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

Procès Verbal du CODIR N° 4 - 2019 / 2020 Limoges, 2 décembre 2019

Réunion du lundi 2 décembre 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 – S LACOUTURIERE - MC MAUGIS - S
VAMPOUILLE
Mrs : A AGARD - P ARRONDEAU - X LAIRAUD - R MADOUMIER - E. PARTHONNAUD - D PECOUT - P. PELLETIER-PUEL L. THIERY- S VAMPOUILLE
Absent : Mr F PIOFFRET

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL »


Approbation à l'unanimité du PV bureau n° 2 du 12 Novembre 2019

 Suite à la démission de Mathieu Bonneau, le président propose pour le remplacer pour la gestion du site
et des réseaux sociaux du comité, de coopter Cédric Jean-Baptiste.
La proposition du président est validée à l'unanimité.


Le tirage de la coupe de la haute Vienne a été diffusé en direct sur Facebook.



Finales de la coupe de la Haute Vienne :

5 clubs ont postulé à l'organisation : Oradour, Rilhac Rancon, Couzeix, Asptt Limoges et Aixe sur Vienne. Après
deux tours de vote à bulletin secret, le club d'Aixe sur Vienne a été choisi pour organiser les finales les 30 et 31
Mai 2019.


L'achat de la maison du basket a été finalisé le 19 Novembre 2019.



Championnat départemental 3x3 les finales auront lieu à Beaublanc le dimanche 15 mars 2020.

 Le comité 87 participera à l'organisation de l'open plus 3x3 Open Plus du 4 et 5 Juillet 2020 à Limoges (Coorganisation avec les clubs du LABC et du CSP Association)
 Le tournoi des étoiles aura lieu les 2, 3 et 4 janvier 2020 à Châteauroux (36). Les sélections U13 F et U13M
qui ont brillamment remporté le TIC U12 de St Junien y participeront.


Sport santé : Réunion à venir avec les responsables du Sport santé en Limousin. Attente confirmation date
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et heure courant décembre.
 Fête de Noël du 8 Décembre, tous les membres du comité directeur sont invités à la préparation et à
l'organisation de cette journée.

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»




Relance des clubs ce jour pour l’organisation du camp d’été d’août 2020
Organisation d’un open start par le comité en cours
Relances clubs pour la fête de Noël du minibasket à Beaublanc:

Nous précisons à tous les clubs que pour pouvoir participer à un plateau, les enfants doivent être licenciés. Il en
va de la responsabilité du club et de l'organisateur en cas d'incident. En effet, beaucoup de clubs ont initialement
inscrit plus d'enfants pour l'arbre de Noël que de licenciés. Le trombinoscope sera à fournir à chaque plateau.

3) Equipements « Philippe ARRONDEAU »
En attente de réponses.

4) C.S.D Commission sportive « Dorothée GIRAUD »
 RAPPELS
Les dérogations seront automatiquement validées par le comité 21 jours avant la rencontre si la demande du
club recevant est cohérente et dans le cas ou l’équipe visiteuse n’a pas répondu.
Il est demandé aux clubs de prévenir la commission sportive pour toute inversion de rencontre.
Il est demandé également d’être vigilant sur vos affectations d’horaires et de gymnase, la commission a dû trop
souvent rectifier des horaires identiques pour des catégories différentes. Le contrôle de tous les gymnases est
impossible, les clubs sont responsables de leurs horaires.
841 dérogations ont été validées au 04/12/2019 – 24 ont été refusées dont 4 par le comité
LES REPONSABLES DE CHAMPIONNATS :
U11 F +M
Valérie JEAN BAPTISTE
U13M.
Valérie JEAN BAPTISTE
U15M.
Dorothée GIRAUD
U17M.
Philippe ARRONDEAU
U20M.
Dorothée GIRAUD
Séniors F. Poule A – Anthony FARGES
Poule B – Laurence AZZOUG
DM3
Julie LEMOULE
DM2 + PRF
Dorothée GIRAUD

val.jeanbaptiste@gmail.com
val.jeanbaptiste@gmail.com
sportive87basket@gmail.com
philippe.arrondeau@wanadoo.fr
sportive87basket@gmail.com
anthony.farges87@gmail.com
lacmet@laposte.net
julie.lemoule@hotmail.fr
sportive87basket@gmail.com

Toutes 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 a : Sportive87basket@gmail.com au plus tard le lundi 12h00.
Le championnat féminin U13F – U15F - U18F est géré par le comite de la creuse.
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Commission sportive 23. Fabien LORY – sportive.cd23@sfr.fr
 LES TIRAGES DE COUPE
Le tirage des coupes de la haute vienne a eu lieu en pré-réunion du comité directeur du 02/12/2019 en présence
d’une partie des membres du comité, et diffusé en direct sur le réseau Face Book.
Nous avons dû apporter quelques modifications.
U13M: 2ème tour weekend du 25-26 janvier 2020
US ORADOUR / LIMOGES CSP 2
ASPTT LIMOGES 3 / CAPO LIMOGES
FEYTIAT 87 / L LANDOUGE L B 1
AIXE BC VAL DE VIENNE 2 / BCUS ST LEONARD
VERNEUIL BC / COUZEIX BC
BC PAYS SAINT YRIEIX / CONDAT BC
SAINT GERMAIN BC / BB RILHAC RANCON
SLG 1 / AUVEZERE
U13F: 2ème tour weekend du 25-26 janvier 2020
US ORADOUR / CTC BRB 2
AS ST JUNIEN / CTC PANAZOL-FEYTIAT
Exempts: CTC BRB 1, L LANDOUGE LB
U15M: 2ème tour weekend du 25-26 janvier 2020
COUZEIX BC / SLG 1
MONT DE CHALUS B / BB RILHAC RANCON
LBC / CSP 3
US ORADOUR / SLG 2
BCUS ST LEONARD / FEYTIAT 87
AIXE BC / CONDAT 1
ASPTT 2 / LLLBB 1
ASPTT 3 / AS PANAZOL
U15F: 2ème tour weekend du 25-26 janvier 2020
COUZEIX / ST GERMAIN
AS ST JUNIEN / US ORADOUR
CTC BRB / LLLBB
SLG / AIXE BC
U17M: 2ème tour weekend du 25-26 janvier 2020
ASPTT 2 / COUZEIX
AIXE BC / LBC
FEYTIAT / CSP 2
Exempts : NANTIAT, ASPTT 3, MONT DE CHALUS, BBRR, CONDAT
U18F: 2ème tour weekend du 25-26 janvier 2020
LIMOGES ABC / BCUS ST LEONARD
AIXE BC / CTC BRB
SLG 1 / AS ST JUNIEN
FEYTIAT 87 / LLLBB
SENIORES FILLE : 2ème tour weekend du 25-26 janvier 2020
US BEAUNE 2 / US NANTIAT
L LANDOUGE LB 2 / BCUS SAINT LEONARD
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CONDAT BC / US ORADOUR BB 2
COUZEIX BC / CTC BRB - BB RILHAC RANCON
SENIORS GARCON: 2ème tour weekend du 25-26 janvier 2020
LE PALAIS (DM2) / ASPTT (DM2)
BC PELAUD (DM3) / US ORADOUR (DM3)
US NANTIAT 1 (DM2) +7 / AIXE BC (PRM)
CAPO 2 (PRM) / LBC (DM2) +7
BBRR 2 (PRM) / LLLBB 3 (PRM)
SLG (PRM) / BCUS ST LEONARD (PRM)
MONT DE CHALUSB (PRM) / ASPTT 3 (PRM)
COUZEIX BC 2 (PRM) / US ORADOUR 2 (DM2) +7
Il est rappelé à tous les clubs que les listes personnalisées doivent être respectées en concordance avec le 1er tour.
La commission sportive a dû faire face à un grand nombre de demandes de report de rencontre, nous dépendons
d’un calendrier qui n’est pas à rallonge, il est donc demander d’anticiper dans la mesure du possible les demandes
de report, pour des raisons valables.
Un mail a été adressé à tous les clubs concernant les souhaits d’accession à la région et la possibilité
d’engagement d’équipe en seconde phase.
Pour rappel les matchs de barrage auront lieu le 21 décembre à UZERCHE en U13M et U17M, à EYZERAC en U13F,
U15F, U18F, ces deux lieux ont été retenus selon des critères géographiques et de disponibilité de salles, de telle
sorte à minimiser les déplacements des équipes.
Un règlement commun aux comités de Corrèze, Creuse, Dordogne et Haute Vienne, a été adressé aux clubs
concernés.
En U13M la CTC OUEST CREUSE (BENEVENT) a été autorisée exceptionnellement à jouer 2 rencontres sur un
même week-end, suite à la demande du cd23, dû à des impératifs de calendrier suite à leur participation au TIC.
La joueuse Margaux DUPRE licence BC084497 du club de l’AS St JUNIEN est autorisé à jouer dans la catégorie
U13M.
Nous avons enregistré 4 forfaits
Rencontre 134 du 30/11 en U13M forfait de VERNEUIL
Rencontre 058 du 30/11 en U15F forfait du LABC
Rencontre 064 du 30/11 en U17M forfait d’AIXE BC
Rencontre 022 du 30/11 en U20M forfait LSA

Après 10 journées de championnat + 1 tour de coupe
33 – Fautes Technique dont 12 C (entraîneur)
2 – Fautes disqualifiantes dont 1 entraîneur
6 – Fautes techniques banc
121 – Fautes anti sportive
105 – Rencontres sans responsable de d’organisation

5) C.D.O Commission des officiels « Xavier LAIRAUD »
 DESIGNATIONS
Bien évidemment le répartiteur fait son maximum pour fournir des arbitres sur le plus grand nombre de
rencontres. Même si certains arbitres nous rejoignent en cours de saison, l'effectif est restreint.
En moyenne, seulement 50 % des officiels se rendent disponibles par week-end et 20 % d'entre eux couvrent 1 ou
2 matchs maxi. Ceci est dû à différents paramètres (occupation dans leurs clubs, besoin de temps pour leurs
études, manque d'envie …).
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 Formation arbitres stagiaires
Seulement 8 candidats ont été inscrits. 3 d'entre eux, qui ont déjà fini leur cession E-learning, commencent à
siffler des matchs de département encadrés par des arbitres confirmés. Les premiers retours sont très positifs.
 Candidats libres arbitres
La date limite d'inscription est fixée au vendredi 10 janvier 2020. Les candidats libres devront avoir fini leur
cession E-learning. La CDO 87 propose aux clubs de venir voir ces arbitres afin d'avoir un premier aperçu et de
donner des pistes de travail. Par la suite ils seront convoqués par le répartiteur de la CDO 87 afin d'être supervisés
et évalués.
 Formation
Une séance aura lieu un vendredi de janvier (date à déterminer) pour un rappel des certaines consignes, suite à
des difficultés récurrentes de nos arbitres.
 PERFECTIONNEMENT ARBITRE
Le 15 novembre se tenait une soirée de perfectionnement arbitre organisée par la CRO Nouvelle Aquitaine.
22 arbitres étaient présents, venant des CD87, 23 et 19. Florian DEMKIW (arbitre national) et Vincent JANSSEN
(CTO) ont ainsi pu apporter une aide technique à l’assistance.
 Formation 3x3
Vendredi 20 décembre, le Limoges CSP organise un tournoi 3x3 au gymnase Grellet de Limoges à 19h. Maxence
CARRAZEDO (Référent 3x3 CVL/NAQ, Formateur Officiels 3x3) propose une formation arbitre 3x3 accélérée avant
le tournoi (à 18h) et une mise en pratique immédiate sur l’événement.
Cette formation est ouverte aux personnes découvrant l’arbitrage 3x3 comme aux plus perfectionnés. (Places
limitées)
 Tournoi des Etoiles à Châteauroux 2-3-4 janvier
Le CD 87 fournira 2 arbitres lors des 3 jours de ce tournoi.

6) Commission Communication « Cédric JEAN-BAPTISTE »
Nouvellement coopté, Cédric reprend en charge la communication. Les clubs peuvent lui envoyer des mails et
demandes de communication /vie des clubs.
Adresse mail communication : communicationcd87@gmail.com

7) CRSQ « Janine BATIER »
RAS

8) Commission Technique « Nathalie BEUGNET »
 SELECTION U13 2007 GARCONS
Encadrement : Stéphane Maynard (CD87) et Ali Ben Allel (Landouge).
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Les garçons du Comité 87 sont qualifiés directement pour Tic de zone (tournoi des étoiles) a Chateauroux les 2, 3,
4 Janvier 2020.
Un match est prévu contre les U15 inter-départ de l’ASPTT le Lundi 9 Décembre. Un entrainement au Pôle espoirs
est prévu le Mardi 10 Décembre au gymnase de Sainte claire.
La liste des 10 joueurs convoqués au tic de zone sera donnée le Lundi 16 Décembre au plus tard.
 SELECTION U13 Filles nées en 2007
Encadrement : Emilie PIAROU (ST LEONARD), Thomas FERANDON (COUZEIX), Philippe PERROT (CD87).
Les filles du Comité 87 sont qualifiées directement pour le Tic de Zone (tournoi des étoiles) à Chateauroux les 2, 3,
4 Janvier 2020.
Un match d'entrainement aura peut être lieu courant décembre (date et équipe à confirmer)
La liste des 10 joueuses convoquées au Tic de Zone sera donnée le Lundi 16 Décembre au plus tard.
Dans le cadre de la détection Manon CHABAUDOU, Emma DESVAUX (ASPTT Limoges) et Calie ADAMSKI (LABC
2008) s’entraineront jusqu'aux vacances de Noël les lundis soirs avec la sélection 2007.
Toutes les filles présentes au TIC de St Junien ont reçu une invitation pour participer à la féte de noel au palais
des sports le 8 Décembre.
 SELECTION U12 2008 GARCONS
Encadrement Julien Bigot et Stéphane MAYNARD.
Dans le cadre de la détection Ismael KOBI MPANZU (LSA) né en 2008 s’entraine avec les U12 depuis le Mercredi 20
Novembre. De plus certains joueurs devraient participer à la féte de noel au palais des sports le 8 Décembre.
 SELECTION U12 2008 FILLES
Encadrement : Martial PIAROU et Philippe PERROT.
Léa DUVAL (St Yrieix) a souhaité arrêter les entrainements de sélection 2008. Même si nous regrettons ce choix,
nous l'acceptons et lui souhaitons bonne continuation en club.
 DETECTION DES U11 2009 FILLES ET GARCONS
Des soirées de détection vont se dérouler pour les filles comme pour les garçons au dates suivantes :
Lundis 13, 20 et 27 Janvier 2020.
Les filles gymnase La Brégère 18 h 00 - 20 h 00.
Les garçons gymnase de Landouge 18 h 00 - 20 h 00.
Un courrier sera envoyé aux familles dans le courant du mois de Décembre. Une info sera également diffusé vers
les clubs.
 CAMPS NATIONAL U15
Ramouna SAID a été retenue pour participer au Tournoi des Desmoisselles (Camp National) du 18 au 23
décembre 2019 sur 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 .
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 FORMATION ANIMATEUR MINI-BASKET
Dans le cadre de cette formation les entraineurs sont convoqués pour participer à un plateau mini-basket U9
organisé par le Comité 87. Ces actions entrent dans les heures complémentaires et elles sont OBLIGATOIRES.
Groupe 1 : Samedi 16 Novembre 2019 au gymnase Faugeras à Limoges de 13 h 45 à 17 h 00 :
Coline FRANCOIS, Ines VALADAS (AS PANAZOL), Mickael DENIS (LBC), Flavie DORCET (St Junien), Angélique COUTURIER (AIXE), Stéphane D'HOOGE (SLG), Valentin VERGER, Romain CHABRILLANGE (LABC), Mathéo TORT QUEIROZ (LANDOUGE).
Mickael DENIS (LBC) était absent, il devra rattraper ses heures.
Groupe 2 : Samedi 01 Février 2020 au gymnase Faugeras de 13 h 45 à 17 h 00 :
Elouan MORVAND (ST JUNIEN), Julien GIRAD (SLG), Loic LEGUEUX, Benoit TEILLET, Ludovic CADRAN, Jean Baptiste
BOUGOIN (FEYTIAT BASKET 87), Joao DA CONCEICAO, Mathéo TORT QUEIROZ (LANDOUGE), Yanis EL GAZZAR (LBC),
Hugo RICHARDS (LABC).
Les informations ont été données à chaque candidat, lors du stage 1 des 19 et 20 Octobre 2019 à Chéops. Stage
2 les 22 et 23 février 2020 au centre sportif de Chéops.
 FORMATION ANIMATEUR CLUB
Demande d’habilitation par l’ASPTT pour la mise en œuvre de cette formation fédérale pour cette saison
2019/2020 auprès de la ligue NAQ et du responsable de la formation des cadres Fred Roy (CTS).
Dates des présentiels : 26 et 27 Décembre 2019 – 07 mars 2020 matin – 18 avril matin, 24 Avril, 25 avril matin.
Dates des épreuves certificatives : 13 Juin 2020.
Responsable de la formation : Guillaume Lajoie.
 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 devrait y participer…

 SPORT ADAPTE
Une deuxième intervention est prévue au gymnase de Jean Macé à limoges :
Jeudi 5 Décembre 2019 Journée adultes
> Matinée ateliers - matchs l’après midi (10h30 - 15h30)
> 5 établissements prévus : Neuvic, Ambazac, Nexon, Panazol, les amis de l’atelier Isle.
Prochaine journée prévue le Jeudi 13 Février 2020.
 BASKET SANTE
Des contacts ont été pris avec la structure Limousin sports santé. Un rendez vous est programmé afin de mettre
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en place une intervention auprès d’une structure de futurs pratiquants. Le Comité partirait dans un premier temps
sur une « session découverte ».
 BASKET 3X3
Le comité lance, pour la 2ème année consécutive, des championnats départementaux 3X3.
Ce championnat sera sous forme de 4 plateaux dans l'année (dates à définir) dont 1 dernier plateau se déroulant
à BEAUBLANC.

Catégorie U13 Féminine : 6 équipes inscrites (au 28/11/19) avec un 1er plateau le mercredi 18 décembre de
16h45 à 18h30 Gymnase Léon Blum. Encore 2 places disponibles.
Catégorie U18 Féminine : 7 équipes inscrites (au 28/11/19) avec un 1er plateau Semaine du 16 au 22 décembre
(lieu à définir). Encore 1 place disponible.
Catégorie U18 Masculin et Sénior : 6 équipes inscrites (au 28/11/19) avec un 1er plateau le lundi 9 décembre de
21h à 22h30 Gymnase La Brégère. Encore 2 places disponibles.
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 28 novembre voici les résultats reçus :
Filles :
Garçons : CSP LIMOGES / ASPTT LIMOGES

9) COMED « »
-

Recherche d'un médecin

10) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE »
 FETE DE NOEL AU PALAIS DES SPORTS
Dimanche 8 Décembre.
 RENCONTRES U11
Les rencontres se terminent le Samedi 7 Décembre. La deuxième phase commencera courant Janvier 2020. Les
poules seront refaites en fonction du niveau des équipes…
De nouvelles équipes pourraient être engagées. Il est demandé aux clubs de se faire connaitre.
 TOURNOI DE NOEL U11
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Il va se dérouler au gymnase de Landouge le Dimanche 15 Décembre. Invitation envoyée le 12 novembre.
Au 28 novembre voici les clubs engagés :
Filles : SLG / LABC / ASPTT LIMOGES / LANDOUGE (5 équipes en tout)
Garçons : LANDOUGE / SLG / ST JUST LE MARTEL / COUZEIX / CSP LIMOGES / ASPTT LIMOGES / AS PANAZOL (13
équipes en tout)
Fin des inscriptions Jeudi 5 décembre avec un maximum de 25 équipes pour le tournoi garçon.
 PLATEAUX
U7:
un plateau U7 a été organisé par le CSP le samedi 23 nov avec 92 participants
les clubs présents : ASPTT,LABC,CSP,FEYTIAT,LANDOUGE,AIXE,CONDAT,SGBC,ST JUNIEN,LSA,BEAUNE,
U9:
- un plateau U9 a été organisé par le comité le samedi 16 nov avec 60 participants
les clubs présents (FEYTIAT, COUZEIX, PANAZOL, NANTIAT, BEAUNE, ST LEONARD)
- un plateau U9 a été organisé par le club de la LSA LE SAMEDI 23 NOV avec 66 participants
Les clubs présents (LABC, LSA, AIXE, CONDAT, ST YRIEIX, LBC)
- un plateau U9 a été organisé par le club de ST Léonard le samedi 30 nov avec 68 participants
Les clubs présents (PANDA BONNAC, AS ST JUNIEN, SAINT GERMAIN, CSP, ASPTT, ST LEONARD)
Un plateau U9 sera organisé par le club de Rilhac Rancon le samedi 21 décembre au gymnase de Rilhac Rancon
NOUS RAPPELONS QU'IL FAUT IMPERATIVEMENT REPONDRE LORQUE VOUS RECEVEZ UNE CONVOCATION afin
d’éventuellement proposer à d’autres clubs les plateaux et ainsi assurer un minimum d’enfants.
Trop souvent encore les clubs ne répondent pas malgré les relances.

11) TRESORERIE « Rémi MADOUMIER »
Le club du LEC n'a pas encore versé son 2eme acompte, une pénalité de 10% sera appliquée.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

PROCHAINE REUNION DU BUREAU :
LUNDI 6 JANVIER 2020 A 18H30
Le Président du Comité
Patrick PELLETIER-PUEL

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET
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