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

Procès Verbal du BUREAU n°5 - 2019 / 2020 Limoges, le 09/04/2020

Réunion du lundi 6 avril 2020
Président de séance :

Lieu : réunion à distance via skype

Début de séance : 18h30

Patrick PELLETIER-PUEL Secrétaire de séance : Nathalie BEUGNET

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL »
Le président souhaite la bienvenue aux membres du bureau pour cette réunion en visioconférence sur Skype.
 Suite aux directives de la FFBB toutes les manifestations fédérales sont annulées jusqu'au 11 Juin 2020.
 Manifestations maintenues :
–
Fête du Mini basket le Dimanche 14 Juin 2020 à Landouge.
–
AG élective du CD 87 le samedi 20 juin 2020 à la maison des Sports de Beaublanc. Date limite des dépôts
de candidature : 18 mai 2020.
–
AG élective de la Ligue à Jonzac (17) le samedi 27 Juin 2020. Un tutoriel sera transmis aux clubs de la
Haute Vienne concernant les candidatures au Comité Directeur de la Ligue et du Comité. (pièce jointe)
–
Open plus de limoges et Open plus Accès (dates à redéfinir par la FFBB)
–
Le camp basket du comité du 6 au 10 juillet 2020 à St léonard de Noblat.
 Retour au jeu :
–
Un mail a été envoyé à tous les clubs afin qu'ils fassent connaître leurs désidératas en terme de tournoi
5X5 ou 3X3 qu'ils souhaitent organiser en Juin et Juillet 2020. Toutefois en fonction des directives reçues de la part
des autorités sanitaires, ces tournois de club pourraient être annulés.
 Divers :
–
La fin de la période de mutation est repoussée au 15 Juillet 2020.
–
La Charte des officiels ne sera pas appliquée cette saison.
–
Les dispositions financières du comité pour la saison 2020-2021 ont été adoptées et devront être validées
par le comité directeur du 11 Mai 2020.
–
Les indemnités arbitres ont été réévaluées et devront être également validées par le Codir.
–
Le tarif de la formation arbitre a été validé et sera identique à celui de la saison dernière.
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–
Les assesseurs à l'AG Ligue du 27 juin 2020 sont Valérie Jean Baptiste et Janine Batier.
–
Dans le cadre du projet sportif fédéral un tutoriel concernant les demandes de subventions accordées aux
clubs (ex-Cnds) et le fonctionnement du compte asso pour leur obtention par l'ANS (Agence nationale du Sport)
sont transmis en pièces jointes. Transmission des dossiers avant le 30 Avril 2020.
–
Les salariés du comité sont en activité partielle depuis le 18 mars pour Véronique Deschamps et depuis le
1er Avril 2020 pour Philippe Perrot et Stéphane Maynard.

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»
 Référent licence
Concernant le projet "Offre de licence et dématérialisation" pour la saison prochaine, un mail a été envoyé aux
clubs le 26 mars dernier intitulé Dématérialisation des licences 2020/2021: 1ère étape les invitant à vérifier les
adresses mails de leurs licenciés.
En effet, dès le 15 mai (sous réserve de la ré-affiliation de leur groupement) ils auront la possibilité de lancer les
procédures de renouvellement auprès de leurs licenciés au moyen d’un simple lien qui leur sera envoyé par
mail, en lieu et place des anciens imprimés papier.
L’adresse à laquelle sera envoyé ce lien personnel de renouvellement sera l’adresse actuellement saisie dans FBI
pour chaque licencié.
Aussi, les adresses actuellement erronées, si elles ne sont pas corrigées en amont, nécessiteront double travail de
la part des clubs. De même que les adresses génériques actuellement saisies de type adresse mail club leur demanderont soit de traiter la licence eux-mêmes, soit de retransférer le mail de renouvellement au licencié après
avoir obtenu sa véritable adresse mail... Toutes ces déconvenues peuvent être évitées.
C’est pourquoi nous demandons aux clubs D’ORES ET DEJA et avant le 30 avril 2020 de procéder à la fiabilisation des adresses mails saisies dans FBI.
Un tutoriel pour aider les clubs à effectuer cette vérification leur a été adressé.

3) Equipements « Philippe ARRONDEAU »
RAS

4) C.S.D Commission sportive « Dorothée GIRAUD »
Notre championnat départemental et interdépartemental a été interrompu par un événement grave et extérieur.
Dans un souci d’unité, les décisions fédérales s’appliquent sur l’ensemble des championnats et coupes, arrêt de
l’ensemble des compétitions.
Pour chaque compétition, ni titre de champion, ni accession, ni relégation sportive.
Malgré tous ce n’est pas une saison blanche.
Des actions ont été menées, des matchs ont été organisés, des résultats ont été obtenus.
Une saison se joue jusqu’au bout tant que le championnat n’est pas fini, il n’y a ni vainqueur, ni perdant.
Nous avons procédé à l’établissement du Ranking Fédéral.
En PRF – CTC BRB porteur BBRR
En PRM – LLLBB (Limoges Landouge Loisir Basket)
Selon les besoins et les attentes de la Nouvelle Aquitaine, ces clubs seront susceptibles d’évoluer en championnat
régional.
« Pour info »
En PRF « deuxième » - US BEAUNE 2
En D2 – ASPTT 4
En D3 – ORADOUR 3
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Je vous remercie de bien vouloir prévoir vos engagements pour la saison prochaine en tenant compte malgré tout
des résultats de cette saison.
Pour information toutes les demandes de dérogation en cours ont été refusées sans motif afin de pouvoir
procéder à la clôture du championnat et des coupes.
En attendant de vous retrouver sur et autour des terrains « PRENEZ SOIN DE VOUS »

5) C.D.O Commission des officiels « Xavier LAIRAUD »
 Candidats arbitres Stagiaires :
L'ensemble des candidats ayant été supervisés sur des matchs officiels avec succès, ces derniers devront réussir
leur examen écrit et oral. La date reste à définir.
 Candidats stagiaires régionaux :
Un mail va être envoyé à l'ensemble des arbitres départementaux. Lors de la dernière réunion des présidents de
CDO, la CRO a émis le souhait d'avoir des candidats aptes à officier au niveau régional et motivés pour progresser.
Nous demanderons donc pour ceux qui veulent candidater une lettre de motivation à rendre par mail à Xavier
LAIRAUD (presidentcdo87@gmail.com) au 30 avril dernier délai.
Par la suite, la CDO 87 statuera sur les demandes reçues afin de valider les candidatures en fonction des attentes
de la CRO.

6) Commission Communication « Cédric JEAN-BAPTISTE »
 Lors de la journée basket féminin 87 organisé par le comité à l’occasion de journée de la
femme, nous avons réalisé des photos, live Facebook, et vidéos pour communiquer sur cet événement ainsiq’un
mini-film, disponible sur les réseaux.
 Une chaîne YouTube vient d’être créée pour pouvoir poster les vidéos sur une plateforme
spécialisée.
Nom de la Chaîne : Comité Départemental de Basket de la Haute-Vienne
 Malgré et compte tenu des conditions actuelles de confinement, il a fallu continuer à communiquer et
relayer les infos sur la situation du basket dans notre département et faire suivre les infos de la FFBB.
 La commission communication continue de diffuser les informations du comité et rappelle aux clubs qu’ils
peuvent lui faire parvenir toutes infos ou articles utiles afin d’en faire la promotion
 Rappel adresse mail : communicationcd87@gmail.com

7) CRSQ « Janine BATIER »
RAS

8) Commission Technique « Nathalie BEUGNET »
 SELECTIONS U12 - 2008 FILLES ET GARCONS
Pour cause de COVID-19 arrêt des entraînements le Mercredi 11 mars. Les entraînements sont annulés jusqu’à
nouvel ordre. Annulation du stage à Chéops les 22, 23 et 24 Avril, stage préparatoire au tournoi. Annulation du TIC
de secteur en Corrèze du 16 et 17 Mai 2020.
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Reprise éventuelle des entraînements sur les créneaux habituels d’ici la fin de la saison SI LA SITUATION LE
PERMET.
Une réunion de fin de saison sera mise en place avec les familles dans le courant du mois de Juin afin de présenter
la saison 2020/2021.
 SELECTIONS U11 2009 FILLES ET GARCONS
La reprise des entraînements pour les garçons s’est déroulée le lundi 9 Mars. Pour cause de COVID-19, arrêt des
entraînements pour les filles comme les garçons le Lundi 16 mars. Les entraînements sont annulés jusqu’à nouvel
ordre.
Reprise éventuelle des entraînements sur les créneaux habituels d’ici la fin de la saison SI LA SITUATION LE
PERMET.
Une réunion de fin de saison sera mise en place avec les familles dans le courant du mois de Juin afin de présenter
la saison 2020/2021.
 SELECTIONS U13 2007 FILLES ET GARCONS CAMPS INTER SECTEURS CIS
1 fille Emma Sacile (SLG) et 2 garçons Pierre Guy et Hugo Lasalvary (ASPTT Limoges) du comité de la Haute-Vienne
ont été détectés suite au tournoi des étoiles à Châteauroux par la zone Sud Ouest pour participer à un stage à
Limoges les 20, 21 et 22 Avril. Pour cause de COVID-19 ce stage est annulé. Le TIZ U13 de Voiron prévu du 20 au
24 mai est également annulé.
 ENTREE AU CENTRE FEDERAL
Ramouna Said (FEYTIAT BASKET 87) a participé à la semaine de test du 9 au 13 mars 2020 pour l'entrée au Centre
Fédéral (INSEP).
 ETR
- Les 18 et 19 mars 2020 un séminaire spécifique formation des formateurs Brevet Fédéral devait se dérouler, en
présence de Pierre-Olivier Croizat pilote RFIT à Angoulême. Pour cause de COVID-19 ce stage est annulé. Il sera
reporté à une date ultérieure.
- 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 on ne sait pas encore s’il
sera maintenu.
 TOURNOI DES ETOILES 2021
Suite au conseil de zone des 13 et 14 Mars à Bordeaux il a été voté pour le tournoi des étoiles 2021 la formule à 12
équipes. Il y aura pour chaque secteur des équipes de comités qualifiés à l’issue des TIC et des équipes de potentiels pour les comités non qualifiés.
Le prochain tournoi des étoiles pour les 2008 est maintenant prévu les 20, 21, 22 Février 2021 à Châteauroux. Il se
déroulera au temple/Lot (47) en 2022 et 2023.
 SPORT ADAPTE
Une dernière journée était prévue au gymnase de Jean Macé à Limoges le Jeudi 9 Avril, Pour cause de COVID-19
celle-ci est annulée.
 SESSION PSC1
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Les 2 techniciens étaient inscrits pour participer à une session de renouvellement du PSC1 avec la croix rouge le
Vendredi 13 Mars 2020. Leur renouvellement est validé.
 CHAMPIONNAT HAUTE-VIENNE 3X3
Le dernier plateau (n°4) du championnat départemental 3x3 Catégorie U13F et U18F est repoussé au mois de Juin
(situation sanitaire COVID 19). Le comité prendra contact avec les équipes et clubs participants pour organiser ce
dernier plateau sûrement sous forme d'un tournoi sur 1 week end.
Pour tous renseignements Contact Philippe PERROT directement au comité ou sur philippe.ctd87@yahoo.fr
 CIRCUIT 3X3 NOUVELLE AQUITAINE
L'étape en Haute-Vienne devant se dérouler le 18/19 Avril au vélodrome de Bonnac est annulée (pour cause de
COVID 19)
 CHALLENGE BENJAMIN(E)S 2019 2020
La phase finale de secteur s’est déroulée le Samedi 7 Mars à Tulle. Chez les garçons Lenny Marchadier né en 2008
(ASPTT Limoges) s’est brillamment qualifié pour la finale nationale à Paris (Accord Hôtel Aréna) les 18 et 19 Avril.
Malheureusement cette finale est annulée pour cause de COVID-19.
 CAMPS D’ETE JUILLET 2020
Les inscriptions sont lancées pour le camp d'été du comité de juillet.
Cette semaine aura lieu du 6 au 10 juillet 2020 en ½ pension sur St Léonard.
Ce camp est au prix de 150€, une tenue est offerte pour chaque inscription.
 JOURNEE BASKET FEMININ 87
Le samedi 7 Mars a eu lieu une journée entièrement féminine organisée par le comité de basket de la HauteVienne. Cette opération s'inscrivait dans le cadre de la journée de la Femme du 8 mars et en parallèle de
multiples actions sur toute la Nouvelle Aquitaine.
Un bilan de cette belle journée :
- Samedi matin Invit'1 Copine :
10 Filles Non Licenciées présentes (9 U11F et 1 U7F)
16 Licenciées U11F
4 Mamans présentes sur la séance
- Samedi 13h45 - 15h45 : Concours LF et Two Ball
10 Licenciées U18F et Séniores présentes
22 Licenciées U13F et U15F
-Samedi 16h00 - 18h00 : Tournois 3X3
7 équipes U18F/Séniores : 24 licenciées U18F et Séniores présentes
8 équipes U13F/U15F : 30 licenciées U13F et U15F
Sur cette journée 84 JOUEUSES présentes de U7F A Sénior
Merci encore à toutes les participantes, clubs et bénévoles pour cette belle journée féminine.
 OPERATION « RETOUR AU JEU »
Tous les évènements prévus et déclarés à la fédération de basket devant se dérouler avant le 11 Juin 2020 sont
annulés. La fête du mini-basket peut être maintenue pour fin Juin.
Le comité 87 s’est positionné pour la fête du mini le dimanche 14 Juin au gymnase de Landouge (U7 le matin et
U11 l’après-midi).
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9) COMED « »
-

Recherche d'un médecin

10) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE »
 VISITE CLUBS
Une visite de Stéphane Maynard devait se dérouler le Mercredi 11 Mars 2020 à l’école de basket de L’ASPTT à 13
h 30 au gymnase Grellet de Limoges. Pour des soucis d’occupation de créneaux d’entrainement, cette visite a été
reportée au Mercredi 8 Avril, celle-ci est donc annulée pour cause de COVID-19. Le but est d’observer une séance
d’entraînement et de faire un retour technique avec les éducateurs et de faire un point sur le dossier de
renouvellement EFMB.
 LABEL DEPARTEMENTAL ECOLE DE BASKET
Le club d’Aixe a déposé un dossier de demande de labellisation. Stéphane Maynard devait se déplacer pour
observer des séances d’entraînement et échanger avec les acteurs de l’école de basket du club. Pour cause de
COVID-19, cette action est reportée ultérieurement.
 BASKET ECOLE
Toutes les interventions prévues sont annulées. Les rencontres départementales USEP prévues dans la semaine du
14 au 17 Avril sur 3 secteurs sont également annulées pour cause de COVID-19.

11) TRESORERIE « Simone LACOUTURIERE »
Le Crédit Mutuel propose le report des mensualités du crédit « Achat maison du basket » pour 6 mois. La
mensualité étant peu élevée le comité refuse la proposition.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

PROCHAINE REUNION DE CODIR:
LUNDI 11 MAI 2020 A 18H30
Le Président du Comité
Patrick PELLETIER-PUEL

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET
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