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

Procès Verbal du BUREAU n°3 - 2019 / 2020 Limoges, le 9 janvier 2019

Réunion du lundi 6 janvier 2020
Président de séance :

Lieu : Limoges Maison du Basket

Début de séance : 18h30

Patrick PELLETIER-PUEL Secrétaire de séance : Nathalie BEUGNET

Présents : Mmes : J BATIER – N BEUGNET - D GIRAUD - V JEAN BAPTISTE – S LACOUTURIERE - MC MAUGIS
Mrs : P ARRONDEAU - D PECOUT - P. PELLETIER-PUEL
Invités : Mme Claudine AUDOIN – Mr Pierre DUFAU
Excusés: Mrs X LAIRAUD - S VAMPOUILLE

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL »
 Patrick présente ses vœux aux membres du bureau ainsi qu’à l’ensemble des élus, des salariés du comité
et l'ensemble des clubs de la Haute Vienne.
 Pierre DUFAU, président de la Ligue de Nouvelle Aquitaine assiste à la réunion de bureau suite à
l'invitation du président.
 Patrick fait part du décès de Maurice AZZOUG, ancien président du club des Jeunesses Coop, et du décès
de Serge NEUVIAL ancien membre du CD87.
 Tous nos vœux à Véronique Deschamps, secrétaire du comité qui a fait part de son mariage le 2 Janvier
2020.
 Suite à la démission de Rémi MADOUMIER du poste de trésorier, Simone LACOUTURIERE, trésorière
adjointe est nommée trésorière du comité. Claudine AUDOIN, licenciée au CD87 est cooptée au poste de
trésorière adjointe à effet du 1er février 2020. Validation par le bureau à l'unanimité.
 Tournoi des Etoiles de Châteauroux : la sélection U13M du comité termine à la 3ème place, et la sélection
féminine 9ème. Le président adresse ses félicitations aux jeunes qui ont défendu les couleurs de la haute
Vienne et à leurs entraîneurs.
 Le tournoi national des apprentis(ies) aura lieu les 6 et 7 février 2020. Des arbitres du CD87 officieront sur
les rencontres.
 Le tournoi 3X3 open start devrait avoir lieu dans le mois d'Avril 2020. Le lieu reste à déterminer.
 Suite au dégât des eaux survenu dans les locaux du comité avant les fêtes, la déclaration a été faite à
l'assurance. Un expert a été nommé par l'assurance pour évaluer le montant des travaux.
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 Une convention entre la Ligue de Nouvelle Aquitaine et le comité de la Haute Vienne a été signée ce jour
concernant la mise à disposition des CTF sur des actions de formations notamment.
 Le règlement de la coupe de la Haute Vienne a été modifié à la demande du président, les équipes ayant
disputé le 1er tour de Coupe de la Haute Vienne et accédant en région sont autorisées à disputer la suite
de la compétition (handicap - 7 pts ).
Validation à la majorité moins une abstention.

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»
 Le Président et la Secrétaire Générale se sont rendus à Gaïa le mardi 3 décembre pour une formation
effbb organisée par la Ligue de Nouvelle Aquitaine.
 Le Comité a reçu de la FFBB la dotation des ballons destinés aux clubs du département.
Les clubs ont reçu un mail le 11 décembre dernier les invitant à venir récupérer leur dotation à la Maison
du Basket.
 Le Président et la Secrétaire Générale du CD87 se sont rendus au Conseil Départemental le 19 décembre
pour une réunion d’information sur la responsabilité des bénévoles et autres informations concernant le
bénévolat.
Les informations récoltées ont été transmises par mail aux clubs.

3) Equipements « Philippe ARRONDEAU »
 Attente de documents / relances auprès des mairies

4) C.S.D Commission sportive « Dorothée GIRAUD »
 Les matchs de barrage ont eu lieu le 21/12/2019 à EYZERAC, nous tenons à remercier Olivier FROIDEFOND
président du club AL EYZERAC et président de la commission sportive 24, pour l’accueil, l’organisation et la
gestion des rencontres.
Il est à noter que toutes nos équipes participant aux barrages, ont remporté leur match et accèdent
donc au championnat régional.
2 de nos jeunes arbitres ont officié sur une rencontre.
En U20M : AEL GUERET
En U18F : LIMOGES ABC EN LIMOUSIN – ST LOUIS DE GONZAGUE
En U17M : ASPTT LIMOGES 2 – CTC PANAZOL-FEYTIAT
En U15F : COUZEIX BC – AIXE BC VAL DE VIENNE
En U15M : COUZEIX BC – ASPTT LIMOGES 2
En U13F : CTC PAYS OUEST CREUSE - ST LOUIS GONZAGUE – LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET
En U13M : ST LOUIS GONZAGUE – LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET
 Les calendriers de la phase 2 des championnats jeunes pour la saison 2019-2020 sont disponibles sur FBI
depuis le 22/12/2019.
Les horaires des rencontres de seconde phase jeunes pour les gymnases de limoges ont été adressés aux
clubs le 28/12/2019
U20M / 5 équipes (1 poule de 5)
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U18F / 15 équipes (3 poules de 5)
U17M / 16 équipes (3 poules 6 – 5 – 5)
U15F / 11 équipes (2 poules 6 – 5)
U15M / 22 équipes (4 poules 6 – 6 - 5 – 5)
U13F / 12 équipes (2 poules 6 – 6)
U13M / 29 équipes (5 poules 6 – 6 – 6 -6 -5).
 Les dérogations doivent être saisies 25 jours avant la date de la rencontre (c’est le club recevant qui doit
saisir la dérogation) le club adverse a jusqu’au 23eme jour pour répondre, sans réponse à 21 jours, la
commission sportive validera la dérogation.
 Nous vous rappelons qu’une rencontre peut être avancée mais pas reportée. Bien entendu pour le mois
de janvier, il y aura de la souplesse concernant ces points de règlements.
 Il est demandé aux clubs de prévenir la commission sportive pour toute inversion de rencontre.
 Rappel. Le club recevant est responsable de la rencontre, il fournit la rencontre via FBI, gère la saisie du
score et le dépôt de la feuille sur la plate forme FBI. Dans le cas d’une feuille papier, le club recevant est
responsable de la transmission des documents.
Toute les feuilles e-marque doivent être déposées sur la plate forme FBI au plus tard le lundi 12h00 sinon
elles sont à adresser par mail à : Sportive87basket@gmail.com
Le championnat féminin U13F – U15F - U18F est géré par le comité de la creuse.
Commission sportive 23. Fabien LORY – sportive.cd23@sfr.fr
1367 dérogations ont été validées au 05/01/2020 dont 109 depuis le 01/01/2020
36 ont été refusées dont 4 par le comité.
 Coupe de la haute vienne :
Il est rappelé à tous les clubs que les listes personnalisées doivent être respectées en concordance avec le
1er tour. La règle du handicap sera appliquée pour les jeunes (+7) entre région et département dès le 2ème
tour.
Un mail a été adressé à tous les clubs concernant la 2eme phase du championnat jeune avec l’obligation
de fournir leurs listes de brûlés ou d’équipes personnalisées.
 Divers
Nous souhaitons organiser des finales à la fin du championnat.
Les modalités et règlements restent à définir, ainsi que les clubs organisateurs ou à défaut l’accès au
gymnase pour les week-ends désignés.
Le vainqueur de ces phases finales sera déclaré champion de la Haute Vienne.
 Certains clubs nous demandent de venir observer des rencontres souvent dû à des incivilités de
supporters ou des inquiétudes sur la rencontre. Dans la mesure de nos disponibilités toutes les demandes
seront honorées, un membre du comité directeur sera présent sur ces rencontres.
 Concernant l’éthique :
Nous rappelons aux clubs que lors des rencontres et particulièrement sur les jeunes catégories, le
respect de l’adversaire est primordial. Et particulièrement en ce qui concerne les supporters, nous
rappelons que vous devez les inciter à adopter en toutes circonstances, une attitude mesurée,
pacifique et respectueuse d’autrui. Les valeurs telles que l’humilité font partie des valeurs du sport et
nous leur demandons de refréner leur joie excessive surtout lors d’un écart conséquent.
 50 – Fautes Technique joueur
17 – Fautes Techniques entraineur
3 – Fautes disqualifiantes dont 1 entraineur
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11 – Fautes techniques banc
140 – Fautes anti sportive
127 – Rencontres sans responsable de d’organisation
4 – Absence de feuille.

5) C.D.O Commission des officiels « Xavier LAIRAUD »
 Désignations :
Toujours d'énormes difficultés pour notre répartiteur, la ligue nous demande plus d'arbitres pour couvrir des
matchs régionaux.
Le nombre croissant des matchs de jeunes régionaux nous oblige à découvrir les championnats départementaux. Cela devient impossible de travailler sereinement.
 Tournoi des Étoiles de Châteauroux :
Kevin DIAS DA SILVA et Thomas BONNEFOND ont brillamment représenté le CD87. Ils ont arbitré 4 matchs
chacun et ont apprécié ce week-end qui leur a apporté beaucoup d'expérience.
 Candidats libres :
Les clubs qui souhaitent présenter des arbitres en candidats libres sont priés de contacter rapidement Xavier
LAIRAUD par mail. Des membres de la CDO se déplaceront pour les superviser.
 Coupe de France BTP :
La CDO a été missionnée pour fournir des arbitres lors des 2 journées (6 et 7 février) à Grellet.
 Convention Lycée Renoir :
Xavier LAIRAUD s'est déplacé lors du dernier tournoi inter collèges pour superviser des jeunes officiels formés dans leurs établissements. Certains jeunes profils sont prometteurs pour l'avenir, nous comptons sur
leur club pour les intégrer à leur école d'arbitrage. Xavier LAIRAUD enverra à chaque secrétaire des clubs
concernés les noms des jeunes arbitres (formés par Marine MAURY).
 Soirée Arbitrage :
Après le rendez-vous à Limoges en novembre dernier, la CRO organise un nouveau rendez-vous le 11 février
à Guéret. Le thème sera "l'analyse vidéo".
Nous comptons sur de nombreux arbitres du CD87 (notamment ceux qui souhaitent passer leur diplôme régional) pour s'y rendre. En novembre dernier, la CD23 était venue en minibus, nous espérons pouvoir créer le
même engouement pour que ce nouveau rendez-vous soit un succès.

6) Commission Communication « Cédric JEAN-BAPTISTE »
 Deux gros évènements organisés par le comité lors de cette fin d’année : La fête de noël
du Mini-Basket avec la réalisation d’un mini film résumant l’après-midi offerte aux enfants et Le tournoi de
noël U11 avec des photos d’équipes tant le matin pour les U11F que l’après midi pour les U11M.
 Les championnats de la 2ème phase sont en ligne pour toutes les catégories sur le site du CD.

7) CRSQ « Janine BATIER »
RAS
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8) Commission Technique « Nathalie BEUGNET »
 SELECTION U13 2007 GARCONS
Encadrement : Stéphane Maynard (CD87) et Ali Ben Allel (Landouge).
Un entrainement au Pôle espoir s’est déroulé le Mardi 10 Décembre au gymnase de Sainte claire. Un match
d’entrainement s’est déroulé contre les U15 Inter départ de l’ASPTT
Liste des joueurs convoqués au TIC de Zone : James SENAT, Hugo LASALVARY, Pierre GUY (ASPTT), Clovis
PUYRIGAUD, Jean LESAGE, Melvin PERICAUD Kaf, Yael MASDIEU REYNART, Antoine POULETAUD, Kency
BORDIN (CSP), Hugo PETIT (SLG).
Non convoqués : Sacha PARVERIE (ASPTT) blessé, Anthony BARDECHE (ASPTT).
Les résultats du tournoi des étoiles des 2, 3, 4 Janvier 2020 :
4 Poules de 3 équipes avec pour la poule C : CD 87, CD 45 et sélection potentiels CD 16 et 79.
CD 87 – CD 16/79 : victoire 57 – 31.
CD 87 – CD 45: victoire 56 – 30. Qualification pour la demi-finale.
Demi- finale CD 87 – CD47 : défaite 39 – 71.
Match de classement pour la 3ème place : CD 87 – CD 64 : 47 – 42.
Classement final : 1er Gironde, 2ème Lot et Garonne, 3ème Haute – Vienne, 4éme Pyrénées Atlantiques, 5ème
Loiret, 6 ème Indre et Loire, 7ème Charente Maritime, 8ème Cher, 9ème Potentiels CVL, 10ème Potentiels NA Nord,
11ème Vienne, 12ème Potentiels NA Est.
Dans le cadre de la détection de la zone sud ouest, Hugo LASALVARY et Pierre GUY (ASPTT) du Comité 87
sont convoqués pour participer à un camp inter secteur (CIZ u13) les 20, 21 et 22 Avril 2020 à Chéops
Limoges.
 SELECTION U13 Filles nées en 2007
Encadrement : Emilie PIAROU (ST LEONARD), Thomas FERANDON (COUZEIX), Philippe PERROT (CD87).
Un match d'entraînement a eu lieu le 9 décembre 2019 : 2007 Filles VS Feytiat Basket 87 U15 Région. Score
final 61 à 50 pour Feytiat.
Liste des 10 joueuses convoquées au Tic de Zone : Audrey GROSBRAS, Élise BRIZARD (AIXE BC), Manon
DEVAUX (AS ST JUNIEN), Ines MALFOIS, Manon MALFOIS (FEYTIAT BASKET 87), Lisa DELAYE (LABC), Emma
SACILE (SLG), Manon CHABAUDOU (ASPTT LIMOGES) et les filles nées en 2008 suivantes : Asya AKCAN,
Alice TEILLET (FEYTIAT BASKET 87).
Non convoquées : Clara MARCOT (Feytiat Basket 87), Calie ADAMSKI (LABC 2008), Emma DESVAUX (ASPTT
LIMOGES).
Les résultats du tournoi des étoiles des 2, 3, 4 Janvier 2020 :
4 Poules de 3 équipes avec pour la poule C : CD 87, CD 37 et sélection potentiels CD 16 et 79.
CD87 – CD16/79 : défaite 28 – 47
CD 87 – CD 37 : défaite 23 – 36
Matchs de classement pour les 9 à 12ème places:
CD 87 – CD 41 : Victoire 49 – 20
CD 87 – Potentiels CVL : Victoire 34 – 29
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Classement final : 1er Gironde, 2ème Pyrénées Atlantiques, 3ème Indre et Loire, 4éme Vienne, 5ème Potentiels
Naq Nord, 6 ème Lot et Garonne, 7ème Potentiels Naq Est, 8ème Charente Maritime, 9ème Haute Vienne, 10ème
Potentiels CVL 11ème Loiret, 12ème Loir et Cher.
Dans le cadre de la détection de la zone sud ouest Emma SACILE (SLG) du Comité 87 est convoquée pour
participer à un camp inter secteur (CIZ u13) les 20, 21 et 22 Avril 2020 à Chéops Limoges.
 SELECTION U12 2008 GARCONS
Encadrement Julien Bigot et Stéphane MAYNARD.
Reprise des entraînements le Mercredi 15 Janvier.
Stages avec le Comité Départemental :
 Les 27 et 28 Février 2020 au centre sportif de Chéops.
 Les 22, 23 et 24 Avril 2020 au centre Sportif de Chéops.

Le tournoi Inter-Comités de secteur pour les enfants nés en 2008 se déroulera les 16 et 17 Mai 2020 contre
les départements de la Corrèze, Creuse et Dordogne à Chamberet (19) pour 10 joueurs seulement.
 SELECTION U12 2008 FILLES
Encadrement : Martial PIAROU et Philippe PERROT.
Reprise des entraînements le Mercredi 8 Janvier 2020.
Stages avec le Comité Départemental :
 Les 27 et 28 Février 2020 au centre sportif de Chéops.
 Les 22, 23 et 24 Avril 2020 au centre Sportif de Chéops.

Le tournoi Inter-Comités de secteur pour les enfants nés en 2008 se déroulera les 16 et 17 Mai 2020 contre
les départements de la Corrèze, Creuse et Dordogne à Chamberet (19) pour 10 joueuses seulement.
 DETECTION DES U11 2009 FILLES ET GARCONS
Des soirées de détection vont se dérouler pour les filles comme pour les garçons aux dates suivantes :
Lundis 13, 20 et 27 Janvier 2020.
Les filles au gymnase André Raynaud 18 h 00 - 20 h 00.
Les garçons au gymnase de Landouge 18 h 00 - 20 h 00.
Un courrier a été envoyé aux familles fin Décembre. Une info sera également diffusée vers les clubs.
 CAMPS NATIONAL U15
Ramouna SAID a participé au Tournoi des Demoiselles (Camp National) du 18 au 23 décembre 2019 à
Bourges. Elle rejoint sur ces 4 dernières années, Emilie RAYNAUD (décembre 2016), Yaye Daba SYLLA
(décembre 2017) qui elles aussi étaient présentes sur ce tournoi.
 ETR
Les techniciens ont participé à une réunion de secteur à Gaia Limoges le Mardi 17 décembre.
Quelques informations ont été données :
- Le 22/01/20 : réunion mixte Formation du (de la) joueur(se) + Réforme de la formation des encadrants, à la
ligue Villenave d'Ornon.
- Le 21/02 : réunion spécifique Formation du (de la) joueur(se), à la ligue Villenave d'Ornon.
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- Les 18, 19 et 20/03 (14h J1 à 14h J3) : séminaire spécifique Formation des Formateurs Brevet Fédéral, en
présence de Pierre-Olivier Croizat pilote RFIT. Lieu à déterminer, probablement à Angoulême.
- Les 25, 26, 27/05 (14h J1 à 14h J3) séminaire ETR plénière, lieu à déterminer. Ce dernier séminaire de la saison servira à finaliser les travaux des précédentes réunions et d'autres sujets en réflexion.
 SEMINAIRE CTF TECHNIQUE
Un séminaire est organisé par la FFBB sur le site de Bourges les 7, 8, 9 et 10 Février 2020 en support du TQO
de l’équipe de France féminine. Stéphane Maynard est inscrit pour y participer.
 SPORT ADAPTE
Une deuxième intervention s’est déroulée au gymnase de Jean Macé à limoges Jeudi 5 Décembre 2019
Journée adultes
> Matinée ateliers -après midi matchs (10h30 - 15h30)
> 3 établissements prévus : Neuvic, Delta plus Panazol, les amis de l’atelier Isle. 30 pratiquants.
Prochaine journée prévue le Jeudi 13 Février 2020.
 BASKET SANTE
Des contacts ont été pris avec la structure Limousin Sport Santé avec rendez vous le Jeudi 12 Décembre au
Comité avec le Docteur Bugeaud, Stéphane Maynard et le président du Comité 87. Le Comité partirait dans
un premier temps sur une « session découverte ».
 CHAMPIONNAT HAUTE-VIENNE 3X3
Le championnat 3x3 a débuté en décembre :
Catégorie U13 Féminine : 8 équipes inscrites, 1er plateau le mercredi 18 décembre de 16h45 à 18h30
Gymnase Léon Blum.
Prochain plateau U13 courant janvier (date à définir)
Catégorie U18 Féminine : 7 équipes inscrites, 1er plateau le mardi 10 décembre au gymnase de Beaune les
Mines. Organisation US BEAUNE
Prochain plateau U18 le dimanche 5 janvier 2020 Salle Municipale des sœurs de la rivières. Organisation LABC.
Catégorie U18 Masculin et Sénior : toujours en attente de lancement.
Pour tous renseignements Contact Philippe PERROT directement au comité ou sur philippe.ctd87@yahoo.fr
 CHALLENGE BENJAMIN(E)S 2019/ 2020
La collecte de résultats se poursuit et ce jusqu'à la date limite du 13 Janvier 2020
Au 15 décembre, résultats reçus :
Filles : FEYTIAT BASKET 87
Garçons : CSP LIMOGES / ASPTT LIMOGES / FEYTIAT BASKET 87

9) COMED « »
-

Recherche d'un médecin
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10) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE »
 BASKET ECOLE
Stéphane Maynard interviendra en période 3 à l’école de René Blanchot et à l’école Montalat.
Philippe Perrot interviendra en période 3 à l’école des rochettes à Bellac.

 FETE DE NOEL AU PALAIS DES SPORTS
La fête de Noël du mini basket s’est déroulée le Dimanche 8 Décembre au palais des sports de Beaublanc
dans une ambiance festive pour la plus grande joie des mini basketteurs de Creuse et de Haute Vienne.
Nous remercions encore les joueuses évoluant en NF1 de Feytiat Basket 87 et du LABC et les joueurs de
l’équipe Pro du Limoges CSP ainsi que leurs staffs et leurs clubs respectifs pour leur participation.
Au total 419 enfants participants.
 TOURNOI DE NOEL U11
Le tournoi a eu lieu sur Landouge le Dimanche 15 Décembre dans une très bonne ambiance
Filles : 14 équipes présentes
Garçons : 21 équipes présentes
Un ballon a été offert par le comité à chaque participant(e).
 PLATEAUX MINI BASKET
- Le plateau U9 organisé par le club de Rilhac Rancon le samedi 21 décembre a été annulé faute de
participants.
- Un plateau U9 sera organisé par la SLG le samedi 18 janvier au gymnase de Faugeras
- Un plateau U9 sera organisé par le comité le samedi 1 février au gymnase de Faugeras (validation du 2ème
groupe en formation animateur mini-basket)
Cette année nous n'avons pas beaucoup de plateaux à vous proposer par manque de disponibilité des
gymnases sur Limoges. Si des clubs ont des disponibilités, qu’ils n’hésitent pas à nous en faire part afin de
proposer un ou plusieurs plateaux supplémentaires.
 RENCONTRES U11
La deuxième phase va démarrer le Samedi 11 Janvier 2020. Les rencontres se dérouleront sur 10 dates
jusqu’au 4 Avril 2020.
Les poules garçons :
Poule A (5 contre 5) : CSP 1, ASPTT1, Landouge 1, SLG 1, ASPTT 2, AS St Junien 1.
Poules B, C, D, E (4 contre 4) :
Poule B : BBRR, LSA 1, AIXE 1, PANAZOL 1, COUZEIX 1, PANDA BONNAC.
Poule C : AIXE 2, ST LEONARD, FEYTIAT 1, SLG 2, MARTELLOIS, LANDOUGE 2.
Poule D : CSP 2, LSA 2, ASPTT 3, Couzeix 2, ST Yrieix 1, Verneuil.
Poule E : ST Junien 2, Nantiat, St Germain, AS Panazol 2, Feytiat 2, St Yrieix 2.
Les poules filles :
Poule A (5 contre 5) : FEYTIAT 1, LABC 1, ASPTT LIMOGES, SLG, ST LEONARD 1, AIXE
Poules B, C (4 contre 4) :
Poule B : US BEAUNE, BBRR, LANDOUGE, FEYTIAT 2
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Poule C : LABC 2, LBC, ST GERMAIN, ST LEONARD 2
Chaque club a reçu le calendrier des matchs et le règlement pour la deuxième phase du championnat.
Attention certaines poules sont en 5 contre 5.
 FETE NATIONALE DU MINI-BASKET
Cette fête se déroulera au gymnase de Landouge le Dimanche 14 Juin. Le matin pour les U7, l’après-midi pour
les U9.
 VISITE CLUBS
Une visite de Stéphane Maynard s’est déroulée le Mercredi 11 Décembre à l’école de basket de St Gence. Un
retour technique sur l’entrainement observé a été fait avec les responsables concernés.

11) TRESORERIE « Simone LACOUTURIERE »
Le 3ème acompte sera envoyé aux clubs au 15/01/20.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

PROCHAINE REUNION DE BUREAU :
LUNDI 3 février 2020 A 18H30
Le Président du Comité
Patrick PELLETIER-PUEL

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET
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