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

Procès Verbal du CODIR N° 5 - 2019 / 2020 Limoges, 04/03/2020

Réunion du lundi 2 mars 2020

Lieu : Limoges Maison du Basket

Président de séance :

Secrétaire de séance : Nathalie Beugnet

Patrick Pelletier-Puel

Début de séance : 18h30

Présents : Mmes : C AUDOIN - J BATIER - N BEUGNET - V JEAN BAPTISTE – S LACOUTURIERE - MC MAUGIS - S
VAMPOUILLE
Mrs : A AGARD - P ARRONDEAU – C JEAN BAPTISTE - X LAIRAUD - R MADOUMIER - E. PARTHONNAUD - P. PELLETIERPUEL - S VAMPOUILLE
Absents excusés : D GIRAUD - D PECOUT - L. THIERY
Absent : Mr F PIOFFRET

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL »
 Approbation à la majorité des personnes présentes moins 1 abstention (Mr Alain AGARD) du PV bureau n°
3 du 6 janvier 2020 et du PV Bureau n°4 du 3 février 2020
 Le tirage des demi-finales la coupe de la haute Vienne a été diffusé en direct sur Facebook (voir rubrique
Commisssion sportive)
 Dans le cadre de la journée de la femme du 8 Mars 2020, une journée féminine aura lieu le samedi 7 mars
au Gymnase de Landouge.
 Les 13 et 14 Mars 2020, le président et la secrétaire générale participeront à la réunion de la zone sud
Ouest qui aura lieu à Villenave d'Ornon au siège de la Ligue de Nelle Aquitaine.
 Le site e-ffbb a été mis à jour. Tous les procès verbaux des réunions du comité, les règlements et
dispositions financières sont en ligne sur ce site et accessible aux licenciés.
 Formation arbitres : le comité envisage la gratuité de la formation arbitre pour la saison prochaine. Une
demande de subvention a été effectuée auprès de la FFBB.
 Open plus accès : le CD87 et la fac du basket co-organiseront l'open plus Accès qui devrait se dérouler le
samedi 23 mai au gymnase Grellet à Limoges.
 Le président a rencontré le président du LEC, M. Laffetas. Ce dernier devrait donner sa démission d'ici
quelques jours. Le club du LEC ne sera pas réaffilié la saison prochaine.
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 Une étape de l'open start basket et patrimoine de la Nouvelle Aquitaine aura lieu le dimanche 19 Avril au
vélodrome de Bonnac la Côte. Les finales départementales de basket 3X3 auront lieu la veille samedi 18 Avril 2020.
Une réunion aura lieu le mardi 3 mars pour définir les modalités d'organisation.


La fête du mini basket aura lieu le 15 Juin 2020 à Landouge et sera organisée par le CD87.

 En accord avec le président du club de Saint Germain les Belles, le maire de la commune, le président du
comité, le rassemblement plateau du 7 mars 2020 a été annulé.
 Le président fait part du décès de M. Michel Soleilhavoup. Le comité présente ses condoléances à son
épouse Jacqueline.

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»
 L’Assemblée Générale du CD87 prévue le 20 juin prochain étant élective, une commission électorale doit
être constituée.
Composition de la Commission électorale: Mme Sylvie VINSONNAUD, Mr Jean Claude BOURRIQUET, Mr Pierre
NARBONNE et Mr Philippe TALLET.
Ces personnes auront la charge de vérifier la validité des candidatures. Elles ne doivent ni faire partie du Comité
Directeur actuel ni être candidat aux élections pour la désignation du Comité Directeur.
La proposition de composition de la commission électorale est adoptée à l’unanimité des membres présents.
L’appel à candidatures et la fiche de candidature sont envoyés à l’occasion du CR de ce CODIR en PJ.
La clôture des candidatures est fixée au samedi 18 avril.
Les candidatures devront être envoyées en lettre recommandée avec AR au comité: 4 rue Maledent de Savignac
87000 Limoges ou déposées contre reçu auprès de Véronique DESCHAMPS, secrétaire administrative du comité.


Licences 2020/2021

Janine BATIER, Nathalie BEUGNET et Véronique DESCHAMPS, référentes licence pour le CD87, ont participé à une
audioconférence le 13 février dernier.
Les clubs doivent vérifier d’ici le 15 mai la validité des adresses mail de leurs licenciés.
En effet, les clubs devront envoyer un lien hypertexte aux licenciés qu’ils souhaitent renouveler. Ce sont les
licenciés eux-même qui saisiront leur licence. A défaut les clubs pourront se substituer à leurs licenciés pour saisir
les licences s’ils le souhaitent ou si les licenciés n’ont pas de mail valide.
Le paiement des licences ne se fera pas en ligne. Les clubs devront récupérer les règlements comme
habituellement.
FBI informera le club que le licencié a renouvelé.
Le club devra valider la licence après avoir vérifier que tout est en ordre (attention notamment aux
certificats médicaux).
Le CD87 validera ensuite les licences.
L’accès au trombinoscope ne sera possible qu’une fois la validation par le CD faite.
Les clubs recevront de la part de la FFBB un tutoriel en avril.


Tarifs camps d’été du CD87

Une augmentation de tarifs soumise au vote et adoptée à l’unanimité porte le tarif des camps d’été à 150 € la
semaine.


Récompenses du CDOS “Esprit sportif 2019, challenge Michel ROBERT”
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Le Comité départemental de basket 87 tient à féliciter les récipiendaires de l’esprit sportif 2019 qui ont reçu un
trophée de la part du CDOS le 7 février dernier.
Dans la catégorie dirigeants de plus de 35 ans:
Françoise COUDRIER du Feytiat Basket 87
Marie Josette GANDOIS du LLLBB
Christelle PEYROT du BCUS
Dans la catégorie entraîneurs :
Jérôme JANDILLON du St Germain BC
Thomas SMOLARCZYK du LLLBB
Dans la catégorie arbitres:
Eric PARTHONNAUD du LLLBB
Cindy QUEMERE du ST Germain BC
Dans la catégorie jeunes bénévoles:
Gaëtan BLANCHARD de l’US Nantiat
Tom CORGNE de l’US Nantiat
Guillaume FAURIE du LLLBB
Benjamin MADOUMIER du Feytiat Basket 87

3) Equipements « Philippe ARRONDEAU »
L’homologation de l’ancien gymnase d’Oradour est en cours.

4) C.S.D Commission sportive « D GIRAUD » représentée par V JEAN BAPTISTE
 Afin de déterminer le champion de la Haute-Vienne dans chaque catégories, des phases finales seront
organisées pour les clubs haut-viennois
Le document ci annexé concernant les phases finales jeunes et phases finales senior(e)s est adopté à l’unanimité
des personnes présentes.
 Nous avons de plus en plus de réserves, observations, et incidents après rencontre relatés sur les
feuilles de marque. La commission sportive se réserve le devoir selon les faits de saisir si besoin la commission
de discipline de notre région nouvelle aquitaine.
Nous avons constaté de la part de certains clubs des sanctions envers leurs membres suite à des comportements
inexcusables à l’encontre des valeurs sportives.
Les clubs s’excusent entre eux des débordements de certains supporters.
La commission sportive et le CD87 apprécient à leur juste valeur la prise de position de ces clubs.
Par contre nous avons régulièrement des commentaires, des rapports de dirigeants, ou d’officiels, concernant le
comportement des supporters dans les tribunes (souvent des parents de jeunes catégories), ces attitudes restent
inacceptables.
Nous rappelons à tous les clubs que nous avons un devoir d’éthique et de comportement irréprochable envers les
plus jeunes, mais également dans toutes les catégories.
Nous nous tenons à disposition des clubs pour trouver ensemble des solutions.
 RAPPEL : LA COMMISSION SPORTIVE NE REPOND UNIQUEMENT QU’AUX PRESIDENTS OU SECRETAIRES DE
CLUBS
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Les licenciés doivent passer par leurs responsables et dirigeants de club.
La commission sportive n’est pas là pour entendre et recevoir la frustration, voir la colère des licenciés, sachant
que grand nombre des contestations ne peuvent se résoudre qu’en interne au club.
La commission sportive n’a pas à intervenir dans les conflits internes des clubs.
 Rappel : SAISIE DES DEROGATIONS
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 23ème jour pour répondre.
Sans réponse à 21 jours, la commission sportive validera la dérogation.
Désormais pour toute dérogation non conforme et non effectuée dans les délais, le club sera sanctionné selon nos
dispositions financières.
Nous vous rappelons qu’une rencontre peu être avancée mais pas reportée, sauf accord de la commission sportive
et/ou du CD87.
Il est demandé aux clubs de prévenir la commission sportive pour toute inversion de rencontre, également pour
toute demande de changement d’horaires.
1593 dérogations ont été validées au 25/02/2020 dont 816 depuis le 01/01/2020
54 ont été refusées dont 7 par le comité.
 Coupe de la Haute Vienne :
COUPE 1/2 Weekend du 18-19 Avril
U13M: CSP2 / BCP St Yriex
Aixe BC (+7) / LLLBB
U15M: BCUS (+7) / ASPTT2
CSP3 (+7) / Couzeix BC
U17M: LBC (+7) / ASPTT2
CSP2 / BBRR
SENIORS Masculin: LBC / Le Palais s/V BB
LLLBB / Aixe BC
 Divers
Nous avons du déclarer en PRM, 4 Matchs perdus par pénalité
Rencontre 051 et 061 pour le club de CHALUS
Rencontre 052 et 064 pour le club de l’ASPTT LIMOGES
93 – Fautes Techniques joueur
30 – Fautes Techniques entraineur
9 – Fautes disqualifiantes (dont 1 entraîneur et 2 avec rapport)
18 – Fautes techniques banc
194 – Fautes anti sportives
191– Rencontres sans responsable d’organisation
5 – Absences de feuille.
12- Retards de feuille
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18 – forfaits
6 –Rencontres perdues par pénalité ou par défaut

5) C.D.O Commission des officiels « Xavier LAIRAUD »
 DESIGNATIONS

Mêmes problèmes que lors des précédents comptes rendus.
La bonne nouvelle est que certains arbitres qui avaient arrêter l'arbitrage ces dernières années reprennent
confiance et nous rejoignent.
 FORMATION ARBITRES STAGIAIRES
Nos stagiaires après avoir été supervisés sur les rencontres des sélections, commencent à officier sur des
rencontres officielles. Ils seront accompagnés et supervisés. À noter que les superviseurs se déplacent
gratuitement pour driver nos jeunes arbitres.
 CANDIDATS LIBRES ARBITRES
Les 2 seules candidates libres issues du BBRR ont été contactées afin de s'assurer qu'elles aient bien terminé leur
session E-learning obligatoire pour pouvoir arbitrer. Elles seront supervisées très prochainement sur des rencontres officielles.
 ECOLES D’ARBITRAGE
Laurent THIERY continue ses visites des écoles d'arbitrage.
Pour l'instant seuls les clubs suivants n'ont pas pris contact avec Laurent afin d'être validés au niveau 2 : Aixe,
ASPTT Limoges, LSA et LABC.
Merci de faire le nécessaire afin de planifier une prochaine visite.

6) Commission Communication « Cédric JEAN-BAPTISTE »
 Le tableau des tournois est en ligne ainsi que les actualités du comité
 Les clubs continuent d’envoyer des affiches
Adresse mail communication : communicationcd87@gmail.com

7) CRSQ « Janine BATIER »
3 demandes seulement reçues à aujourd’hui concernant l’organisation des tournois de fin de saison.

8) Commission Technique « Nathalie BEUGNET »
 CIC CHEOPS LIMOGES
Les deux techniciens ont participé à l’encadrement de ce camps les 24, 25, 26 février. Le but du stage était
d’évaluer les potentiels du secteur EST NAQ U13 et U14. Pour le CD87 les participants étaient les suivants :
Les garçons nés en 2007 : James SENAT, Hugo LASALVARY, Pierre GUY, Lioris MURAT (ASPTT), Clovis PUYRIGAUD,
Kency BORDIN et Yael MASDIEU REYNART (CSP).
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Yael MASDIEU REYNART (CSP) absent car blessé.
Les filles nées en 2007 : Emma SACILE (SLG), Ines MALFOIS, Manon MALFOIS (FEYTIAT BASKET 87, Elise BRIZARD
(AIXE BC)
 SELECTION U12 2008 GARCONS
Encadrement : Julien Bigot et Stéphane MAYNARD.
Stage à Chéops les 27 et 28 Février 2020.
Présents au stage : Rafael ALVES DE CARVALHO (AIXE), N’tai SACKO (AS PANAZOL), Tom ANDRIEUX, Arthur
THOMAS, Arthur QUACH, (ASPTT), Naim BELDJILLALI, Elliot EKOLLO, Paul BUISSON, Marvin DREVY, John LIENA
(CSP), Ismael KOBE MPANZU (LSA).
Absents : Simon ANDROUIN, Lenny MARCHADIER (ASPTT) vacances, Yael MASDIEU REYNART (CSP) blessé, Nany
GABIN (Bonnac) vacances.
 SELECTION U12 2008 FILLES
Encadrement : Martial PIAROU et Philippe PERROT.
Liste des joueuses présentes au stage : Elouna ERIMANTE (AIXE BC), Alice TEILLET, Asya AKCAN (FEYTIAT BASKET
87), Margaux DUPRE (AS ST JUNIEN), Cali ADAMSKI, Emma DUGUET, Annah GIRARD (LABC), Lou-ann PROKOPIW,
Flavie BOURZAT(ASPTT LIMOGES), Loola CAMARA (LANDOUGE)
Absentes : Isis LEVY ( LANDOUGE) Blessée, Lily BRETRAND (LABC) Vacances.
Un match d'entrainement a eu lieu le mercredi 12 février contre la CTC BRB (U13F) au gymnase Léon Blum de
16h45 à 18h30. La sélection 2008 s'est imposée.
Prochaine match contre les U13 Régions du LABC en Mars.
 SELECTION DES U11 2009 GARCONS
Sont convoqués le lundi 9 Mars sur le créneau 18 h 00 – 20 h 00 au gymnase de Landouge. : Valentin ROUVELIN
(AIXE BC), Jules CESSAT (ST JUNIEN), Sean ARTHUR, Nathan BROU-OHIN, Swann CHANTELOSE, Thibault PENIN
(ASPTT), Pacôme BON GAMBLIN, Selim LAUMONIER, Dolrich MIZERE, Lucas VARENNES (CSP), Germain GROS
(LSA).
Dans le cadre de la détection, Joachim POIRAUD (SLG) est convoqué pour participer aux entraînements à partir du
Lundi 23 Mars.
Encadrement : Stéphane MAYNARD.
 DETECTION DES U11 FILLES
Les entrainements se poursuivent depuis début Février, tous les lundis soirs de 18h à 20h au gymnase André
Raynaud.
Encadrement : Philippe PERROT, Thomas FERANDON.
Groupe de sélection 2009F : Elisa GRANET, Laura BERLAND (AIXE BC), Romane CAIRE, Appoline MARTIN-AIRES
(ASPTT LIMOGES), Maelys DESERBAIS (BBRR), Ines MARY (2010 COUZEIX), Angélique SUT BOST, Alice LEGUEUX
(FEYTIAT BASKET 87), Nella CAMARA, Emmie CHEVALET (LANDOUGE), Bertille BLANC (LABC), Zoe DECRESSAC
ENOULT (PANDA BONNAC BASKET), Maelle POUYADOU (US BEAUNE)
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 FORMATION ANIMATEUR MINI-BASKET
Responsable de la formation : Stéphane Maynard.
Stage 2 les 22 et 23 Février à Chéops.
Liste des candidats : Ludovic CADRAN, Benoit TEILLET, Jean Baptiste BOUGOIN, Loic LEGUEUX (Feytiat basket 87),
Julien GIRARD, stéphane D’HOOGE (SLG), Joao DA CONCEICAO, Mathéo TORT QUEIROZ (Landouge), Yanis EL
GAZZAR ELIDRISSI (LBC), Valentin VERGER, Romain CHABRILLANGE (LABC), Hugo RICHARDS (COUZEIX BC), Flavie
DORCET, Elouann MORVAN (ASSJ), Angélique COUTURIER (AIXE BC), Inès VALADAS, Coline FRANCOIS (AS
PANAZOL).
Intervenants : Julien Dominique (CSP), Fred Roy CTS NAQ, Philippe Perrot et Stéphane Maynard (CTF).
Un retard : le Samedi matin Angélique COUTURIER (AIXE BC). Elle sera donc convoquée pour compléter ses heures
manquantes, sur la fête nationale du mini-basket le dimanche 14 Juin après midi au gymnase de Landouge.
Un arrêt de la formation : Mickael Denis (LBC) pour raisons professionnelles.
 FORMATION INITIATEUR
Responsable de la formation : Philippe PERROT.
Stage 2 les 23/24 et 25 Février à Chéops en parallèle du CIC (formation du joueur et des cadres).
Liste des candidats : Guillaume BOISSIERE (BBRR), Claire CHAMPEAU, Maxime JANOUX, Aurélie GROSBRAS (AIXE
BC), Kévin DEVAUD, Cédric JEAN-BAPTISTE (LABC), Laura BAZILIE (LSA), Sébastien RAGOT (FEYTIAT BASKET 87),
Aristide TSILANIZARA-GRAVE (CSP LIMOGES), Océane MAMBO, Clément PARADE (LANDOUGE).
Intervenants : Fred Roy CTS NAQ, Philippe Perrot et Stéphane Maynard (CTF).
Un arrêt de la formation : Sébastien RAGOT (FEYTIAT BASKET 87) ;
 SESSION PSC1
Les 2 techniciens sont inscrits pour participer à une session de renouvellement du PSC1 avec la croix rouge le
Vendredi 13 Mars 2020.
 ETR
-Philippe Perrot a participé à une réunion à Bordeaux le Vendredi 21 février : réunion sur la formation du joueur
et de la joueuse à la ligue à Villenave d'Ornon.
- Les 18 et 19 mars séminaire spécifique Formation des Formateurs Brevet Fédéral, en présence de Pierre-Olivier
Croizat pilote RFIT 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 on ne sait pas encore s’il
sera maintenu.
 SEMINAIRE CTF TECHNIQUE
Un séminaire « CTF développement » sera organisé courant juin par la FFBB sur Sélestat.
Philippe PERROT est inscrit pour y participer.
 SPORT ADAPTE
Une deuxième intervention s’est déroulée au gymnase de Faugeras à limoges le Jeudi 13 février Journée adultes
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> Matinée ateliers - matchs l’après midi (10h30 - 15h30)
> 3 établissements prévus : Delta plus Beaubreuil et Panazol, Cassepiere, les amis de l’atelier Isle. 42 pratiquants.
Prochaine journée en Avril.
 CHAMPIONNAT HAUTE-VIENNE 3X3
Les plateaux des championnats Haute-Vienne 3x3 se poursuivent :
Catégorie U13 Féminine : 6 équipes présentes, 3ème plateau le mercredi 20 Février 2020 de 16h45 à 18h30
Gymnase Léon Blum.

Catégorie U18 Féminine : 7 équipes présentes, 3ème plateau le mardi 19 Février 2020 organisé par la SLG.
Un dernier plateau sera organisé par le comité courant avril et déterminera les championnes Haute-Vienne U18 et
U13.
Pour tous renseignements Contact Philippe PERROT directement au comité ou sur philippe.ctd87@yahoo.fr
 CHALLENGE BENJAMIN(E)S 2019 2020
La phase finale départementale a eu lieu le mercredi 12 Février de 13h45 à 16h45 au gymnase Léon Blum.
Voici les qualifié(e)s CD87 pour la finale régionale du 7 mars sur Tulle :
FILLES
1ère Elise BRIZARD (AIXE BC)
2ème Lou ann PROKOPIW (ASPTT LIMOGES)
3ème Manon DEVAUX (ST JUNIEN)
4ème Manon MALFOIS (FEYTIAT BASKET 87)
5ème Manon CHABAUDOU (ASPTT LIMOGES) (qualifiée car absence d'une des 4 premières)
GARÇONS
1er Hugo LASALVARY (ASPTT LIMOGES)
1er Clovis PUYRIGAUD (CSP LIMOGES)
3ème Leny MARCHADIER (ASPTT LIMOGES)
4ème Maxime RAJ (SLG)
 JOURNEE BASKET FEMININ 87
Le comité de basket de la Haute-Vienne organise une journée entièrement consacrée au basket féminin le samedi
7 Mars au gymnase de Landouge. Cet évènement rentre dans le cadre de la journée internationale des femmes du
8 mars en parallèle de multiples opérations sur toute la nouvelle aquitaine.
Samedi matin 10h – 12h :
Matinée découverte du basket avec l’opération Invit’1 Copine
Une licenciée fille des catégories U7 à U11 pourra inviter une copine non licenciée à découvrir le basket ball sur
l’animation de la matinée.
Aux mêmes horaires, nous proposons aux accompagnatrices adultes de ces filles, une séance de découverte
basket loisir à la même heure et dans le même complexe sportif.
Samedi après midi 14h-18h :
14h-15h45 : Concours LF et "Two Ball" pour toutes les filles intéressées
16h-18h : Tournoi 3x3 Féminin Catégorie U13F/U15F et U18F/Séniore
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Plusieurs filles et équipes inscrites sur tous les créneaux de cette journée.

9) COMED « »
-

Recherche d'un médecin

10) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE »
 VISITE CLUBS
Une visite de Stéphane Maynard s’est déroulée le Mercredi 5 Février 2020 à l’école de basket du LBC à 16 h 30 au
gymnase des portes ferrées de Limoges. Un retour a été fait avec les éducateurs concernés.
Une visite de Stéphane Maynard s’est déroulée le Lundi 17 Février 2020 à l’école de basket du SB MARTELLOIS à
17 h 00 au gymnase de St Just le Martel. Un retour a été fait avec les éducateurs concernés.
Une visite de Stéphane Maynard va se dérouler le Mercredi 11 Mars 2020 à l’école de basket de L’ASPTT à 13 h 30
au gymnase Grellet de Limoges. Le but est d’observer une séance d’entraînement, faire un retour technique avec
les éducateurs et faire un point sur le dossier de renouvellement EFMB.
 U7-U9
- Un plateau U9 a été organisé par le Club de Feytiat le samedi 15 Février au gymnase Roger Couderc
67 participants
les clubs présents :FEYTIAT, SGBC, LANDOUGE, LSA, ASST JUNIEN, CSP, CONDAT
- Après consultation de Patrick Pelletier-Puel, Président du CD 87 et de Mr Ditlecadet , maire de Saint Germain les
belles, le club de Saint Germain les belles a décidé d'annuler son plateau U7-U9 le samedi 7 mars en raison du
principe de précaution recommandé par les autorités Françaises (coronavirus).
- Un plateau U9 sera organisé le samedi 28 mars le matin par le club de Landouge au gymnase de Landouge
- Un plateau U7 sera organisé le samedi 28 mars par le club de la LSA au gymnase de FAUGERAS
- Un plateau U9 sera organisé le samedi 11 avril par le club de la LSA au gymnase de FAUGERAS
- Un plateau U9 sera organisé le samedi 11 avril le matin par le club de l'ASPTT au gymnase de GRELLET.
- Un plateau U9 sera organisé le samedi 18 avril par le club de COUZEIX au gymnase de COUZEIX.
-Un plateau U9 sera organisé le samedi 18 avril par le club du LBC au gymnase de FAUGERAS

11) TRESORERIE « Simone LACOUTURIERE »
 Le 3ème acompte est demandé pour le 15 mars 2020.
 Quelques retards dans le paiement des amendes.

12) DIVERS
 M. Alain AGARD, membre du comité fait part de la date du recyclage des arbitres régions qui aura lieu le
12 et 13 septembre à Boyardville (17).


Plusieurs questions surprenantes ont été posées par M. Alain AGARD dont la synthèse suit:
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Question / Réponse : Pourquoi la date de l'AG (20 juin) est-elle si tardive ?
Présenter un bilan comptable terminé – Attente fin des compétitions - Fête du mini basket une semaine avant.
Raisons déjà évoquées lors du Codir de juillet dernier en la présence de Mr Agard.
Q/R : Comment s'est déroulé le recyclage arbitre du mois d'octobre ? Il s'est déroulé sur deux soirées en Octobre
Q/R : Le règlement sportif du comité ne précise pas l'âge des délégués, Otm et entraîneurs ? Nous appliquons le
règlement de la FFBB.
Q/R : Le comité a-t-il mis en place une commission de réflexion sur la charte des officiels ? Non seule la Ligue était
concernée.
Q/R : De nombreux gymnases ne détiennent plus de vestiaires arbitres. Que compte faire le comité ?
Le comité est dépendant des communes, les gymnases ont été validés avec une dérogation de la FFBB. Le comité
n'a aucun pouvoir pour obliger une commune à construire ou aménager des vestiaires. Le président propose une
mission à Mr AGARD à savoir faire un état comptable des vestiaires des gymnases de la haute Vienne. Le comité
écrira aux maires ; M. Agard n'a pas répondu à cette proposition.
Q/R : La CDO a-t-elle désigné des arbitres sur plus de 4 rencontres par week-end cette saison ? combien de fois ?
Combien de personnes sont concernées ?
La CDO a effectivement désigné des arbitres sur 4 rencontres en accord avec le président de la CRO Nouvelle
Aquitaine mais cela reste exceptionnel.
Le président du comité s'étonne de cette question, car M. Agard ne s'est pas offusqué de cette pratique lorsqu'il
était lui même, la saison dernière, répartiteur et président de CDO et s'interroge sur la pertinence de toutes les
questions posées par M. Alain Agard, alors que lui même élu du comité 87 a voté et validé certaines décisions du
comité.
La question est posée de savoir si M. Agard ne cherche pas à jeter le discrédit sur le comité de basket 87 auprès des
clubs de la Haute Vienne. Le comité est attentif à la façon de faire de cet élu qui ne participe à aucune commission
ni à aucune manifestation organisée et ne manquera pas de le rappeler à l'ordre si nécessaire.
« La critique est plus facile que la pratique »

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

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

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET
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