, dans la volonté de gagner ou d'assurer sa supériorité,
il y a des raisons qui s'éloignent de l'éthique sportive ; se créent des comportements qui
bafouent les règles du jeu, entraînant des mesures qui sanctionnent ces actions illicites.
Dans le but que chacun puisse pratiquer son sport favori dans le respect d'autrui et afin
qu'aucun élément ne « pollue » cette saine activité, l'existence d'une commission de discipline du
CD87 est indispensable.

La commission est composée de 10 membres et d'un président ( licencié CD87 ) . Les membres
sont issus de différents clubs du comité, d'élus de la ligue régionale et du CD87. Le comité
départemental lui a délégué intégralement les pouvoirs disciplinaires.
Ces bénévoles sont choisis pour leurs qualité d'indépendance, d'objectivité, de jugement et de
connaissance du basket. La composition définitive de la commission est arrêtée par le comité
directeur et validée par la commission fédérale juridique.
L'activité de la commission de discipline s'exerce dans le strict respect des règles définies par la
FFBB.

•

•

•

7) CRSQ « Janine BATIER »
–
–

La demande de mutation Pierre BRULAT est refusée hors délai.
Tableau Liste mutation en annexe.

8) Aide et Assistance aux Clubs « Dorothée GIRAUD »
RAS

9) COMMISSION TECHNIQUE « Nathalie BEUGNET »


FORMATION DU JOUEUR /DE LA JOUEUSE



Stages Sélections :











Les 31 Août et 1er septembre 2017 génération 2005 (Chéops)
Les 23 et 24 octobre 2017 génération 2006 (Chéops)
Les 25/26/27 octobre 2017 génération 2005 (Chéops)
TIC régional le 4/5 novembre 2017 génération 2005 en Haute – Vienne.
TIC de Zone les 4/5/6 janvier 2018 génération 2005 (Châteauroux)
CIC les 12,13 et 14 Février 2018 génération 2005 (A déterminer)
Les 15 et 16 Février 2018 génération 2006 (A déterminer)
Les 9/10/11 Avril 2018 génération 2006 (Chéops)
TIC régional le 2/3 Juin 2018 génération 2006 (A déterminer)


FORMATION DES CADRES

Animateur Mini :



Les 21 et 22 Octobre 2017 Chéops
Les 10 et 11 Février 2018 Chéops plus une après-midi complémentaire.Initiateur :

•
•

les 28 et 29 Octobre 2017 Chéops
les 7 et 8 Avril 2018 Chéops plus 8 heures complémentaires.

Camps d’été :
•
•

du 9 au 13 juillet 2018 (A déterminer)
du 20 au 24 août 2018 (A déterminer)

SELECTION BENJAMINES nées en 2005
Un stage de début de saison s’est déroulé le jeudi 30 août et Vendredi 1 Septembre au Centre Sportif de
Chéops.
Filles concernées :
Juliette DUBOIS (ST LEONARD), Iris THIERY, Angèle SEMAVOINE, Sophia EL KANNEB (LABC), Emma
BONNETAUD (AIXE), Mathilde LORET (LANDOUGE), Ramouna SAID (ST JUNIEN), Floria MPOMPA (SLG) +
Soraya AKCAN, Jessica LIENA (AS PANAZOL) , Lucie MOULINJEUNE, Emma CLATOT (FCL FEYTIAT) toutes
les 4 nées en 2006.
Encadrement Philippe PERROT, Paulin CHANTELOUP.
A noter 3 absences le jeudi (oubli de la date du stage) et 1 absence le vendredi.
Reprise des entraînements des 2005, le lundi 11 Septembre de 18h00 à 20h 00 au gymnase André
RAYNAUD.
SELECTION BENJAMINS nés en 2005
Un stage de début de saison s’est déroulé le jeudi 30 aout et Vendredi 1 Septembre au Centre Sportif de
Chéops.
Enfants concernés : Noam MASDIEU-REYNART, Erwan FAUCHER, Noah DUFOUR, Yassin DELLAL, Flavien
GAUTHIER, Ethan PILLE, Marin ESCURE (CSP), Yoann SAGNARD, Clément DUPRE, Martial LUGAGNE,
Milan RANARY, Hippolyte CROSNIER SIQUIER, Etienne TRICARD (ASPTT).
Encadrement Alvine Goram et Stéphane Maynard.
A noter quelques absents : Marin Escure, Yassin Dellal (CSP), Yoann Sagnard, Hippolyte Crosnier Siquier
(ASPTT). Pour pallier aux absences les garçons de la génération 2006 ont été convoqués : Jules Merillou
(CSP), Quentin Regnat (Aixe BC), Mathis BOUTAUD (US Oradour).
Reprise des entrainements des 2005, le lundi 11 Septembre de 18 h 00 à 20 h 00 au gymnase de
Landouge.

SELECTION BENJAMINES nées en 2006
Filles concernées :
AIXE BC VAL DE
VIENNE
AIXE BC VAL DE
VIENNE
AMICALE LAIQUE
CONDAT BASKET
BCUS SAINT
LEONARD

TARNAUD

Nina

2006

IZARD

Élise

2007

CLATOT

Emma

2006

AMESTOY

Marine

2006

TEILLAUD

Célia

2006

ST JUNIEN

CESSAT

Clara

2006

ST JUNIEN

MOULINJEUNE

Lucie

2006

FCL FEYTIAT

CARVENNEC

Loane

2006

ORADOUR

LIENA

Jessica

2006

AS PANAZOL

MALFOIS

Manon

2007

LABC

AKCAN

Soraya

2006

AS PANAZOL

Encadrement Paulin CHANTELOUP et Philippe PERROT.
Reprise des entraînements des 2006, le mercredi 20 Septembre de 16h45 à 18h30 au gymnase Léon
Blum.
SELECTION BENJAMINS nées en 2006
Enfants et Clubs concernés : Paul CORNUT, Paul NANOT, Jules MERILLOU, Marc VERGNOLE (CSP), Wesley
SADI-LOKONGA, Axel MARCHADIER, Antoine HIVERT, Hugo LASALVARY (ASPTT), Mathis BOUTAUD (US
Oradour), Quentin REGNAT, Lucas NOUHAUD (AIXE BC), Samir CHERDOUD, Abdel Nassim BESSAID (AS
Panazol), Kéloa BELLEGARDE-SANDERS (Landouge), Matys ATTERET POURTEAU (LSA).
Encadrement Stéphane MAYNARD CTF, Yakub Kielbik (Landouge), Valentin Bonnafy (Limoges CSP).
Reprise des entrainements des 2005, le lundi 18 ou 25 Septembre de 18 h 00 à 20 h 00 au gymnase de
Landouge.
FORMATION INITIATEUR
Les dates :
•les 28 et 29 Octobre
2017 Chéops
•les 07 et 08 Avril
2018 Chéops
•
+ 1 temps formatif sur un stage sélection ou un entraînement. Dates à déterminer.
•Évaluation des candidats en Mai/Juin 2018.
•Être titulaire du diplôme de premier secours PSC1.

Un courrier d’inscription va être prochainement envoyé aux clubs. La formation ne se déroulera
qu’à partir de 8 inscrits minimum et 15 maximum.
TARIF : 120, 00 euros par candidat.
A la fin de la formation, 120€ seront remboursés pour les cadres FEMININS qui auront fait la
totalité de leur formation.
FORMATION ANIMATEUR
Les dates :
•Les 21 et 22 Octobre 2017
Chéops
•Les 10 et 11 Février 2018
Chéops
•+ 2 plateaux babys, dates à déterminer.
Un courrier d’inscription va être prochainement envoyé aux clubs. 30 candidats maximum.
TARIF : 100, 00 euros par candidat.
A la fin de la formation, 100€ seront remboursés pour les cadres FEMININS qui auront fait la
totalité de leur formation.
ETD
Les membres de l’équipe technique Départementale pour la saison 2017/2018 seront : Valentin
Bonnafy et Alvine Goram (CSP Association), Jakub Kielbik (Landouge), Jérôme Sénèque, Emilie Piarou
(St Léonard), Paulin Chanteloup (St Léonard), Philippe Perrot et Stéphane Maynard (CTF).
SPORT ADAPTE
Une réunion s’est déroulée le Mardi 5 Septembre à la Maison du basket avec Camille Fillol CTF de la
ligue Sport adapté nouvelle aquitaine. Quatre dates sont programmées pour la mise en place
d’actions : 28 Septembre, 14 Décembre, 8 Février, 10 Avril ( ?).
Un tournoi est programmé le Mercredi 28 Mars à Limoges. La commission technique sera sollicitée pour
apporter une aide d’organisation et matériel au tournoi. Les arbitres seront également sollicités…
CAMPS D’ETE
- Semaine 1 : du 10 au 13 Juillet Gymnase Roger Couderc à Feytiat : 28 inscrits. Encadrement : Romain
Leclaircie, Paulin Chanteloup, Philippe Perrot et Stéphane Maynard.
–

Semaine 2 : du 21 au 25 Août Halle des sports de St Léonard : 34 Inscrits. Encadrement : Émilie
Piarou, Alvine Goram, Philippe Perrot et Stéphane Maynard

–

10) COMED « Dr Frédéric JOIN» (excusé)
RAS

10) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE »
FORUM DEPARTEMENTAL DE MINIBASKET
Le Comité départemental va organiser un forum le Samedi 30 Septembre pour les clubs du
département au centre sportif de Chéops à limoges.
- Une première réunion d’organisation s’est déroulée le Mercredi 5 Juillet à 18 h 15 au comité avec les
membres de la commission mini-basket ainsi qu’avec six clubs labellisés (LABC, CSP, ASPTT, FCL
Feytiat, SLG, St Léonard). Le club de l’ASPTT était absent.
- Un membre de la commission des jeunes Monsieur Sylvain Salies a été sollicité pour faire des
interventions. Celui-ci devrait intervenir sur les thèmes suivants :
Présentation du cahier technique 7 – 11 ans.
Règles du jeu du mini-basket U11.
Présentation des opérations fédérales.

-

- Une intervention du comité sur la présentation d’une séance d’entraînement U11.
- Partage d’expériences avec les écoles de basket labellisées
- Les mini-basketteurs des écoles de basket serviront de « cobayes » sur les interventions techniques
terrain.
- Une deuxième réunion, va se dérouler le Jeudi 7 Septembre au comité à 18 h 30.
Les membres de la commission Mini-Basket ont également travaillé sur un questionnaire afin de connaître le
fonctionnement des commissions Mini- Basket dans les autres Comités (organisation des plateaux, des ateliers, les
règlements...)
- Ce questionnaire a été envoyé à toutes les commissions Mini-BASKET le 19/08/2017.
- 13 retours nous sont parvenus, ils seront étudiés en détails prochainement.

11) TRESORERIE « Jean Claude LABERGERE »
RAS

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 20h15

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR :
MARDI 5 DECEMBRE 2017 A 18H30
La Présidente du Comité
Corinne HACH

Le Secrétaire Général
Patrick PELLETIER-PUEL

