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

BUREAU N° 4 - 2018 / 2019

Limoges, 5 Février 2019

Réunion du Mardi 5 Février 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 - N. BEUGNET
Mrs : P. PELLETIER-PUEL - JC.LABERGERE-SILLY – A. AGARD S.VAMPOUILLE - Claude MICHON
Excusées : Janine BATIER – M.Claude MAUGIS
Invitée :

Mme AZZOUG Laurence

1) CO-PRESIDENTE « Corinne HACH»
Corinne Hach présente sa démission à Mr LC Labergère-Silly avec effet au 14 juin 2019 après

l’assemblée générale et tient à préciser certains points :








Les personnes désireuses de reprendre le Comité sont toutes les bienvenues mais il faudrait
envisager de partir pour 5 ans minimum afin de pouvoir mettre en place les projets en
concordance avec la demande fédérale et régionale.
Il faudra envisager une réunion avec le CD23 pour la suite à donner à la collaboration pour les
championnats jeunes par le biais d’une convention (frais d’engagement pour qui ? aujourd’hui
uniquement à la Creuse, Faute Technique pour qui ? idem, qui gère quoi ? uniquement CD87
….)
Il sera important d’essayer d’obtenir un PDT de la Ligue afin de mettre en place des actions
conformes à leur demande.
Il ne faudra pas hésiter à demander de l’aide à la Fédération et à la Ligue.
Aujourd’hui le contrat de Paulin se termine fin juin et il serait bien de voir s’il serait possible
d’obtenir une aide pour le pérenniser. Paulin a fait un très gros travail au sein du Comité et il
serait dommage de devoir s’en séparer.

La décision a été prise de ne pas envoyer les sélections au TIC U12. Explications :





Les TIC régionaux (à 3 départements) nous revenaient à environ 750 euros chacun sur une
journée.
Aujourd’hui une équipe supplémentaire est arrivée et le coût est passé à 2500 euros
minimum pour un week end soit 5000 euros les 2 TIC.
Le CIC était sur les 3 dernières années pris en charge par la Ligue sauf qu’aujourd’hui il est fort
possible que les Comités doivent payer la part correspondant aux joueurs de leur
département engagé dans ce camp encore une note d’environ 3000 euros.




Nous avons eu une très grande diminution du CNDS (qui devrait être totalement supprimé
pour la saison prochaine) ainsi qu’une diminution de la subvention du Conseil Départemental.
Nous faisons donc le choix de ne pas aller au TIC U12 et de continuer à être présents sur le
TIC régional U13 et le TIC de Zone.

 C’est avec une certaine surprise que j’ai appris que Mme POLLET CTS DTR de la Ligue avait contacté
les CFT du Comité pour les interroger sur leur travail et leur indiquer qu’elle souhaiterait les rencontrer
sans que Jean-Claude ni moi-même en soit informée.
Un mail a été adressé à Mme Ghyslaine Rouane représentant de la Ligue sur le secteur est pour
demander quelques explications sur les intentions de la Ligue quant aux CTF (ingérence ou désire
d’apporter une aide), sur la prise en charge du CIC (Ligue ou CD) puisqu’au final il sert à constituer les
sélections régionales et définir les futures entrées au pôle espoir.
 Corinne Hach et Jean-Claude Labergère-Silly ont assisté à la réunion de la Ligue du secteur au cours
de laquelle divers problèmes ont été soulevés (dont les TIC dans leur ensemble et les championnats
futurs). Le Président de la Ligue devrait venir courant avril présenter les championnats régionaux de la
saison prochaine aux clubs. Il a été émis le souhait d’avoir un 3ème niveau régional féminin sur tous les
secteurs l’aide a été demandée aux Comité. Le CD87 a précisé qu’il n’imposerait jamais à un club qui ne
le désire pas d’être dans un championnat régional.
 Suite à un rapport d’après match d’un arbitre (débordement autour du terrain) une saisine a été faite
auprès de la Ligue pour demander l’ouverture d’un dossier. Devant le nombre croissant d’incivilité
chaque rapport d’arbitre, même rapport d’après match sans annotation sur la feuille, donnera lieu à une
saisine de la Ligue.
 La Ligue avait demandé à Jean-Paul Robert de faire évaluer les locaux de la Maison du Basket.
L’Agence en charge de cette évaluation avait estimé les locaux de 102000 à 112000 euros. L’estimation
précédente faite par le Comité était de 50000 à 55000 euros. Le Comité avait donc décidé de faire faire
une 3ème évaluation par un notaire (après appel auprès du tribunal) et le rapport confirme donc le
premier montant à savoir une valeur vénale de 60000 à 65000 euros. Ce rapport a été transmis au
Président de la Ligue.

 Suite à un dysfonctionnement au sein de la Ligue certains coaches n’ont
pas leur diplôme de validé sur FBI. Les personnes concernées doivent se faire
connaître rapidement auprès du Comité en leur envoyant le diplôme papier
pour que nous puissions faire le nécessaire avec la Ligue.
2) SECRETAIRE GENERAL « Patrick PELLETIER-PUEL »
 Divers courriers eFFBB :

–
–
–
–

Préconisations provisoires e-marque V2 (Championnat de France)
Tenues et accessoires des joueurs
Plan de développement territorial
Valorisation de l'engagement bénévole

Suite à la démission programmée de Corinne Hach, présidente du comité à la fin de
cette saison, et aux futures démissions envisagées par certains membres du comité et
notamment celles de présidents des commissions sportives - qualifications et celle du
trésorier et co-président, il est urgent que les licenciés de basket de la Haute Vienne se
mobilisent et proposent des solutions quant au futur fonctionnement du comité en venant
rejoindre le comité directeur.
 En l'état actuel des choses si personne ne se sent concerné pour apporter sa pierre à
l'édifice du comité, je crains que ce dernier ne soit pas en état de fonctionner la saison
prochaine, Il ne sera pas possible de faire fonctionner les commissions avec 5 ou 6
personnes et les membres qui resteront, jetteront à coup sûr l'éponge au 30 Juin 2019 si
aucune solution n'est trouvée.
 Au-delà de la survie du CD87, il en va également du fonctionnement du basket dans
notre département. J'en appelle donc à la mobilisation de tous afin de trouver des
solutions et pérenniser notre basket. Je veux croire qu'il existe encore des personnes
intéressées et motivées. Vous pouvez me joindre au 0682885057 .

RAPPEL
Fête du Mini basket le 19 Mai 2019 à Landouge.
Assemblée générale du CD87 le vendredi 14 Juin à 19h00 salle jean Pierre Timbaud derrière la
mairie de Limoges
Finales de coupe de la Haute Vienne les 15 et 16 Juin 2019 à Beaune.

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

4) C.S.D Commission sportive « Corinne Hach»
Journée du 12-13 janvier

Journée du 19-20 janvier

Journée du 26-27 janvier

16 fautes antisportives
10 fautes techniques
2 feuilles non parvenues
3 rencontres non jouées
2 fautes banc
14 fautes antisportives
7 fautes techniques
1 faute disqualifiante
3 feuilles non parvenues
2 forfaits
7 fautes techniques
13 fautes antisportives
4 feuilles non parvenues

5) C.D.O Commission des officiels « Alain AGARD »




Depuis quelques mois, les incidents, interpellations, demandes d’intervention à
répétitions rendent de plus en complexe mon rôle de président de cette commission. Tout
cela se densifie, chaque semaine, chaque mois et je m’interroge sur le devenir, comment
notre sport et notre société avec les clubs, nos licenciés, les acteurs de terrain, le public se
dirigent pas à pas ; comme ce qui va devoir être mis en place.
La tâche de répartiteur, que je partage avec Stéphane Pelaudeix, nous prend un temps très
conséquent, quotidiennement. Nous devons gérer 58 rencontres chaque week-end (sans
compter la catégorie des U13) dont une vingtaine de rencontres à désignations obligatoires
– les jeunes régions ; les championnats PRF et PRM - De plus, nous devons compléter
quelques rencontres régionales lorsque son répartiteur régional manquent d’effectif
disponible.



o Nous avons seulement 54 arbitres. Compte tenu de leurs grandes et très
nombreuses indisponibilités, certains ne voulant arbitrer qu’un seul match par
weekend, automatiquement de nombreuses rencontres ne peuvent être encadrées.
Nous en sommes gênés car nous ne pouvons pas répondre aux attentes légitimes de
vos licenciés mais vous, tous les clubs, devaient faire des efforts encore plus
importants pour amener jeunes et moins jeunes vers l’arbitrage.
o Combien d’arbitres départementaux disposez-vous pour l’ensemble de vos
équipes engagées ? ….
o Une étroite collaboration, cordiale et amicale, s’effectue avec Fabrice Pioffret avec
qui nous échangeons régulièrement. Nous travaillons à partager nos effectifs
disponibles et surtout à combler le mieux possible notre ensemble de rencontres à
désignations obligatoires.










Sans un encadrement officiel, nous allons vers des problèmes conséquents, vers des matchs
qui ne se joueront plus dans un état d’esprit sportif respectueux, vers une perte de licenciés
qui ne se retrouvent pas sur une base d’origine de compétition saine, vers un non
investissement des personnes mais plus vers une quête du plaisir, vers du 3x3 ou vers
d’autres activités …
Pour donner un exemple sur nos indisponibilités départementales …. , le week-end du
26/01, du fait que la région proposait peu de matchs, j’ai pu faire appel à 15 arbitres
régionaux pour compléter nos encadrements. Mais cela ne peut se faire sur chaque weekend !
Nous allons même avoir des rencontres dans les premières divisions à désignation
obligatoire… sans arbitre.
Chaque week-end, comme cela a déjà été énoncé lors de la dernière assemblée générale,
aux réunions des secrétaires de club, les répartiteurs cochent automatiquement la case des
correspondants pour toutes les rencontres y compris celles sans officiel. Ainsi vous recevez
toutes vos rencontres avec et sans encadrement.
o Il a été demandé à la secrétaire du comité, selon sa disponibilité, d’adresser aux
présidents de club un tableau récapitulatif des rencontres sans officiel.
21 clubs sont « à surveiller « et plus particulièrement 14 rencontres à difficultés
possibles. La CDO87 ne possède pas d’une BIO – brigade d’intervention d’officiels – pour
encadrer tous ces matchs à « particularités « de type public, joueurs, entraîneurs à soucis.
Nous essaierons d’être attentifs certes mais la principale action vient de la responsabilité du
Président de club, de vos entraîneurs, de vos dirigeants.



21 noms de club sur des équipes ou matchs à problèmes, 14 rencontres à difficultés
pour encadrer … et pour jouer !!! RIEN ne vous interpelle. Est-ce normal !



Je comprends la difficulté de tous les clubs à trouver un délégué de club pour toutes ces
rencontres, de benjamins à seniors. D’autres départements y arrivent mieux que
d’autres…. . Mais je suis également affirmatif que c’est une Nécessité aujourd’hui, compte
tenu du comportement actuel ! Il en va du « du bien sportif » de tous les acteurs de terrain.
La Nouvelle Aquitaine le rend obligatoire pour toutes ces rencontres.



Comme responsable de tous les arbitres, de tous, par respect d’une première règle
fondamentale à mes yeux sur la présomption d’innocence, puis d’une seconde qui est
l’écoute et la compréhension de situation, l’échange d’informations, dans une conviction de
ne jamais aboyer avec les loups mais plus d’amener chacun des officiels vers une
amélioration, un perfectionnement, du respect, j’interviendrai notamment et toujours dans
ce sens . Sans toutefois défendre l’indéfendable, le franchissement de lignes de la
déontologie sportive et du respect humain. Que cela soit à nouveau dit et entendu.



Des procédures en interne ont été prises contre cinq officiels. Elles sont relatives soit à des
absences non justifiées de derniers jours, soit à des non réponses à nos demandes
d’informations, soit à de grandes anomalies sur des feuilles de rencontres. Conformément à
notre code de déontologie et à notre process de désignation, elles vont d’un premier
avertissement à deux week-ends de championnat sans désignations. Si elles se reproduisent
pour ces mêmes personnes, elles pourront amener à des pénalités financières et à des
retours comme arbitre club à leurs troisièmes dérives. Ce document de référence évoluera la
saison prochaine en tenant compte des faits de cette saison.



Sur certains weekends, des formateurs comme moi-même effectuons des observations, du
coaching d’arbitres. Nous devons accompagner nos jeunes officiels à se perfectionner. Les
16 et 28 Février, des temps de regroupement seront mis en place pour des jeunes arbitres à
potentiels. Coaching sur des rencontres officielles, vidéo, débriefing, gestion et attitudes
comportementales en seront les axes.



Un suivi des jeunes en formation est mis en place afin de les évaluer sur leur pratique. Cette
mise en situation compte dans leur validation pour l’examen d’arbitre départemental. Ces
observations-évaluations se déroulent de février à début avril.



Tout jeune en formation pour l’EAD, inscrit dans la formation départementale ou en
candidat libre, doit avoir validé son cursus en E-Learning avant la fin Février (report
exceptionnel cette année). Tous les documents doivent être soit donné à Éric Parthonnaud,
soit adressé à la CDO87 avant fin Février 2019.



Un regroupement a été mise en place le dimanche 13 janvier à la Maison Municipale des
sports. Un rappel des règles des désignations, une synthèse du premier trimestre, un atelier
sur la gestion administrative des incidents furent les thèmes de cette matinée.



Prochainement, le samedi 16 Mars, le pôle formation de la Nouvelle Aquitaine va mettre en
place sur Limoges et Bordeaux un stage d’arbitre 3x3. Les personnes intéressées doivent
prendre contact avec Alain Agard.



En annexe, un document vu dans un média…

6) C.E.S Commission Ethique Sportive «Claude MICHON »
Encore beaucoup trop d’incivilités autour des parquets en Haute-Vienne …
Le plus inquiétant c’est que cela concerne aussi de plus en plus les petites sections, Nous appelons

les clubs à rester vigilants. Il ne suffit pas de dire c’est la faute de l’un ou de l’autre, nous sommes tous
concernés, la lutte contre les incivilités : c’est un travail de tous les jours. Nous demandons aux clubs
d’en informer les membres licenciés de leurs associations ainsi que les parents et supporters. La
prévention vaut mieux que la sanction.
Brassard : Délégué de Club aux Officiels (anciennement Responsable de Salle)

Afin d'identifier le Délégué aux Officiels (ancien responsable de salle), le comité a décidé à l'initiative de
la Commission Ethique Sportive de distribuer aux arbitres des brassards. Les arbitres devront en arrivant
fournir le brassard au Délégué de Club à la table de marque et le reprendre à la fin de la rencontre. Ainsi
le Délégué de Club aux Officiels sera clairement identifié. Le Délégué de Club doit impérativement être
informé par son club des prérogatives qui incombent à sa fonction (Quel est son rôle dans le dispositif de
gestion d’un match).
Tous les clubs ont été contactés par mail (Courrier + Rôle du Délégué de Club), de plus une copie

du courrier et à leur disposition à la maison du basket dans leurs bannettes respectives accompagné
d’un brassard qu’ils pourront utiliser lors de matchs à domicile quand il n’y a pas d’arbitres officiels de
désignés.
Ils adhèrent à la Charte Ethique Sportive de CD87 de Basket Ball :
AIXE BC VDC – SB MARTELLOIS - COUZEIX BC – ST GERMAIN B.C - FEYTIAT BASKET 87 – LIMOGES
LANDOUGE LOISIRS B.B - ASPTT LIMOGES - C.A.P.O LIMOGES – LA SAINT ANTOINE – LIMOGES A.B.C EN
LIMOUSIN - S.L.G LIMOGES – LIMOGES B.C – AS PANAZOL – B.B RILHAC RANCON - A.S SAINT JUNIEN –
BCUS ST LEONARD – B.C.P SAINT YRIEIX – PANDA BONNAC - U.S ORADOUR – U.S BEAUNE B.B – PALAIS
SUR VIENNE B.B – VERNEUIL B.C -CONDAT B.C
Les délégués de clubs lors des rencontres doivent avoir 18 ans.

7) CRSQD « Janine BATIER »
RAS

8) Aide et Assistance aux Clubs / Fair Play « Dorothée GIRAUD »
 Challenge du fair-play. Les positions commencent à se figer, certains clubs sont bien placés et d'autres

sont irrémédiablement distancés.

9) COMMISSION TECHNIQUE « Nathalie BEUGNET »


DETECTION U11 2008 GARCONS

3 soirées de détections se sont déroulées les lundis 14 (40 garçons présents), 21 (50 garçons présents) et
28 Janvier (27 garçons de reconvoqués sur les 2 soirées) 2019. Les courriers ont été envoyés aux familles
et aux clubs courant Décembre.
1 absent le 28 Janvier (Arthur Thomas ASPTT malade). Il sera convoqué courant Mars.
Sont retenus : Rafael ALVES DE CARVALHO, Nathan DUJARRIC, ZAKARI Faye (AIXE), N’taye SACKO (AS
Panazol), Tom ANDRIEU, Simon ANDROUIN, Adrien DUTHEIL (ASPTT), Naim BELDJILALI, Elliot EKOLLO
(BBRR), Paul BUISSON, Marvyn DREVY, John LIENA, Nathan VILLECHAISE (CSP), Maxence BAUSSET, Carlos
Aberty NGUMBU (Landouge), Gabin NANY (Panda Bonnac), Arthur QUACH (Couzeix).
Début des entrainements Lundi 4 Mars au gymnase de Landouge de 18 h 00 à 19 h 30.
Encadrement : Stéphane Maynard et Julien Bigot.
SELECTION U12 2007 GARCONS
Encadrement : Ali Ben Allel et Stéphane Maynard (CTF). Reprise des entrainements le Lundi 14 Janvier
2019. Le Comité 87 recherche un nouvel encadrant afin de remplacer Cyril Blondet. Stage le Vendredi
22 Février au centre sportif de Chéops.
SELECTION U13 2006 GARCONS
Encadrement : Valentin Bonnafy, Stéphane Maynard (CTF).
Tic de zone au Temple/Lot les 3, 4, 5 Janvier 2019. Liste des garçons convoqués : Marc VERGNOLE, Samir
CHERDOUD, Paul COURNUT, Lucas NOUHAUD (CSP), Wesley SADI LOKONGA, Mathis BOUTAUD, Adrien
PERRIAT (ASPTT), Matys ATTERET POURTEAU (AS PANAZOL), Lenny AKOCHOLO, Erwan MOHAMADI
(AS St Junien).
Les résultats du tournoi, Poule B :
Comité 45 – Comité 87 : 34 – 31.
Comité 86 – Comité 87 : 42 – 47.
Comité 47 – Comité 87 : 44 – 46 (2 prolongations et mort subite).
½ finale : Comité 64 – Comité 87 : 51 – 32.
3 – 4ème place : Comité 45 – Comité 87 : 34 – 21.
Vainqueur du tournoi : Comité 64. Les garçons de la Haute – Vienne terminent à la 4 ème place du tournoi
sur les 17 équipes de présentes.
Erwan MOHAMADI (AS St Junien) a été détecté pour participer à un CIS camps inter-secteur au temple
/ Lot les 13, 14 et 15 Avril 2019. 22 garçons suite au tournoi de zone ont été détectés sur la zone Sud Ouest (Aquitaine, Limousin, Poitou Charente, Centre Val de Loire). A la suite de ce stage seulement 10
garçons seront retenus pour participer au TIZ tournoi inter zone à Voiron le Week-end de l’ascension.

La commission technique remercie Valentin Bonnafy pour l’encadrement de cette génération sur les
saisons 2017/2018 et 2018/2019.
Sont convoqués au CIC des 18, 19 et 20 Février 2019 à Chéops : Wesley SADI LOKONGA, Adrien PERRIAT,
Mathis BOUTAUD, Hugo LASALVARY (ASPTT Limoges), Samir CHERDOUD (CSP Association), Matys
ATTERET POURTEAU (AS Panazol), Erwan MOHAMADI, Lenny AKOCHOLO (AS St Junien).
DETECTION U11 2008 FILLES
3 soirées de détections se sont déroulées les lundis 14 janvier (28 filles présentes), 21 janvier (31 filles
présentes) et 28 Janvier 2019 (22 filles convoquées sur les 2 soirées). Les courriers ont été envoyés aux
familles et aux clubs courant décembre.
Voici les filles retenues pour la sélection 2008F : Elouna ERIMANTE (AIXE BC), Asya AKCAN (AS PANAZOL),
Margaux DUPRE (AS ST JUNIEN), Léa DUVAL (ST YRIEIX), Cali ADAMSKI, Lily BERTRAND, Emma DUGUET,
Annah GIRARD (LABC), Lou-ann PROKOPIW (ASPTT LIMOGES), Alice TEILLET (FEYTIAT BASKET 87), Loola
CAMARA, Isis LEVY (LANDOUGE), Flavie BOURZAT (US NANTIAT).
Début des entrainements Lundi 4 Février au gymnase André Raynaud de 18h00 à 20h00.
Encadrement : Paulin CHANTELOUP et Philippe PERROT
SELECTION U12 Filles nées en 2007
Encadrement : Emilie PIAROU, Philippe PERROT et Paulin CHANTELOUP (CTF).
Stage le Vendredi 22 Février au centre sportif de Chéops. 9H - 16h
Il a été proposé à Lisa DELAYE (LABC 2007) de participer au stage sélection de Février avec les 2007.
SELECTION U13 Filles nées en 2006
Encadrement : Philippe PERROT et Paulin CHANTELOUP (CTF).
Tic de zone au Temple/Lot les 3, 4, 5 Janvier 2019. Liste des filles convoquées :
Emma CLATOT, Lucie MOULINJEUNE (FEYTIAT BASKET 87), Marine AMESTOY, Marie PEYROT (ST
LEONARD), Célia TEILLAUD (ST JUNIEN), Manon MALFOIS (LABC 2007), Jessica LIENA, Soraya AKCAN (AS
PANAZOL), Nina TARNAUD, Elise BRIZARD (2007) (AIXE BC)
Les résultats du tournoi, Poule B :
Comité 45 – Comité 87 : 30 – 22.
Comité 86 – Comité 87 : 27 – 25.
Comité 33 – Comité 87 : 28 – 23.
Places 9 - 12 : Comité 41 – Comité 87 : 26 – 29.
9 – 10ème place : Comité 16 – Comité 87 : 28 – 23.
Vainqueur du tournoi : Comité 64. Les filles de la Haute – Vienne terminent à la 10 ème place du tournoi
sur les 17 équipes présentes.

Sont convoqués au CIC des 18, 19 et 20 Février 2019 à Chéops : Emma CLATOT (FEYTIAT BASKET 87),
Marine AMESTOY, Marie PEYROT (ST LEONARD), Célia TEILLAUD (ST JUNIEN), Manon MALFOIS (LABC
2007), Jessica LIENA, Soraya AKCAN (AS PANAZOL),
ETR
Stéphane Maynard, Philippe Perrot et Paulin Chanteloup était présents à cette réunion le Mardi 22
Janvier. L’ordre du jour était le suivant :
Bilan TIC de Zone U13
Préparation CIC U13 / U14
Préparation TIC U12
Questions diverses
SEMINAIRE CTF FFBB
Stéphane et Paulin sont inscrits sur le séminaire développement des 9, 10, 11 et 12 Mai à Paris.
Philippe est inscrit sur le séminaire technique des 7, 8, 9 et 10 Juin au Temple / Lot
FORMATION ANIMATEUR MINI-BASKET
Des candidats étaient convoqués pour participer à un plateau mini U9.
Groupe 2 : Samedi 02 Février 2019 au gymnase Faugeras de 14 h 00 à 17 h 00 :
Claire CHAMPEAU, Aurélie GROBAS-HAILLANT (AIXE), Alexis SARTOUT, Stéphane DAMOUR,
Antoine BESSON (CAPO), Ephrem MATA-MAKAMBA, Rayan ELHAFIANE (LBC), Sylvie
BRAUGE, Nadine PLAZANET (SGBC), Mathieu RAFAEL (BONNAC), Florian VIGNE (VERNEUIL),
Guillaume BOISSIERE (BBRR).
Paulin CHANTELOUP était présent sur ce plateau. Tous les coachs convoqués étaient présents sur cette
après-midi.
Stage 2 les 16 et 17 février 2019 au centre sportif de Chéops.
FORMATION INITIATEUR
4 candidats inscrits : Thomas FERANDON (COUZEIX), Kévin DEVAUD (LABC), Pierre NOUHAUD (US
BEAUNE), Jean Christophe ROMAND (AS PANAZOL)
La formation se fait sous forme de suivi continu tout au long de l'année (stages et entrainements de sélections notamment). Les entraineurs seront également mobilisés sur les 3 jours du CIC de Février 2019.
Visite Entrainement Kévin DEVAUD : Mercredi 12 décembre / Philippe PERROT
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 3*3
Un championnat va être lancé sur Février /Mars sur la catégorie U18/U23.
Voici les clubs participants : US BEAUNE, LABC, FEYTIAT BASKET 87.
Le jeudi 7 Février 2019 se tiendra une formation Event Maker ouvert à tout le monde de 18h30 à 19h30
au gymnase de la borie.
L'intervenant sera Sylvain Maurice, chargé de développement à la FFBB.

CHALLENGE BENJAMIN(E)S
La finale départementale du challenge a eu lieu le dimanche 3 Février au gymnase Jean le bail.
Sur les 30 convoqué(e)s étaient présent(e)s 13 filles et 13 garçons.
A l'issue des épreuves du challennge voici les qualifié(e)s pour la phase régionale :

Garçons
Antoine Hivert de l'ASPTT Limoges avec 43 points
Gabin Gagneux de l'ASPTT Limoges avec 38 points
Maxime Raj de la SLG avec 38 points
Bastien Lavalade de la LSA avec 36 points

Filles
Marie Peyrot du BCUS St Léonard avec 41 points
Elise Brizard d'Aixe sur Vienne avec 38 points
Clara Cessat de St Junien avec 36 points
Célia Teillaud de St Junien avec 34 points
La matinée s'est terminée par un tournoi 3x3. Félicitations à tous les participants.
Finale régionale de secteur prévue courant Mars 2019.
SPORT ADAPTE
Une journée à eu lieu le jeudi 10 janvier 2019 au gymnase de Jean Macé.
Mr Valois a modifié la journée, car peu d’établissements ont répondu présents. La journée s’est
transformée en demi-journée. Ateliers et matchs avec une vingtaine de participant.
La prochaine journée sport adaptée se déroulera le mercredi 6 février à Isle.
La dernière journée est prévue le jeudi 14 Mars au gymnase de Jean Macé.

10) COMED
Toujours à la recherche d'un médecin

11) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE »
BASKET ECOLE
Stéphane Maynard intervient en période 3 à l’école de Léon Blum.
Paulin Chanteloup intervient en période 3 à l’école de Beaune les Mines et d’Aixe/Vienne.
Philippe Perrot intervient en période 3 à l’école de St Priest Taurion.
VISITE CLUBS
Une visite de Stéphane Maynard s’est déroulée le Mercredi 23 Janvier à l’école de Feytiat basket 87 et le
Mercredi 30 Janvier à l’école de basket de l’ASPTT. Un retour a été fait avec les responsables concernés.

LABEL DEPARTEMENTAL ECOLE DE BASKET
Le club de St Junien dépose un dossier de demande de Labellisation. Le Club de la SLG a déposé un
dossier de renouvellement. Ces dossiers vont être à l’étude. Une visite de l’école de basket de St Junien
est prévue d’ici la fin de la saison.
PLATEAUX U7-U9
* Samedi 12 janvier, le club de la LSA a organisé un plateau U 7 au gymnase de Faugeras.
32 participants. Clubs présents : US ORADOUR, LABC, ST GERMAIN, VERNEUIL, LIMOGES BC, SLG,
FEYTIAT, LANDOUGE
* Samedi 19 janvier le matin, le club de Landouge a organisé un plateau U9 au gymnase de Landouge.
75 participants. Clubs présents : CONDAT, AIXE, AS ST JUNIEN, COUZEIX, LANDOUGE
 2 ateliers U9 ont été organisés par le comité au gymnase de Faugeras avec la présence des personnes

en formation animateurs mini basket en formation.
* Samedi 19 janvier après-midi 53 participants
Les clubs présents : ASPTT, CSP, LABC, FEYTIAT, SLG

* Samedi 2 février après midi 40 participants
Les clubs présents: AS ST JUNIEN, LSA, ST GERMAIN, LBC, PANDA BONNAC, BBRR, US NANTIAT, SB
MARTELLOIS. Merci aux clubs de St Junien et La LSA d'avoir répondu présent malgré une convocation 2
jours avant.
Le club de la LSA organise un plateau U7 le samedi 9 Février au gymnase de Faugeras
Le club de Feytiat organise un plateau U9 le samedi 16 Février au gymnase R.Coudert
Le club de ST Germain organise le dimanche 24 Février un plateau U7 le matin et un plateau U9

l'après-midi au gymnase de St Germain les belles.

11) TRESORERIE « Jean Claude LABERGERE »
 Charte des officiels : 3200 € de pénalités financières pour non-respect de la charte 2017/2018

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

/

Jean Claude LABERGERE SILLY

Le Secrétaire Général
Patrick PELLETIER-PUEL

