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

Procès Verbal du CODIR N° 2 - 2020 / 2021 Limoges, 13/01/2021

Réunion du Mardi 12 janvier 2021

Lieu : Visio conférence teams

Président de séance :

Secrétaire de séance : Nathalie Beugnet

Patrick Pelletier-Puel

Début de séance : 18h30

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

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL »
Le président ses voeux aux membres du comité directeur. Et remercie les clubs pour les leurs, ainsi que
les collectivités locales et partenaires du CD87.
Suspension des compétitions
Dans l'attente de nouvelles directives, les compétitions mineurs sont suspendues jusqu'à fin janvier
2021 au minimum. Certaines collectivités n'ont pas ouvert les gymnases, le président remercie celles qui
les ont autorisées, ce qui a permis aux clubs d'effectuer des rassemblements et entraînements sans
contact et permettre ainsi de garder un lien social avec les mineurs licenciés.
3x3
Incertitude sur le tournoi Junior League Access Haute Vienne. A ce jour, aucune visibilité sur une reprise
du basket en compétition, une autre date sera définie ultérieurement si l'organisation n'est pas possible.
L'annulation du 3x3 vélodrome Raymond Poulidor a été validée par les services de Limoges Métropole.
Le tournoi est reporté à Avril 2022.
L'Open Start du dernier week-end de Juin à St Pardoux est maintenu. Une visite sur le site a été
effectuée et les conditions pour cette organisation semblent correctes.
Fête de Noël

Plusieurs clubs ont organisé leur fête de Noël. Des photos ont été publiées sur le site du comité. Une
réflexion est engagée pour un nouveau mode d'organisation de la Fête de Noël 2021. Toutes les idées
sont les bienvenues.
Divers
Le président prend acte de la démission de Marion Vaudou.

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»
 Nous avons été contactés par le Club de Verneuil qui se voit privé de créneau en raison de la crise sanitaire.
En effet, la mairie de Verneuil utilise le gymnase pour la garderie des écoles et un système d’encadrement fixe au sol
qu’ils ne souhaitent ou ne peuvent pas démonter le weekend.
Le club accepte de jouer uniquement à l’extérieur si le jeu redevient possible mais cela ne résout pas le problème
des entraînements.
Suite aux décisions prises ce jeudi 14 janvier par le gouvernement, nous contacterons la mairie via la FFBB.

3) Equipements « Philippe ARRONDEAU »
RAS.

4) C.S.D Commission sportive « Dorothée GIRAUD »
 A ce jour, il n'y a aucune visibilité pour une reprise des compétitions et des entraînements pour les
majeurs. Nous espérons une reprise le 6 février 2021, mais à la vue des indicateurs sanitaires tout semble
très compromis. Dans l'attente, toutes les rencontres programmées les 16 et 17 janvier ainsi que les
week-ends suivants sont reportées à une date ultérieure.
Devant les difficultés rencontrées pour une reprise du championnat et de la coupe de la Haute Vienne,
il est décidé de supprimer pour toutes les catégories, la coupe de la Haute Vienne et ce afin de dégager
des journées pour le championnat.
Annulation de la Coupe de la Haute Vienne 2020-2021 adoptée à l'unanimité

5) C.D.O Commission des officiels « Loïc CHAMPEYMONT »
 La session de formation continue pour les arbitres débutants organisée par la CDO. 3 arrêts.
2 séances sur le terrain ont été organisées les 19 décembre et 9 janvier au gymnase de Landouge.
Le comité profite de ce compte rendu pour remercier le Club de Landouge de nous prêter leur créneau du samedi
matin pour la formation des arbitres départementaux, le créneau comité étant inutilisable en raison du couvre feu
(le vendredi soir de 20h à 22h à Calmette).
2 séances sont prévues les 16 et 23 janvier, une partie des apprenants au gymnase, une partie à la maison du basket
pour la partie théorique et informatique.
 Un mail visant à relancer les arbitres pour connaître les effectifs leur a été envoyé : quelques arrêts en
raison de la crise sanitaire.
 La réunion concernant les écoles d’arbitrage se fera en distanciel.

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).
Avec l’autorisation de reprise du gouvernement au 15 Décembre 2020, des entrainements se sont déroulés sur les
créneaux suivants :
Mercredi 16 Décembre de 18 h 30 à 20 h 00 au gymnase de Léon Blum
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.
La majorité des garçons ont répondu présents sur ces entrainements.
La reprise de janvier s’est déroulée le Lundi 4 Janvier 2021 au gymnase de Landouge de 18 h 00 à 19 h 30 afin de
respecter le couvre feu.
Suite à la crise sanitaire et à des problèmes économiques induits, des décisions à caractère exceptionnel ont été
prises pour 2021. Nous sommes dans l'obligation raisonnable d'adapter le PPF à la situation :
La priorité est donnée à la catégorie U13 en prévision des entrées Pôle Espoirs et de la détection Zone Sud-Ouest.



Le CIC U13 est maintenu en février. Il sera orienté en grande partie vers la constitution et la préparation d'une
sélection de secteur en vue d'un TIS U13 exceptionnel.



Le tournoi des étoiles U13 devrait être réduit à un TIS à 4 équipes en février à Châteauroux. Les sélections de
secteur seront néanmoins coachées par des CTF comités.
Concernant, les U13, il serait souhaitable que des rencontres inter-comités puissent se jouer en janvier 2021 pour
pouvoir évaluer les potentiels en opposition.
Enfin pour le Camps inter-Comités 8 garçons de la sélection sont convoqués à y participer : Arthur QUACH, Lenny
MARCHADIER (ASPTT), Elliot EKOLLO, Paul BUISSON, Marvin DREVY, Yael MASDIEU-REYNART, Ismael KOBY
M’PANZU (CSP Association), Nany GABIN (Panda BONNAC).
 SELECTION U13 Filles nées en 2008




Filles concernées : Elouna ERIMANTE (AIXE BC), Margaux DUPRE (AS ST JUNIEN), Calie ADAMSKI, Emma DUGUET,
Annah GIRARD, Aysa AKCAN, Loola CAMARA, Isis LEVY (LABC), Lou-ann PROKOPIW (ASPTT LIMOGES), Alice TEILLET
(FEYTIAT BASKET 87).
Avec l’autorisation de reprise du gouvernement au 15 Décembre 2020, des entrainements 2008F se sont déroulés
sur les créneaux suivants :
Mercredi 16 Décembre de 16 h 45 à 18 h 30 au gymnase de Léon Blum
Lundi 21 et 28 Décembre de 18 h 00 à 20 h 00 au gymnase André Raynaud.

Une grande partie des filles étaient présentes sur ces entrainements.
Début janvier la reprise des entrainements s’est faite normalement (depuis le lundi 4 Janvier 2021) au gymnase
André Raynaud de 18 h 00 à 19 h 30 en raison du couvre feu.
Suite à la crise sanitaire et à des problèmes économiques induits, des décisions à caractère exceptionnel ont été
prises pour 2021. Nous sommes dans l'obligation raisonnable d'adapter le PPF à la situation :
La priorité est donnée à la catégorie U13 en prévision des entrées Pôle Espoirs et de la détection Zone Sud-Ouest.



Le CIC U13 est maintenu en février. Il sera orienté en grande partie vers la constitution et la préparation d'une
sélection de secteur en vue d'un TIS U13 exceptionnel.



Le tournoi des étoiles U13 devrait être réduit à un TIS à 4 équipes en février à Châteauroux. Les sélections de
secteurs seront néanmoins coachées par des CTF comités.
Concernant, les U13, il serait souhaitable que des rencontres inter-comités puissent se jouer en janvier 2021 pour
pouvoir évaluer les potentiels en opposition.
Enfin pour le Camp inter-Comités, 6 filles de la sélection sont convoquées pour y participer : Calie ADAMSKI, Emma DUGUET, Annah GIRARD, Aysa AKCAN (LABC), Lou-ann PROKOPIW (ASPTT LIMOGES), Alice TEILLET (FEYTIAT
BASKET 87).
 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).
Avec l’autorisation de reprise du gouvernement au 15 Décembre 2020 , des entrainements 2009F se sont
déroulés sur les créneaux suivants :
Mercredi 16 Décembre de 16 h 45 à 18 h 30 au gymnase de Léon Blum
Mercredi 23 et 30 Décembre de 16 h 30 à 18 h 00 au gymnase Léon Blum.
Une grande partie des filles étaient présentes sur ces entrainements.
Les entrainements ont repris par la suite normalement début janvier. Ils ont lieu tous les mercredis au gymnase
Léon Blum. Les horaires ont été néanmoins adaptés de 16 h 30 à 18 h pour permettre aux garçons de libérer la salle
à 19 h 30 (couvre feu).
 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).
La reprise des entrainements s’est déroulée le Mercredi 6 Janvier 2021 à partir de la rentrée scolaire au gymnase de
Léon Blum de 18 h 00 à 19 h 30 en raison du couvre feu..
 FORMATION INITIATEUR
Les évaluations qui avaient été reprogrammées mi-novembre sont de nouveau reportées à une date ultérieure
(Interdiction de la pratique adulte et des oppositions pour les mineurs)
 FORMATION ANIMATEUR CLUB
Les 3 candidats du club de l’ASPTT ont été évalués en distanciel (Adrien BAS, Nathalie DEJOUX, Lou RATINAUD). 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.
Inscription des candidats faite auprès de la ligue :
Etape 1 : se positionner à domicile
Etape 2 : 27 Janvier gymnase de Faugeras, mise en situation pédagogique et 7 Février Chéops
Etape 3 : en club
Etape 4 : Chéops se développer
Etape 5 en club, expérimenter sur le terrain
Etape 6 : 11 Avril Chéops Limoges mise en situation et évaluation.
Pour le BF jeunes (responsable de la formation Philippe PERROT) la fiche projet demandée par la ligue a été
complétée et renvoyée
Etape 1 : se positionner à domicile
Etape 2 : 25/27 Janvier gymnases André Raynaud ou Léon Blum, mise en situation pédagogique et 6 Février
(modélisation du jeu) Comité de basket
Etape 3 : en club (Février 2021)
Etape 4 : Dimanche 7 Mars Chéops se développer
Etape 5 : en club, expérimenter sur le terrain (Mars 2021)
Etape 6 : 29/31 Mars gymnases André Raynaud ou Léon Blum, mise en situation et 10 Avril Comité de basket mise
en situation et évaluation.
 CHALLENGE BENJAMIN(E) 2021
Les résultats clubs arrivent progressivement au comité.
Les clubs ont jusqu'au vendredi 15 janvier 2021 pour envoyer leurs résultats.
Une finale départementale est prévue le mercredi 27 janvier sur Limoges.
Pour toutes informations /questions contact : Philippe PERROT philippe.ctd87@yahoo.fr
 3X3
- Les championnats Haute-Vienne 3X3 sont pour le moment en attente. Nous espérons pouvoir redémarrer dès que
possible (selon conditions/possibilités sanitaires).
- Un projet d'organisation d'un tournoi 3X3 fin juin est à l'étude au sein du comité. Des réunions préparatoires vont
dans ce sens.
 SPORT ADAPTE BASKET
La journée prévue au gymnase de Faugeras a été annulée pour cause de crise sanitaire. La prochaine journée est
prévue le Jeudi 18 Mars 2021 au gymnase de Jean Maçé à Limoges.
 CAMP ETE CD 87 AOUT 2021 ST JUNIEN
Une demande de réservation a été faite auprès de la Mairie pour la semaine du 23 au 27 Aout 2021 au gymnase des
Charmilles.

9) COMED « Dr Guillaume GERBAUD» (Excusé)

RAS

10) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE » (Excusé)
 RENCONTRES U11
Couzeix a engagé une 2ème équipe en U11 garçons niveau Débutants.
Le comité a reprogrammé 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 de Avril à Juin 2021. En attente d’une autorisation pour démarrer les rencontres.
 OBE (OPERATION BASKET ECOLE)
Stéphane Maynard intervient actuellement à l’école Léon Blum à limoges en période 3.
Philippe PERROT intervient actuellement à l’école d'Aixe sur vienne en période 3.
 VISITE CLUBS
Une visite de Stéphane Maynard va se dérouler le Mercredi 13 Janvier 2020 à l’école de basket de L’ASPTT Limoges
à partir de 13 h 30 au gymnase de Grellet. Le but est d’observer une séance d’entrainement et de faire un retour
technique avec les éducateurs.

11) TRESORERIE « Claudine AUDOIN »
 Tous les clubs ont réglé le 2ème acompte licences
 Les remboursements des engagements en coupe de la HV ont été effectués fin Décembre
 Une demande prolongation d’indemnisation activité partielle jusqu'à fin février a été faite pour les 3 salariés du comité.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h30
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

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

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET

