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

Procès Verbal du CODIR N° 2 - 2020 / 2021 Limoges, 10/12/2020

Réunion du Mardi 8 décembre 2020

Lieu : Visio conférence teams

Président de séance :

Secrétaire de séance : Nathalie Beugnet

Patrick Pelletier-Puel

Début de séance : 18h30

Présents : Mmes : C.AUDOIN - N BEUGNET – S DEGOT-BELHOMME - D.GIRAUD - V JEAN BAPTISTE – ML PORZUCEK
– D SILLONNET
Mrs : P ARRONDEAU - M.CARRAZEDO - - A.FARGES - C. JEAN BAPTISTE – C.OUZEAU - E. PARTHONNAUD - D.PECOUT P. PELLETIER-PUEL - L. THIERY
Excusés : Mme J.BATIER - Mrs L CHAMPEYMONT - G GERBAUD (Dr) - S VAMPOUILLE
Absents : Mme M VAUDOU

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL »
1/ Projet 3x3 de la Ligue de Nouvelle Aquitaine :
La Ligue de Nouvelle souhaite la refonte du championnat départemental par un tournoi qui pourrait prendre
l'appellation séries 3x3, organisation par les clubs pour une qualification aux séries 3x3 comité 87 qualificatif aux
séries 3x3 Ligue NAQ. Dans un premier temps ce tournoi séries 3x3 serait réservé aux U18 et senior(e)s.
2/ Tournoi Inter Comité et Tournoi des Etoiles :
A ce jour, le tournoi des Etoiles est toujours prévu du 20 au 22 février 2021 à Châteauroux. Les Tic ont été annulés.
Une autre formule de sélection est à l'étude. Les potentiels sont déjà connus des CTF, la sélection pourrait être
établie sur ce principe. Une refonte pourrait être envisagée pour un futur nouveau Tournoi des Etoiles, suite au
coût financier que cela entraîne chaque année.
3/ Un nouveau webinaire (séminaire sur le web) aura lieu dans le cadre du soutien aux clubs aura lieu le jeudi 10
décembre.
4/ Retour au jeu :
Les clubs sont toujours invités à monter des dossiers de retour au jeu avant le 31 décembre 2020 pour des
événements devant se dérouler avant le 30 Juin 2021 ou divers achats ( ballons – équipements pour les écoles de
basket ou d'arbitrage etc ) Dossier sur le site : retouraujeu@ffbb.com. Des réunions Teams initiées par la FFBB ont
eu lieu avec les clubs entre le 16 et 20 Novembre 2020 avec une bonne participation des clubs de la haute Vienne.
5/ E-marque V2 :
L' E-marque devra être opérationnelle pour la saison 2021-2022 à partir du mois de Septembre. Elle est obligatoire.
Une formation sera faite pour les clubs. La FFBB souhaite que toutes ces formations soient terminées au 30 juin
2021.



Suspension des compétitions

Le comité directeur du CD87 doit, avant le 31 décembre 2020, pour la reprise des compétitions championnat et
Coupe de la Haute Vienne, valider le format de l'attribution des titres, des montées et des descentes. (Modification
en PJ).
La modification du règlement est approuvée à l'unanimité


3x3

Plusieurs tournois 3x3 sont prévus au cours de cette saison. Le championnat 3x3 junior League accès Haute Vienne
est maintenu au week-end du 20 et 21 février 2021 (organisation CD87 et Fac du basket).
Afin de garder des dates disponibles pour la Coupe et le championnat, le comité n'organisera pas l'étape 3x3 de
Limoges du 17 et 18 Avril 2021, par contre l'Open Start du dernier week-end de Juin à St Pardoux est maintenu.
En raison de la modification du championnat, la coupe de la Haute Vienne est décalée au 19 et 20 Juin 2021. A ce
jour, deux clubs ont répondu à l'organisation des finales de la Coupe de la Haute Vienne. La nouvelle date limite est
fixée au 31 Décembre 2020 pour candidater à l’organisation de celles-ci. Le choix sera effectué lors du bureau du
mois de janvier 2021.


Fête de Noël

Les gymnases pouvant ré-ouvrir à compter du 15 Décembre, il sera possible pour les clubs qui le souhaitent
d'organiser leur fête de Noël. Les clubs se feront connaître auprès du comité qui donnera aux clubs organisateurs un
goûter, un tee shirt estampillé « fête de Noël » et une médaille.


Divers

L'AG du comité se déroulera le premier week-end de Juillet 2021.
Le recrutement d'un service civique est toujours d'actualité.

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»
 La réunion de bureau programmée le mardi 15 décembre est annulée. La réunion de bureau prévue le
mardi 5 janvier sera certainement modifiée en CODIR.





 Rappel dates modifiées :
AG : le samedi 3 Juillet 2021 au lieu du samedi 19 juin 2021
Finales coupe Haute Vienne -----> 19/20 juin au lieu du 12/13 juin 2021 si elles sont maintenues
Les clubs candidats à l'organisation de ces finales se feront connaître pour le 31 décembre 2020.

3) Equipements « Philippe ARRONDEAU »
- Les clubs intéressés par un référencement de leur terrain extérieur se feront connaître auprès de la
commission.

4) C.S.D Commission sportive « Dorothée GIRAUD »
Dans l'attente de nouvelles directives, les compétitions des mineurs sont suspendues jusqu'au 9 janvier 2021. A
partir du 15 Décembre la ville de Limoges ouvrira tous les gymnases pour la reprise des entraînements. Certaines

communes du département attendent les dernières mesures gouvernementales pour se prononcer, d'autres ne
souhaitent ré-ouvrir que début Janvier 2021.
Pour les majeurs, la reprise des entraînements pourra avoir lieu à partir du 20 janvier, et les championnats pourront
reprendre à compter de 13 Février 2021. Les clubs auront la possibilité de reprendre le 6 février 2021 s'ils le
souhaitent après accord entre eux (rattrapage et coupe Haute Vienne).
La coupe de la Haute Vienne pour les mineurs est maintenue. Pour les seniors, elle est maintenue à condition
que les clubs acceptent de jouer les jours fériés, en semaine ou doubler sur un week-end ou 2 week-ends. Dans
l'hypothèse où la coupe de la Haute Vienne ne pourrait pas se jouer, tous les engagements seront remboursés.

5) C.D.O Commission des officiels « Loïc CHAMPEYMONT »
 La session de formation continue pour les arbitres débutants organisée par la CDO devrait reprendre dès
que possible.
 Un mail visant à relancer les arbitres pour connaître les effectifs va leur être envoyé.

6) Commission Communication « Cédric JEAN BAPTISTE »
RAS

7) CRSQ « Janine BATIER » (Excusée)
RAS

8) Commission Technique « Valérie JEAN BAPTISTE »


SELECTION U13 Garçons nés en 2008

Garçons concernés : Tom ANDRIEU, Arthur QUACH, Arthur THOMAS, Lenny MARCHADIER, Sean ARTHUR (ASPTT),
Naim BELDJILLALI, Elliot EKOLLO, Paul BUISSON, Marvin DREVY, Yael MASDIEU-REYNART, Ismael KOBY M’PANZU,
Jules CESSAT, John LIENA (CSP Association), Nany GABIN (Panda BONNAC).
Toutes les familles ont été contactées par téléphone afin de prendre des nouvelles des garçons le Mercredi 25 Novembre en cette période de confinement.
Nous souhaitons reprendre les entrainements le Mercredi 16 Décembre de 18 h 30 à 20 h 00 au gymnase de Léon
Blum, si nous en avons l’autorisation.
De plus nous souhaitons organiser des entrainements pendant les vacances scolaires aux dates suivantes, si nous en
avons l’autorisation :
Lundi 21 et 28 Décembre de 18 h 00 à 20 h 00 au gymnase de Landouge.
Mercredi 23 et 30 Décembre de 18 h 30 à 20 h 00 au gymnase de Léon Blum.
Puis reprise des entrainements le Lundi 4 Janvier tous les lundis à partir de la rentrée scolaire.



SELECTION U13 Filles nées en 2008
Filles concernées : Elouna ERIMANTE (AIXE BC), Margaux DUPRE (AS ST JUNIEN), Cali ADAMSKI, Emma DUGUET,
Annah GIRARD, Aysa AKCAN, Loola CAMARA, Isis LEVY (LABC), Lou-ann PROKOPIW, Alice TEILLET (FEYTIAT BASKET
87).
Toutes les familles ont été contactées par SMS afin de prendre des nouvelles des filles en cette période de confinement.
Nous souhaitons reprendre les entrainements le Mercredi 16 Décembre de 16h45 à 18h30 au gymnase de Léon
Blum (en commun avec les 2009F), si nous en avons l’autorisation.
De plus nous souhaitons organiser des entrainements pendant les vacances scolaires aux dates suivantes, si nous en
avons l’autorisation :

Lundi 21 et 28 Décembre de 18h00 à 20h00 au gymnase André Raynaud (ou gymnase à définir)
Puis reprise des entrainements le Lundi 4 Janvier tous les lundis à partir de la rentrée scolaire.



SELECTION U12 Filles nées en 2009
Filles concernées : Elisa GRANET, Laura BERLAND (AIXE BC), Romane CAIRE, Apolline MARTINS-AIRES (ASPTT
LIMOGES), Maelys DESERBAIS (BBRR), Ines MARY (2010 COUZEIX), Angélique SUT BOST, Alice LEGUEUX (FEYTIAT
BASKET 87), Nella CAMARA, Emmie CHEVALET (LANDOUGE), Zoe DECRESSAC ENOULT (PANDA BONNAC BASKET),
Maelle POUYADOU (US BEAUNE).
Toutes les familles ont été contactées par SMS afin de prendre des nouvelles des filles en cette période de confinement.
Nous souhaitons reprendre les entrainements le Mercredi 16 Décembre de 16h45 à 18h30 au gymnase de Léon
Blum (en commun avec les 2008F), si nous en avons l’autorisation.
De plus nous souhaitons organiser des entrainements pendant les vacances scolaires aux dates suivantes, si nous en
avons l’autorisation : Mercredi 23 et 30 Décembre de 16h45 à 18h30 au gymnase de Léon Blum.
Puis reprise des entrainements le Mercredi 6 Janvier tous les mercredis à partir de la rentrée scolaire.


SELECTION U12 Garçons nés en 2009

Garçons concernés : Valentin ROUVELIN (AIXE BC), Nathan BROU-OHIN, Swann CHANTELOSE, Thibault PENIN,
Germain GROS, Armand VEILLET (ASPTT), Pacôme BON GAMBLIN, Selim LAUMONIER, Dolrich MIZERE, Lucas VARENNES (CSP), Noa LARIVIERE (LANDOUGE).
Toutes les familles ont été contactées par téléphone afin de prendre des nouvelles des garçons le Mercredi 2 Décembre en cette période de confinement.
La reprise des entrainements se fera le Mercredi 6 Janvier 2021 tous les lundis à partir de la rentrée scolaire au
gymnase de Léon Blum de 18 h 30 à 20 h 00.


FORMATION INITIATEUR

Les évaluations qui avaient été reprogrammées mi-novembre sont de nouveau reportées à une date ultérieure
(Confinement novembre 2020)


FORMATION ANIMATEUR CLUB

Les évaluations des candidats du club de l’ASPTT sont en attente de retour de la ligue NAQ sur la validation des
candidats.



BREVET FEDERAL (BF)

Les Brevets fédéraux remplacent l'Animateur et l'Initiateur. La Commission technique a fait des propositions à la
ligue NAQ sur des formats de BF enfants et jeunes.
Pour le BF enfants (responsable de la formation Stéphane Maynard) la fiche projet demandée par la ligue a été
complétée et renvoyée. La formation de 4 h 00 sur la Plateforme e-learning SPORTEEF a été faite et validée.
Pour le BF jeunes (responsable de la formation Philippe PERROT) la fiche projet demandée par la ligue a été
complétée et renvoyée

3X3
Les championnats Haute-Vienne 3X3 sont pour le moment en attente. Nous espérons pouvoir redémarrer dès que
possible (selon conditions/possibilités sanitaires).

9) COMED « Dr Guillaume GERBAUD» (Excusé)
RAS

10) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE » (Excusé)
RENCONTRES U11
Une première rencontre s’est déroulée le Samedi 10 Octobre. Pour cause de confinement, tous les matchs U11 ont
été annulés jusqu’à nouvel ordre…
Le LBC en garçons a été intégré à une poule « débutants » :
Poule F phase 2 : LBC / SLG 2 / AS ST JUNIEN / NANTIAT / PANDA BONNAC.
Couzeix souhaite engager une 2ème équipe en U11 garçons niveau Débutants. Il faudra demander au club la
confirmation de cet engagement et les incorporer dans une poule.
Le comité souhaite reprogrammer toutes les rencontres à partir de la deuxième journée en Janvier 2021 afin que la
première phase puisse s’organiser jusqu’au bout. La deuxième phase prévue initialement à partir de Janvier pourrait
se dérouler d’Avril à Juin 2021.

11) TRESORERIE « Claudine AUDOIN »
 Licences
3 clubs n'ont pas encore réglé le 2ème acompte. Des facilités de paiement sont acceptées.
Si on établit un bilan des licences à ce jour, on constate une baisse de l’ordre de 472 licenciés (212 féminines et
260 masculins) soit 11,3 % de licenciés en moins par rapport à la saison dernière à la même époque .
 Pour recevoir le remboursement des engagements de la Coupe de la Haute-Vienne, les clubs qui ne l'ont
pas déjà fait doivent fournir un RIB.
Pour la Coupe de la Haute Vienne Séniors, pas de pénalités financières en cas de forfait.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

PROCHAINE REUNION DE BUREAU/ CODIR :
5 janvier A 18H30
Le Président du Comité
Patrick PELLETIER-PUEL

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET

