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Réunion du 14 mars 2017
Président de séance :

Limoges, le 15 mars 2017

Lieu : CD 87
Corine HACH

Secrétaire de séance :

Début de séance :

18H30

Simone LACOUTURIERE

Présents : Mmes : Dorothée GIRAUD, Corine HACH, Marie Claude MAUGIS, Laurence AZZOUG, Simone

LACOUTURIERE
- MM. Pascal CHARBONNIER, Jean-Claude LABERGERE-SILLY, Daniel PECOUT, Éric PARTHONNAUD, Patrick
PELLETIER, Claude PERCHET, Laurent THIERY, Jean-Marc ROUSSY, ,Alain AGARD.

Excusés : Janine BATIER, Marie Claude PERLEIN, Jacques LAVERDURE, Jean François RIBLEUR, Frédéric JOIN

Le quorum étant atteint, le comité directeur peut valablement délibérer.

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES REUNIONS PRECEDENTES
 Les précédents PV sont adoptés à l’unanimité

PRESIDENTE« Corinne HACH»
 Les statuts du comité, proposés par la FFBB, ont été envoyés à tous les membres du CODIR. Ils sont mis au vote :
Adoptés à l’unanimité
 Mr Gérard Mazaudou a envoyé un courrier de démission du Comité Directeur. Sa demande est mise aux voix :
 Contre
0
 Abstentions
3
 Pour
11
Démission acceptée à la majorité
 La Présidente propose que le poste de 1er vice-président soit attribué à Mr Jean Claude LABERGERE-SILLY. La
proposition est mise aux voix :
Proposition acceptée à l’unanimité
 Corine Hach a participé à la réunion de la « nouvelle » zone le samedi 11 mars (matin). Il a été évoqué :
 L’évolution du parcours d’excellence sportive : modification dans les dates et formules des différents
tournois des sélections ;
 L’EFFBB : un extranet devrait voir le jour avec un accès par structure. Cela éviterait les nombreux mails et
chaque club pourrait prendre les informations qui l’intéresse, l’ouverture est prévue pour juin 2017. La FFBB






devrait proposer aux clubs un compte sur office365 pour installer Office gratuitement sur un nombre de
poste limité. Une nouvelle directrice du service informatique a été recrutée il s’agit de Mme Clarisse ACHE.
La gestion des officiels : les catégories NM3, NF3, CDF jeunes et Pré-Nat seront à répartition Ligues. Les
autres catégories régionales à répartition secteur. Les indemnités de chaque niveau de compétition ne sont
pas remises en cause. Un groupe de travail a été créé pour une évolution V2 de la chartre des officiels pour
une meilleure cohérence (notamment sur le manque d’arbitre).
Les nouveaux statuts ligues et comités ont été détaillés.
La loi concernant les certificats médicaux entrera en vigueur le 1er juillet 2017, or les dossiers de demande
de licences commencent à être envoyés à compter du 1er juin (période de mutation normale).

Exceptionnellement il sera possible de transmettre une licence sans certificat
médical dans un premier temps et de compléter la demande dès le 1er juillet avec
le questionnaire médical rempli par le licencié.
 Corine Hach a participé à la réunion de la CCR le samedi 11 mars (après-midi) : il a été proposé à l’assemblée et
acceptée par celle-ci une fusion des ligues pour le mois de juin 2018.
 Corine Hach et Jean-Marc Roussy participeront à une réunion du groupe de travail CCR le 25 mars 2017 à Poitiers.
 Une proposition d’achat groupé d’ordinateurs a été proposée aux clubs. Le fournisseur sera CYBERTEK à Limoges.
Le modèle un LENOVO au prix de 324.99 euros prise en charge CD 200 euros reste à la charge des clubs 124.99 euros.
23 clubs ont répondu favorablement, 3 ne sont pas intéressés et 3 sans réponse. La commande va se faire d’ici la fin
de la semaine. L’E-marque sera installé sur ces ordinateurs. Si les clubs ont besoin de formation qu’ils contactent
Laurence Azzoug : lacmet©laposte.net
 Corine Hach s’est rendu à la Mission Locale avec Paulin Chanteloup (service civique au sein du CD) pour voir les
différentes possibilités d’un contrat aidé sur 1 ou 2 ans : le Codir est favorable vers une embauche CAE, toutefois la
prise en charge de l’état ne serait plus que de 52% de 20h semaine. L’embauche n’interviendrait qu’au 1er septembre
2017.
 CTC à compter de la saison prochaine, pour la catégorie jeune uniquement, dans le cadre des CTC le nombre de
joueurs obligatoire du club porteur passe de 5 à 3 d’où un maximum de 7 AS.
 Le montant de l’indemnité Km pour les impôts est de 0.308 euros.
 Corine Hach a participé à la réunion d’information du CNDS. Une demande a été faite aux clubs pour savoir s’ils
étaient intéressés pour que le Comité soit leur tête de réseau. Ce dispositif s’applique pour les investissements
inférieurs à 1500 euros. A ce jour une seule réponse.
 Corine Hach a eu rendez-vous avec Mme Ginette PIATE du Conseil Départemental pour faire le point sur la
demande de subvention. Les projets mis en place par le Comité sont satisfaisants.
 En raison du CODIR avancé la prochaine réunion sera une réunion de Bureau le 11 avril 2017.
 Une nouvelle demande d’agrément nous est parvenue : Docteur Chantal BILLIET à LIMOGES.

SECRETAIRE GENERALE « Simone LACOUTURIERE »
 Etat des licenciés : 4 607
 Hommes
3 052 soit 66.25 %
 Femmes
1 555 soit 33.75 %
 Evolution
+ 8 soit 0.17 %

COMMISSION SPORTIVE « Jean Marc ROUSSY »
 Malgré sa démission du CODIR Mr Gérard MAZAUDOU continuera son action avec la Commission Sportive et donc
à recevoir les feuilles de match.
 Le tirage de la coupe de la Haute-Vienne a été fait à la Maison des Sport avec Gérard MAZOUDOU : (PR = PréRégional)



Séniors Masculin 1/8 de Finale :
- COUZEIX D3 (+7) / SAINT LEONARD D2
- LE PALAIS PRM / LANDOUGE PRM
- LSA PRM / ST JUST LE MARTEL PRM
- SLG PRM / AIXE BC PRM
- CHALUS D3 / CAPO D3
- LBC D2 (+7) / ASSJ PRM
- BBRR PRM / LEC PRM
- US BEAUNE D2 / D2



Séniores Féminines 2ème tour :
- LE PALAIS D2 (+7) / LBC PRF
- AIXE BC D2 / CAPO 2 D2
- CAPO 1 PRF / LABC PRF
- LEC D2 / ST JUST LE MARTEL / D2
- ST LEONARD PRF / ASSJ PRF
- US NANTIAT PRF / AS PANAZOL PRF
- ST YRIEIX PRF / LANDOUGE PRF
- Exempt LSA PRF



U17M ¼ de Finale :
- US NANTIAT D1 / US ORADOUR D1
- FCL FEYTIAT D2 (+7) / ST LEONARD D1
- AL CONDAT D2 (+7) / AIXE BC D1
- BBRR D2 (+7) / AS PANAZOL D1



U17F 1er tour :
- US ORADOUR D1 / BBRR D1
- AS PANAZOL D2 (+7) / CTC CONDAT.LBC D1
- ASSJ D2 / ST YRIEIX D2
- Exempt US NANTIAT D1



U15M ¼ de Finales :
- CAPO D2 (+7) / LIMOGES CSP D1
- LBC D3 (+7) / US BEAUNE D2
- AS PANAZOL D3 (+14) / CTE LANDOUGE.VERNEUIL D1
- COUZEIX BC D1 / US ORADOUR D1



U15F 1er tour :
- AS PANAZOL / LANDOUGE
- ST LEONARD / US NANTIAT
- Exempt CTE ST JUNIEN.ORADOUR.BBRR



U13M 1/8 de Finale :
- CAPO D2 (+7) / VERNEUIL BC D1
- LSA D2 (+7) / BBRR D1
- SLG D3 (+7) / US BEAUNE D2
- LANDOUGE D2 (+7) / AL CONDAT 1 D1
- AS PANAZOL D3 (+7) / ASPTT LIMOGES D2
- US NANTIAT D3 (+14) / COUZEIX BC D1
- AL CONDAT 2 D3 / ST LEONARD D3
- ASSJ D2 / LBC D2



U13F ¼ de Finale :
- US ORADOUR D3 (+14) /ASSJ D1
- LSA D2 (+7) / AIXE BC D1
- ST LEONARD D1 / SLG D1
- US NANTIAT D3 / D3

 A ce jour sont comptabilisées :
 88 fautes techniques,
 69 fautes anti-sportive,

4 fautes disqualifiantes sans rapport,

6 fautes bancs.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS « Patrick PELLETIER-PUEL »
 Demande de dérogation : Courrier de la FFBB concernant la salle Municipale et notamment la création d'un vestiaire
arbitre féminin. Des discussions sont en cours avec la ville de Limoges.
 Commission de sécurité : RAS
 Nouveau Gymnase : le gymnase Pierre Dupuy de St JUNIEN est en attente d'homologation de la part de la
commission salles et terrains de la FFBB. Tous les documents concernant son homologation ont été validés.
 Divers : RAS

COMMISSION DE DISCIPLINE « Jacques LAVERDURE » (excusé)

COMMISSION MEDICALE « Doc. Frédéric JOIN » (excusée)
 Organisation des visites pour les joueurs de la sélection départementale.

COMMISSION TECHNIQUE « Janine BATIER » (excusée)
 SELECTION BENJAMINES nées en 2004



Match d’entraînement contre les U15 Inter-région LEBF Lundi 13 Février au gymnase de La Brégère. Large
défaite de la sélection contre les U15 inter région.
Match d’entraînement contre les U15 région d'Aixe sur vienne 13 mars. Victoire 62 – 53 de la sélection.




Match d’entraînement contre les U15 région de Beaune Lundi 20 Mars au gymnase de La Brégère.
Match d’entraînement contre la sélection 2005G le Lundi 3 Avril 2017 au gymnase de Landouge

Merci de noter les dernières dates suivantes :



Stage les 24 et 25 Avril Léon Blum et repas Chéops.
Tournoi de Zone au Temple/Lot (47) les 29, 30 Avril et 1er Mai.

 SELECTION BENJAMINS nés en 2004
Dans le cadre des entraînements de la sélection départementale, nous vous informons qu’avec Julien Mahé nous
souhaitons ajouter des dates d’entraînements sur le créneau du Mercredi de 18 h 30 à 20 h 00 au Gymnase de Léon
Blum à Limoges. Nous avons contacté les entraîneurs des clubs concernés afin de leur communiquer ces informations.


Veuillez noter les dates suivantes :
-



Mercredi 15 Février : entrainement gymnase de Léon Blum 18 h 30 – 20 h 00.
Mercredi 8 Mars : entrainement gymnase de Léon Blum 18 h 30 – 20 h 00.
Mercredi 22 Mars : entrainement gymnase de Léon Blum 18 h 30 – 20 h 00.
Lundi 3 Avril : match contre les U15 région du CSP.
Mercredi 12 Avril : match en déplacement à Poitiers contre la sélection U13 du Comité 86 à 16 h 00
(déplacement en bus pris en charge par le comité 87).
Stage les 24 et 25 Avril Léon Blum et repas Chéops.
Match le 26 Avril à Limoges.
Tournoi de Zone au Temple/Lot (47) les 29, 30 Avril et 1 er Mai. Départ en bus de Chéops le vendredi 28
avril à 14H.

Mercredi 12 Avril : le match prévu à Poitiers contre la sélection du Comité 86 est annulé. La sélection du Poitou
suite à son élimination du TIC régional ne souhaite plus nous recevoir. Stéphane Maynard a pris contact avec
son collègue CTF du Comité 17, afin de faire un match à la même date à Saintes (17) contre la sélection de la
Charente Maritime… La commission technique est en attente d’une réponse.

 CAMPS INTER-COMITE (CIC)




Ce stage s’est déroulé au centre sportif de Bugeat les 20, 21 et 22 Février 2017.
Liste des garçons convoqués : Erwan FAUCHER (AIXE), Maxence SIMAUNAUD GALISKAN, Lucas LABBE (ASPTT),
Mathis TAULER, Mael GRENIER, Lucas GEOFFRE, Mickens BELJEAN, Arthur AUTHIAT, Louis TOURNIER, Noam
MASDIEU-REYNART (CSP). Mael GRENIER CSP était absent.
Liste des filles convoquées : Nabintou GASSAMA (LABC), Élise DEMARS, Jade QUEIROZ, Albane DE PAIVA, Chloé
FAYE SOLA, Nadia TAMMINGA, Julie VANDEKERCHOVE (FCL FEYTIAT), Ramouna SAID (2005 - ST JUNIEN).

 SELECTION BENJAMINES nées en 2005





Il a été proposé à Jessica LIENA (AS PANAZOL 2006), Marine AMESTOY (St Léonard 2006), Lucie MOULINJEUNE
et Emma CLATOT (FCL FEYTIAT 2006) de s’entraîner certains mercredis avec la sélection 2005 Filles.
Match d’entraînement contre les U13 département d'Aixe Mercredi 15 Février au gymnase de Léon Blum. La
sélection a perdu 28 à 19.
Un prochain match est prévu le mercredi 29 Mars contre les U13 Région du LABC au gymnase Léon Blum.
Pour rappel, un stage va se dérouler pendant les prochaines vacances au Centre Sportif de Chéops et au
Gymnase de Léon Blum les 26 et 27 Avril prochain. Le TIC 2005 aura lieu le samedi 20 Mai.

 SELECTION BENJAMINS nés en 2005




Les entraînements se poursuivent.
Dans le cadre de la détection, de nouveaux garçons ont été convoqués pour participer à des entraînements. Il
s’agit de Hipolyte Crogniet, Antonin Chausse et Batiste Breton (ASPTT Limoges). Ceux-ci ont participé aux
entrainements des mois de Janvier, février et début Mars.
Seuls deux garçons sont donc retenus pour poursuivre les entrainements des 2005 : Hypolite Crogniet et
Batiste Breton (ASPTT). Antonin Chausse n’a pas été retenu (ASPTT).



La sélection actuellement est constituée des garçons suivants : Yassin DELLAL (AS Panazol), Martial
LUGAGNE, Milan RANARY HARIVONY, Clément DUPRE, Yoan SAGNARD, Hypolite CROGNIET, Batiste
BRETON (ASPTT), Ethan PILLE, Noah DUFOUR, Flavien GAUTHIER, Noam MASDIEU-REYNART (CSP), Estebane
MENDES AMORSI (Landouge), Marin ESCURE (SLG), Etienne TRICARD (Verneuil), Erwan FAUCHER (AIXE BC).



Deux matchs d’entrainements doivent se dérouler prochainement : Lundi 27 Mars contre les U13 région de
Landouge et Lundi 3 Avril contre les 2004 de la sélection.
Un stage va se dérouler pendant les prochaines vacances au Centre Sportif de Chéops et au Gymnase de Léon
Blum les 26 et 27 Avril prochain.



 DETECTIONS 2006



Les détections 2006 filles auront lieu les mercredis 3/10/17 Mai au gymnase Léon Blum.
Les détections 2006 garçons auront lieu les mercredis 24/31 mai et 7 Juin également au gymnase Léon Blum.
Les clubs et licencié(e)s seront avertis courant du mois d'avril.

 FORMATION INITIATEUR



Voici la liste des 12 participants : LEBIAN Mathieu (CSP), VAILLANT Didier, ARAGON Carole, BOULEGE Cécile
(LBC), CATHELY Fabien (LSA), CLANCHIER Maxime (Couzeix), PIAROU Émilie (St Léonard), BELKHEIR Khaled
(Beaune), DURAYSSEIX Julien (Landouge), DELMAS Anaïs (FCL Feytiat), VOYARD Maxime (CA Brive).
Un abandon : BOULEGE Cécile (LBC).



Le deuxième stage s’est déroulé les 25 et 26 Février 2017 à Chéops. Les intervenants étaient : Bertrand
Parvaud, Thomas Dezerald (ASPTT) son intervention entrait dans le cadre de sa formation du DE, Paulin
Chanteloup, Philippe Perrot et Stéphane Maynard. Les candidats seront évalués les Lundis 22 et 29 Mai sur le
créneau 18 h 00 – 20 h 00 au Gymanse de Landouge.



Un calendrier est mis en place au cas par cas pour que tous les candidats puissent participer à 8 heures
supplémentaires de formation sur les entraînements des sélections filles et garçons sous
forme d’entraînements ou de stage.

 FORMATION ANIMATEUR


Le deuxième stage s’est déroulé les 18 et 19 Février 2017 à Chéops. Les intervenants étaient Stéphane
Maynard, Philippe Perrot et Paulin Chanteloup.
-

Voici la liste des candidats :

Émilie Blancher, Nicolas Autier (St Yrieix), Gabin Hérault, Loïc Chaumont, Matéo Rodriguez ( ASPTT), Raphaël
Bourzat, Julien Gourcerol (Oradour), Cindy Quemere (St Germain), Margot Cales (FCL), Lisa Reyroles, Alexandre
Renat (AS Panazol), Pierre Tournier, Lola Parvaud (LSA), Quentin Barry, Pascal Charbonnier (Aixe), Julie
Desveaux (St Léonard), Vincent Cessat (St Junien), Jean Louis Augris, Cédric Jean Batiste (CSP Association),
Samis Aimen (US Beaune), Angel Lapeyre, Marion Vaudoux (BBRR), Yan Boisseau (Bonnac), Aymeric Reynold,
Jakub Kielbik (Landouge), Olivier Pragout, Gwenaëlle Payre, Baptiste Le Narvor (LBC).
Tous les candidats sont validés de la formation animateur mini-basket sauf : Angel LAPEYRE (BBRR), Samis
AIMEN (US BEAUNE) et Quentin BARRY (AIXE BC) absents du stage 2 de la formation.
Alexandre Renat (AS Panazol) sera convoqué en fin de saison sur la fête nationale du mini-basket, afin de
valider les heures non faites sur un plateau organisé en Janvier.
 CHALLENGE BENJAMINS


La finale départementale du challenge benjamin a eu lieu le lundi 30 janvier aux gymnases de Landouge. 20
Filles représentant 7 clubs et 23 garçons représentant 8 clubs se sont départagé(e)s sur les différentes
épreuves.





Les qualifiés pour la finale régionale du 1er avril à 14h30 à la salle municipale sont :
-

Élise DEMARS (FCL FEYTIAT 2004) 34 points
Nadia TAMMINGA ( FCL FEYTIAT 2004) 32 points
Emmy FREDONNET ( ST JUNIEN 2004) 28 points

-

Louis TOURNIER (CSP LIMOGES 2004) 51 points
Noam MASDIEU-REYNAERT (CSP LIMOGES 2005) 38 points
Louis SINAUD (CSP LIMOGES 2005) 34 points

Ils seront opposés aux vainqueurs de la Creuse et de la Corrèze pour se qualifier pour la finale France à Paris.

 BASKET ECOLE






Philippe Perrot va intervenir en période 5 à l’école Saint Jean Ligoure.
Stéphane Maynard a clôturé le cycle basket sur les écoles de Saint Priest sous Aixe et Odette Couty.
Les écoles de Jean Macé, St Priest sous Aixe et Saint Jean Ligoure sont inscrites sur le base de données
www.basketecole.com.
Les rencontres départementales USEP vont se dérouler le Mardi 4 Avril sur les sites de Faugeras, Sablard et St
Yrieix de 16 h 00 à 19 h 00. Le Jeudi 6 Avril à Condat de 16 h 00 à 19 h 00.
L’USEP sollicite le Comité 87 à participer à la journée de l’olympisme sur le site de Beaublanc le Vendredi 23
Juin.

 MERCREDIS DU CD87






Un planning est mis en place par les techniciens afin de faire la visite d’écoles de basket de clubs.
Stéphane MAYNARD doit se déplacer le Samedi 18 Mars 2017 sur les entraînements de l’école de basket du
club de Bonnac.
Stéphane MAYNARD doit se déplacer le Mercredi 22 Mars 2017 sur les entraînements de l’école de basket du
club de Verneuil.
Stéphane MAYNARD doit se déplacer un Vendredi de 16 h 30 à 18 h 00 au gymnase de Jean Macé sur un
entraînement de l’école de basket du club de la SLG (date à déterminer).
Philippe PERROT s'est déplacé le mardi 14 février sur l'entraînement des U11 du club de Beaune. Un retour
avec l’entraîneur a été fait à l'issue de la séance.

 LABEL ECOLE FRANCAISE DE MINI-BASKET


L’école de basket du LABC doit renouveler le label à la fin de la saison. Stéphane Maynard se déplacera le Mardi
21 Mars pour rencontrer le président de l’école de basket Samuel Vampouille.

COMMISSION CDO “Alain AGARD”
 Le fonctionnement de la commission est toujours compliqué.

 Des personnes, pas forcément bien intentionnées, ont essayé de monter en épingle les différents qui ont opposé
la CDO et la CRO en ce début de saison. Petite précision : les deux présidents de ces commissions sont des « nouveaux
élus ». La CDO avait un mode de fonctionnement qui n’a plus convenu à la CRO d’où quelques échanges houleux. Il a
donc fallu que la CDO se réorganise. Nous avons bien intégré le mail de la CRO nous précisant que nous n’avions pour
seul « pouvoir » : la formation. Or la politique mise en place depuis plusieurs années par la CDO, pour les jeunes
arbitres diplômés, était de les accompagner durant leur 1ère année de désignation. Cela n’étant pas « légal » et la CRO
désirant avoir la possibilité d’avoir les arbitres dès leur diplôme obtenu la CDO ne maintiendra cet accompagnement
qu’avec les arbitres restant au niveau départemental. Dans l’ordre des désignations les priorités sont les suivantes :

Championnat de France, Région et Département. Vu le manque criant d’arbitres vous devez comprendre qu’il nous est
très difficile de désigner sur les catégories départementales. Depuis le début de la saison il a été acté que les 1 ers
niveaux départementaux seraient directement impactés à savoir prioritairement la D3SM puis la D2SF. Nous ne
pouvons que regretter cet état de fait et vous inviter à motiver vos licenciés pour entrer en formation. Nous sommes
à votre disposition pour étudier la mise en place de toutes actions incitatives.
 Attention toutefois le manque d’arbitres ne nous fera pas faire un examen au « rabais ». Ne seront donc reçus que
les candidats ayant obtenus un nombre suffisant de points.
 Une demande a été faite par la CDO à ses homologues de la Nouvelle Aquitaine pour se rencontrer afin d’échanger
sur les différentes pratiques. Cette demande a, semble-t-il, été mal perçue par certaines personnes qui en ont informé
la fédération. S’en est suivi un courrier du Secrétaire Général, Mr BALESTRIERE, adressé aux Présidents des Ligues et
Comités « Nouvelle Aquitaine », indiquant en autre : « nous pouvons le percevoir de deux manière : positive, s’il s’agit
d’un réseau échangeant sur les bonnes pratiques ou négatif, s’il s’agit d’un « collectif » contre la politique fédérale
………… La FFBB y veillera et je vous sollicite pour accompagner votre commission des officiels dans le cadre d’échanges
de bonne pratiques ». Nous remercions la FFBB de l’intérêt qu’elle porte à notre démarche et la rassurons sur nos
bonnes intentions.

COMMISSION AIDE AUX CLUBS “Dorothée GIRAUD”
 Dorothée a contacté Eymoutiers.
 Elle va prendre contact avec BAB

TRESORERIE “Jean-Claude LABERGERE SILLY”
 3 clubs en retard dans leurs paiements.
 Les factures pour les licences AS sont envoyées.

QUESTIONS DIVERSES

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 21h

PROCHAINS RENDEZ-VOUS A NOTER
PROCHAINE REUNION BUREAU
LE 11 AVRIL 2017

La Présidente du Comité

La Secrétaire Générale

Corinne HACH

Simone LACOUTURIERE

