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

Procès Verbal du CODIR N° 4 - 2020 / 2021 Limoges, 03/03/2021

Réunion du Mardi 02 mars 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
Mrs : P ARRONDEAU – M CARRAZEDO - L CHAMPEYMONT - A.FARGES - C. JEAN BAPTISTE – C.OUZEAU- E.
PARTHONNAUD - D.PECOUT - P. PELLETIER-PUEL - L. THIERY - S VAMPOUILLE
Excusés : Mme D SILLONNET - Mr G GERBAUD (Dr)

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL »

Le comité Directeur valide à l'unanimité le procès verbal de bureau du 9 Février 2021

 Suspension des compétitions

A ce jour aucune visibilité quant à une reprise des compétitions. Le comité est en attente des décisions de la
FFBB.
Le protocole sanitaire prévoit qu'il est possible de s'entraîner sans contact en extérieur avec un encadrement
sans limitation de pratiquants mineurs ou majeurs. La ville de Limoges a diffusé la liste des terrains extérieurs de la
commune. Les clubs peuvent demander à s'y entraîner, le beau temps revient un peu, c'est une opportunité pour
les clubs de garder le contact avec leurs licenciés.
 A ce jour 3 matchs ont été joués en coupe et championnats. Le président propose le remboursement de tous les
engagements des championnats départementaux dans toutes les catégories, et propose également la gratuité des
formations arbitres pour cette saison.

 3x3
L'open plus Access co-organisé par le CD87 et la Fac du Basket aura lieu le 8 mai au gymnase Grellet.
Le tournoi Junior League Access Haute Vienne est annulé.
L'Open Start du 26 Juin à St Pardoux est maintenu. Après contact avec les élus de la commune de Compreignac,
le maire autorise l'utilisation du gymnase en cas d'intempérie.
La ville de Limoges va acquérir 2 terrains de basket 3x3 dans le cadre de la rénovation du site de Beaublanc.

 Divers
Le président assistera à l'AG du CDOS 87 le 27 Mars 2021. L'AG du sport adapté aura lieu le 10 Mars. Jean Marc
Roussy licencié au club de la SLG a été désigné par Le CD87 à l'élection du conseil d'administration du CDOS.
L'AG du sport adapté aura lieu le 10 Mars.
Le président participera à la réunion de la zone Sud Ouest, en présentiel, le samedi 13 Mars à SARAN (45).
L'AG du comité est confirmé au 3 Juillet 2021 à 09h30 au Chéops de Limoges.
 Danièle Sillonnet et le président rencontreront le jeudi 4 Mars 2021 à 15h00 l'adjoint aux sports de la ville de
Bellac (opportunité création d’un club de basket ).
Une association sportive du Val de l'Aurence souhaite créer une section basket. Tous les documents nécessaires à
cette création lui ont été fournis.

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»
La note concernant les modifications des structures sportives a été diffusée, modification possible entre le 1er
Mars et le 30 Avril 2021
 L es journées médicales prévues les 18-19 et 20 mars à Toulouse ont été reportées au 8-9 et 10 Octobre 2021
La finale nationale du challenge benjamin prévue les 23 et 24 Avril a été reportée à Juin 2021.
Une réunion des référents Licences en visioconférence avec la FFBB est programmée jeudi 4 mars à 18h30
 Valérie JEAN BAPTISTE a participé au Séminaire Mini Basket du 20 Février 2021 en visioconférence : Voir PJ.
Le prochain Forum National aura lieu les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juin 2021.
Lieu : Centre technique Bretagne Henri GUERIN 5 allée du Haut Champ 22440 PLOUFRAGAN
Inscriptions : mi-mars à partir du site de la FFBB.

3) Equipements « Philippe ARRONDEAU »
RAS.

4) C.S.D Commission sportive « Dorothée GIRAUD »
5) C.D.O Commission des officiels « Loïc CHAMPEYMONT »
7) CRSQ « Janine BATIER »
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).
Les entrainements sont actuellement arrêtés jusqu’à nouvelle ordre. Des contacts ont été pris avec toutes les
familles afin de prendre des nouvelles de chaque garçon.
Thierry Rozes CTS responsable du pôle espoirs de limoges a demandé une liste de joueurs potentiels pour
la rentrée de Septembre 2021. Certains garçons du Comité 87 devraient êtres convoqués sur la période
Mars/Avril.



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).
Les entrainements sont actuellement arrêtés jusqu’à nouvelle ordre. Des contacts ont été pris avec toutes les familles afin de prendre des nouvelles de chaque garçon.
- Stage aux vacances de Printemps les 12, 13 et 14 Avril à Chéops (si la situation sanitaire le permet).
- Tournoi inter-comités contre les départements Creuse, Corrèze et Dordogne les 29 et 30 Mai (si la situation sanitaire le permet).


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).
Les entrainements sont actuellement arrêtés jusqu’à nouvelle ordre.
Thierry Roses CTS responsable du pôle espoirs de limoges a demandé une liste de joueuses potentielles pour la
rentrée au pôle de Septembre 2021. Certaines filles du Comité 87 devraient êtres convoquées sur la période
Mars/Avril.


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).
Les entrainements sont actuellement arrêtés jusqu’à nouvelle ordre.
Prochaines échéances si la situation sanitaire le permet :
- Stage aux vacances de Printemps les 14, 15 et 16 Avril à Chéops .
- Tournoi inter-comités contre les départements Creuse, Corrèze et Dordogne les 29 et 30 Mai.


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 formation devait commencer début
février 2021. Celle-ci est suspendue puis reportée raisonnablement sur la période mai/Juin 2021 pour cause de
crise sanitaire (la programmation des dates reste à affiner).
3 candidats seulement sont inscrits : Cédric CARON (AS St Junien), Fabien GAUTHIER (Condat), Alice TARDIEU
(LABC).
Le Comité cherche de nouveaux candidats afin de compléter le nombre minimum d’inscrits (6 mini, mais 4
candidats sont autorisés par la ligue NAQ avec des adaptations pédagogiques).
Les inscriptions se font auprès de la ligue sur https://www.nasket.net/carte_brevets/
Voici le nouveau planning prévisionnel :

- Etape 1 Mercredi 5 Mai 2021 gymnase Faugeras Limoges.
- Etape 2 Dimanche 9 Mai Chéops Limoges.
- Etape 3 défi terrain 1 en club.
- Etape 4 Dimanche 13 Juin Chéops Limoges.
- Etape 5 défi terrain 2 en club.
- Etape 6 FIN DE LA FORMATION Samedi 26 Juin Chéops Limoges.

Pour le BF Jeunes (responsable de la formation Philippe PERROT) la formation devait commencer début fin
janvier 2021. Celle-ci est suspendue puis reportée raisonnablement sur la période mai/Juin 2021 pour cause de
crise sanitaire .
11 candidats inscrit(e)s : CHABRILLANGES Romain, VERGER Valentin (LABC), D'HOOGE Stéphane, GIRARD Julien
(SLG), DEVILLE Matthieu, JACQUEMIN Véronique, MORVAN Elouann (ASPTT Limoges), DUPRE Benoit (ST JUNIEN), EL
GAZZAR Yanis (CONDAT), LEGUEUX Loic (FEYTIAT BASKET 87), LEYZAT Valentin (COUZEIX).
Voici le nouveau planning prévisionnel :
- Etape 1 : Lundi 26 ou Mercredi 28 Avril 2021 gymnase André Raynaud ou Léon Blum Limoges.
- Etape 2 : Samedi 8 Mai Maison du Basket Limoges.
- Etape 3 : Défi terrain 1 en club.
- Etape 4 : Dimanche 6 Juin Chéops Limoges.
- Etape 5 : Défi terrain 2 en club.
- Etape 6 : Fin de la formation Dimanche 20 Juin Chéops Limoges.


CHALLENGE BENJAMIN(E) 2021

Challenge toujours en attente notamment concernant les finales départementales. Selon situation sanitaire nous
espérons pouvoir le mener à bien.
Les finales nationales devraient avoir lieu en juin 2021 (selon situation sanitaire)
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 tournoi 3X3 devrait avoir lieu fin juin en partenariat avec la Fac du Basket notamment. Des réunions
préparatoires vont dans ce sens.


SPORT ADAPTE BASKET

La prochaine journée est prévue le Jeudi 18 Mars 2021 au gymnase de Jean Maçé à Limoges si la situation sanitaire
le permet.


CAMP ETE CD 87 JUILLET 2021

Une demande de réservation a été faite auprès de la Mairie de Compreignac.
La première semaine de camp est prévue du Mercredi 7 au Samedi 10 Juillet 2021.

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

10) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE » (Excusé)


FETE NATIONALE DU MINI-BASKET

Celle-ci, si la situation sanitaire le permet devrait se dérouler le 6 Juin 2021 au gymnase de Landouge pour les
catégories U7 et U9. Elle sera organisée par le Comité 87.

11) TRESORERIE « Claudine AUDOIN »
Le remboursement des engagements du championnat de la haute Vienne interviendra courant Mai 2021.
Dans le cadre du déploiement de l'e-marque V2, le comité de basket valide à hauteur de 15000€ l'achat de
nouveaux ordinateurs ( 1 par club ) portable équipé du système adéquat nécessaire pour le fonctionnement du
nouveau logiciel de la FFBB.

Chaque ordinateur sera remis lors de l'AG du comité à chaque club à jour de ses cotisations.
Chaque club désignera un référent emarque V2 pour assister à la formation mise en place par le comité. Date à
définir avec la commission des officiels.

Le comité proposera en début de saison prochaine une aide aux clubs à hauteur de 15000€ ( engagement coupe
de la Haute Vienne – Gratuité de la formation arbitres – Bons d'achat auprès d'équipementiers entre autres etc... )

Le total engagé en faveur des clubs pour cette saison est de 33000€ auquel viendront se rajouter les 15000€
minimum d'aide aux clubs en début de saison soit un total de 48000€.

Les clubs d'Eymoutiers, Le Palais, Saint Gence et le LBC n'ont pas réglé leur 3ème acompte.
La convention de mise à disposition de Philippe Perrot auprès du pôle espoir a été validée et signée par les présidents de la Ligue NAQ et du CD87.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h15
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

PROCHAINE REUNION DE BUREAU/ CODIR :
30 mars 2021 A 18H30
Le Président du Comité
Patrick PELLETIER-PUEL

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET

