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SECRETARIAT GENERALE
 Compte Rendu Réunion des secrétaires de clubs

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

BO-B – DG. N° 2 - 2014 /2015

Limoges, le 04 Novembre 2014

Réunion du Mercredi 22 Octobre 2014

Lieu : Limoges Maison du Basket

Président de séance :

Secrétaire de séance :

Pierre PENAUD

Début de séance :

18H30

Dorothée GIRAUD

Présents :

Mme : D.GIRAUD - MC.MAUGIS
MM : L GAUTHIER - JC. LABERGERE - A.LOPEZ – G.MAZAUDOU - P. PENAUD
JM.PEYRONNET - JM. ROUSSY

Excusés :

MM : J.BATIER - A.BALLAND - G.FAGUET - P.PELLETIER

Monsieur le président Pierre PENAUD, nous fait un compte rendu du déroulement et du rapport moral de l’assemblée Générale de
la FFBB qui a eu lieu le 11 Octobre 2014.
Approbation des modifications juridiques et disciplinaire :
- 4 fautes techniques ouverture d’un dossier disciplinaire
- Les fauter B ne sont pas comptabilisés
- Les fautes techniques ou disqualifiantes sans rapport doivent être saisie dans les 15 jours.

2) C.S.D Commission sportive « Gerard MAZAUDOU »
Championnats

Rappel OTM
Lorsqu’une équipe se présente sans O.T.M., elle est passible de l’amende prévue au code des pénalités financières.
Elle peut, après accord avec le club lui fournissant un O.T.M. à sa place, inscrire la mention : « pour le club de
….. »
De même, un O.T.M. est un officiel, pour cela, il doit impérativement être licencié.
Tout manquement se verra appliquer les pénalités financières prévues à cet effet.
Journée des 20 – 21 septembre
2 fautes antisportives
2 fautes techniques
Journée des 27 – 28 septembre
5 fautes antisportives
4 fautes techniques
3 retards d’envoi de feuilles
Journée des 4 – 5 octobre
2 fautes antisportives
6 fautes techniques
1 forfait (L.A.B.C. en P.D.F.)
1 retard d’envoi de feuille de match
2 absences d’O.T.M.
Journée des 11 – 12 octobre
8 fautes antisportives
3 fautes techniques

1 faute disqualifiante Sans Rapport
1 absence de licence
1 absence d’O.T.M.
3 retards d’envoi de feuilles
Forfait Général
U17M poule A
U15M poule E
U13F poule C

B.C. CHAMBON/EVAUX
AUBUSSON/FELLETIN B.C.
U.S. GUENNOISE

Coopérations Territoriales d’Equipes

U15M

I.D.

Monts de CHALUS Basket / B.C.P. ST YRIEIX

Coupes de la Haute Vienne

1er Tour
Au cours de la rencontre de coupe de la Haute Vienne seniors garçons COUZEIX B.C. / VERNEUIL B.C., le
nombre de joueurs de l’équipe de COUZEIX B.C. est devenu inférieur à 2 (deux), la partie a été arrêtée à la
29ème minute sur le score de 38 / 35 en faveur de COUZEIX B.C.
Conformément aux règlements sportifs (article 24), l’équipe de COUZEIX B.C. pert la rencontre sur le score de
2 / 0.
Tirage du 2ème tour
Le tirage du second tour des coupes de la Haute Vienne seniors filles et garçons a eu lieu, en présence de
P.PENAUD – D. GIRAUD – G. MAZAUDOU
Seniors filles
Equipe A
U.S. NANTIAT
LANDOUGE
A.S. ST JUNIEN

Div.
P.D.F
P.D.F
P.D.F

F.C.L. FEYTIAT

E.D.F

H.
+7
+7
+7

Equipe B
C.A.P.O. LIMOGES
AIXE B.C.V.V.
L.S.A.

Div.
E.D.F
E.D.F
E.D.F

H.

L.E.C.

P.D.F

+7

Exempts: B.C.P. ST YRIEIX (P.D.F.) – B.C.U.S. ST LEONARD – COUZEIX B.C. – U.S. NANTIAT
Seniors garçons
Equipe A
A.S.P.T.T. LIMOGES
B.C.P. ST YRIEIX
LANDOUGE
MONTS de CHALUS
L.B.C.
VERNEUIL B.C.
L.E.C.
COUZEIX B.C.
S.B. MARTELLOIS
L.S.A.
A.L. EYZERAC

Div.
P.D.M.
P.D.M.
P.D.M.
H.D.M.
P.D.M.
P.D.M.
H.D.M.
P.D.M.
H.D.M.
H.D.M.
E.D.M.

H.
+7
+7
+7
+14
+7
+7
+7
+7
+14
+14

Equipe B
VAL B.C.
A.L. LE PALAIS
S.L.G.
LANDOUGE
L.S.A.
C.S.P.
A.S. PANAZOL
A.S. ST JUNIEN
C.A.P.O. LIMOGES
AIXE B.C.V.V.
B.A.B.

Div.
E.D.M.
E.D.M.
E.D.M.
E.D.M.
E.D.M.
E.D.M.
P.D.M.
E.D.M.
E.D.M.
E.D.M.
E.D.M.

H.

Les rencontres auront lieu le weekend end des 20 et 21 décembre 2014

3) C.S.T.E.A « Lionel GAUTHIER »
La commission est en attente des documents pour les communes de St Just le Martel, St Germain les belles et Verneuil.
La Mise a jour des salles continues.
« Decret 96 abrogé par un décret 2007, les panneaux doivent être contrôlés tous les deux ans selon un norme demandes auprès de
la FFBB concernant le contrôle obligatoire des panneaux selon le législateur »

4) CREA CLUB « Marie-Claude MAUGIS »
Le club de St Germain les belles ne peut engager d’équipes jeunes du fait d’aucune disponibilité du gymnase le week-end
Une proposition leur sera faite ultérieurement.

5) COMMISSION TECHNIQUE
SELECTION BENJAMINES nées en 2002
Un stage va se dérouler au centre sportif de Chéops les 20 et 21 Octobre pendant les vacances scolaires. Ce stage sera encadré par
Philippe PERROT. Voici la liste des participantes :
Chirine AMMY DRISS, Léa Maeva DA MOTA (US Beaune), Charline BEX (ASPTT Limoges), Julissa BOUCHE, Brenda
M’FEGUE, Émilie RAYNAUD, Selma EL KANNEB (LABC), Karamoessa DRAME, Mona DIABY (VAL BC), Lena
MARTINEZ (FCL Feytiat).
Manon EBANDZA (FCL FEYTIAT) est excusée (absente pour blessure).
Il a été proposé à Jade GRILLE-VIAL (LSA) de reprendre les entraînements avec la sélection et de participer aux stages durant les
vacances scolaires. Nous sommes en attente d'une réponse de ses parents.
Des matchs contre des équipes de minimes filles ou benjamins garçons doivent se dérouler courant novembre et décembre afin de
préparer le TIC des 2002 du Samedi 20 Décembre en Corrèze.
Il est à noter que Maeliss DELAGANE (LABC) a souhaité arrêter la sélection. Nous en avons pris bonne note et lui souhaitons
bonne continuation en club.
SELECTION BENJAMINS nés en 2002
Un stage va se dérouler au centre sportif de Chéops les 20 et 21 Octobre pendant les vacances scolaires. Ce stage sera encadré par
Stéphane Maynard. Voici la liste des participants :
Lafarge Mathis (AS Panazol), Daniel Yvan, Bonte Arthur, (ASPTT), Bonnafy théo, Mestraud Alexandre, Sémavoine Christopher,
Théo Sales, Lucas Sales, Diagne Tamsir (CSP Association), Coignac Julien, Grave Jean Aristide (LSA), Alagnous Noam
(Landouge).
Burlot Quentin (ASPTT), Fontaine Thomas (LSA) seront absents et excusés.
Des matchs contre des équipes de minimes doivent se dérouler courant novembre et décembre afin de préparer le TIC des 2002 du
Samedi 20 Décembre en Corrèze.
SELECTION BENJAMINES nés en 2003 : saison 2014/2015
Un stage va se dérouler au centre sportif de Chéops les 22 et 23 Octobre pendant les vacances scolaires. Ce stage sera encadré par
PERROT et Jérôme SENEQUE. Voici la liste des participantes :
Voici la liste des filles :
Emma NOUHAUD, Mahana BALANDIER (AIXE BC), Justine TEIXEIRA, Amina IBRAHIM (LSA), Yaye Daba SYLLA,
Oumi DRAME (VAL BC), Ambrosinha N'TOLO, Anna DANIEL (ASPTT LIMOGES), Océane BREFFY, Chloé COUDERT,
Maeva BRUNET, Kenza CHOUIKHA, Juliette POURADE, Mariebelle THACH (FCL FEYTIAT)
SELECTION BENJAMINS nés en 2003 : saison 2014/2015
Un stage va se dérouler au centre sportif de Chéops les 22 et 23 Octobre pendant les vacances scolaires. Ce stage sera encadré par
Stéphane Maynard, Julien Mahé et Amaury Gengembre. Voici la liste des participants :
Enfants concernés : EBNER Alexis, LAFORET Ilan (ASPTT), BOUGOIN Jean-Batiste (FCL Feytiat), BOURU Thomas,
GERBAUD Laity, Mael VERRE, Gabriel HADJEMOUSSA (CSP), COUDERT Charles Elie, COVINDASSAMY Justin,
DUBOUILLE Maxime, PELLERIN Roman (Landouge), FONTAINE Hugo, LAVALADE Adrien (LSA), CHABRILLANGES
Romain, FOFANA Mamadou (VAL BC).
Abandon de Tom BREGEAUD (BBRR). Il ne fait donc plus partit de la sélection…

FORMATION INITIATEUR
Lors de la session 2013/2014 trois candidats n’ont pas validé leur formation : Nicolas ROQUES, Nicolas JOUHAUD (CSP
Association) et Frédéric Bigot (FCL Feytiat). Ceux-ci ont été contactés à la rentrée afin de leur proposer une nouvelle évaluation
cette saison. Nicolas Roques et Frédéric Bigot sont intéressés sur le principe. Pas de nouvelles de Nicolas Jouhaud.

FORMATION ANIMATEUR
Celle-ci s’est déroulé les 6 et 7 Septembre au centre sportif de Chéops à Limoges. Une troisième journée s’est déroulée le Samedi
18 Octobre toujours à Chéops.
Pour cette dernière journée, les intervenants étaient les suivants : Philippe Perrot, Stéphane Maynard et le Docteur Legros (CD87).
Bertrand Jardin (LABC) et Étienne Fabre (interventions sur le tir en course, sur les attitudes et sur le médical).
Une évaluation des candidats s’est déroulée pendant ces trois jours de stage. Les résultats seront donnés prochainement.
Un positionnement va être fait avec certains candidats afin qu’ils puissent enchaîner sur la formation INITIATEUR…dans le
courant de la saison. Ce positionnement sera fait avec David Gallois CTS Responsable de la formation des cadres en Limousin.
MERCREDIS DU CD87
Dans le cadre de cette opération (visite des techniciens dans les clubs) un planning de visite va être mis en place avec les clubs
suivants :
- LEC, FCL Feytiat, Saint Germain, Oradour, St Junien, Chalus, Landouge, US Beaune et le BAB.
Les techniciens prendront contact à l’avance avec les clubs concernés…
ETR
Les techniciens ont participé à cette réunion le Vendredi 26 Septembre. L’ordre du jour était le suivant :
- Calendrier technique 2014/2015.
- Entrées au pôle espoirs.
- Sorties au pôle espoirs.
- Formation des cadres.
CAMPS D’ETE COMITE 87
Des demandes de réservations doivent êtres faites aux Mairies suivantes :
Mairie de St Léonard : réservation de la Halle des sports et des repas du 6 au 10 Juillet 2015.
Mairie de Verneuil : réservation du Gymnase et des repas du 24 au 28 Août 2015.

SECTION SPORTIVE RENOIR
Philippe PERROT intervient régulièrement sur les entraînements de section sportive et plus particulièrement les mardis.
Un planning est mis en place régulièrement pour mettre à jour sa participation.

6) Commission MINI BASKET « Jean Marc ROUSSY »
Le CD87 lance un appel aux clubs extérieurs de Limoges pour assurer des plateaux mini basket, à ce jour le CD87
ne dispose que d’une seule date pour organiser un plateau n’ayant pas de gymnase disponible sur la commune.
BAE
Une réunion s’est déroulée le Mercredi 1 Octobre avec Julien Roussel délégué USEP, Philippe Perrot et Stéphane Maynard afin
de faire le point sur l’opération basket à l’école. Des écoles ont été sollicitées pour participer à un cycle de basket école. Une
opération parallèlement à l’organisation des championnats du monde UNSS doit se dérouler sous forme de rencontres en temps
scolaire avec des écoles du Département.
A ce jour, 5 écoles sont inscrites sur le dispositif : Jean le bail, Nieul, Glanges, Condat et Razes. Elles ont toutes un club
proche avec une école de basket.
D'autres écoles doivent entrer dans le dispositif dans le courant de l'année scolaire...
L'USEP est partenaire du mondial du basket scolaire qui doit se dérouler du 18 au 24 Avril 2015 à Limoges. Pour cette
occasion, elle souhaite mettre en place des actions avec les écoles qui doivent aller voir des matchs sur cette compétition... Julien
Roussel veut mettre en place des plateaux en temps scolaire sur plusieurs secteurs du Département. Ces plateaux se dérouleraient
sous forme de mise en place d'ateliers et de mini tournoi... Cela concernerait à chaque fois 100 enfants.

Les dates seraient les suivantes : Vendredi 16 Janvier 2015, Vendredi 6 Février 2015, Vendredi 20 Mars 2015 en temps scolaire de
9 h 30 à 12 h 00 sur les sites de : Nantiat, PTT rue grellet et à St léonard.
Un dernier plateau se déroulerait le Vendredi 24 Avril 2015 sous forme de tournoi avec des écoles de la H-V, Creuse et Corrèze à
Landouge. Tous ces enfants auraient des places pour aller voir des matchs du Mondial à Beaublanc.
Enfin, les traditionnelles rencontres départementales USEP doivent se dérouler sur 4 ou 5 sites dans le département dans la
semaine du 20 au 24 Avril 2015.
REUNION POUSSINS/POUSSINES
Une réunion s’est déroulée le Vendredi 26 Septembre à la Maison des Sports de Beaublanc avec les responsables d’équipes de
Jeunes (U11). Les clubs suivants étaient présents : Aixe BC, St Germain BC, FCL Feytiat, Landouge, SLG, LBC, CSP
Association, AS Panazol, BBRR, AS St Junien, US Oradour, US, Beaune, VAL BC, LEC, US Nantiat, BAB, Mont de Chalus, AL
Condat.
L’ordre du jour était le suivant :
- Organisation des rencontres poussins poussines pour la saison 2014/2015.
o

Nouvelles règles de jeu U11 du Mini-basket 2014/2015.

Article Le Populaire, Club de St Junien.

LABEL ECOLE FRANCAISE DE MINI-BASKET
Le Club de FCL Feytiat entre dans sa troisième année du label. Un dossier de renouvellement doit être envoyé à la commission
des jeunes de la Fédération dans le courant de la saison. Stéphane Maynard doit prendre contact avec le club afin de faire le point
sur l’avancement du dossier.

7) C.D.O Commission des officiels « Patrick PELLETIER »
Charte de l'arbitrage :
Malgré un rappel quelques clubs n'ont pas encore renvoyé leur charte de l'arbitrage. La date butoir était fixée au 15 Octobre 2014.
Formation OTM :
Une formation niveau club aura lieu les vendredis 21 et 28 Novembre de 19h30 à 21h30 à la maison du basket.
Formation Arbitre :
La formation arbitre a débuté le lundi 6 Octobre 2014. 14 stagiaires ont participé aux deux premières séances.
Désignations :
Plusieurs matchs n'ont pas eu d'arbitres désignés sur leur rencontre. En priorité, lorsqu'il manque d'arbitres, les rencontres HDM et
PDF seront impactées. Il existe une procédure prévue dans le règlement de la FFBB dans le cas d'absences d'arbitres.
Ecole Arbitrage :
Les responsables ou référents des écoles d'arbitrage intéressés par le niveau 2 ont été convoqués pour une information à la Maison
du basket le vendredi 7 Novembre 2014 à 18h45.
JNA :
Les JNA ne seront pas organisées cette saison sur la Haute Vienne.
Coupe Haute Vienne :
Le handicap est de 7 points.
Infos diverses :
RAS

6) TRESORERIE « Jean Claude LABERGERE »
La 2eme demande d’acompte est partie, elle est à régler pour le 05/11/2014.
Les retards de règlements seront mis en relance avec application de la majoration de 10%

7) SECRETARIAT GENERAL « Dorothée GIRAUD »
Un accord de principe a l’AS PANAZOL pour l’organisation de l’AG du CD87 et des finales de coupe de la haute vienne.
Une réunion en vue de la préparation de la fête de noël du 14 Décembre 2014 au palais des sports aura lieu le 06/11/2014 à la
maison du basket.
Compte rendu de la réunion des secrétaires de clubs du 26/09/2014
Clubs présents : AIXE BC - COUZEIX BC - BASKET CLUB PELAUD - ST GERMAIN LES BELLES - FCL FEYTIAT LIMOGES LANDOUGE LB - ASPTT LIMOGES - CAPO LIMOGES - LIMOGES SA - LIMOGES ABC - LIMOGES BC LIMOGES CSP - AS PANAZOL - BBRR - AS STJUNIEN - BCUS ST LEONARD - US ORADOUR - US BEAUNE VAL BC – LEC BASKET – CHATEAUNEUF BC - BEAUBREUIL AB- VERNEUIL BC - AL CONDAT – AL EYZERAC.
Clubs excuses : SLG LIMOGES
Clubs absents: SPORTING BASKET MARTELOIS - BCP ST YRIEIX – US NANTIAT - MONTS DE CHALUS - AL LE
PALAIS.
Informations
Une formation OTM de niveau régional / national des OTM devrait etre reconduit cette année les modalites seront adrssé
directement aux clubs.
Un appel a candidature a été lancé pour l’accueil des finales de coupe de la haute vienne et de l’AG du comité le 20 et 21 juin
2015 aucun rappel ne sera effectué
Concernant l’homologation des tournois, les modalités et consignes sont rappelés à chacun.
La réunion de planification des tournois aura lieu le 17 octobre
Le challenge du fair play les modalités et règlement seront communiqués ultérieurement.
Une précision est faite les mutations reçues le mardi seront traités le mercredi suivant.
Le vendredi 26 Septembre a lieu en même temps la réunion à la maison des sports des responsables mini basket et poussins ou
sera transmise les modalités du nouveau règlement mini basket.
Pour assurer les plateaux mini basket un appel est lancé aux clubs extérieurs de limoges, Il est à prévoir également des ateliers
baby basket (4 seraient envisagés)
Intervention du CDO
Informations donnés sur le nouveau label de l’ecole d’arbitrage.
Rappel sur les dates de formation arbitre a retenir
Rappel sur la chartre de l’arbitrage.
Une demande est faite aux clubs selon les horaires :
Si match programmé a 18h00 mettre le suivant a 20h30
Si possible également programmé des matchs le dimanche
Alerte, risque si manque d’arbitres que des rencontres ne soient pas couvertes, en priorité ne seront pas arbitrés la PDF et HDM
Sportive,
Si la feuille de marque n’est pas envoyée, si les résultats ne sont pas communiqués des pénalités financières seront appliquées.
Il est rappelé aux clubs qu’au vue du nombre de match par week end aucun contrôle ne pourra être fait si erreur du club, de plus
les rencontres ne pouvant avoir lieu au date prévus devront impérativement être avancé selon accord des deux clubs et information
au cd87.
Explication sur le nouveau règlement mini basket est fait aux clubs, certains ne comprennent pas qu’il faut impérativement un
gagnant par « lance francs finals » le rappel est fait qu’il s’agit de consigne fédérale.
Le nombre de licencies a ce jour 3 833 (+11.98%) en comparaison a la précédente saison

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h30

PROCHAINS RENDEZ-VOUS A NOTER
PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR :
MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014 A 18H30
Le Président du Comité

Pierre PENAUD

La Secrétaire Générale

Dorothée GIRAUD

