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

BUREAU N° 6 - 2017 / 2018

Limoges, le 17 Mai 2018

Réunion du Mercredi 16 Mai 2018

Lieu : Limoges Maison du Basket

Président de séance : J.C LABERGERE

Secrétaire de séance :

Début de séance :

18H30

Patrick PELLETIER-PUEL

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

Mme L.AZZOUG - Mme V. JEAN BAPTISTE

1) PRESIDENTE « Corinne HACH» ( Excusée )

2) VICE PRESIDENT « Jean Claude LABERGERE »
 En raison de l'absence de Corine Hach, la séance est ouverte par le vice président Jean Claude Labergere.

–
–
–
–
–
–

Séminaire des présidents de comités et de ligues le 22 Avril à Paris, au cours duquel ont été
abordés les sujets suivants :
le 3X3
Le vivre ensemble
Le sport santé
Le sport adapté
le Basket Fémnin

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

–
–
–

Préparation des AG extraordinaire et ordinaire.
Les clubs de Feytiat Basket 87 (féminin et masculin) et Asptt Limoges (masculin) ont obtenu le
label club formateur/élite espoir pour la saison 2017/2018
FBI sera en maintenance les 11 – 12 et 29 Juin 2018 ( courrier club )

4) C.D.E. Commission équipements « Patrick PELLETIER-PUEL »

 A ce jour, il manque toujours le PV de la commission de sécurité du club du Palais sur Vienne, en conséquence
et en vertu des dispositions financières pour non réponse dans les délais, une amende de 20€ sera appliquée à ce
club.
 Inauguration le 2 Juin du gymnase de St Gence.

5) C.S.D Commission sportive « Jean Marc ROUSSY»
 Courrier d'Agnes Darrigol, présidente de Nantiat, qui conteste le fait que deux joueuses aient joué en Coupe
Haute Vienne alors qu'elles jouent en région. Réponse faite, ces deux joueuses ne sont pas brûlées et participent
également au championnat Haute Vienne. Aucune polémique concernant la participation, conforme au règlement
de la Coupe Haute Vienne.
 Depuis le début de la saison :
- 131 FT
- 8 FD sans rapport
- 326 U2
- 12 Fautes Bancs

6) C.D.O Commission des officiels « Alain AGARD »
 Validation des écoles d'arbitrage suivantes : LSA et BEAUNE
 Compte rendu de la Commission des officiels en annexe.

7) COMMISSION DISCIPLINE « Daniel PECOUT»
Pas de nouveau dossier pour le moment
3 fautes techniques à la coach du club de Razac sur L'isle. La commission de discipline de la Haute
Vienne va se saisir du dossier car la commission de discipline de la Dordogne n'est pas en état de
fonctionnement.
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.

8) CRSQ « Janine BATIER »
 RAS

9) Aide et Assistance aux Clubs + Fair Play « Dorothée GIRAUD »
 Malgré le souhait du comité de prendre sous tutelle un club (LEC), afin d’éviter la cessation de l’association
du fait de l’absence de futur dirigeant, la FFBB a répondu que cette disposition n’ était pas prévue par les textes .

« Un club peut être aidé par un comité (mise a disposition de ressources CTF ou autres) mais doit
avoir les personnes essentielles à son fonctionnement ».

 Fair-play : En attente des résultats des derniers jours de championnat pour un classement définitif.
 En raison du non retour des éléments administratifs ( FT – Absence OTM etc... ) de la part du responsable du
championnat U13F et ce malgré les demandes et rappels, la totalité des points de bonification des U13 F sont
retirés en totalité.

10) COMMISSION TECHNIQUE « Nathalie BEUGNET »

SELECTION U11 2007 GARCONS
Bonne assiduité des garçons aux entraînements.
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). 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).
Dates des entraînements : Lundis 19 Mars, 23 Avril. (Entraînements communs groupes
1 et 2 les lundis 14 Mai et 28 Mai).
c.

Une réunion est prévue avec les familles concernées dans le courant du mois de Juin afin de leur
expliquer le fonctionnement de la saison 2018 / 2019

SELECTION U11 2007 FILLES
Bonne assiduité des filles aux entraînements.
- Il a été proposé à Zoé NICOLAS (2007 ST JUNIEN) de participer à un entraînement de sélection le
lundi 7 Mai 2018.
A la suite de cet entraînement, nous avons décidé de l'inviter à participer de nouveau à 2-3 entraînements
en début de saison prochaine.
A la suite de ceux-ci un bilan sera fait avec elle et ses parents.
– A noter qu'Elsa DUPART (2008 ST LEONARD) souhaite pour le moment arrêter la sélection et
revenir uniquement sur ses entraînements club. Nous continuerons néanmoins à la suivre sur la
saison prochaine au sein de son club.

SELECTION BENJAMINES nées en 2006
Un stage s'est déroulé les 09, 10 et 11 Avril au Centre sportif de Chéops. Bonne participation des filles sur
ce stage qui était préparatoire au TIC de juin. Les filles ont joué contre la sélection 2006 garçons
pendant le stage le Mardi 10 Avril. Les garçons ont remporté le match sur un écart très important.
Filles convoquées pour le TIC 2006 de Bugeat du 2-3 juin 2018 :
Nina TARNAUD, Élise BRIZARD (2007) (AIXE BC), Emma CLATOT, Lucie MOULINJEUNE
(FEYTIAT BASKET 87), Marine AMESTOY, Marie PEYROT (ST LEONARD), Célia TEILLAUD (ST
JUNIEN), Manon MALFOIS (2007) (LABC), Jessica LIENA, Soraya AKCAN (AS PANAZOL).

Remplaçantes : Loane CARVENNEC (US ORADOUR), Emma SACILE (2007 SLG)
Encadrement Paulin CHANTELOUP, Émilie PIAROU, Philippe PERROT (CTF).
Un match devrait avoir lieu le mercredi 16 Mai contre les U13M région 2 du CSP Limoges au gymnase
Léon blum.

SELECTION BENJAMINS nés en 2006
Un stage s'est déroulé les 09, 10 et 11 Avril au Centre sportif de Chéops. Bonne participation des garçons
sur ce stage qui était préparatoire au TIC de juin. Les garçons ont joué contre la sélection 2006 filles
pendant le stage le Mardi 10 Avril. Les garçons ont remporté le match sur un écart très important.
Encadrement Stéphane MAYNARD CTF, Valentin Bonnafy.
A la fin de ce stage deux garçons ne sont pas conservés en sélection départementale : Antoine HIVERT
(ASPTT Limoges), Jules MERILLOU (CSP).
Dans le cadre de la détection Lenny AKOCHOLO né en 2006 du club de St Junien a été contacté pour
participer à des entraînements avec le Comité 87. Il s’est entraîné pour la première fois le Lundi 23 Avril.
Liste des garçons convoqués pour le TIC 2006 de Bugeat du 2-3 juin 2018 :
Marc VERGNOLE (CSP), Wesley SADI-LOKONGA, Axel MARCHADIER, Hugo LASALVARY (ASPTT), Mathis
BOUTAUD (US Oradour), Lucas NOUHAUD (AIXE BC), Samir CHERDOUD, (AS Panazol), Matys ATTERET
POURTEAU (LSA), Lenny AKOCHOLO, Erwan MOHAMADI (AS St Junien).

Liste des garçons non convoqués : Paul COURNUT (CSP) blessé, Paul NANOT (CSP), Clovis PUYRIGAUD (CSP),
Adel Nassim BESSAID (AS Panazol) blessé, Quentin REGNAT (Aixe BC).
Après le TIC de bugeat il ne restera qu’un entraînement le Lundi 11 juin à Landouge. Les joueurs serviront de
« cobayes » aux candidats de la formation Initiateur…

Horaires des matchs :
Les garçons :
–

Samedi 2 Juin : 13 h 00 Haute - Vienne contre Dordogne. 16 h 00 Corrèze - Haute – Vienne.

–

Dimanche 3 Juin : 12 h 00 Creuse - Haute Vienne.

Les Filles :
- Samedi 2 Juin : 14 h 30 Haute - Vienne contre Dordogne. 17 h 30 Corrèze - Haute - Vienne.
- Dimanche 3 Juin : 13 h 30 Creuse - Haute Vienne.
Une réunion est prévue avec les familles concernées le 14 Juin prochain afin de leur expliquer le
fonctionnement de la saison 2018 / 2019.

FORMATION ANIMATEUR
La commission technique, va convoquer les candidats afin qu’ils puissent rattraper les heures
non effectuées au moment de la fête du mini-basket le dimanche 27 Mai (1/2 journée ou journée).
- BESTMAN Jérémy (LEC) : convoqué de 8h30 à 17 h 30.
- LEROY lise (LABC) : convoqué de 13h30 à 17 h 30.

- ESSOUNGUE Francis (LBC) : convoqué de 13 h30 à 17 h 30.
- HA KIM Jérémy (US beaune) : convoqué de 8 h 30 à 12 h 00.
- ANDRIEU Guillaume (Feytiat) : convoqué de 8 h 30 à 12 h 00.
- SOULAT Annaelle (US Oradour) : convoqué de 8h30 à 17 h 30.
- CHABERNAUD Laura (US Oradour) : convoqué de 8 h 30 à 17 h 30.
- MONNET Yohan (AS Panazol) : convoqué de 8 h 30 à 12 h 00.
- DEVAUD Kevin (LABC) : convoqué de 13 h 30 à 17 h 30.
Si ces candidats ne sont pas présents sur les heures de rattrapage suivantes, ils ne seront pas validés
de leur formation.

INITIATEUR
Le 2ème stage s’est déroulé les 7 et 8 Avril 2018 au centre sportif de Chéops. Les intervenants étaient
Romain LECLAIRCIE, Benjamin VILLEGER, Paulin CHANTELOUP et Philippe PERROT.
Beaucoup d’absences de dernière minute avant ce 2ème stage…
Voici les candidats présent(e)s sur les 2 stages et ayant effectués leurs 8 heures complémentaires :
Vincent CESSAT (St Junien), Olivier PRAGOUT (LBC), Stéphane BOYDENS (LBC), Julien BIGOT
(CSP Limoges).
Les évaluations de ces entraîneurs auront lieu les lundis 4 et 11 juin au gymnase de Landouge de 18h à
20h00. En plus de ces 4 entraîneurs, 4 autres entraîneurs passeront leur remédiation de l'année dernière
sur ces 2 soirées Carole ARAGON et Cécile BOULEGE (LBC), Fabine CATHELY et Maxime
CLANCHIER (LSA).

SELECTION BENJAMIN(E)S nées en 2005
Ramouna SAID (St Junien) et Floria M'POMPA (SLG) ont participé au 1er Tournoi Inter Zone U13 sur
Voiron (du 9 au 13 mai). La zone sud ouest a terminé 3ème du tournoi.
Il est certain que ce tournoi de détection aura été très formateur pour elles.

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.
Il termine à la 18ème place sur les finales « France ».

VISITE CLUBS LES MERCREDIS DU CD
Dans le cadre des visites clubs Stéphane Maynard s’est déplacé au Club du LEC sur un entraînement de
l’école de basket le Mercredi 25 Avril. Le but étant d’observer la séance d’entraînement et de faire un
retour à la fin de celle – ci avec les entraîneurs concernés…

ETR
Stéphane Maynard membre de l’équipe technique régionale a participé à l’évaluation des candidats du
CQP1 au centre sportif de Chéops le Samedi 12 Mai 2018.

SEMINAIRE NATIONAL DES CTF FFBB
Les 2 CTF du Comité Philippe PERROT et Stéphane MAYNARD vont participer à un séminaire annuel à
Paris INSEEP du Mardi 22 au Vendredi 25 Mai.

NOUVELLE PRATIQUE : SUPER COUPE MAIF 3*3 U20M

Lors des ½ finales de secteur qui ont eu lieu le mardi 8 Mai 2018 sur Bénévent, l'équipe de la LSA s'est
qualifiée pour les finales de cette super coupe maif.
Les finales auront lieu sur Pomarez le 27 mai prochain.
Félicitations et bonne chance à eux.

CAMPS D’ETE
Semaine A : 9 au 13 juillet 2018 St Léonard : 31 inscrit(e)s au 14 Mai.
Semaine B : 27 au 31 Août 2018 Aixe/Vienne

BASKET A L’ECOLE
Période 5 : intervention école Masdoumier quartier Val de Laurence : Stéphane MAYNARD.
Période 5 : intervention école Jean le Bail quartier Val de Laurence : Philippe PERROT. Intervention
école Saint Gence : Stéphane MAYNARD.

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

12) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE » (excusé)
La fête nationale du mini basket aura lieu le dimanche 27 Mai à St Léonard de Noblat. Un plateau est prévu
pour les U7 le matin de 9 h 00 à 12 h 00. Et pour les U9 l’après midi de 14 h 00 à 17 h 00.
 Plateau LSA U9 le 5 mai au gymnase de Faugeras
Plateau Panda Bonnac le 19 mai U7-U9 gymnase de Bonnac la côte
 Plateau de Couzeix BC le 19 mai U7-U9 gymnase de Faugeras
En ce mois de mai ,il est très difficile d'avoir des clubs disponibles. Nous avons donc été obligé de convoquer
tous les clubs sur les 2 plateaux du 19 mai afin d'essayer d'avoir un effectif d'enfants correct.

13) TRESORERIE « Jean Claude LABERGERE »
 Le 4eme acompte a été envoyé.

L'ordre du jour étant épuisé, le vice président lèvre la séance à 20h30

PROCHAINE REUNION DU CODIR :
MARDI 5 JUIN 2018 A 18H30
Le vice Président du Comité
Jean Claude LABERGERE

Le Secrétaire Général
Patrick PELLETIER-PUEL

