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

Procès Verbal du Bureau N° 1 - 2020 / 2021 Limoges, 9/10/2020

Réunion du Mardi 6 octobre 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 – S. DEGOT-BELHOMME en représentation de L
CHAMPEYMONT - D.GIRAUD - V JEAN BAPTISTE
Mrs : P ARRONDEAU –-Mr G GERBAUD (Dr)- C. JEAN BAPTISTE - P. PELLETIER-PUEL - S VAMPOUILLE - invité : D.
PECOUT
Excusés : L CHAMPEYMONT

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL »
 Le président souhaite la bienvenue pour ce premier bureau de la saison :
3 matchs ont été reportés en raison du Covid.
 La Ligue ayant rompu le contrat avec Rex Rotary, l'ordinateur de la salle de réunion qui était en leasing
auprès de cette société aurait du être rendu. Rex Rotary nous propose de garder l'ordinateur pour un montant de
138,00 € environ.
 Création de la 3x3 Junior League – Le président propose de confier l'organisation à la Fac du Basket pour la
Haute Vienne.
 Création du groupe sanitaire du Comité composé de Claudine AUDOIN – Nathalie BEUGNET - Dorothée
GIRAUD –Danièle SILLONNET et Patrick PELLETIER. Le médecin référent du comité est le Dr Guillaume GERBAUD.
 Réunion E-teams FFBB du mardi 29 septembre 2020, la fédération table sur une perte de licenciés de 10 à
15%. Nombre de licenciés au 6 Octobre 2020 pour le CD87 : - 4% soit 140 licenciés de moins.

 Retour au jeu : ne pas hésiter à faire des demandes via le site : retouraujeu@ffbb.com
 Une réunion des présidents de comité aura lieu le 23 et 24 Octobre 2020 à Bordeaux.
L’AG FFBB au Touquet aura lieu le 17 Octobre 2020. Elle est maintenue.
L'AG élective de la FFBB aura lieu probablement à Ivry sur Seine le 20 Décembre 2020. Elle est maintenue
également.
 Le TIC aura lieu les 30 et 31 Octobre 2020 à La Souterraine. 10 joueuses – 2 coachs – 2 arbitres – 1 chef de
délégation –3 accompagnants (18 personnes maximum) 2 minibus ont été réservés pour effectuer les aller retour
sur les deux jours .

 Signature de la convention avec le comité du sport adapté pour 3 séances au cours de la saison.
 Coupe de la Haute Vienne : Appel à candidature pour le 30 novembre 2020. La décision sera prise au Codir
n°2 du 2 décembre.
 Fête de Noël du 6 décembre 2020.
Un contact a eu lieu par mail avec la mairie de Limoges, il semble que le site de Beaublanc ne soit plus disponible.
Patrick doit rencontrer le responsable du service des sports de Limoges pour en discuter.
 Service Civique : une réponse pour le moment. Entretien avec l'intéressé le lundi 12 Octobre 2020.
 Basket santé : le comité est labellisé par la FFBB et est référencé par santé sport Limousin, les cours
commencent le mercredi 7 Octobre de 09h30 à 10h30 à Beaune les Mines (séance hebdomadaire).
 L'assemblée générale de la copropriété Théodore de Banville, siège du comité, aura lieu le 4 Novembre
2020.

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»
 Réunion des secrétaires de club le Vendredi 25 septembre à 18h30 à la maison des sports de Beaublanc : un
compte rendu a été envoyé aux clubs.

3) Equipements (Philippe ARRONDEAU)
RAS.

4) C.S.D Commission sportive (Dorothée GIRAUD)
 Le 14 septembre a eu lieu une Visio conférence nationale de toutes les commissions sportives, avec le pôle
compétition de la FFBB et son président afin de donner les directives pour cette saison.
- Cibler le retour à la compétition
- Protocole pour les demandes de report
- mise en place d’un groupe sanitaire
- procédure rationnelle
- évaluation des scénarios possibles
Le but étant que la compétition aille le plus loin dans sa forme initiale.
 *La commission sportive laisse un seuil de tolérance quant à la qualification des joueurs(es) à la condition
que la régularisation soit effectuée la semaine suivante, et que la demande ait été effectuée auprès de la
commission sportive ou des membres du bureau.
 Marion VAUDOU intègre la commission sportive et aura la responsabilité de contrôler les catégories U13F /
U15F /U18F en coupe de la Haute Vienne. Marionv14@outlouk.fr
 Anthony FARGES est nommé vice président de la commission sportive 87
 Nous avons enregistré depuis le 09/09/2020:
3 Forfaits en U15M – DUN (23) -t CHAMBON (23) – LBC (87)
2 Forfaits en U13M – PANAZOL 2 (87) – CTC OUEST CREUSE BENEVENT (23)

1 Forfait en U18F – CTC BRB (BBRR) (87)
1 Forfait en U17M – BEAUNE (87)
1 Engagement supplémentaire en U13F – BBRR
 Rappel : les demandes de dérogations doivent être saisies dans les délais, 25 jours avant la rencontre.
Certains clubs font les demandes moins de 15 jours avant la rencontre, il est impossible à la CDO de procéder dans
ce cas à des désignations d’arbitres, un mail a été adressé aux clubs dans ce sens
Des sanctions financières peuvent être appliquées.
 Une demande de formation OTM a été demandée par le club Panda Bonnac, deux dates ont été proposées
à la maison du basket.
Le club d’AIXE BC demande une formation au chronomètre des tirs, en accord avec la CDO des dates vont être
proposées.
 Plusieurs conventions d’entente ont été signées.
BCUS ST LEONARD / BOURGANEUF BC – en U15F
LBC / BCUS ST LEONARD – en DF2
LBC / BCUS ST LEONARD - en U18F-D2
BC ST VAURY / AEL GUERET – en U15M
BO NNAT / CHATELUS MALVALEIX – en U15M
ST VAURY / AEL GUERET – en U17M
BC PELAUD / SGBC – en DM2
 2eme tirage des coupes de la haute vienne WEEK-END DU 24-25/10
SENIORS GARCON (20 équipes – 6 exempts)
Sont exempts les équipes de R2 –R3
St YRIEIX (DM3 ) +14 / LSA (PRM)
PANAZOL (DM2 ) / LE PALAIS (DM2)
NANTIAT (DM2) +7 / AIXE BC (PRM)
LANDOUGE (PRM) / SBM (PRM)
NANTIAT (DM3) +14 / COUZEIX (PRM)
VERNEUIL (DM3) +14 / SLG (PRM)
ASPTT (PRM) / ST JUNIEN (PRM)
FEYTIAT (DM3) +14 / CHALUS (PRM)
CAPO (PRM) / CSP (PRM)
AIXE 3 (DM3) +14 / CHALUS (PRM)
 A ce jour il manque encore des listes de 7 joueurs(es) majeurs, formulaire indispensable en cas de
demande de report de rencontre.
ST JUST LE MARTEL / PRM
BC PELAUD / DM2 – DF2
PANDA / U13M –U13F
PALAIS / DM2
 Rappel :
Le club recevant fournit l'ordinateur et le marqueur, possibilité de s'arranger entre clubs
Dans ce cas penser à préciser lors de la saisie « pour le compte de » P/
Le club recevant a obligation de fournir un responsable d'organisation (appelé délégué de club) celui-ci peut
également faire office de Référent COVID
En cette période particulière, nous serons intransigeants quant à cette fonction, des sanctions financières seront
appliquées
 De nouveaux créneaux ont été attribués suite à des désistements
JEAN LE BAIL – LUNDI 19H30-22H30 au club de l’ASPTT

BELLEVUE – jeudi 21h00- 22h30 – au club de la LSA
LA BORIE G1 – Vendredi 18h00-20h00 – au club du LABC qui a reçu le protocole particulier pour son utilisation
 Demandes de reports
3 demandes de report pour raison sanitaire
Rencontre 8 en U13M poule C– VERNEUIL BC / BC ST YRIEIX 1 (le 03/10 à 16h00)
Rencontre 13 en U13M poule E – ASPTT 3 / BC ST YRIEIX 2 (le 03/10 à 13h00)
RENCONTRE DEVANT SE JOUER AU PLUS TARD LE 24/10/2020
Rencontre 2 en U17M – LANDOUGE / CTC OUEST CREUSE BENEVENT (le 03/10 à 18h00)
RENCONTRE DEVANT SE JOUER le 24/10/2020 à 15h gymnase de Landouge
Les demandes de report sont à ce jour encore subordonnées à la décision des autorités compétentes.
1 match reporté pour cause accident sur la route
Rencontre 4 en IDU13M – ASPTT / BONNAT reprogrammé le 24/10 à 14h00
 Divers :
Après un weekend end de coupe.
5
Fautes anti sportive
1
Forfait
2
Techniques Joueurs
1
Technique entraîneur
3
Absences de responsable de d’organisation
550 dérogations ont été validées au 05/10/2020
28 ont été refusées (dont 10 par la commission sportive).
32 sont en cours

5) C.D.O Commission des officiels « Loïc CHAMPEYMONT »
Représenté par Sophie DEGOT-BELHOMME
 Le recyclage des arbitres départementaux s’est déroulé à CHEOPS le 20/09/2020 et au comité départemental le 27/09/2020. A ce jour 49 arbitres sont recyclés. 3 arbitres n’ont pas encore revalidé leur QCM ( le 8/10/2020
l’arbitre du csp a validé son rattrapage).
 Les membres de la CDO Loic Champeymont et Degot Belhomme Sophie ont été sollicités par le CTO pour
encadrer les arbitres sur le TIC du 30 et 31 octobre à la souterraine.
La CDO a contacté des jeunes arbitres pour participer au TIC, les réponses sont en attente.
 A ce jour il y a toujours de grosses difficultés pour les désignations d’arbitres tous les week-ends.
Un club ayant une équipe en D3 demande si lors de matchs en semaine il pourrait avoir un arbitre même si ce
championnat n’est pas à désignation. La CDO essayera de désigner des arbitres s’ill y en a de disponible.
 Il est aussi rappelé que les arbitres, en cas d’absence de délégué de club et/ou de référent COVID doivent le
noter dans la case réserve pour que le comité en soit avisé. Dans ce cas ils doivent aussi le notifier à un responsable
de la CDO par mail si possible.

6) Commission Communication

« Cédric JEAN BAPTISTE »

RAS

7) CRSQ « Janine BATIER »
RAS

8) Commission Technique « Valérie JEAN BAPTISTE »
 SELECTION U13 Garçons nés en 2008
Effectifs : Ne font plus partie de la sélection : Raphael Alves de Carvalho (AIXE), N’Tai Sacko (feytiat basket 87) et
Simon Androuin (ASPTT).
Jules CESSAT (CSP Association) et Sean ARTHUR (ASPTT) nés en 2009 ont été convoqués pour participer aux
entrainements des 2008.
Un match d’entrainement va se dérouler le lundi 12 Octobre contre les U15 de Landouge.
Stage aux prochaines vacances les 27 et 28 Octobre au Gymnase des Portes ferrées à Limoges, repas Centre sportif
de Chéops.
TIC U13 en Creuse le Vendredi 30 Octobre 2020.
 SELECTION U13 Filles nées en 2008
- La sélection 2008 filles a fait un premier match d'entrainement le lundi 21 septembre contre les U15 région du
LABC. La sélection a remporté le match 47- 43.
 Le prochain match aura lieu le lundi 12 octobre contre les U15 région du FEYTIAT BASKET 87.
- Il a été proposé à Ines MARY (COUZEIX 2010), Maelle POUYADOU (US BEAUNE 2009) et Maelys DESHERBAIS (BBRR
2009) de venir s'entrainer le lundi 5 octobre sur l'entrainement des 2008 Filles.
 Arrêt de la sélection : Flavie BOURZAT (ASPTT Limoges) : Choix personnel
- Stage aux prochaines vacances les 26 et 27 Octobre au Gymnase des Portes ferrées à Limoges, repas Centre sportif
de Chéops.
 TIC U13F en Creuse le Samedi 31 Octobre.
 SELECTION U12 Filles nées en 2009
Les entrainements ont repris le mercredi 16 septembre au gymnase Léon Blum de 16h45 à 18h30.
Voici les filles convoquées pour ce début d'année : 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), Emmie CHEVALET (LANDOUGE), Zoe DECRESSAC ENOULT (PANDA BONNAC
BASKET), Maelle POUYADOU (US BEAUNE).
Arrêt des entrainements de sélection :
Nella CAMARA (LANDOUGE) : Choix personnel
Bertille BLANC (LABC) : Choix personnel
Zoe DECRESSAC ENOULT (PANDA BONNAC BASKET) : entrainement au même moment en club.
Il a été mis en place un planning d'alternance des entrainements de sélection pour les situations qui le nécessitaient.
Un stage est prévu pendant les prochaines vacances scolaires (19 et 20 Octobre) au centre sportif de Chéops à Limoges.
 SELECTION U12 Garçons nés en 2009

L

Les entrainements ont repris le mercredi 16 septembre au gymnase Léon Blum de 18h30 à 20h00.
Voici les garçons convoqués pour ce début d'année : Valentin ROUVELIN (AIXE BC), Sean ARTHUR, Nathan BROUOHIN, Swann CHANTELOSE, Thibault PENIN, Germain GROS, Armand VEILLET (ASPTT), Jules CESSAT, Pacôme BON
GAMBLIN, Selim LAUMONIER, Dolrich MIZERE, Lucas VARENNES (CSP), Noa LARIVIERE (LANDOUGE).
Sean ARTHUR (ASPTT) et Jules CESSAT (CSP) s’entrainent avec le groupe des 2008 chaque Lundi. Ils ne sont par
conséquent pas présents aux entrainements du Mercredi.
Un stage est prévu pendant les prochaines vacances scolaires (19 et 20 Octobre) au centre sportif de Chéops à
Limoges.
 FORMATION INITIATEUR
A la suite de la consultation avec les candidat(e)s, les évaluations ont été fixées les :
-Lundi 9 novembre : 18h-20h gymnase de Landouge (Epreuve de démonstration commentée et Oral)
-Lundi 16 novembre : 18h – 20h (lieu à déterminer) et mercredi 28 novembre 17h-20h Léon Blum (Epreuve
Pédagogique)
Candidats : Guillaume BOISSIERE (BBRR), Claire CHAMPEAU, Aurélie GROSBRAS (AIXE BC), Cédric JEAN-BAPTISTE
(LABC), Laura BAZILIE (LSA), Aristide TSILANIZARA-GRAVE (CSP LIMOGES), Océane MAMBO, Clément PARADE
(LANDOUGE).
Kévin DEVAUD : Arrêt ?
 FORMATION ANIMATEUR CLUB
Les évaluations des candidats du club de l’ASPTT vont être reprogrammées (maximum d'ici décembre 2020). Arrêt
suite au COVID 19.
 BREVET FEDERAL
Les Brevets fédéraux vont remplacer l'Animateur et l'Initiateur. Au mieux les formations partiront à partir du début
d'année civile 2021. Le Comité va prochainement communiquer vers les clubs, sur une nouvelle offre de formation.
 ETR NAQ
Philippe PERROT et Stéphane Maynard ont été convoqués pour participer à une formation à Bordeaux avec la ligue
nouvelle aquitaine les 28 et 29 Septembre sur la mise en place des nouveaux brevets fédéraux (BF : enfants, jeunes,
adultes vivre ensemble).
 ETR NAQ EST
Une réunion d’ETR de secteur s’est déroulée le Jeudi 24 Septembre à Gaia à Limoges. Les deux techniciens du
comité étaient présents. L’ordre du jour était le suivant :
Calendrier 2020/2021, encadrement des sélections de secteur U14, TIC de secteur U13 en Creuse les 30 et 31
Octobre 2020, réforme de la formation des cadres (BF).
 CAMP BASKET 87 TOUSSAINT CHEOPS-SABLARD
Le comité organise 3 jours de camp sur les vacances de Toussaint pour la catégorie U9 et U11 Filles et Garçons.
Ce camp aura lieu au gymnase Léon Blum (repas Chéops) le mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2020.
Pour chaque inscrit(e) une tenue offerte. Coût des 3 jours en 1/2 pension : 90€
Attention uniquement 20 places pour ce camp (par ordre d'arrivée).

Date limite d'inscription vendredi 16 octobre.
 SPORT ADAPTE BASKET
Une réunion a été annulée au Comité avec monsieur Didier Vallois Président du Comité Départemental Sport
Adapté 87 Le Lundi 21 Septembre à 15 h 45. Une nouvelle réunion s’est déroulée le Lundi 5 Octobre au Comité. 3
dates de pratique ont été retenues : 12 Novembre 2020, 21 Janvier 2021, 18 Mars 2021.
 BASKET SANTE
Le comité a obtenu le label découverte pour les séances des 7, 14 Octobre et 4 Novembre.
Le comité a obtenu le label session pour les séances du 18 Novembre à fin Mai 2021.
Les séances se dérouleront les mercredis matin hors période de vacances de 9 h 30 à 10 h 30 au gymnase de
Beaune les Mines. Les séances seront animées par Stéphane Maynard.
 3X3
Le comité souhaite mettre en place des championnats départementaux 3X3 pour la saison 2020 2021. Selon le
nombre d'équipes inscrites nous les lancerons sur un maximum de catégories.
Ils se dérouleront sous forme de 4 plateaux dans l'année.
dates retenues pour ces plateaux :
-24/25 octobre 2020
-2/3 janvier 2021
-27/28 mars 2021
-17 avril 2021
Inscriptions et renseignements au comité :
Philippe PERROT 05 55 49 19 60 / philippe.ctd87@yahoo.fr
 INVITE TA COPINE
Plusieurs clubs se sont lancés cette année dans l'opération :
BBRR, US NANTIAT, ASPTT LIMOGES, CAPO LIMOGES, US ORADOUR, ST GERMAIN LES BELLES.
Suite à cette opération le club du BBRR accueille 3 nouvelles licenciées.
Le comité leur offrira donc 3 ballons.
N'hésitez pas à contacter Philippe PERROT pour les clubs intéressés pour la mise en place de cette opération.

9) COMED « Dr Guillaume GERBAUD»

10) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE »
 La fête nationale du mini-basket s'est déroulée le dimanche 27 septembre au gymnase de Nantiat.
Le comité Départemental 87 ainsi que la commission mini-basket remercient le club de Nantiat pour son accueil et
son aide pour l'organisation de cette manifestation.
Les U7 ont été convoqués le matin de 9h à12h ;
Les clubs présents: LSA (4) , CSP(8) , ASSJ(6), LBC(4), Nantiat(1), AS Panazol(6) . Au total 29 enfants.
Les U9 ont été convoqués l'après midi de 14h à 17h;
Les clubs présents: LABC(8), CSP(9), ASSJ(4), Nantiat(4)+( 1 Panazol), ASPTT(11), LSA(4).

Au total: 41 enfants.
 Vous trouverez ci dessous le tableau pour l'organisation des plateaux, il y a deux dates disponibles en
novembre( le 21 et le 28).
Un plateau sera organisé par le CD87 le 14 Novembre.
Les demandes devront être faites auprès de Mari-Lou Porzucek qui enverra les convocations aux clubs.

Date
26/09/2020
14/11/2020
21/11/2019
28/11/2019
10/04/2020

Lieu
Gymnase NANTIAT
Gymnase FAUGERAS
Gymnase FAUGERAS
Gymnase FAUGERAS
Gymnase de Grellet

Organisateur
Fête nationale du mini basket
CD87

MATIN

ASPTT U9

 OBE (OPERATION BASKET ECOLE)
Stéphane Maynard intervient sur l’école Montmailler à limoges en période 1.
Philippe PERROT intervient sur l’école de Bellevue à Limoges en période 1.
Philippe PERROT intervient sur l’école Jacques Prévert d'Ambazac en période 1.
Philippe PERROT intervient sur l’école de Magnac Bourg en période 1
 RENCONTRES U11
Poules filles :
Poule A : ASPTT LIMOGES / LABC 1 / FEYTIAT BASKET 87 (1) / ST LEONARD
Poule B : BBRR / LABC 2 / FEYTIAT BASKET 87 (2) / LANDOUGE / COUZEIX
Poules garçons :
Poule A : ASPTT LIMOGES 1 / CSP 1 / LANDOUGE 1 / AIXE 1
Poule B : FEYTIAT BASKET 87 / COUZEIX / ASPTT 2/ LSA 1.
Poule C : SLG 1 / AS PANAZOL 1 / ST YRIEIX / BBRR.
Poule D : AIXE 2 / LSA 2 / CONDAT BC / CSP 2.
Poule E : SB MARTELLOIS / ST GERMAIN / ASPTT 3 / AS PANZOL 2.
Poule F : SLG 2 / AS ST JUNIEN / NANTIAT / PANDA BONNAC.
Poule G : ST LEONARD / VERNEUIL / LANDOUGE 2 / US ORADOUR.
Le LBC en garçons sera intégré à une poule débutants.
Les rencontres commencent le Samedi 10 Octobre.

11) TRESORERIE « Claudine AUDOUIN »
 Le 1er acompte a été envoyé le 30 septembre. Les suivants le 15 novembre, 15 janvier, 15 mars et le solde le
15 mai.
N’hésitez pas en cas de difficulté financière à en faire part au Président du Comité, des solutions peuvent être
envisagées
 début missions Gedia le 12/10 pour aide à la saisie de la compta à raison de 2h /semaine tous les 15 jours

 Rendez-vous est pris avec notre comptable pour paramétrer le nouveau logiciel de comptabilité du comité.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

PROCHAINE REUNION DE BUREAU :
3 novembre 2020 A 18H30
Le Président du Comité
Patrick PELLETIER-PUEL

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET

