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

Procès Verbal du CODIR N° 2 - 2019 / 2020 Limoges, 2 juillet 2019

Réunion du Lundi 1er juillet 2019

Lieu : Limoges Maison du Basket

Président de séance :

Secrétaire de séance : Nathalie Beugnet

Patrick Pelletier-Puel

Début de séance : 18h30

Présents : Mmes : J.BATIER - N BEUGNET - D.GIRAUD - V JEAN BAPTISTE - MC MAUGIS - S VAMPOUILLE
Mrs : A AGARD - P ARRONDEAU - M BONNEAU - X LAIRAUD - E. PARTHONNAUD - D.PECOUT - P. PELLETIER-PUEL - F
PIOFFRET- L. THIERY - S VAMPOUILLE
Excusés : Mmes - S.LACOUTURIERE - MC. PERLEIN - Mr R MADOUMIER

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL »
-

Le Président souhaite la bienvenue pour ce nouveau comité directeur de la saison 2019/2020 aux
nouveaux élus, Philippe ARRONDEAU, Mathieu BONNEAU, Xavier LAIRAUD, Rémi MADOUMIER, Fabrice
PIOFFRET

-

Rectificatif PV d'Assemblée Générale du 14 juin dernier,
Absence de Laurence AZZOUG et non présence
Propos non tenus par Alain AGARD sur les incivilités pendant l'Assemblée, ces propos ont étés tenus par le
secrétaire général.

-

Validation du PV Assemblée Générale du 14 Juin 2019

-

Validation du Comité Directeur n°1 du 14 Juin 2019 .

-

Les postes de trésorier et secrétaire général ayant été validés lors du Codir n°1 du 14 juin dernier,
le Président du comité propose une nouvelle composition du comité directeur :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Président
1er vice-Président
2ème vice-Présidente chargée du fair play
Secrétaire Générale
Secrétaire Générale adjointe
Trésorier
Trésorière adjointe
Sportive
CRSQ
Technique

Patrick PELLETIER-PUEL
Daniel PECOUT
Marie-Claude MAUGIS
Nathalie BEUGNET
Valérie JEAN-BAPTISTE
Rémi MADOUMIER
Simone LACOUTURIERE
Dorothée GIRAUD
Janine BATIER
Nathalie BEUGNET

•
•

•
•
•
•
•

Mini Basket
CDO
Formation arbitres
Formation OTM
Responsable Charte des Officiels
Equipements
Communication
Médicale
Délégué CDOS
Membres

Samuel VAMPOUILLE
Xavier LAIRAUD
Daniel PECOUT / Eric PARTHONNAUD
Laurence AZZOUG
Laurent THIERY
Philippe ARRONDEAU
Mathieu BONNEAU
en attente
??
Marie-Claude PERLEIN, Sandrine VAMPOUILLE,
Alain AGARD, Fabrice PIOFFRET

Cette proposition mise aux voix est adoptée à la majorité des membres présents (1 abstention)

-

Les comités de la Creuse et de la Haute Vienne se sont rencontrés le 17 juin dernier et ont décidé :

1/que le championnat interdépartemental serait un championnat de niveau et non géographique de
façon à éviter les scores fleuves.
2/ sur les règlements jeunes uniformisés :
U13 : pas de zone ni d'écran
U15 : Zone presse autorisée mais pas tout le match – écran autorisé
U17 : zone autorisée mais déconseillée.
3/ Indemnités arbitres :
U13 : 16€
U15 : 21€
U17/18 : 21€
U20/seniors : 27€
Les rencontres U13 seront couvertes en Creuse par des arbitres officiels, les rencontres en Haute Vienne
par des arbitres clubs.

-

Les demandes de mutation (dossier complet) devront parvenir à la maison du basket le
VENDREDI MATIN au plus tard la semaine précédent le match pour lequel la mutation
sera enregistrée. Tout dossier déposé postérieurement ne pourra pas être traité à temps.

-

Le président a assisté à la journée Olympique du 22 Juin au gymnase Jean le Bail, Paulin et
Stéphane ont été les intervenants sur cette journée, et ont organisé des séances de 3*3 et de sport santé.
Paulin Chanteloup nous a appris qu'il avait trouvé un emploi auprès de la structure amateur du club de
Charleville Mézieres. Merci pour son travail pendant ces deux saisons et bonne continuation à lui. Il sera
toujours le bienvenu à la Maison du Basket.

-

Suite à la dissolution de la CTC St Yrieix/Auvezère, la présidente du club de la Dordogne a
demandé son rattachement au comité de la Haute Vienne, en U11M, U13M et Seniors Filles.
Le comité de la Dordogne et la Ligue ne sont pas opposés à cette demande.
Cette proposition mise aux voix est adoptée à la majorité des membres présents (5 abstentions)

-

La réunion concernant les créneaux des clubs de Limoges a eu lieu le 17/06. Les créneaux pour la
saison 2019/2020 seront diffusés au club dans la semaine.

-

La convention sport adapté a été signée entre le comité 87 et le comité de sport adapté

-

Le Tic U13 organisé par le CD87 cette année, aura lieu les 2 et 3 Novembre 2019.

Des contacts ont été pris avec le club de St Junien pour une éventuelle délocalisation, d'autres contacts
ont été pris avec des établissements scolaires pour l'hébergement.

-

La demande de subvention auprès du conseil départemental sera transmise dans la semaine. La
subvention devrait identique à celle de la saison dernière.

-

Le président a rencontré Jean Paul Robert , discussion sur le TIC, le fonctionnement de la Ligue, et
la bonne entente entre les deux structures.

-

Le président a rencontré Sylvie Rozette. Plusieurs sujets ont été abordés tels les créneaux, le TIC,
et la traditionnelle Fête de Noël avec l'open gaz de France (Tennis) qui aura lieu du 16 au 22 Décembre et
l’indisponibilité de Beaublanc à compter du 9 Décembre (à confirmer). Il semblerait qu’il ne reste que
le 1 ou le 8 Décembre pour l'organisation de la fête de Noël.

-

Le changement de président et de trésorier auprès du Crédit Mutuel a été effectué. Il n'ya pas eu
de coupure dans le fonctionnement du compte.

-

La commission sportive de la Ligue confirme que le club du Palais ne sera pas engagé en région et
sera rétrogradé en D2 pour non conformité avec les règlements généraux.

-

Le weekend du 29 et 30 Juin 2019, Sandrine VAMPOUILLE, Janine BATIER et Samuel VAMPOUILLE
ont assisté au forum national du mini basket à Martigues (13)

-

Le président a assisté à l'Assemblée Générale de la ligue à Brive et rencontré Pierre DUFAU. Une
rencontre est prévue sur Limoges la première quinzaine de Septembre.

-

E-marque V1 pour la saison 2019/2020. E-marque V2 n'est pas encore prêt.

-

Les comités ont obligation de développer le 3*3 (création d'un championnat)

-

Le 7 mars 2020, les comités ont obligation d'organiser dans le cadre de la journée de la femme des
actions basket en faveur du public féminin

-

Le comité directeur du CD87 félicite les récipiendaires suivants qui se sont vus remettre une
récompense lors de l'AG de Brive.
Stéphane SERVE du club de Feytiat 87 Basket : Lettre de félicitation FFBB
Stéphane CHOULY du club de la SLG : Médaille de Bronze de la FFBB
Christian DORCET du club de St Junien : Médaille d'Argent de la FFBB
Danielle SILLONNET de la LSA : Médaille d'or de la FFBB

-

Le CD87 félicite également Michelle BERNET présidente du club de St Just le Martel qui s’est vue
remettre le prix du bénévolat le 25 Juin par le Conseil Départemental de la Haute Vienne.

-

Les coupes de la Haute-Vienne se sont bien déroulées.
Merci au club de Beaune les Mines pour sa parfaite organisation et à tous les bénévoles pour avoir
permis cette manifestation.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Maeva BRUNET du FCL Feytiat qui s’est blessée lors de la
finale U18F.

-

Les vainqueurs de la Coupe de la Haute-Vienne 2019 sont :
U13F : ASPTT1
U15F : BCUS St Léo
U18F : BCUS ST léo

Séniores Féminines : Aixe BC 1
U13M : CSP
U15M : Feytiat Basket 87
U17M : Limoges Landouge Loisir Basket
U20M : US Oradour
Séniors Masculins : Le Palais sur Vienne BB
Toutes nos félicitations renouvelées aux vainqueurs.

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»
-

La secrétaire propose les dates de réunions suivantes qui auront lieu à 18h30 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CODIR N°3
Mardi 3 Septembre 2019
BUREAU N° 1
Mardi 1er octobre 2019
BUREAU N° 2
Mardi 12 Novembre 2019
CODIR N° 4
Lundi 2 Décembre 2019
BUREAU N° 3
Lundi 6 Janvier 2020
BUREAU N° 4
Lundi 3 Février 2020
CODIR N° 5
Lundi 2 Mars 2020
BUREAU N° 5
Lundi 6 avril 2020
BUREAU N° 6
Lundi 11 Mai 2020 ou CODIR N°6
CODIR N°6 ou 7
Lundi 8 Juin 2020
AG
Samedi 20 juin 2020
Finales coupe Haute Vienne -----> 30/31 mai 2020

-

Réunion des secrétaires de club le Vendredi 4 Octobre 2019 à 18h30.

-

Il n'y aura pas de réunion planification des tournois cette année. Les clubs devront faire parvenir
leurs désidératas avant le 31 Octobre 2019 à Janine BATIER (jfbjb@wanadoo.fr). La commission se réunira
à l'issue pour valider ou non les dates des tournois. En cas de difficulté, une réunion sera programmée
avec les clubs concernés.

-

Les Présidents des Commissions devront faire parvenir au secrétaire général un compte rendu
sous forme de synthèse, au plus tard la veille des réunions du bureau ou comité directeur

-

Le Fair Play sera géré par la vice Présidente, Marie Claude MAUGIS.

-

Plusieurs membres du comité ont assisté aux AG des clubs de Landouge le 20/06, CSP le 5/06,
Feytiat le 14/06 et Panazol le 14/06

3) Equipements
Le président va transmettre tous les documents relatifs aux équipements à Philippe Arrondeau.

4) C.S.D Commission sportive

- Les engagements ont été envoyés au cours du mois de Juin 2019 : date de retour demandée le 10 juillet.

- Réunion avec la CD 23. Le championnat interdépartemental Creuse / Haute Vienne est maintenu en
catégorie jeunes. Harmonisation des règlements sportifs en cours de rédaction.
- Les championnats devraient être mis en ligne semaine 30.
- Les créneaux d’entraînement des clubs de Limoges leur seront adressés dans la semaine.
- Le Championnat féminin pour les jeunes sera géré par la Creuse.
- Le Championnat masculin pour les jeunes sera géré par la Haute Vienne
- Les Règlements Généraux et règlements de coupe applicables en Haute-Vienne ainsi que la modification de
dispositions financières sont discutés et adoptés à l’unanimité des membres présents.

5) C.D.O Commission des officiels
-

Plusieurs projets sont à l’étude dont un consistant à se rapprocher du responsable technique des
clubs (ou équivalent) pour un retour sur leurs besoins et attentes (référent arbitre).

-

Le stage de revalidation des arbitres départementaux aura lieu le dimanche 15 Septembre 2019 à
Landouge de 8h30 à 17h00. La présence de tous les arbitres départementaux est obligatoire. Repas sur
place pris en commun.

-

Fin des inscriptions le 27 Septembre 2019 pour les candidats du comité

-

Fin des inscriptions le 20 décembre 2019 pour les candidats libres.

-

Date des formations arbitres qui se dérouleront au gymnase Calmette les vendredis de 19h55 à

22h05 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04/10/2019
18/10/2019
08/11/2019
16/11/2019 (9h/12h Maison du basket : e-marque, licence, feuille, réserve,réclamation,incident)
22/11/2019
06/12/2019
20/12/2019
10/01/2020
24/01/2020
07/02/2020
21/02/2020
13/03/2020
03/04/2020 : examen (QCM) 18h30 maison des sports à confirmer
10/04/2020 : oraux 17h maison du basket à confirmer

Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas assez de candidats (moins de 12), il est envisagé, sous réserve d'obtention de
créneaux par le service des sports de la ville de Limoges, une formation pendant les vacances scolaires aux dates
suivantes sous la forme de séances de 19h00 à 22h00.

•
•
•
•
•
•
•

21/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
24/10/2019
16/11/2019 : (9h/12h Maison du basket : e-marque, licence, feuille, réserve,réclamation,incident)
24/02/2020
25/02/2020
2 séances de plus à Calmette de 19h55 à 22h05 :

•
•
•
•

07/02/2020
13/03/2020
03/04/2020 : examen (QCM) 18h30 maison des sports à confirmer
10/04/2020 : oraux 17h maison du basket à confirmer

Tarif de la formation: 100 € (non remboursable) et chemisette arbitre offerte si réussite à l'examen.
Présentation à l'examen en candidat libre 50€ (non remboursable)
Tout candidat qui sera absent à 2 séances sera exclu de la formation.
Aucune formation ne sera mise en place si elle ne dépasse pas un minimum de 12 candidats.

6) Commission Communication
Un nouveau site internet verra le jour prochainement.
Un compte twitter et instagram sont en projet.
Prise de contact avec les clubs afin de relayer l’actualité de ces derniers.

7) CRSQ « Janine BATIER »
RAS

8) Commission Technique « Nathalie BEUGNET »
SELECTION U11 2008 GARCONS
Rafael ALVES DE CARVALHO, Nathan DUJARRIC, ZAKARI Faye (AIXE), N’taye SACKO (AS Panazol), Tom ANDRIEU,
Simon ANDROUIN, Adrien DUTHEIL, Arthur THOMAS (ASPTT), Naim BELDJILALI, Elliot EKOLLO, Paul BUISSON,
Marvyn DREVY, John LIENA, Nathan VILLECHAISE (CSP), Maxence BAUSSET, Carlos Aberty NGUMBU (Landouge),
Gabin NANY, Ilias KHATTOUFF (Panda Bonnac), Arthur QUACH (Couzeix).
Encadrement : Stéphane Maynard (CD87) et Julien Bigot (CSP Association).
SELECTION U12 2007 GARCONS
Anthony BARDECHE, mathis MALAGNOUX, Sacha PARVERIE, James SENAT, Hugo LASALVARY, Lenny MARCHADIER,
Pierre GUY (ASPTT), Clovis PUYRIGAUD, Tom CHABASSE, Jean LESAGE, Melvin PERICAUD, Tom PETIT, Yael MASDIEU
REYNART (CSP), Alexandre HILDERALD (LANDOUGE), Antoine POULETAUD (NANTIAT), Maxime RACHALSKY
(Condat).
Encadrement : Stéphane Maynard (CD87) et Ali Ben Allel (Landouge).
SELECTION U13 2006 GARCONS
Erwan MOHAMADI du club de St Junien et Mathis ATTERET POURTEAU du club de AS Panazol étaient convoqués à
Tournoi inter-secteur U14 à Châteauroux début Juin. Erwan a été retenu à un Camps inter-secteur avec la ligue
nouvelle Aquitaine fin Aout 2019.
SELECTION U13 Filles nées en 2007
Audrey GROSBRAS, Elise BRIZARD (AIXE BC), Manon DEVAUX (AS ST JUNIEN), Clémence BRUNET-MANQUAT (ST
LEONARD), Clara MARCOT (FEYTIAT BASKET 87), Éloïse ALLARY, Manon MALFOIS, Lisa DELAYE (LABC), Emma SACILE, Marie POIRAUD (SLG), Ines MALFOIS (ASPTT LIMOGES).
Encadrement : Emilie PIAROU (ST LEONARD), Philippe PERROT (CTF COMITE 87).
SELECTION U12 Filles nées en 2008

L

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).
Encadrement : Philippe PERROT (CTF COMITE 87).
FORMATION INITIATEUR
Thomas FERRANDON (Couzeix) et Pierre NOUHAUD (US Beaune) ont validé le niveau initiateur.
FORMATION ANIMATEUR MINI-BASKET
La liste des candidats ayants validé leur formation a été envoyée à la ligue afin que le CTS Fred Roy puisse sortir les
diplômes et les envoyer au Comité : Stéphane DAMOUR, Aléxis SARTOUT, Antoine BESSON (CAPO), Rayyan EL
HAFIANE, Ephrem MATA-MAKAMBA (LBC), Sylvie BRAUGE, Nadine PLAZANET (SGBC), David DUCHET (CSP),
Aristide GRAVE, Sidney PUYRIGAUD, Steven GRAMBIN, Christopher SEMAVOINE (CSP), Océane MAMBO, Emma
PEREIRA CARVALO (Landouge), Léa DAMOTA, Clélie DACOSTA, (US BEAUNE), Mathieu RAFAEL (BONNAC), Manon
VITET, Maxime JANOUX, Claire CHAMPEAU, Aurélie GROSBAS-HAILLANT (AIXE/VIENNE), Caroline WAMPOUILLE
(LABC), Guillaume BOISSIERE (BBRR), Florian VIGNES (Verneuil), Stanley CHATAIN (LSA).
ETR NOUVELLE AQUITAINE
Un séminaire s’est déroulé les 18, 19 et 20 Juin à La Rochelle sous la responsabilité de Frédérique POLLET nouvelle CTS
de la ligue. Les 3 techniciens du Comité y ont participé.
La question centrale était : Dans le contexte actuel de fusion et de création/réorganisation de la ligue, quelles sont les
idées, les possibilités pour favoriser une dynamique positive d’évolution ?
Un travail par groupe s’est constitué afin de détacher des priorités dans plusieurs domaines :
Détection formation du joueur, organisation de la nouvelle ETR, constitution de groupes afin de travailler
sur des thèmes…

-

SPORT ADAPTE
Une réunion s’est déroulée le Jeudi 27/06/2019 à la maison du basket à 9 h 30.
Les personnes présentes étaient les suivantes :
o
Nathalie Beugnet

o

Stéphane Maynard

o

Didier Vallois - président du comité 87 Sport Adapté

Préambule : Présentation des personnes, organisation de la saison 2019/2020 (calendrier), signature d’une
convention.
Propositions des dates :
Mercredi 16 Octobre 2019 à Isle - Journée jeunes (14 - 17 ans)
> Matinée ateliers - matchs l’après midi (10h30 - 15h30)
> Dominique Darneix, éducateur à St Laurent les Eglises
Jeudi 05 décembre 2019 - Journée séniors
> Matinée ateliers - matchs l’après midi (10h30 - 15h30)

Janvier 2020 (date à déterminer un mardi en principe) - Journée séniors psychiques
> Matinée (10h00 - 12h00)
Jeudi 13 Février 2020 - Journée séniors
> Matinée ateliers - matchs l’après midi (10h30 - 15h30)
Jeudi 09 Avril 2020 - Journée séniors
> Matinée ateliers - matchs l’après midi (10h30 - 15h30)
Charge au Comité 87 de basket de réserver les gymnases.
CAMP ETE CD 87 JUILLET 2019 ST LEONARD
Comme chaque année le comité organisera un camp d’été en juillet. Ce camp aura lieu du 8 au 12 juillet 2019 sur St
Léonard (trajets AR Limoges – St Léonard inclus).
L’encadrement sera le suivant :
Emilie PIAROU (St Léonard)
Jean Loup DEFAYE (Feytiat)
Thomas FERRANDON (Couzeix)
Stéphane MAYNARD (CD87)
Philippe PERROT (CD87)
Au 28 Juin 38 inscrits.
CAMP ETE CD 87 AOUT 2019 ST JUNIEN
Ce camp aura lieu du 26 au 30 Aout 2019 sur St Junien au gymnase des Charmilles. Tarif pour la semaine 135€ (trajets AR
Limoges – St Junien inclus).
Au 28 Juin 27 inscrits.
CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA COMMISSION TECHNIQUE 2019 / 2020
FORMATION DU JOUEUR /DE LA JOUEUSE
Stage 20, 21, 22 Août 2019 filles + garçons
Stage 21 et 22 Octobre 2019 garçons
Stage 24 et 25 Octobre 2019 filles
Stage 28, 29 Octobre 2019 filles + garçons
TIC régional 1/2 novembre 2019
TIC de Zone les 2/3/4 janvier 2020
CIC 24, 25 et 26 Février 2020
Stage 27 et 28 Février 2020
CIS 20, 21, 22 Avril 2020
Stage 22, 23, 24 Avril 2020 filles + garçons
TIC régional 13/14 Juin 2020

2007
2008
2008
2007
2007
2007
2007
2008
2007
2008
2008

En Haute-Vienne.
(A déterminer)
(Chéops Limoges)
(Chéops Limoges)
(En Corrèze)

FORMATION DES CADRES
Animateur Mini :

Initiateur :
Camps d’été :

19 et 20 Octobre 2019
Chéops
22 et 23 Février 2020
Chéops
+ dates complémentaires à confirmer.
Dates à définir (stage 1 vacances de la toussaint, stage 2 Avril 2020).
6 au 10 juillet 2020
24 au 28 août 2020

(Lieu à déterminer)
(Lieu à déterminer)

9) COMED « »
-

Recherche d'un médecin

10) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE »
BASKET ECOLE
Rencontres USEP basket féminin annulées le Jeudi 27 Juin faute d’un nombre suffisant d’écoles inscrites…Des écoles se
positionnent déjà pour l’opération OBE 2019/2020 (Ambazac, St Germain).
LABEL ECOLE FRANCAISE DE BASKET (EFMB)
Monsieur Coucharrière membre de la commission jeune de la fédération était présent le Mercredi 12 Juin au Comité 87
dans le cadre du suivi des renouvellements EFMB afin de rencontrer les responsables des clubs du CSP Association et du
Feytiat basket 87.
Une réunion était prévue le matin au Comité et une visite sur les entrainements l’après-midi…
La Fédération doit donner son accord sur le renouvellement ou pas des dossiers dans les prochaines semaines…
FETE NATIONALE DU MINI-BASKET
Elle s’est déroulée le Dimanche 19 Mai. Un compte rendu été fait pour le 25 Juin en direction de la fédération.
FORUM NATIONAL DU MINIBASKET
- basket 3.0 et le mini basket
- cahier 7-11 ans et baby ball
- innovations pédagogiques
- actions innovantes (en rapport avec les dossiers de label école Française de mini basket)
- création d'un brevet Fédéral pour l'enfant
- création d'un ballon taille 4 pour les U7

11) TRESORERIE « Rémi MADOUMIER »
- Les clubs qui ne sont pas à jour avec la trésorerie du comité, ne seront pas engagés en championnat
départemental. Le Club du Palais est concerné.
- Trois arbitres ayant officié lors des finales de coupe n'ont pas reçu leurs indemnités suite à des problèmes
de transmission de codes et RIB. La régularisation sera effective courant Juillet.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h45
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR :
3 SEPTEMBRE 2019 A 18H30
Le Président du Comité
Patrick PELLETIER-PUEL

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET

