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

BUREAU N° 2 - 2018 / 2019

Limoges, 8 Janvier 2019

Réunion du Mardi 8 Janvier 2019

Lieu : Limoges Maison du Basket

Président de séance : Corinne HACH

Secrétaire de séance :

Début de séance :

18H30

Patrick PELLETIER-PUEL

Présents : Mmes : D.GIRAUD – C.HACH - MC.MAUGIS - N. BEUGNET – J BATIER
Mrs : P. PELLETIER-PUEL - JC.LABERGERE-SILLY – A. AGARD S.VAMPOUILLE Excusés : Claude MICHON
Invités : Mme AZZOUG Laurence - J.M ROUSSY

1) CO-PRESIDENTE « Corinne HACH»
 Les Présidents et les membres du Bureau présentent leurs meilleurs vœux à l’ensemble des clubs.
 Les Présidents de commission présentent leurs vœux aux membres du bureau.

Corinne Hach indique qu’elle mettra fin à ses fonctions après l’AG et invite grandement les donneurs
de leçon à rejoindre le Comité qui risque de se voir amputer d’une partie de ses élus bénévoles. Que les
clubs nous indiquent rapidement s’il y a parmi leurs adhérents des personnes désireuses de s’investir au
sein du Comité.


La ligue a déménagé à GAÏA Véronique n’est donc joignable pour le Comité que les matins.Les
discussions sont toujours en cours avec la Ligue pour le rachat de la maison du basket Celle-ci a fait
réaliser une estimation qui s’est élevée à 110000 euros alors que celle faite par le Comité était de 60000
euros ….
 Merci aux bénévoles présents sur la fête de Noël.


2) SECRETAIRE GENERAL « Patrick PELLETIER-PUEL »
 Le bureau et les membres du comité directeur remercient les clubs et les comités de leurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année.
 Basket Santé : le club de St Junien a obtenu le label santé et organisera du 21 Janvier 2019 au 29

Mars 2019 cette manifestation.
 Divers courriers eFFBB :

–
–
–

Notes sur le racisme
Note sur la démarche citoyenne
Emarque V2 : En janvier 2019, e-Marque V2 sera obligatoire sur les divisions fédérales (NF1
NF2 NF3 NM2 NM3 NMU18 ÉLITE NMU15 ÉLITE NFU18 ÉLITE NFU15 ÉLITE), déjà utilisatrices
d’e-Marque V1 et ne concerne pas les équipes évoluant dans les catégories non mentionnées.

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

4) C.S.D Commission sportive « Corinne Hach»
Journée du 1-2 décembre

Journée du 8-9 décembre

Journée du 15-16 décembre

12 fautes antisportives
3 fautes techniques
5 feuilles non parvenues
1 rencontre non jouée
1 faute banc
15 fautes antisportives
7 fautes techniques
1 faute de banc
3 feuilles non parvenues
4 fautes antisportives
3 fautes techniques
3 fautes dis disqualifiantes sans rapport

Lors du week-end du 15-16 décembre le CSP a fait jouer 2 rencontres à leur équipe U13 (récupération
d’un match en retard). Conformément aux règlements le 2e match a été mis perdu par pénalité les
mettant deuxième du championnat et donc dans l’impossibilité de monter. Toutefois leur appel auprès
de la Ligue ayant été entendu ils accèdent en 2e phase au championnat régional. D’un point de vue
sportif cela est tout à fait légitime sur la forme c’est une autre affaire. N’ayant pas la possibilité de faire
et défaire les championnats tous les mois la poule A sera donc une poule de 5 avec un exempt.
N’attendez pas le dernier moment lorsque vous rencontrez une difficulté appelez nous que nous
puissions trouver une solution ensemble. Pour cette 2e phase vous avez jusqu’au 25 mai pour jouer vos
rencontres (il faut penser que nous devons faire faire les récompenses quoique ….).
Montées jeunes en championnats régional :
U13F : ASPTT
U13M : ASPTT + CSP
U15F : FEYTIAT + BCUS
U15M : FEYTIAT + CTC PAYS OUEST CREUSE
U17M : ASPTT 1 + AIXE BC
U18F : FEYTIAT + LABC
Le tirage des coupes de la Haute-Vienne (rencontres les 2 et 3 mars 2019) s’est déroulé le 8 janvier à 18
heures à la maison du basket en présence de Dorothée GIRAUD, Janine BATIER, Corinne Hach et JeanMarc ROUSSY
SENIORS :
AIXE 1 / LE PALAIS
SLG / LEC
ASPTT2 / ASPTT1
BCUS / BBRR (+7)

SENIORES :
COUZEIX / NANTIAT (+7)
CONDAT (+7) / CAPO 1
LLLB / AIXE 2 (+7)
AIXE 1 / USO (+7)
U18F :
CTC BCAPSY / BBRR
FEYTIAT / USO (+7)
ASP / LLLB
BCUS / NANTIAT
U17M :
ASPTT1 / AIXE BC
BEAUNE / BBRR
LANDOUGE / SLG
LBC / COUZEIX
U15M :
ASSJ / LLLB
CAPO / LBC
LSA / ASPTT 2
FEYTIAT / ASP (+7)
U15F :
ASPTT / ST YRIEIX
AIXE / ASP
BCUS / COUZEIX (+7)
FEYTIAT / SLG (+7)
U13M :
CSP / ASPTT 1
LLLB 1 / AIXE 1
SLG 2 / ASSJ
BCUS / ASPTT 2
U13F :
ASPTT 2 / USO
BCUS / BBRR
ASSJ / LBC
ASPTT 1 / US BEAUNE (+7)

5) C.D.O Commission des officiels « Alain AGARD »
 Un regroupement arbitre aura lieu le dimanche 13 Janvier à la maison des sports de Beaublanc.
 Deux arbitres Benjamin Pelaudeix et Quentin Ménager ont officié sur tournoi des Etoiles du Temple sur Lot.
 La CDO est dans l'attente de la programmation des matchs de la 2eme phase afin de débuter les désignations
de la suite du championnat.

6) C.E.S Commission Ethique Sportive «Claude MICHON »
 RAS

7) CRSQD « Janine BATIER »
MUTATIONS
BRETON

Stan

U13

KBCN

ST YRIEIX

C1

04/01/2019

CHAUMERY

Stéphane

OTM

AS ST JUNIEN

ORADOUR

C2

04/01/2019

DEZE

Amandine

Seniors

ASPTT

BC PELAUD

C2

04/01/2019

8) Aide et Assistance aux Clubs / Fair Play « Dorothée GIRAUD »
 RAS

9) COMMISSION TECHNIQUE « Nathalie BEUGNET »
 Tournoi de Zone U13 : les garçons terminent à la 4ème place et les filles à la 10ème.
 Journée sport adapté jeudi 10 Janvier 2019.
 Les courriers de détection des 2008 ont été envoyés à tous les clubs.

10) COMED
 Toujours à la recherche d'un médecin

11) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE »
U7-U9
 Dimanche 9 décembre, le club de L'US BEAUNE a organisé un plateau U7 ET U9 au gymnase de

Beaune les mines ( 30 participants U7 et 101 participants U9 )
 Clubs présents : SLG – LABC – CSP - US BEAUNE - AS PANAZOL - SB MARTELLOIS -BBRR

 Dimanche 16 Décembre FÊTE DE NOËL du Mini basket à Beaublanc 407 participants
 Le club de RILHAC RANCON a dû annuler son plateau U7 et U9 du samedi 22 décembre du au

manque de participants .

 Samedi 12 janvier le club de la LSA organise un plateau U 7 au gymnase de Faugeras
 Samedi 19 janvier matin, le club de Landouge organise un plateau U9 au gymnase de Landouge
 Samedi 19 janvier après-midi, le comité organise un plateau U9 au gymnase de Faugeras en

présence du premier groupe en formation animateur mini basket .

 U11
 Tournoi de noël U11 le dimanche 9 decembre
 Pour la 2eme phase les calendriers des matchs U11, les gymnases pour Limoges au mois de janvier

et les règlements ont été envoyés à chaque club.

11) TRESORERIE « Jean Claude LABERGERE »
 Les clubs du Palais, Labc et LSA ne sont pas à jour de leur 3eme acompte de licences

PROCHAINE REUNION DU BUREAU :
MARDI 5 FEVRIER 2019 A 18H30
Les co-Présidents du Comité
Corinne HACH

/

Jean Claude LABERGERE SILLY

Le Secrétaire Général
Patrick PELLETIER-PUEL

