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

Procès Verbal du CODIR N° 7 - 2019 / 2020 Limoges, 09/06/2020

Réunion du lundi 8 juin 2020

Lieu : Skype

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 – D GIRAUD - S LACOUTURIERE - MC
MAUGIS
Mrs : A AGARD - P ARRONDEAU – C JEAN BAPTISTE - X LAIRAUD - E. PARTHONNAUD - D PECOUT - P. PELLETIER-PUEL
Absents excusés : S VAMPOUILLE - S VAMPOUILLE - R MADOUMIER - L. THIERY
Absent : Mr F PIOFFRET

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL »
 Concernant l’ AG du comité 87, nous avons consulté les clubs pour approuver la nouvelle date de
l'assemblée générale au Samedi 5 Septembre 2020 au cas où celle du 20 Juin ne pourrait avoir lieu, prolonger le
mandat des élus jusqu'à la nouvelle AG et prolonger le mandat du délégué élu la saison dernière pour participer à
l'AG du Touquet. Les clubs ont répondu favorablement à ces questions à l’exception de 6 clubs qui n’ont pas donné
de réponse. L’AG du comité aura donc lieu le 5 septembre 2020 compte tenu de la non mise à disposition des
salles de réunion de la ville de Limoges et du Conseil départemental, les différents mandats sont prorogés.
 La date d'engagement en championnat est fixée à mi Juillet avec une possibilité de rajouter des équipes
jusqu’à fin août.
La Commission sportive a avancé la date par rapport au dernier compte rendu de réunion dans un souci de
meilleure organisation quant à la reprise des championnats dont la date est encore incertaine malheureusement
(réservation des gymnases les weekends de matchs notamment).
 Validation du Ranking
La commission sportive a établi un ranking par division. Ce ranking est présenté au Comité Directeur. Le Comité
Directeur réuni ce jour, valide le ranking suivant qui sera transmis à la Ligue régionale de Nouvelle Aquitaine.
 Arrêt des Compétitions :
En raison des mesures nationales prises par le gouvernement et au regard des circonstances exceptionnelles, le
Bureau Fédéral réuni les 28 et 29 mars 2020 a décidé l’arrêt des compétitions séniors et jeunes. Pour garantir une
équité sur l’ensemble du territoire les décisions fédérales prises à l’occasion de ce Bureau s’appliquent à
l’ensemble des compétitions de clubs (championnats et coupes, championnats de clubs 3x3), seniors et jeunes,
fédérales, régionales et départementales Le Comité Directeur, réuni ce jour, confirme l’ensemble des mesures
prises par le Bureau Fédéral et leurs applications pour les compétitions et championnats du CD 87.
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 Protocole Sport Amateur en pièce jointe
 Basket Quartier d'été 2020 : La FFBB a sollicité le comité et les clubs de la Haute Vienne, notamment les
clubs de Limoges afin de proposer des séances basket sur le quartier de Beaubreuil pour les jeunes de 15 à 25 ans.
Des contacts seront pris avec les collectivités locales et les structures de proximité.
 Retour au jeu : les clubs peuvent envoyer leurs dossiers d'organisation d'événement auprès de la FFBB
jusqu'au 31 Décembre 2020.

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»


Licences 2020/2021

Les référents licence pour le CD87 ont une visioconférence le 17/06/2020.
Nous allons mettre en place 2 dates afin d’assister les clubs dans l’apréhension du nouveau système. Ces 2
réunions auront lieu sur inscription à la maison du basket dans le respect des gestes barrières et la distanciation
sociale. Les personnes intéressées devront porter un masque.
Les dates retenues sont le jeudi 18 juin à 18h45 et le vendredi 19 juin à 18h30. Une 3ème date pourra être fixée si
nous dépassons le nombre de personnes admises compte tenu de la situation sanitaire.
Les clubs peuvent d’ores et déjà envoyer leurs questions.
 Rappel du mail adressé aux clubs le 2 juin dernier: « Certificat médical OBLIGATOIRE POUR TOUS (voir
PROJET LICENCES NOTE 2).
IMPORTANT : Il faut dans un premier temps effectuer l'affililation de votre club. »

3) Equipements « Philippe ARRONDEAU »
RDV pris mercredi 10 juin à Grellet pour le changement du parquet.

4) C.S.D Commission sportive « D GIRAUD »
 La commission sportive souhaite étudier dès à présent la possibilité de reprendre les championnats début
octobre (sous toute réserve).
De ce fait nous allons adresser aux clubs les engagements à remettre pour mi Juillet (avec un seuil exceptionnel de
tolérance jusqu’à fin Aout).
 Une réunion a eu lieu avec le service des sports de la ville de limoges concernant l’affectation des
créneaux d’entraînements pour les clubs de limoges. Dès la confirmation des services de la ville, nous
transmettrons aux clubs concernés.


Le Ranking a été effectué, transmis et validé par la ligue Nouvelle Aquitaine

PRM : LANDOUGE – ASPTT 3 – AIXE 3
DM2 : ASPTT 4 (impossible car équipe en PRM) – VERNEUIL – LE PALAIS (impossible car pas d’équipe jeune) –
PANAZOL 3
DM3 : ORADOUR 3 (impossible car équipe en DM2) – BC PELAUD - ST LEONARD 3
PRF : CTC BRB (Rilhac) – BEAUNE 2 (impossible équipe en RF3) – LANDOUGE 2.
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En ce qui concerne le championnat U13 suite aux modifications, les clubs qui demandent l’engagement en pré
région sont :
U13F : AIXE BC – LIMOGES ABC EN LIMOUSIN – LIMOGES LANDOUGE LB – ASPTT LIMOGES B
U13M : ASPTT LIMOGES B – AIXE BC - LIMOGES CSP
 Nous avons également une demande pour la reprise du club de BELLAC, toute personne intéressée par ce
projet peut prendre contact avec Monsieur Jean Sébastien DOIZON 06 18 67 48 14

5) C.D.O Commission des officiels « Xavier LAIRAUD »
 Examen arbitre officiel départemental
La date des examens des 12 candidats est fixée au 15/06/2020 pour la majorité des candidats et le 18/06/2020
pour le reste. Les candidats ont été informés.

6) Commission Communication « Cédric JEAN-BAPTISTE »
RAS

7) CRSQ « Janine BATIER »
RAS

8) Commission Technique « Nathalie BEUGNET »
 SELECTION U12 2008 FILLES ET GARCONS
Réunion le Jeudi 25 Juin avec les parents si les conditions sanitaires le permettent. Objet de la réunion,
organisation de la saison 2020/2021.
 SELECTION DES U11 2009 FILLES ET GARCONS
Réunion le Jeudi 25 Juin avec les parents si les conditions sanitaires le permettent. Objet de la réunion,
organisation de la saison 2020/2021.
 CALENDRIER SAISON 2020/2021
FORMATION DU JOUEUR /DE LA JOUEUSE
Stages Sélections :







Les 18, 19, 20 Août 2020
Les 19 et 20 Octobre 2020
Les 26, 27 et 28 Octobre 2020
TIC de secteur les 30/31 Octobre 2020
OU les 19/20 Décembre 2020
CIC de secteur 8,9, 10 Février 2021

2008
2009
2008
2008
2008
2008

Blum Limoges.
Chéops Limoges.
Limoges.
A DETERMINER
A DETERMINER
Chéops Limoges.
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Les 11 et 12 Février 2021
Les 16, 17 et 18 Février 2021
TIC de Zone U13 les 20/21/22 Février 2021
Les 12/13/14 Avril 2021
TIC de secteur les 29/30 Mai 2021

2009
2008
2008
2009
2009

Chéops Limoges.
Limoges.
Châteauroux (36).
Blum Limoges.
A déterminer.

Ce calendrier reste à affiner en fonction de la crise sanitaire…et de la disponibilité des salles.
 FORMATION ANIMATEUR MINI-BASKET
Liste des candidats qui ont validé définitivement leur formation :
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).
 FORMATION CLUB ANIMATEUR (ASPTT)
Les candidats de l’ASPTT qui étaient inscrits dans cette formation club, devaient être évalués le samedi 13 juin. Ils
ne le seront pas pour cause de crise sanitaire. Leur évaluation est reportée ultérieurement. Ces évaluations
doivent être faites administrativement au plus tard au 31 décembre 2020.
 CAMPS D’ETE 2020
Annulation du camp de St Léonard du 06 au 10 Juillet. Le centre de loisir pour les repas du midi ne peut pas nous
accueillir pour des raisons sanitaires. Entre les jeunes du centre de loisir et les stagiaires du camp, le respect de la
distanciation serait impossible. De plus le gymnase sera fermé pour cause de nettoyage.
La réservation du gymnase de Landouge est faite pour remplacer le site de St Léonard, une décision sera prise le
22 Juin en attendant les prochaines dispositions sanitaires.

9) COMED « »
-

Recherche d'un médecin

10) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE »
RAS

11) TRESORERIE « Simone LACOUTURIERE »
 Quelques retards dans le paiement des licences.
 Dossier demande de subvention du Conseil départemental à transmettre pour le 15 Juillet 2020.

12) DIVERS
RAS
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L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h30.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

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

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET
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