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

BUREAU N° 5 - 2017 / 2018

Limoges, le 03 Avril 2018

Réunion du Mardi 03 Avril 2018

Lieu : Limoges Maison du Basket

Président de séance : Corinne HACH

Secrétaire de séance :

Début de séance :

18H30

Patrick PELLETIER-PUEL

Présents : Mmes : D.GIRAUD – C.HACH - N. BEUGNET –
Mrs : P. PELLETIER-PUEL - JM.ROUSSY - JC.LABERGERE-SILLY – D. PECOUT Excusés : Mrs : Mme MC. MAUGIS – J. BATIER - Dr F JOIN - S.VAMPOUILLE – A. AGARD
Invitées :

Mme L.AZZOUG - Mme S. VAMPOUILLE

1) PRESIDENTE « Corinne HACH»
 Erratum dernier PV : Il fallait lire approbation à l'unanimité des derniers PV.
 Le 21 avril les Présidents CD23 et CD87 ainsi que ceux des sportives et CDO vont se retrouver à
Bénévent pour préparer la saison prochaine.
 Participation au CCR Nouvelle Aquitaine du 24 mars 2018 à Bordeaux :
 Une caisse de péréquation est à l’étude pour la saison prochaine pour les catégories séniors et
jeunes. Un groupe de travail va être constitué.
 Le groupe finances se réunira le 27 avril 2018 à Périgueux pour l’étude des dispositions
financières.
 Constitution CODIR Nouvelle Aquitaine places réservées pour 11 femmes et 1 représentant par
CD.
 Toutes dérogations après la constitution des championnats et non justifiées se verra appliqué la
pénalité prévue dans les dispositions financières. En cas d’disponibilité de salles dû à la Mairie il
conviendra de faire faire un courrier au Maire.
 La super Coupe du Sud-Ouest devrait être conservée.
 Les équipes 3 ne seront pas admises en championnat régional à l’exception des groupes sportifs
dont l’équipe 1 évolue en PROA, PROB, LFB, LF2, NM1, NF1, NM2, NF2.
 Possibilité de désignation d’OTM, à la demande des clubs, en championnat régional.
 Participation au CODIR de la FFBB des 30 et 31 mars 2018 :
 Merci au Président pour cette invitation.
 Tous les sports sont en baisse de licenciés.
 Gratuité des licences au 1er avril.
 JO 2024 opportunité ou menace ? Risque de voir les monopoles disparaître, risque d’ubérisation
du sport (peu de contrainte et perte de licenciés), le ministère des sports a pour objectif de
doubler le nombre de médailles lors des jeux. Des subventions ont été accordées aux sports




















médaillables et malheureusement le basket n’en fait pas partie ….
Présentation du Club 3.O :
- nouvelles possibilités d’affiliation : 5x5, 3x3, et vivre ensemble ou une regroupant les 3.
- Développement du 3x3 avec la mise en place d’un championnat club dès le mois de
novembre.
- L’idée, par exemple, 15 joueurs pour équipes pourquoi ceux qui ne peuvent pas jouer ne ferai
pas un tournoi 3x3 ?
- développement offre vivre ensemble (basket santé, camps ….)
- Meilleures vision FFBB : digitalisation et club FFBB virtuel.
Automnales les 27 et 28 octobre 2018.
Séminaire Dirigeant les 24 et 25 novembre à Troyes.
Modification des affiliations et des licences :
- 5x5
- 3x3
- Vivre ensemble
- Les 3 regroupées
- Baisse des affiliations
- Augmentation des licences
- Licences hors clubs non compétitives
- Plus de licence rouge
- Licences Blanches, Vertes, Jaune, Orange.
- JFL si 4 ans de licence entre 12 et 20 ans (licence verte).
- Un groupe de travail a été mis en place pour réaliser une étude sur le prix des licences dans
les territoires. Est-ce qu’à terme la FFBB nous imposera un tarif unique ?
Séminaire des Présidents de Ligue et Comité les 21 et 22 avril 2018. Jean-Claude Labergère-Silly
représentera le Comité.
ATTENTION les clubs doivent penser à activer leur compte 365office. Sur les 4500 comptes seuls
1800 ont été activés. Il est rappelé que plus aucun document n’est envoyé par mail mais qu’ils
sont consultables sur la plateforme EFFBB.
Est à l’étude la modification des catégories féminines en gardant ou non les U17 :
- U20 (U20 et U19)
- U18 (U18, U17 et U16)
- Pas de changement dans les catégories masculines.
Tout joueur inscrit sur une feuille de match doit être en capacité de rentrer sur le terrain.
Des documents type pour les règlements sportifs ligues et comités sont à l’étude.
Refonte du Championnat de NM1 passage de 18 à 24 clubs (2 poules de 14).
Les repêchages étant possible jusqu’au 31 juillet les championnats ne seront connus qu’au mois
d’août.
Le statut de l’entraîneur FFBB couvre, également, le plus haut niveau régional séniors et jeunes.
Forum du mini-basket du 24 au 26 août à Strasbourg.
JAP U8 à U13 pensez à rentrer sur le site.
Modification des CTC :
- 3 joueurs brulés sur le Club Porteur et 2 brûlés AS (qui pourront continuer à jouer dans leur
club dans des équipes évoluant au niveau supérieur.
- Championnat régional jeunes en 2 phases attention aux équipes en IE départementale qui ne
pourront pas accéder au niveau régional.
- Convention 2, 3 ou 4 ans.
- Renouvellement volontaire par la plateforme uniquement.
- Entente départementale encore possible mais risque de disparition à court terme.
- Ecole d’arbitrage niveau 2 : les clubs devront faire la demande de validation au Comité avant
le 30 novembre et le Comité aura jusqu’au 30 mars pour la validation.

2) SECRETAIRE GENERAL « Patrick PELLETIER-PUEL »
 Divers courriers :
–
–
–

Préparation des AG extraordinaire et ordinaire.
Coupe Haute Vienne : Demande de lots auprès des collectivités locales et comité sportif ( CDOS –
CDMJSEA )
Programme fidélisation (5 bracelets)

 eFFBB : merci de me signaler par mail si vous rencontrez des problèmes avec eFFBB.

3) C.D.E. Commission équipements « Patrick PELLETIER-PUEL »
 A ce jour, il manque les PV de commission de sécurité des clubs suivants :
Le Palais sur Vienne – S St Just le Martel - St Yrieix la Perche.

Eymoutiers – Feytiat - Condat –

En vertu des règlements de la FFBB, aucun match officiel ne peut avoir lieu sans ces documents ou sans un
courrier du maire autorisant les rencontres sportives.

Réunion avec le maire de St Auvent suite à un projet de gymnase. Le CD 87 apporte son soutien à la
collectivité dans l'optique de la création d'un club et d'opérations basket à l'école.

4) C.S.D Commission sportive « Jean Marc ROUSSY»
 RAS

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


Validation des écoles d'arbitrage suivantes : ASPTT LIMOGES – LABC – PANAZOL/FEYTIAT –
LANDOUGE/VERNEUIL.
Compte rendu de la Commission des officiels en annexe.

6) COMMISSION DISCIPLINE « Daniel PECOUT»
Deux dossiers ont été traités le 23/03/18.
A ce jour, la commission n'a pas d'autres dossiers en cours 
Nous espérons terminer la saison sans nouvelles affaires et nous réitérons notre appel à un respect
total de tous les acteurs lors des rencontres à venir.
Un match à huis clos à venir le 21 Avril à 14h00 : St Léonard / Us Oradour – U20M

Un licencié dans un club qui officie en tant que coach pour un autre club et qui est sanctionné et dont la
sanction entraîne l'ouverture d'un dossier disciplinaire entraînera une sanction financière applicable au club
pour lequel il officiait.

7) CRSQ « Janine BATIER » Excusée
 Mise à jour des dernières demandes de tournois :

FEYTIAT
U13 F et G
20/05/2018
FEYTIAT
U11 F et G
02/06/2018
LABC
U11 F
29/08/2018
ST LEONARD
U9 U11 U13 F/G
19/05/2018

Couderc
Couderc
Salle Mu
Gymnase municipal

Tournoi + règlement
Tournoi + règlement
Tournoi + règlement
Tournoi + règlement

8) Aide et Assistance aux Clubs + Fair Play « Dorothée GIRAUD »
 Réunion mairie St Auvent dans le cadre de la création d'une école basket suite projet construction salle
de sports.

9) COMMISSION TECHNIQUE « Nathalie BEUGNET »

SELECTION U11 2007 GARCONS
Les entraînements des 2007, ont débuté le Lundi 5 Mars de 18 h 00 à 20 h 00 au Gymnase de Landouge.
Encadrement Alvine Goram et Stéphane Maynard.
Les entraînements sont organisés de la manière suivante avec la constitution des deux groupes :
a. Groupe 1 : Dimitri JOUY (LEC), Jean LESAGE, Eliott BAAH, Tom CHABASSE, Melvin PERICAUD,
Tom PETIT (CSP), Anthony BARDECHE, Mathis MALAGNOUX (ASPTT).

1.a.i. Dates des entraînements : Lundis 12 et 26 Mars. (Entraînements communs
groupes 1 et 2 les lundis 14 Mai et 28 Mai).

b. Groupe 2 : Maxime RACHALSKY (CONDAT), Pierre GUY (COUZEIX), James SENAT, Sacha
PARVERIE (ASPTT), Alexandre HILDERALD (LANDOUGE), Antoine POULETAUD (US NANTIAT).

1.b.i.

Dates des entraînements : Lundis 19 Mars, 23 Avril. (Entraînements communs
groupes 1 et 2 les lundis 14 Mai et 28 Mai).

SELECTION U11 2007 FILLES
Les entraînements des 2007 se déroulent toujours chaque lundi de 18 h 00 à 20 h 00 au Gymnase André
Raynaud.
Bonne assiduité depuis le début des entrainements.

SELECTION BENJAMINES nées en 2006
Enfants et Clubs concernés : Nina TARNAUD, Élise BRIZARD (2007) (AIXE BC), Emma CLATOT,
Lucie MOULINJEUNE (FEYTIAT BASKET 87), Marine AMESTOY, Marie PEYROT (ST

LEONARD), Célia TEILLAUD (ST JUNIEN), Loane CARVENNEC (US ORADOUR), Manon
MALFOIS (2007) (LABC), Jessica LIENA, Soraya AKCAN (AS PANAZOL).
Encadrement Philippe PERROT CTF, Paulin CHANTELOUP, Émilie PIAROU.
Un match s'est déroulé contre les U13M région 2 de l'ASPTT le Mercredi 28 Mars au gymnase Léon
blum.
Résultat du match : Défaite de la Sélection 2006 Filles 37 – U13M (2) région de l'ASPTT 66
Un stage va se dérouler les 09, 10 et 11 Avril au Centre sportif de Chéops. TIC de secteur les 2 et 3 Juin à
Bugeat en Corrèze. Les filles vont faire un match contre la sélection des garçons 2006 pendant le stage le
Mardi 10 Avril.
A noter qu'Emma SACILE (SLG 2007) a été convoquée pour participer à ce stage.

SELECTION BENJAMINS nés 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, Valentin Bonnafy.
Intégration de Clovis PUYRIGAUD (CSP) né en 2007 avec ce groupe.
Un match s’est déroulé contre les U13 région du CSP le Lundi 19 Mars au gymnase de Landouge. Le
score est de 73 – 43 pour le CSP.
Un stage va se dérouler les 09, 10 et 11 Avril au Centre sportif de Chéops. TIC de secteur les 2 et 3 Juin
en Corrèze. Les garçons vont matcher contre la sélection des filles pendant le stage le Mardi 10 Avril.
Dans le cadre de la détection ERWAN MOUAMADI né en 2006 du club de St Junien a été contacté pour
participer à des entrainements avec le Comité 87. Il s’est entrainé pour la première fois le Lundi 26
Mars…

SELECTION BENJAMIN(E)S nées en 2005
Ramouna SAID (St Junien), Floria M'POMPA (SLG) et Milan RANARY (ASPTT Limoges)
représenteront la Haute-Viennne sur le Camp Inter secteur U13 (week-end de Pâques – Temple sur Lot)
Convoqué mais blessé : Noam MASDIEU (CSP Limoges)
Retenues pour le TIZ du weekend de l’ascension du 9 au 13/05/18 à Voiron : Ramouna et Floria.
Milan n’a pas été retenu.

CHALLENGE BENJAMIN(E)S 2017 -2018
Lors de la finale régionale du dimanche 18 Mars 2018, Noah DUFOUR a terminé 1er et s'est donc
qualifié pour les finales nationales à Bercy.
Félicitations également aux autres participants de la Haute-vienne sur cette phase régionale.

VISITE CLUBS LES MERCREDIS DU CD

Dans le cadre des visites clubs Stéphane Maynard s’est déplacé au Club de la SLG sur un entraînement
de l’école de basket le Vendredi 16 Mars. Le but étant d’observer la séance d’entraînement et de faire un
retour à la fin de celle – ci avec les entraîneurs concernés…

NOUVELLE PRATIQUE : SUPER COUPE MAIF 3*3 U20M
Les 4 premières équipes de la phase départementale Haute-Vienne participeront aux ¼ de finales Inter
départementales, le vendredi 13 Avril sur La Souterraine. Bonne chance à eux.

SPORT ADAPTE
La dernière journée s’est déroulée le Jeudi 22 Mars au gymnase de Jean Macé à Limoges. Paulin
Chanteloup et Philippe PERROT étaient présents.
Travail par ateliers le matin, Matchs l’après-midi…

CAMPS D’ETE
Semaine A : 9 au 13 juillet 2018 St Léonard
Semaine B : 27 au 31 Août 2018 (Aixe/Vienne (en attente de validation)).

LABEL ECOLE DEPARTEMENTALE DE MINI-BASKET
Le club de Saint léonard a déposé son dossier de renouvellement. Tous les éléments demandés ont été
donnés par le club…
Renouvellement du label départemental en Janvier 2018 pour le club de la SLG. Dernière saison
2018/2019.

TOURNOI USEP BASKET
Corine Hach, Jean Marc ROUSSY, Stéphae MAYNARD et Philippe PERROT ont représenté le comité
sur le tournoi BAE organisé par l'USEP. Sur chaque lieu (St Yrieix, Landouge et Condat) une dotation
offerte (Ballons) par le comité a été donnée aux écoles participantes.

LES DEFIS DU SPORT CDES de Limoges (quand les enfants
rencontrent des PRO)
L’USEP a sollicité le Comité pour participer à cette action. Les comités de Hand, de Rugby et de foot
ont également été sollicités… Cette opération s’est déroulée le Mercredi 21 Mars au gymnase Grellet de
15 h 00 à 17 h 00 pour le basket avec 28 enfants issus des écoles primaires d’Aixe/Vienne et de Bosmie
l’aiguille… des ateliers étaient prévus ainsi que des matchs… Stéphane MAYNARD pour représenter le
Comité était présent.
Les enfants étaient également encadrés par des sportifs de haut niveau issus du centre de droit et
d’économie du sport de Limoges (promotion managers) et des personnalités du monde sportif (Yann
BONATO, Audrey SAURET, Sylvain MAYNIER, Mamoutou DIARRA…).
Les enfants ont été transportés à la fin de cette après-midi au palais des sports afin de voir un match
FUTSAL la rencontre des joueurs de légende… Tous les acteurs de cette opération étaient invités à cette
rencontre.

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

10) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE » (excusé)
Période 4 : intervention école Masdoumier quartier Val de Laurence : Stéphane MAYNARD.
intervention à l’école Odette Couty : Philippe PERROT.
Période 5 : intervention école Jean le Bail quartier Val de Laurence : Philippe PERROT.
Intervention école Saint Gence : Stéphane MAYNARD.
Philippe PERROT s’est déplacé sur une intervention Basket école à la demande du club de Rilhac
Rancon…le Lundi 26 Mars. Ce club fait partie des clubs Centre ressource technique…

LABEL ECOLE DEPARTEMENTALE DE MINI-BASKET
 Le club de Saint léonard a déposé son dossier de renouvellement. Tous les éléments demandés ont été
donnés par le club.
Renouvellement du label départemental en Janvier 2018 pour le club de la SLG. Dernière saison 2018/2019.
 Le 03/03, 82 enfants sur le plateau du LEC U9.
Le 24/03, 61 enfants sur le plateau de la LSA U9.
Le 31/03, 48 enfants sur le plateau de la LSA U7.
 Plateau U9 du comité de Faugeras du 7 Avril : 15 clubs convoqués, 6 réponses positives et 7 réponses
négatives et 2 non réponse

11) TRESORERIE « Jean Claude LABERGERE »
 RAS

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 20h45

PROCHAINE REUNION DU BUREAU :
MARDI 15 MAI 2018 A 18H30

La Présidente du Comité
Corinne HACH

Le Secrétaire Général
Patrick PELLETIER-PUEL

