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

BO‐CD – DG/VD. N° 3 ‐ 2013 /2014

Limoges, le 11 Décembre 2013

Réunion du Mardi 10 Décembre 2013

Lieu : Limoges Maison du Basket

Président de séance :

Secrétaire de séance :

Pierre PENAUD

Début de séance : 18H30

Dorothée GIRAUD

Présents :

Mme : J.BATIER ‐ D.GIRAUD ‐ C.HACH ‐ MC.MAUGIS
MM : A.BALLAND ‐ G.FAGUET ‐ L.GAUTHIER ‐ JC. LABERGERE ‐ A.LOPEZ – G. MAZAUDOU – E. PARTHONNAUD
P.PEIX – P.PELLETIER – P. PENAUD – C.PERCHET – JM. PEYRONNET – F.RAFFIER – JF RIBLEUR.

Excusés :

MM : P.ARRONDEAU – L. BROUSSAUD – A. COLAS – D.LEGROS – D.PECOUT – JM. ROUSSY

Invités :

MM : JB CAVE
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.
Erratum : Concernant le Procès‐verbal de bureau N°3, il fallait lire en coupe de la Haute Vienne, dans la catégorie U15M, l’équipe
FCL FEYTIAT et non FEYTIAT/PANAZOL

1) PRESIDENT « Pierre PENAUD »
Présentation de Jean Baptiste CAVE au comité directeur du CD87, il souhaite s’investir assidument en tant que bénévole au sein
du CD87, du fait de son cursus universitaire il sera intégré a certaines commissions
Félicitations à Janine BATIER qui a reçu la médaille de bronze de la jeunesse et des sports ainsi qu’à Marilou Porzucek (médaille de
bronze), Jean Claude FAGE, Secrétaire Général de la Ligue (médaille d’argent) et Bernard TRUNCK (médaille d’or).
Le compte rendu du conseil de Zone nous est présenté par le président du CD87.
- Bilan des stages de début des saisons des arbitres
- Stage de formation
- Bilan des stages de début de saison des OTM
- Compte rendu des techniciens sur le tournois inter zone
- TIL U15 en Avril
- TIL U14‐U15 les 7,8 et 9 Juin
- CIL U13 les 25 et 27 Aout
- TIZ U13 du 19 au 21 Avril a Rodez
- CTE / CTC Coopération territorial équipe et club : les questions réglementaires ont été abordées
- E MARQUE récapitulatif de la mise en place obligatoire de la feuille de marque électronique a partir des U20 France, la
ligue de Limousin commencerait la mise en place en septembre 2014.
- Refonte des championnats U15 France, mise en place d’un championnat Elite et d’un championnat national de zone.

2) COMMISSION SPORTIVE « Gérard MAZAUDOU »
Championnat
Journée des 09‐ 10 novembre
‐ 5 fautes antisportives
‐ 4 fautes techniques
‐ 2 retards d'envoi de feuilles
‐ 2 non licenciés (1 entraîneur et 1 O.T.M.)
Journée des 16 – 17 novembre
‐ 7 fautes antisportives
‐ 2 fautes techniques
‐ 2 absences d’O.T.M.
Journée des 23 ‐ 24 novembre
‐ 4 fautes antisportives
‐ 1 faute technique
‐ 2 forfaits (A.S. ST JUNIEN en P.D.F. et A.S.P.T.T. en U15M poule B)
‐ 3 retards d'envoi de feuilles
‐ 1 absence d’entraîneur
Journée des 30 novembre – 1er décembre
‐ 4 fautes antisportives
‐ 5 fautes techniques
‐ 2 fautes disqualifiantes sans rapport
‐ 1 retard d'envoi de feuilles
Depuis le début de la saison
‐ 30 fautes antisportives, contre 19 la saison dernière à la même date
‐ 38 fautes techniques, même nombre que la saison dernière (31 joueurs : 3 S.F. ‐ 25 S.G. ‐ 2 U17M – 1 U15M, 7
entraîneurs : 1 S.T. ‐ 6 S.G.
‐ 5 fautes disqualifiantes sans rapport contre 3 la saison dernière dont une avec rapport
Divers
Une réunion organisée par la ligue du Limousin se tiendra le jeudi 19 décembre, en vue d’uniformiser les pratiques sur
les 3 Comités : taille des ballons en U13, défraiement d’arbitre(s) en U13, horaires des rencontres, etc…

3) COMMISSION TECHNIQUE « Corinne HACH »
SELECTIONS BENJAMINS nés en 2001
Un match d’entrainement (préparatoire au TIC de décembre) a eu lieu le lundi 25 novembre entre la sélection 2001 et les minimes
régions garçons de l’union Feytiat/Panazol.
La sélection de la Haute‐Vienne 2001 a perdu le match 76 à 57.
Un nouveau match d’entrainement contre les minimes région du CSP s’est déroulé le lundi 9 décembre au gymnase de Landouge
à 18h30. La sélection de la Haute‐Vienne 2001 a perdu le match 73 à 66.
4 Garçons ne font plus partie de cette sélection : Maxence Montassier (FCL Feytiat), Aurélien Dijoux (Landouge), Adrien Chanourdie
(ASPTT), Joshua Eckollo (BBRR).
Le TIC des 2001 doit se dérouler le Samedi 21 Décembre à Auzances en Creuse. Voici la liste des garçons convoqués pour le tournoi :
Jules VERGER, (RILHAC), Adrien BAS , Sidney PUYRIGAUD, Adrien GIBIER, Isaie BARDOULAUD (FCL Feytiat), Jules DUCOURTIEUX,
Elliot GOMIS, Paul BILLONG, Lois GRENIER (CSP), Florian MAUMY (AS PANAZOL), Stéphane ALAIN FOUMAN (VAL BC).
Les entrainements reprendront à la rentrée des vacances le Lundi 13 janvier aux lieux et horaires habituels.

SELECTIONS BENJAMINES nées en 2001

Un match d’entrainement (préparatoire au TIC de décembre) a eu lieu le lundi 18 novembre entre la sélection 2001 et les minimes
régions filles de la LSA.
La sélection de la Haute‐Vienne 2001 a remporté le match 43 à 37
Un nouveau match d’entrainement contre les minimes région filles de Feytiat va se dérouler le lundi 16 décembre au gymnase la
Brégère à 18h30. Les filles convoquées sont les suivantes :
Kubra CELISKU, Coralie ROBERT, Manon SCHWEITZER, Lena MARTINEZ (2002) (FCL FEYTIAT), Elina DINTRAT (AIXE), Emilie
RAYNAUD (2002), Maelle SYLLA, Clémence VERGNOLE (LABC), Inès PERRIER (ASPTT LIMOGES), Selma EL KANNEB (2002) (COUZEIX).
A l’issue de ce match la liste des filles convoquées pour le TIC 2001 à Auzances sera annoncée.
Les entrainements reprendront à la rentrée des vacances le
Mercredi 8 janvier ou le lundi 13 janvier (selon entrainements clubs) aux lieux et horaires habituels.
SELECTION BENJAMINES nées en 2002
Poursuite des entrainements les lundis ou mercredis selon les créneaux de clubs.
Il est à noter que plusieurs filles participent aux matchs de préparation avec les 2001. Il est également, fort probable qu’une ou
plusieurs joueuses nées en 2002 participent au TIC avec les 2001 à Auzances.
Les entrainements reprendront à la rentrée des vacances le mercredi 8 janvier ou le lundi 13 janvier (selon entrainements clubs)
aux lieux et horaires habituels.
SELECTION BENJAMINS nées en 2002
Poursuite des entrainements les lundis ou mercredis selon les créneaux de clubs.
Les entrainements reprendront à la rentrée des vacances le lundi 13 janvier aux lieux et horaires habituels.
FORMATION ANIMATEUR MINI‐BASKET
4 candidats ont participé a un plateau babys organisé par le comité 87 le samedi 23 novembre à Faugeras. Il s’agit de Roland
Muhirwa (ASPTT), Anthony Picat (ASPTT), Loic Correia (LBC), Thierry Nunez (BBRR).
Thierry Nunez (BBRR) a validé sa formation Animateur mini.

FORMATION INITIATEUR
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, ou les candidats ont participés à l’ensemble des
deux stages).
Nous rappelons que pour s’inscrire à cette formation : il faut être titulaire de la formation Animateur Mini‐basket. De plus,
aàpartir du moment où les candidats s’engagent à cette formation, ceux ci doivent participer à l’intégralité des heures de formation
et donc du programme.
Nombre de candidats : 15 maxi et 8 mini. Les candidatures seront comptabilisées par ordre d’arrivée avec le chèque d’inscription.
ETD (équipe technique départementale)
Une réunion va se dérouler le lundi 6 Janvier 2014 à 18h30 à la maison du basket. Les personnes convoquées sont les suivantes :
Jérémy Sarre (CSP), Audrey Vinsonnaud (VAL BC), Jérôme Sénèque (Aixe BC), Pierre Penaud, Corine Hach, Philippe Perrot, Stéphane
Maynard (CD87).
L’ordre du jour sera le suivant :
• Le point sur le CENTRE ESPOIRS 87 :
• Sélection benjamins / benjamines 2001.
• Le point sur les entraînements avec les entraîneurs concernés. Bilan, Résultats TIC Régional et perspectives TIC de zone.
CIC Ligue de Mars 2014.
• Sélection benjamins / benjamines 2002.
• Le point sur les entraînements avec les entraîneurs concernés. Calendrier 2013 / 2014. TIC 17 Mai 2014.
• Calendrier saison 2013/2014 (Tic de zone en Avril).
•
•

Soirées de détections poussins / poussines 2003.
Dates et lieux d’entraînements, encadrement.

•
•
•
•

Détection continue sur les divers championnats...
Finales Départementales Challenge Benjamins / Benjamines : 27 Janvier et 1 Février 2014.
Le point sur la formation des cadres ANIMATEURS et INITIATEURS.
Questions diverses...

CHALLENGE BENJAMIN(E)S
Il a été envoyé aux clubs tous les documents pour participer au Challenge Benjamin(e) pour cette année. Il leur est demandé de
faire passer les épreuves dans leur club et de nous renvoyer les 3 meilleurs scores filles et les 3 meilleurs scores garçons avant le
17 janvier 2014.
Cette année une nouveauté voit le jour sur ce challenge. En effet, les 5 meilleurs scores garçons et les 5 meilleurs scores filles de
la phase de qualification départementale (lundi 27 janvier) se départageront sur une épreuve complémentaire le samedi 1er février
à la mi‐temps du match du CSP Limoges.
Une réunion aura lieu au siège du CSP Elite le jeudi 16 janvier en présence de Julie DESVILLES, Stéphane MAYNARD et Philippe
PERROT pour mettre en place l’organisation de la mi‐temps du samedi 1er février.
SECTION SPORTIVE RENOIR
Prochaines interventions:
Mercredi : 11 décembre
Vendredi : 13 décembre
Un planning va être mis en place pour janvier/ février 2014 en coordination avec Renoir
DPPBB – INSEP 2013‐ 2014
Philippe PERROT a assisté (du 2 au 5 décembre) à une deuxième semaine de formation sur Paris (INSEP) pour le compte du diplôme
de préparateur physique en basket‐ball.
MERCREDIS DU CD
Voici le planning des visites de Corine HACH et des 2 techniciens dans les clubs demandeurs :
SLG : 15 janvier 2014
VERNEUIL : 22 Janvier 2014
ASPTT LIMOGES : 29 Janvier 2014
LABC : 5 Février 2014
LBC : 12 Février 2014
NANTIAT : 18 Février 2014
FCL FEYTIAT : 12 et 18 Mars 2014

COMMISSION TECHNIQUE – POLE MINI BASKET « Jean Marc ROUSSY »
BAE
Les interventions des 2 techniciens se terminent sur les 2 écoles :
Stéphane Maynard intervient à l’école de l’Abbessaille.. Philippe Perrot intervient à l’école de Madoumier.
LABEL ECOLE FRANCAISE DE MINI‐BASKET
Une réunion s’est déroulée le mercredi 13 Novembre avec le Club du LABC afin de faire le point sur le dossier de renouvellement
du Label. Stéphane Maynard a rencontré Samuel Vampouille (président de l’école de basket), à 14 h 00.
PLATEAU BABY
Un plateau baby s’est déroulé au gymnase de Faugeras le samedi 23 Novembre organisé par le Comité 87. Celui‐ci était le premier
de la saison et 70 enfants étaient présents sur cette après midi.
Les deux techniciens Philippe Perrot et Stéphane Maynard étaient présents ainsi que certains entraineurs de la Formation
Animateur Mini‐basket qui sont en probatoire (voir les noms à la rubrique formation animateur mini).

4) C.D.O « Patrick PELLETIER »
Charte de l'arbitrage :
3 clubs ne respectent pas la charte de l'arbitrage, ils ont été avisés par courrier avec accusé de réception. Egalement trois clubs
n'ont pas répondu aux courriers de la charte de l'arbitrage avant le 15 Octobre 2013.
Formation OTM :
3 formations ont lieu à la maison du Basket, au sein du club de Beaune, ainsi qu'au sein du club d'Aixe Sur Vienne. Les clubs
intéressés par cette formation sont invités à se faire connaître auprès de la CDO.
Formation Arbitre :
22 stagiaires suivent actuellement les cours dispensés par le pôle formation arbitres de la CDO. Les factures concernant cette
formation seront adressées aux clubs courant Janvier 2014.
Désignations :
Un match de HDM n'a pas été couvert lors de la journée du 7 et 8 Décembre 2013. Rappel : ce sont les clubs de HDM et PDF qui
ne seront pas couverts lorsqu'il manquera d'arbitres et ce au profit des équipes de jeunes minimes et cadets.
Suivi des arbitres :
Les arbitres qui n'auront pas une tenue correcte, qui ne seront pas à l'heure sur leur match sauf motif légitime ou qui ne seront
pas en possession des documents administratifs nécessaires à la bonne tenue d'un match ne seront plus désignés sur les rencontres
à désignations du championnat de la Haute Vienne, au risque d'être exclus de la charte de l'arbitrage. Un courrier sera envoyé aux
arbitres concernés ainsi qu'à leurs présidents pour les informer des manquements de leurs officiels.
Info :
Une nouvelle commande de maillots et pantalons arbitres est envisagée courant Janvier 2014. Merci de s'adresser à la CDO pour
regrouper les achats.

5) CREA‐CLUB « Marie Claude MAUGIS »
Suite au rendez vous avec le maire de Saint Germain les belles, la commission du CD87 a été très bien accueillie, un questionnaire
établie par le CD87 sera adressé par la commune à l’attention du jeune public. En fonction des retours, un projet de créa club sera
élaboré.

6) C.S.R.Q « Janine BATIER »

TOURNOIS
DATE DE LA
CLUB
DEMANDE ORGANISATEUR

DATE DU
TOURNOI

CATEGORIES

LIEU DU
TOURNOI

ELEMENT DE LA
DEMANDE

DATE ACCORD
DU CD87

COUZEIX

Demande + Règlement

21/11/2013

15/11/2013

COUZEIX BC

01/06/2014

BENJAMINS ‐ MINIMES G

06/12/2013

L.B.C

08/05/2014

MINI‐BASKET ‐ POUSSINS(ES)

LANDOUGE Demande + Règlement

09/12/2013

06/12/2013

L.B.C

08/05/2014

BENJAMINS (ES)

LANDOUGE Demande + Règlement

09/12/2013

06/12/2013

L.B.C

31/05/2014

MINIMES F&G

LANDOUGE Demande + Règlement

09/12/2013

06/12/2013

L.B.C

01/06/2014

SENIORS F&G

LANDOUGE Demande + Règlement

09/12/2013

Les demandes d’autorisation de tournois doivent être impérativement accompagné du règlement et transmise deux mois
avant la date de tournoi

MUTATIONS EXCEPTIONNELLES
CAT.

NOM

PRENOM

TYPE

DATE

LICENCE

QUALIF.

ASSOCIATIONS
QUITTEE

NOUVELLE

(U09)

GRIMAUD

Valentin

ASPTT

PANAZOL

C2

14/11/2013

(U07)

PARVERIE

Sacha

ASPTT

VERNEUIL BC

C2

20/11/2013

(U09)

FERNANDEZ

Arthur

ASPTT

PANAZOL

C2

20/11/2013

(U09)

TRISTAN‐THOMAS

Mathieu

ASPTT

PANAZOL

C2

20/11/2013

(U09)

KANTER

Matthias

ASPTT

L.S.A

C2

05/12/2013

LICENCE T
CAT.

NOM

PRENOM

TYPE

DATE

LICENCE

QUALIF.

ASSOCIATIONS
QUITTEE

NOUVELLE

(U16)

PAUZET

Pierrick

AIXE BC

VERNEUIL

T

30/11/2013

(U15)

BEAUCOUJAREIX

Hugo

LANDOUGE

NANTIAT

T

REFUSE
Date dépassée
Pour licence T

7) C.S.T.E.A « Lionel GAUTHIER »
Les mesures ont été prise aux gymnases des Portes Férrées, du Sablard et d’Oradour

8) C.O.M.E.D « Docteur LEGROS »
Concernant les sélectionnés, le docteur Legros a vu en consultation toutes les filles, quant aux garçons, 2 ont manqué la visite.

9) TRESORERIE « Jean Claude LABERGERE »
-

2 clubs sont en retard pour le règlement du 3ème acompte
Le 4eme acompte sera envoyé au 4 janvier 2014.

10) SECRETARIAT GENERAL « Dorothée GIRAUD »
-

Le Président propose Corinne HACH pour représenté le comité départemental au sein du CDOS87 : proposition
approuvée à l’unanimité du comité directeur
Le président a signé une demande de stage d’observation en milieu professionnel pour un jeune collégien scolarisé
en classe de 3ème.
Le Comite de basket 87 organisera l’Assemblée Générale de la ligue le 21 Juin 2014. Celle‐ci doit en effet se dérouler
cette année en haute vienne.
Pour la fête de noël, les contrats ont été signés avec la croix rouge et la SIG

-

Licenciés : au 11/12/2013 nous enregistrons 3 713 Licenciés

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h10

PROCHAINS RENDEZ‐VOUS A NOTER
PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR :
MARDI 21 JANVIER 2014 A 18H30

Le Président du Comité

Pierre PENAUD

La Secrétaire Générale

Dorothée GIRAUD

