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Secrétariat Général

BO-B – DG. N° 5 - 2014 /2015

Limoges, le 03/03/2015

Réunion du Mercredi 19 Février 2015

Lieu : Limoges Maison du Basket

Président de séance :

Secrétaire de séance :

Pierre PENAUD

Début de séance :

18H30

Dorothée GIRAUD

Présents :

Mme : D.GIRAUD
MM : JC. LABERGERE - A.LOPEZ – G.MAZAUDOU - P.PELLETIER – P. PENAUD - JM.PEYRONNET

Excusés :

MM : J.BATIER - MC.MAUGIS - G.FAGUET - L GAUTHIER - JM. ROUSSY

1) C.S.D Commission Sportive « Gerard MAZAUDOU»
Championnats
Journée des 19 – 20 décembre 2014
3 fautes antisportives
10 fautes techniques
2 retards dans la communication des résultats
Journée des 10 – 11 janvier 2015
5 fautes antisportives
8 fautes techniques
2 absences d’ O.T.M.
1 retard d’envoi de la feuille de match
1 absence de licence
Journée des 17 – 18 janvier 2015
5 fautes antisportives
8 fautes techniques
1 match perdu par « Pénalité »
1 absence de licence
3 retards d’envoi de la feuille de match
1 retard de communication de résultat
Journée des 24 – 25 janvier 2015
4 fautes antisportives
5 fautes techniques
1 absence de licence
3 retards d’envoi de la feuille de match
Journée des 31 janvier et 1er février 2015
1 faute antisportive
3 fautes techniques
1 absence de licence
Journée des 07 – 08 février 2015
5 fautes antisportives
12 fautes techniques
3 retards d’envoi de la feuille de match

Report du 24 janvier
Certains clubs se sont arrangés entre eux et ont fait soit déjà disputer ou reprogrammer leurs rencontres reportées.
Dans tous les cas, les rencontres non jouées ou non reprogrammées ce jour se feront le week end des 16 – 17 mai.
Liste des rencontres reportées : voir en annexe
Rencontre de P.D.F. B.C.P. ST YRIEIX / B.A.B.
Seulement 4 joueuses de l’équipe de BEAUBREUIL se sont présentées à ST YRIEIX pour cette rencontre de championnat
P.D.F., les autres ont fait demi tour en cours de route, ayant peur des conditions météorologiques de ce jour là.
Le bureau décide : match à rejouer le weekend des 07 – 08 mars 2015.
Demande du L.A.B.C.
Le L.A.B.C. demande à faire évoluer avec son équipe de championnat P.D.F. (équipe Hors Championnat) la joueuse
GALOPIN Véronique licenciée au club du P.A.B.B. (Haute Normandie), joueuse en stage à LIMOGES jusqu’au mois de
juillet.
Le bureau décide : ce cas rentre dans le cadre d’une mutation à titre exceptionnel et ne donne pas suite à la demande.

Coupe de la Haute Vienne Seniors Filles
Seniors Filles
Le prochain tour de la coupe de la Haute Vienne Seniors filles aura lieu le week end des 25 – 26 avril, en même temps que la 23ème
journée du championnat P.D.F.
Il a été demandé aux 3 équipes encore qualifiées dans cette compétition de s’entendre avec le club adverse et, soit de jouer leurs
rencontres prévues à cette date avant le 25 avril soit, de les reporter dans les semaines suivantes (vacances scolaires)
Les 2 rencontres de championnat P.D.F. : U.S. NANTIAT / L.A.B.C. et L.E.C. / B.C.P. ST YRIEIX devront avoir été faites avant
le 16 mai, date de reprise du championnat.
La rencontre L.E.C. / B.C.P. ST YRIEIX a été reprogrammée au samedi 21 février à 18h00 au gymnase des Portes Ferrées.
U17M
Les équipes de AIXE B.C.V.V. et du LIMOGES C.S.P. intégrant en seconde phase le championnat Régional, conformément au
règlement des coupes de la Haute Vienne, ces équipes ne peut pas participer à la coupe de la Haute Vienne U17M.
En conséquence, les 2 équipes éliminées au premier tour, le 10 janvier, sont requalifiés et entreront dans le ¼ de finale de la coupe
U17M les 25 – 26 avril 2015.

2) C.D.O « Patrick PELLETIER»
Formation OTM :
Pour les formations OTM club, il convient de s'inscrire sur le site http://infbb.sporteef.com de la FFBB.
Cette formation sous de forme de Quizz et de QCM dure 01h00.
Formation Arbitre :
La formation suit son cours.
La plupart des candidats ont terminé leur parcours e-learning, mais certains ne l'ont pas encore commencée, sans cette formation il
sera impossible aux candidats de se présenter à l'examen d'arbitre et donc d'être valorisé dans la charte.
Désignations :
Toujours des difficultés pour couvrir tous les matchs, ce n'est pas nouveau.
La deuxième phase des désignations sur les matchs U13 Ligue monopolise encore plus d'arbitres, d'où, depuis le début de cette
seconde phase, la présence des arbitres en formation départementale pour palier au manque d'arbitres officiels.
A noter que ces matchs sont toujours supervisés par des observateurs désignés par la CDO.
Ecole Arbitrage :
Alain Agard a intégré la CDO et à ce titre il est chargé de superviser les écoles d'arbitrage pour l'obtention du niveau 2.
A ce jour, 4 écoles d'arbitrage ont été supervisées (3 sont conformes aux critères ). Trois autres sont programmées dans les jours à
venir, et deux autres n'ont pas encore répondu aux sollicitations de prises de rendez vous.
Charte des Officiels :

La nouvelle charte des officiels sera mise en place la saison prochaine.
Des changements importants sont à venir, les clubs ont été destinataires du nouveau format.
L'ancienne charte est valable pour cette saison, le contrôle à posteriori sera transmis fin mai 2015 à la Commission Fédérale des
Officiels.

3) COMMISSION DISCIPLINE « Tonio LOPEZ »
Ouverture d’un dossier disciplinaire pour 4 Fautes techniques à l’encontre du joueur DEBORD Alexandre licence VT890435 du
Couzeix Basket Club.

4) C.S.R.Q « Janine BATIER »

TOURNOIS
DATE DE LA
CLUB
DEMANDE ORGANISATEUR

14/02/2015

CSP

DATE DU
TOURNOI

CATEGORIES

LIEU DU
TOURNOI

ELEMENT DE LA
DEMANDE

DATE ACCORD
DU CD87

04 et 05 /04/2015

U11N

ASPTT

Demande + Règlement

19/02/2015

5) C.S.T.E.A « Lionel GAUTHIER»
L’ensemble des papiers nécessaires à la validation de la salle de Saint Just le Martel a été réceptionné par la commission.
Les papiers d’envoi d’homologation ont été retourné validé par la FFBB, il s’agit :
Gymnase de Verneuil, du Haut Beaubreuil, du Petit Beaubreuil, de Bellevue, de La Brégere, des Casseaux, de Faugeras, de
l’Intercom du Martoulet (St Germain les Belles).
Les nouveaux tracés réglementaires doivent être effectués au plus tard pour septembre 2015
Attention dans le cas où le gymnase n’a pas les nouveaux tracés, se rapprocher au plus vite de la municipalité ou de la
communauté de commune dont il dépend.

6) COMMISSION TECHNIQUE
SELECTION BENJAMINES nées en 2002
Les entraînements ont repris depuis début Janvier. Un match d’entraînement s’est déroulé le lundi 16 Février contre les minimes
région du LABC. La sélection a gagné 51 à 48.
Étaient présentes sur ce match: Chirine AMMY DRISS, Léa Maeva DA MOTA (US Beaune), Charline BEX (ASPTT Limoges),
Selma EL KANNEB, Brenda M'FEGUE, Julissa BOUCHE (LABC), Oumi DRAME (2003) (VAL BC), Lena MARTINEZ, Anna
COURNUT (FCL Feytiat), Jade GRILLE-VIAL (LSA).
Les entraînements reprennent à la rentrée des vacances scolaires le Lundi 9 Mars. Un stage préparatoire au TIC de Zone de Rodez
va se dérouler le Dimanche 29 Mars de 09 h00 à 11 h 30 au Gymnase de La Brégère. De plus un match d’entraînement devrait se
dérouler le lundi 16 Mars contre la sélection 2003 Haute Vienne Garçons.
SELECTION BENJAMINS nés en 2002

Les entraînements ont repris depuis début Janvier. Un match d’entraînement s’est déroulé le lundi 16 Février contre les minimes
de Landouge. La sélection a gagné 60 à 51.
Étaient présents sur ce match : Lafarge Mathis (AS Panazol), Daniel Yvan, (ASPTT), Bonnafy théo, Mestraud Alexandre,
Sémavoine Christopher, Théo Salles, Lucas Salles, Diagne Tamsir (CSP Association), Coignac Julien, Grave Jean Aristide
(LSA), Alagnous Noam (Landouge).
Les entraînements reprennent à la rentrée des vacances scolaires le lundi 9 Mars. Un stage préparatoire au TIC de Zone de Rodez
va se dérouler le Dimanche 29 Mars de 10 h 00 à 12 h 00 au Gymnase de Léon Blum. De plus un match d’entraînement doit se
dérouler le Lundi 23 Mars contre une équipe de Minimes (équipe qui reste à déterminer).
CIC (Camps Inter-Comités) des 2002 et 2001 CHEOPS les 3,4,5 Mars 2015
Voici les filles nées en 2002 et retenues pour ces 3 jours de stage et représentant la Haute-Vienne : Selma EL KANNEB
(Limoges ABC), Brenda M’FEGUE (Limoges ABC), Léna MARTINEZ (FCL Feytiat), Émilie RAYNAUD (Limoges ABC), Jade
GRILLEVIAL (Limoges Saint-Antoine), Mona DIABY (Val BC), Chirine AMMY DRISS (US Beaune), Léa DA MOTA (US
Beaune)
Voici les garçons nés en 2002 et retenus pour ces 3 jours de stage et représentant la Haute-Vienne : Bonnafy théo, Mestraud
Alexandre, Sémavoine Christopher, Théo Salles, Lucas Salles, Diagne Tamsir (CSP Association), Coignac Julien, Grave Jean
Aristide (LSA), Alagnous Noam (Landouge).
Les deux techniciens seront présents sur ce stage.
SELECTION BENJAMINS nés en 2003
Les entraînements se poursuivent. Des matchs d’entraînements sont prévus courant 2015 : 16 mars contre la sélection
départementale U13 Filles 2002 et le 18 mai pour préparer le TIC régional du Samedi 30 Mai 2015 en Creuse. Un match
d’entraînement s’est déroulé le Lundi 16 Février contre les benjamins région de la LSA. La sélection a gagné 53 à 28.

SELECTION BENJAMINES nés en 2003
Les entraînements se poursuivent. Un match d’entraînement devrait se dérouler le Mercredi 18 Mars contre une équipe de
Benjamines Région (équipe qui reste à déterminer). Match préparatoire au TIC 2003 du samedi 30 Mai 2015
Il est à noter qu'une poussine supplémentaire née en 2004 a accepté de venir s’entraîner les mercredis sur les entraînements de la
sélection 2003. Ces invitations sont liées aux diverses détections intervenues en cette première partie de championnat.
La fille concernée est : Noa DOYEN ARAB (US BEAUNE)
FORMATION INITIATEUR
Les dates sont les suivantes : Stage 1 : 7 et 8 Mars 2015 Chéops. Stage 2 : 25 et 26 Avril 2015 Chéops. Évaluation des candidats
courant Juin 2015.
Voici la Liste des candidats :
NOM

PRENOM

CHAMPEYMONT Loic

Club
CAPO

MUHIRWA

Roland

CAPO

DUCOTE

David

AIXE BC

RAGOT

Sébastien

DUCHAMBON

Hugues

CORREIA

Loic

LBC

PASTY

Antoine

LBC

GORAM

Alvin

CAMARA

Abel

DEFAYE

Jean Loup

BOARON

Morgane

FCL Feytiat
LBC

AS Panazol
LSA
Landouge
AEL Gueret

Voici le planning :
SAMEDI 7 Mars 2015

7-8/03/15
8h30-9h00
9h00-9h30

Accueil

9h30-10h00

Présentation de la formation

10h00-10h30 Procédés d'entraînements
10h30-11h00
11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-12h30

Stéphane MAYNARD CTD

Formes de travail / Construction d'un exercice et d'une séance

Séances PEDA

Préparation des sujets péda
Stéphane MAYNARD / Philippe PERROT

CTD

Sécurité-Responsabilité:

12h30-14h00

Traumato basket

Dr LEGROS CD87

Repas CHEOPS

14h00-14h30

14h30-15h00 Réglement-Adminisration: Gérard Mazaudou/ Dorothée GIRAUD CD87
15h00-15h30

Fonct. légal club-Licence- Point de règlement-Feuille de marque

15h30-16h00

Salle de cours

16h00-16h30

Adresse

16h30-17h00

Gymnase

Stéphane MAYNARD CTD
Le tir chez les 11 - 13 ans

17h00-17h30 Jeu à effectif réduit

Philippe PERROT

17h30-18h00 Gymnase

CTD87

1C1

DIMANCHE 8 Mars 2015

7-8/03/15
8h30-9h00
9h00-9h30

Jeu à 5

Stéphane Maynard CTD

9h30-10h00

Salle de cours + Gymnase

Organisation du Jeu rapide

10h00-10h30

Pause

10h30-11h00
11h00-11h30

Jeu à 5

Reconnaitre les phases de jeu : notion de transiter

11h30-12h00
12h00-12h30

Jérémy SARRE CSP Limoges

Gymnase

12h30-14h00

Repas CHEOPS

14h00-14h30
14h30-15h00
15h00-15h30

Règlement: Pédagogie de l'intervention
CTD

Procédés d'entraînements

Stéphane MAYNARD
Stéphane MAYNARD / Philippe PERROT

CTD

15h30-16h00
16h00-16h30

Gymnase

Séances + retours

16h30-17h00
17h00-17h30

Cloture stage 1

Bilan et questions diverses

17h30-18h00

Les intervenants seront Jérémy Sarre (CSP Association), Dorothée Giraud, Gérard Mazaudou, Docteur Legros, Philippe Perrot et
Stéphane Maynard (Comité 87).
MERCREDIS DU CD87
Dans le cadre de cette opération, voici les dernières visites des techniciens effectuées dans les clubs :
US ORADOUR : Mercredi 28 Janvier 2015 de 16h à 18h00 au Gymnase d’Oradour.
LANDOUGE École de Basket : Mercredi 4 Février 2015 de 14h à 16h00 (Philippe PERROT).
Un retour de séance a été fait avec les entraîneurs des équipes concernées.

ETR – FORMATION DU JOUEUR ET DE LA JOUEUSE
Les 2 techniciens du comité étaient convoqués le vendredi 23 janvier à la maison du basket pour une ETR.
Ordre du jour était le suivant :
-

Retour sur le stage U15 région des 2 et 3 janvier
Bilan du TIC régional de St Pantaléon
Préparation du CIC U14 et U13
Dossier de candidature au championnat de France U15 élite 2015/2016
Formation diplômante des entraîneurs
Colloque du 14 février

ETR – FORMATION DES CADRES
Les 2 techniciens du comité étaient convoqués le mardi 10 février à la maison du basket pour une ETR. Etaient présents : David
Gallois CTS, Romain Fourche et Kevin Chapel CTF Comité 23, Hervé Pierron et Rémi Dumas CTF Comité 23.
Ordre du jour était le suivant :
- Projet de formation 2015/2016
- Planification
- Règles de fonctionnement
- Nouveau projet de délégation de formation
- Contenus de formation
- Modalités d’évaluation.
Les formations Animateur et Initiateur vont êtres allongées dans le temps. Voici, le projet qui sera mis au vote des présidents pour
la saison 2015/2016 :
Animateur Mini-Basket (36 heures)
Les planifications actuelles ne correspondent pas aux temps de formation prescrits par la FFBB.
Une journée de formation correspond à 7 h (1/2 pension - 9h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00)
Il est donc décidé de s'orienter vers le programme suivant:
 2 x 2 jours (28 heures)
+ Colloque départemental ou régional (3 heures)
+ (1 option au choix du formateur)




Plateaux mini-basket
Sélections départementales (ou CIC)
alternance (visite en club - 2 visites - 5 heures)

Initiateur (40 heures)
Même constat que pour l'animateur mini-basket
Préconisation:
2 x 2 jours (28 heures)
+ Formation à distance (FOAD - 5 heures)
+ colloque départemental ou régional (3 heures)
+ (1 option au choix du formateur)
 sélection départementale (ou CIC)
 Alternance (suivi en club - 2 visites - 6 heures)
 Colloque (3 heures)
Un dossier commun d'inscription sera élaboré, en s'appuyant sur le dossier existant pour les formations régionales.
Evaluations
Elles doivent être harmonisées pour les 3 départements:
 Sujets pédagogiques
 Sujets de démonstration commentée
 Questionnaire écrit
 Questionnaire oral
Il semble intéressant de mettre en place un jury mixte, qui associe un membre de l'équipe de formateur à une personne extérieure
aux formateurs de la formation en question.
Animateur: le questionnaire écrit est problématique…(Maîtrise de la langue).
La question sera évoquée avec la DTN lors du séminaire CTS fin février 2015.

Cahier des charges
Mise en place d'un dossier plus complet, applicable dès la saison prochaine.
L'objectif est de faire de ce cahier des charges un outil de travail, un tableau de bord qui permettra notamment de pouvoir établir
des bilans précis, et de rendre plus efficace notre manière de travailler sur la formation des cadres:
Avant le début de chaque formation
 Planning détaillé
 Programme de formation
 Liste intervenants
 Liste des inscrits
 Budget prévisionnel
 Contrat de formation pour chaque stagiaire
A l'issue de chaque formation
 Fiches d'évaluation individuelles
 Fiche bilan
 Bilan pédagogique
CHALLENGE BENJAMIN(E) S
A l'issu de la phase finale départementale qui s’est déroulée au Palais des sports à la mi-temps du match PRO A CSP/ASVEL
voici les qualifiées de la Haute-Vienne pour la finale régionale du challenge le 14 Mars 2015.
Filles :
Émilie RAYNAUD - LABC
Léa DA MOTA - US BEAUNE
Léna MARTINEZ - FCL FEYTIAT
Garçons :
Théo BONNAFY - CSP LIMOGES
Christopher SEMAVOINE - CSP LIMOGES
Roman PELLERIN - LANDOUGE

7) Commission MINI BASKET « Janine BATIER - Jean Marc ROUSSY »
BASKET ECOLE
Le planning d’interventions est le suivant :
Période 4 : école de Jean le Bail : Mardi après midi. Intervenant Stéphane Maynard.
École du Palais/Vienne : Jeudi matin. Intervenant Stéphane Maynard.
École de Condat : Vendredi Matin. Intervenant Philippe Perrot.
Période 5 : école de Razes : Intervenant Philippe Perrot.
École de Bonnac La Cote: Intervenant Philippe Perrot.
École de Nieul : Intervenant Philippe Perrot.
Un plateau en partenariat avec l’USEP s’est déroulé le lundi 16 Février en temps scolaire les écoles e St Léonard. 45 enfants
étaient présents. L’organisation technique était la suivante : ateliers pédagogiques mis en place ainsi que deux terrains ou les
enfants joueront des matchs.
Philippe Perrot et Stéphane Maynard étaient présents. Un dernier Plateau Départemental organisé avec l’USEP doit se dérouler le
Vendredi 10 Avril à Nantiat.
La suite des interventions des techniciens, des écoles se sont inscrites sur le site www.basketecole.com : Glanges (Club de St
Germain), Nieul (Club de couzeix), La Roche l’Abeille (Club de St Yrieix). Elles sont inscrites en partenariat avec un club proche.
Du matériel (ballons) a été envoyé par la FFBB pour les écoles.
PLATEAU BABYS
Un plateau organisé par le Comité 87 s’est déroulé le samedi 31 Janvier 2015 au Gymnase de Faugeras. Beaucoup d’équipes et de
clubs absents…

LABEL DEPARTEMENTAL ECOLE DE MINI-BASKET
Le club de St Léonard de Noblat a déposé un dossier début févier au Comité 87. Celui-ci est à l’étude. Un technicien doit
prochainement se déplacer sur le créneau d’entraînement de l’école de basket…
LABEL ECOLE FRANCAISE DE MINI-BASKET
Le Club du FCL Feytiat entre dans sa troisième année du label. Il doit renouveler celui-ci. Stéphane Maynard a rencontré les
responsables du club au foyer pour une troisième réunion le Mercredi 11 Février. Il s’est déplacé également voir une séance
d’entrainement, Samedi 14 Février au gymnase Roger Coudert. Un retour de séance d’entrainement a été fait avec les entraineurs
concernés…
Le comité reste maintenant en attente du dossier.

7) TRESORERIE « Jean Claude LABERGERE »
Les clubs sont a jours des règlements
Les licences T ont été envoyées.

8) SECRETARIAT « Dorothée GIRAUD»
La candidature du Club de Nantiat pour l’accueil de la Fête Nationale du Mini est Validée a l’unanimité.
La Manifestation ASC87 du 06 et 07 Juin 2015 sera centralisée les deux jours sur la salle des sœurs de la Rivière.
Le CD87 accueillera un étudiant STAP en stage au mois de mars et avril 2015.
Véronique Deschamps salariée au CD87 est arrêté jusqu’au 21/03/2015.
Le CD87 obtient la 3ème place du challenge des licenciés au classement de Février 2015.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h00

PROCHAINS RENDEZ-VOUS A NOTER
PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR :
MARDI 17 MARS 2015 A 18H30
Le Président du Comité

Pierre PENAUD

La Secrétaire Générale

Dorothée GIRAUD

