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

CODIR N° 5 - 2018 / 2019

Limoges, 5 Mars 2019

Réunion du Mardi 5 Mars 2019

Lieu : Limoges Maison du Basket

Début de séance : 18H30

Présidente de séance : Corinne HACH

Secrétaire de séance : Patrick PELLETIER-PUEL

Présents : Mmes : J.BATIER - D.GIRAUD – C.HACH – S.LACOUTURIERE – L. AZZOUG – Sandrine VAMPOUILLE – V
JEAN BAPTISTE - Marie Claude MAUGIS
Mrs : E. PARTHONNAUD - P. PELLETIER-PUEL - C. PERCHET - L. THIERY – S VAMPOUILLE – JM ROUSSY – JC
LABERGERE-SILLY – A. AGARD – D. PECOUT
Excusé(e)s : MC. PERLEIN - Nathalie BEUGNET - C. MICHON

1) CO-PRESIDENTE « Corinne HACH»
 Jean-Claude et Corinne participeront à la réunion des Présidents de Comité le vendredi 15 mars à

Bordeaux ainsi qu’au Comité Directeur de la Ligue du samedi 16 mars 2019.
 Corinne participera à la réunion de zone des 5 et 6 avril 2019 à Tours.
 Laurence Azzoug donne sa lettre démission à effet au 15 juin 2019 après l’AG du 14 Juin 2019

2) SECRETAIRE GENERAL « Patrick PELLETIER-PUEL
 Divers courriers transmis sur le site de eFFBB :

Séminaires des techniciens
Note fédérale sur l'application citoyen ( questions sur le fair-play )
Projet de refonte de la formation des techniciens
Forum nationale du Mini basket du 28 au 30 juin à Martigues (13)
Amélioration et modification de la charte des Officiels.

3) Equipements « Patrick PELLETIER-PUEL »
 RAS

4) C.S.D Commission sportive «Corinne HACH »
 Journée du 2-3 février

11 fautes antisportives
8 fautes techniques
3 fautes entraîneur
2 rencontres non jouées
1 faute banc
1 faute disqualifiante

 Journée du 9-10 février

8 fautes antisportives
4 fautes techniques
1 faute disqualifiante
1 faute banc
3 fautes entraîneur
1 feuille non parvenue
 Journée du 16-17 février

2 fautes techniques

Les clubs doivent impérativement penser à valider ou refuser les dérogations même si cellesci sont déposées hors délais. Le fait d’une dérogation tardive n’empêche pas la dérogation
mais le club percevra une amende que la dérogation soit acceptée ou non. Sans validation
ou invalidation la commission peut tout à fait juger la dérogation recevable .

Tirage coupe Haute-Vienne ½ finale rencontre les 12, 13 et 14 avril 2019.
SENIORS :
LEC / LE PALAIS
BBRR / PTT2 (+7)
SENIORES :
AIXE 2 / AIXE 1
NANTIAT (+7) / CAPO
U18F
PANAZOL (+7) / FEYTIAT
BBRR / BCUS
U17M
COUZEIX / PTT1 OU AIXE
BBRR / LLLB

U15M
LLLB / LSA
LBC (+7) / FEYTIAT
U15F
AIXE (+7) / FEYTIAT
ASPTT (+7) / BCUS
U13M
PTT2 (+7) / PTT1 ou CSP
ASSJ / AIXE
U13F
PTT2 (+7) / PTT1 ou BEAUNE
BBRR / ASSJ ou LBC
La CDO demande à ce qu’il n’y ait pas de rencontre à 20h00 le samedi soir mais uniquement à partir de
20h30.
Attention à partir de la saison prochaine les 24’ devraient être obligatoires pour tous les clubs en Pré-Nationale.

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

Du 1/09/2018 au
16/02/2019


Nombre de
rencontres





1126

Rencontres non
encadrées :

174 = 15,45 %
-


Nombre
d’encadrement avec
« tuteur »

199 = 17,67 %

Encadrant
recensé :

11 personnes

Le nombre d'encadrant seniors "référent" qui a officié avec un "jeune" arbitre est de 11. Nous
avons ainsi encadré 199 fois depuis le début de saison.

Les rencontres non encadrées sont surtout dans les catégories seniors à désignations non obligatoires.
En D2/D3 sur 197 matchs, 72 ne furent pas encadrées soit 36%. Les rencontres en U13, sauf régionales
et de fin de championnat, ne sont pas comptabilisées ici.




Exemple une nouvelle fois de la difficulté des désignations : Dimanche 10/03 après midi : 39
arbitres indisponibles sur 53 inscrits
Il est incorrect de faire arbitrer des personnes sur plus de 3 rencontres. Et pourtant, parfois
nous devons le faire pour encadrer des rencontres obligatoires ou pour divers facteurs
Objectifs futurs : Développer les écoles d’arbitrage, organiser des soirées itinérantes
technique et d’arbitrage. Mettre en place des temps de regroupement incitatif local voir
interdépartemental.

Enseignement à distance
La dernière session de formation a été effectuée les 18, 19, 20 Février.
Les évaluations pratiques sur des rencontres officielles ont commencées. Chaque postulant doit détenir
un compte FBI en activité pour consulter et éditer ses désignations obligatoires.
Tableau des personnes à ce jour inscrites à l’examen d’arbitre départemental
CLUBS
INSCRIT
NOM
PRENOM
Comité
LACHAUD
Hugo
Comité
MOREAU
Maxime
LSA
Comité
DAVID
Grégoire
Comité
MINEUR
Maël
SLG
Comité
PETIT
Louise
Comité
EL HAFIANE
Rayyan
LBC
Comité
MATIA MAKAMBA
Ephrem
CSP
Comité
CHABRILLANGES
Romain
Comité
LEVEQUE
Pauline
LABC
Comité
BOUCHE
Julissa
COUZEIX
Comité
MARIE MAGDELEINE Mathis
NANTIAT
Comité
LEFRANC
Maeva
PANAZOL / FEYTIAT
Candidat libre
GUSTAVE
David
Candidat libre
DIAS DA SILVA
Kévin
Candidat libre
DESENFANT
Hugo
ASPTT LGS
Candidat libre
GIRAUDY
Julien

Perfectionnement







2 Regroupements de jeunes arbitres ont été mis en place.
Le samedi 16/02, 8 personnes de convoquées. Au débriefing 2 seront présents … Pour le
mercredi 27/02, 4 autres personnes de convoquées
Merci aux clubs de Panazol et de Feytiat, et notamment à Laurent Thiery, pour leur proposition
d’encadrer l’une de leur rencontre amicale et donner ainsi un support à notre perfectionnement
Très peu de personnes de disponibles pour participer à ces regroupements. C’est fort dommage
et alarmant !
Nous devons planifier plus en amont nos divers regroupements afin que les jeunes arbitres
intéressés puissent s’organiser. Un questionnaire sera diffusé à leur intention pour connaître
leurs motivations, leurs objectifs, leurs disponibilités.
La CDO87 est intéressé pour encadrer, avec nos jeunes arbitres à potentiels, durant certaines
vacances scolaires, vos rencontres amicales, vos matchs d’entraînements lorsque vous
organiser des stages en interne. N’hésitez pas à prendre contact avec nous !

Divers


Au regard de notre code de déontologie, 5 avertissements ont été adressés à des arbitres pour
leur retour de convocation hors délai, suite à leurs oublis d’inscription de leurs
indisponibilités. 1 suspension a été mise en place pour un arbitre ayant déjà eu un
avertissement et suite à son absence non justifiée. 1 Suspension d’un mois a été mise en place
également suite à un comportement inadéquat d’un arbitre.



Le responsable de la CDO87 est à votre écoute pour toute rencontre, échange constructif,
demande d’encadrement, participation à l’une de vos réunions. Nous devons nous comprendre
et construire ensemble notre basket de demain.

6) Commission Ethique Sportive « Claude MICHON »


RAS

7) Commission Qualifications « Janine BATIER »
 RAS

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

9) Commission Technique « Nathalie BEUGNET »
SELECTION U11 2008 GARCONS
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).
Arthur Thomas ASPTT malade sera convoqué courant Mars.
Début des entraînements 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). Stage le Vendredi 22 Février au centre sportif de
Chéops.
Absences de : Lenny Marchadier (vacances) (ASPTT), Jean Lesage (vacances), Tom Petit (blessé) et Yael
Masdieu-Reynart (blessé) (CSP)
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
Absences : Emma SACILE (blessée) (SLG), Clémence BRUNET MANQUAT (vacances) (St Léonard), Lily
BERTRAND (blessée) (LABC 2008)
Il a été proposé à Lisa DELAYE (LABC) de venir s'entrainer jusqu'aux vacances de Pâques avec la sélection.
Un point sera fait avec elle et ses parents juste mi-avril.
CIC (CAMPS INTER-COMITES)
Etaient présent(e)s au CIC des 18, 19 et 20 Février 2019 à Chéops :

Pour les filles : Emma CLATOT (FEYTIAT BASKET 87), Marie PEYROT (ST LEONARD), Célia TEILLAUD (ST
JUNIEN), Manon MALFOIS (LABC 2007), Jessica LIENA, Soraya AKCAN (AS PANAZOL).
Absente : Marine AMESTOY (blessée) (ST LEONARD).
Pour les garçons : 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). A noter les absences de Wesley SADI LOKONGA, Adrien
PERRIAT (ASPTT) et Lenny AKOCHOLO (ST Junien).
Philippe PERROT, Paulin CHANTELOUP et Stéphane MAYNARD étaient présents sur l’encadrement de ce
stage.
FORMATION ANIMATEUR MINI-BASKET
Le stage 2 s’est déroulé les 16 et 17 février 2019 au centre sportif de Chéops. Les intervenants étaient
Julien Dominique (CSP Association), Paulin Chanteloup et Stéphane MAYNARD pour le CD87.
Absence de Maxime PRALUS (US BEAUNE) les 16 et 17 février 2019.
Ephrem MATA (LBC), Christopher SEMAVOINE, Steven GRAMBIN, Aristide GRAVE (CSP) et Mathilde
AUDOUIN (SGBC) étaient pour diverses raisons en retard soit le Samedi soit le Dimanche. Ils seront
convoqués pour participer à une action complémentaire mini-basket le Dimanche 19 Mai avec le Comité
87 afin de valider définitivement leur formation.
FORMATION INITIATEUR
4 candidats inscrits : Thomas FERANDON (COUZEIX), Kévin DEVAUD (LABC), Pierre NOUHAUD (US
BEAUNE), Jean Christophe ROMAND (AS PANAZOL)
Les 4 entraîneurs (+ Eva SERRE) étaient présent(e)s sur les 3 jours du CIC de Février 2019.
Le suivi sur les entraînements de sélections se poursuit. Une visite sur un des créneaux club de chaque
entraîneur, leur sera proposé d'ici la fin d'année sportive. Les évaluations auront lieu début juin.
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 3*3
La construction d'une phase 3x3 départementale U18F se poursuit. 3 plateaux devraient avoir lieu en
Mars/Avril.
REUNION CTS NOUVELLE AQUITAINE
Une réunion devrait avoir lieu à Limoges entre les 3 salariés du comité Haute-Vienne, des élus du comité
et les nouveaux CTS (Frédérique POLLET et Frédéric ROY)
SPORT ADAPTE
Une journée s’est déroulée le Mercredi 6 Février 2019 au gymnase d’Isle. 60 pratiquants âgés(es) de 12 à
18 ans étaient présents (6 structures : Felletin 23, Grand Bourg 23, Meyssac 19, St Junien 87, Isle 87 et
Lasland 87. Des ateliers étaient organisés le matin et un tournoi l’après-midi. Stéphane Maynard et
Paulin Chanteloup étaient présents.
La prochaine et dernière journée est prévue le jeudi 14 Mars au gymnase de Jean Macé.

BASKET SANTE
Stéphane Maynard a pris un contact avec Léna Thuillier (club de St Junien) dans le cadre du label club
basket santé. Il doit se déplacer courant mars afin de rencontrer la personne ressource du club,
d’observer une séance et de voir ce qu’il serait possible de mettre en place avec un nouveau club.

10) COMED « »
Recherche d'un médecin

10) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE »
BASKET ECOLE
Période 4 : Rencontres départementales USEP dans la semaine du 8 au 12 Avril sur les sites de St
Yrieix – Landouge – Nantiat – Condat.
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 sont à l’étude.
LABEL ECOLE FRANCAISE DE BASKET
Un contact va être pris avec Janine Batier afin de faire le point sur le dossier de renouvellement du
Feytiat Basket 87.
U7-U9:
Le club de la LSA a organisé un plateau U7 le samedi 9 Février au gymnase de Faugeras 40 participants.
Les clubs présents (BBRR,CSP,LBC,AIXE,ST JUNIEN,VERNEUIL)
Le club de Feytiat a organisé un plateau U9 le samedi 16 Février au gymnase Roger Coudert :
66 participants. Clubs présents(FEYTIAT,AS PANAZOL,AIXE BC,LSA,BBRR)
Le club de ST Germain a organisé le dimanche 24 Février un plateau U7 -U9 au gymnase de St Germain
les belles. 11 U7 et 20 U9 y ont participé.
Félicitations au club de Saint Germain pour l'organisation très originale et très ludique qui a été
proposée aux enfants. Chaque atelier avait un thème sur les fruits et les enfants ont pu secouer le jus
d'orange, planter les graines de framboises, fabriquer des glaces...
Le club de la LSA organise un plateau U9 le samedi 9 Mars au gymnase de Faugeras
Le club de Nantiat organise un plateau U9 le dimanche 10 mars au gymnase de Nantiat
Le club de Couzeix organise un plateau U7-U9 le samedi 30 Mars à la salle Janicot à Couzeix
Le club de SB Martellois organise un plateau U9 le samedi 30 mars au gymnase de St just le Martel
Le comité organise un plateau U7 le samedi 30 mars au gymnase de Faugeras

Pour ceux qui souhaitent organiser un plateau ,il reste 2 dates de disponibles au gymnase de Faugeras le
4 et le 11 mai .
U11 :
Le calendrier de la dernière phase des matchs pour les U11 D1 et D3 a été envoyé aux clubs
concernés( FEYTIAT,LANDOUGE,LABC,SLG,ASPTT,BCUS ST LEONARD,LBC)

11) TRESORERIE « Jean Claude LABERGERE »
 RAS

12) Questions Diverses
 Patrick Pelletier-Puel demande aux élus quelles sont les personnes susceptibles d'arrêter à la fin de

la saison en plus de Laurence Azzoug et Corinne Hach qui ont déjà données leur courrier.
 Jean-Claude Labergère-Silly, Jean-Marc Roussy et Claude Perchet confirment qu’ils mettront fin à

leur mandat à la fin de cette saison.

PROCHAINE REUNION DU BUREAU :
MARDI 2 AVRIL 2019 A 18H30
Les co-Présidents du Comité
Corinne HACH / Jean Claude LABERGERE-SILLY

Le Secrétaire Général
Patrick PELLETIER-PUEL

