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

Procès Verbal du Bureau N° 2 - 2020 / 2021 Limoges, 04/11/2020

Réunion du Mardi 3 novembre 2020

Lieu : visioconférence e-teams

Président de séance :

Secrétaire de séance : Nathalie Beugnet

Patrick Pelletier-Puel

Début de séance : 18h30

Présents : Mmes : C.AUDOUIN - J.BATIER - N BEUGNET - D.GIRAUD - V JEAN BAPTISTE Invitée : D SILLONNET
Mrs : P ARRONDEAU- 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 a participé le 23 Octobre à la réunion des présidents de comité :
1/ Projet Brevet fédéral : CD87 :
1BF enfant de janvier à mai et 1 BF jeune de janvier à avril.
Tarif : 170,00 € (60,00 pour la Ligue qui gérera l'administratif et 110,00 pour le CD87 pour les frais de formation). La
commission technique va lancer les inscriptions.
2/ Retour au jeu :
Les clubs sont 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 sont prévues avec les clubs entre
le 16 et 20 Novembre 2020.
3/ E-marque V2 :
L' E-marque devra être opérationnel pour la saison 2021-2022 à partir du mois de Septembre. Elle est obligatoire.
Une formation sera faite pour les clubs. Une sensibilisation sera faite également pour le matériel, notamment pour
le système d'exploitation informatique ( puissance ).
4/ Challenge benjamin :
La finale départementale doit lieu le 2 février et avant le 5 Avril pour la finale régionale. La finale nationale aura lieu
le 23 Avril à Paris.
 Suspension des compétitions
Les compétitions sont suspendues jusqu'au 1er décembre 2020. Tous les gymnases et salles de sport sont fermés.
Le CD 87 comme la Ligue de Nouvelle Aquitaine souhaite qu'elles reprennent pour le week-end du 19-20 Décembre
ou le 12-13 décembre 2020 pour les clubs qui le souhaiteront. Un temps de 12 jours de réathlétisation sera prévu
au moment de la reprise.

La coupe de la Haute Vienne devrait être maintenue si le confinement ne dure qu'un mois.
Le TIC U13 a été annulé. Les rencontres se dérouleront dès la reprise des compétitions ; soit un mercredi après midi
après accord entre les présidents des comités concernés, soit le samedi 19 Décembre ou pendant les vacances
scolaires de Noël.
 3x3
Le championnat 3x3 Haute Vienne a commencé. Peu d'équipes inscrites notamment chez les masculins.
Plusieurs tournois 3x3 sont prévus au cours de cette saison. Le championnat 3x3 junior League acces Haute Vienne
devrait avoir lieu le weekend du 20 et 21 février 2021 ( organisation CD87 et Fac du basket ). Pour l'open plus access,
l’organisation est confiée à la fac du basket en Mai 2021.
L'open 3x3 Nouvelle Aquitaine (étape à Limoges le 17 et 18 Avril 2021) et l'open start du CD87 le dernier week-end
de Juin à Saint Pardoux.
 L'AG du comité se déroulera le premier weekend de Juillet 2021. L'AG de la Ligue Nouvelle Aquitaine devrait
avoir lieu le 4 Septembre 2021.
Deux clubs ont répondu à l'organisation des finales de la Coupe de la Haute Vienne. La date limite est fixée au 30
Novembre 2020. Le choix sera effectué lors du Comité Directeur du mois de Décembre.

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»
 Par un mail en date du 19/10/2020, nous avons fait savoir aux clubs que la traditionnelle fête de Noël à
Beaublanc ne pouvait avoir lieu, remplacée par une fête de Noël à organiser au sein de chaque club entre le 1er et
le 19 décembre allotie des mêmes dotations que les années passées.
Cette manifestation est annulée compte tenu du contexte sanitaire.
Elle sera remplacée par une fête des plateaux en fin de saison si la situation le permet.
 Concernant les licences, nous rappelons que désormais celles-ci sont dématérialisées.
Qu’il s’agisse d’une création, d’un renouvellement classique ou après un arrêt de jeu d’un an ou plus, d’une
mutation, les clubs peuvent et doivent envoyer un lien.
Les licences manuelles doivent rester l’exception.
Nous avons fait remonter les divers problèmes rencontrés par les clubs, la FFBB y travaille.
 Concernant les demandes éventuelles de remboursement des licences que les clubs pourraient rencontrer,
vous trouverez en PJ le courrier reçu de Mr Denis MASSEGLIA du Comité National Olympique et Sportif Français en
date du 22 mai dernier concernant déjà ce sujet.

3) Equipements (Philippe ARRONDEAU)
RAS.

4) C.S.D Commission sportive (Dorothée GIRAUD)
 Depuis le 28 octobre le sport est à l’arrêt. Notre championnat est donc suspendu jusqu’aux prochaines
décisions du gouvernement et de la FFBB.
Malgré l’arrêté préfectoral nous annonçant le couvre feu, le championnat jeune de U11 à U18 a pu se maintenir
uniquement le week-end du 24-25 octobre.
Nous avons déclaré la CTC OUEST CREUSE (BENEVENT ou LA SOUTERRAINE) forfait dans différentes catégories suite

à ses nombreuses demandes de reports et âpres décisions du groupe sanitaire le 19/10/2020.
Toutes les demandes de dérogations acceptées par les deux clubs ou en cours antérieures au 01/12/2020 ont été
refusées.
Du 26/10 au 01/12/2020 inclus toutes les heures des rencontres ont été mise à 00h00, et cela afin de mieux gérer
une reprise future éventuelle du championnat.
La commission sportive s’est réunie le 26/10 en cellule de crise, afin d’élaborer différents scénarios.
Une Visio a eu lieue avec la FFBB le 12/10 et également avec la NAQ le 27/10 (un point est fait tous les 15 jours
environ avec la ligue régionale de basket).
 A ce jour il manque encore des listes de 7 joueurs(es) majeurs, formulaire indispensable en cas de demande
de report de rencontre.
PANDA /U13M et U13F
PALAIS / DM2
 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
1 Forfait en U18F – CTC OUEST CREUSE BENEVENT (23)
 Nous avons enregistré depuis le 26-27/09
42
6
12
4
2
23
3
3
1

Fautes anti sportive
Forfaits
Techniques Joueurs
Techniques entraîneurs
Techniques banc
Absences de responsable de d’organisation
Disqualifiantes sans rapport
Absences de feuille
Rencontre perdue par pénalité (participation d’un joueur brulé)

5) C.D.O Commission des officiels « Loïc CHAMPEYMONT »
Bien évidemment, le problème des répartitions ne se pose pas actuellement.
Je peux vous dire en revanche que nous comptons à l'heure actuelle 21 stagiaires pour la formation d'arbitre départemental.
Ils ont tous fait bonne impression le jour de la première séance et montré de la motivation.
Nantiat 1 stagiaire
Saint germain les belles 1 stagiaire
Aixe sur vienne 3 stagiaires
Saint just le martel 1 stagiaire
SLG 6 stagiaires
Landouge 3 stagiaires
Bonnac la cote 1 stagiaire

Rilhac rancon 1 stagiaire
+4 candidats libres (provenance du club du LBC)
A cela nous pouvons rajouter "normalement" 1 autre candidat libre et nous attendons toujours la liste du CSP.
Etant donné que nous ne pouvons pas continuer la formation terrain actuellement, nous avons sollicité les stagiaires pour qu'ils valident la partie théorique (elearning) le temps du confinement.
1 stagiaire a déjà fini tout le module et plusieurs ont attaqué.
Plusieurs stagiaires nous ont fait remonter la même information concernant les clips vidéos à savoir qu’ils ne fonctionnent pas. De ce fait, nous avons contacté Johann JEANNEAU à la FFBB qui en a bien pris note. Il devait contacter
l'INSEP responsable de la plate forme.

6) Commission Communication

« Cédric JEAN BAPTISTE »

RAS

7) CRSQ « Janine BATIER »
RAS

8) Commission Technique « Valérie JEAN BAPTISTE »
 SELECTION U13 Garçons nés en 2008
Un match d’entrainement s’est déroulé le lundi 12 Octobre contre les U15 de Landouge. La sélection a gagné cette
rencontre.
Un stage s’est déroulé aux vacances de la toussaint les 27 et 28 Octobre au Gymnase des Portes ferrées à Limoges
avec des repas au Centre sportif de Chéops, afin de préparer le TIC U13 en creuse des 30 et 31 Octobre 2020.
L’encadrement était le suivant : Aristide Graves, Julien Bigot et Stéphane Maynard. Compte tenu de la situation
sanitaire, le format du tournoi a changé. Les garçons dans un premier temps devaient jouer que le Vendredi 30 sur
une formule ½ finale – finale ou match pour la place 3-4 contre le CD23. Le Comité 23 a pris la décision d’annuler le
TIC sous cette formule pour cause de crise sanitaire. Une nouvelle formule a été proposée suite au dernier comité
directeur Ligue. Les garçons devaient se déplacer au Lardin(24) le Vendredi 30 Octobre afin de rencontrer la
sélection de la Dordogne. Ce match était qualificatif directement pour le TIC des étoiles de Châteauroux en Février
2021. Ce match a été annulé pour cause de confinement et reporté à une date ultérieure…
Pour information, voici la liste des garçons qui étaient convoqués pour jouer : Lenny MARCHADIER, Tom ANDRIEUX,
Arthur THOMAS, Arthur QUACH (ASPTT), Marvin DREVY, Paul BUISSON, Yael MASDIEU-REYNART, Elliot EKOLLO, Jules
CESSAT, Ismael KOBY MPANZU (CSP).
Non convoqués : Arhtur SEAN (ASPTT), John LIENA, Naim BELDJILLALI (CSP),Gabin NANY "blessé" (BONNAC).
Les entrainements les Lundis soir sont annulés à partir du 02 Novembre, jusqu'à nouvel ordre. Nous espérons pouvoir jouer dès que la situation sanitaire le permettra de nouveau (nous attendons les nouvelles directives).
 SELECTION U13 Filles nées en 2008
Un match d’entrainement s’est déroulé le lundi 12 Octobre contre les U15F de Feytiat. La sélection 2008F s'est
inclinée lors de cette rencontre.

L

Un stage s’est déroulé aux vacances de la toussaint les 26 et 27 Octobre au Gymnase des Portes ferrées à Limoges
avec des repas au Centre sportif de Chéops, afin de préparer le TIC U13 en creuse des 30 et 31 Octobre 2020.
L’encadrement était le suivant : Martial PIAROU, Thomas FERANDON, Philippe PERROT.
Compte tenu de la situation sanitaire, le format du tournoi a changé. Les filles dans un premier temps devaient
jouer que le Samedi 31 sur une formule ½ finale – finale à La Souterraine.
Le Comité 23 a pris la décision d’annuler le TIC sous cette formule pour cause de crise sanitaire. Une nouvelle
formule a été proposée suite au dernier comité directeur Ligue. Les filles devaient se déplacer au Lardin(24) le
Vendredi 30 Octobre afin de rencontrer la sélection de la Dordogne. Ce match était qualificatif directement pour le
TIC des étoiles de Châteauroux en Février 2021. Ce match a été annulé pour cause de confinement et reporté à une
date ultérieure…
Pour information, voici la liste des filles qui étaient convoquées pour jouer : Elouna ERIMANTE (AIXE BC), Margaux
DUPRE (AS ST JUNIEN), Calie ADAMSKI, Emma DUGUET, Annah GIRARD, Loola CAMARA, Isis LEVY (LABC), Lou-ann
PROKOPIW (ASPTT LIMOGES), Alice TEILLET (FEYTIAT BASKET 87), Maelys DESERBAIS (BBRR 2009)
Non convoquées : Asya AKCAN (LABC – blessée), Ines MARY (COUZEIX - 2010)
Les entrainements des lundis soir sont annulés à partir du 02 Novembre, jusqu'à nouvel ordre. Nous espérons pouvoir jouer dès que la situation sanitaire le permettra de nouveau (nous attendons les nouvelles directives).
 SELECTION U12 Filles nées en 2009
Un stage s’est déroulé pendant les vacances scolaires (19 et 20 Octobre) au centre sportif de Chéops à Limoges.
Les filles présentes étaient les suivantes :
Elisa GRANET, Laura BERLAND (AIXE BC), Romane CAIRE, Apolline MARTINS-AIRES (ASPTT LIMOGES), Maelys DESERBAIS (BBRR), Ines MARY (2010 COUZEIX), Alice LEGUEUX (FEYTIAT BASKET 87), Emmie CHEVALET (LANDOUGE),
Zoe DECRESSAC ENOULT (PANDA BONNAC BASKET) .
Absentes : Angélique SUT BOST (FEYTIAT B87-Blessée), Maelle POUYADOU (US BEAUNE - Blessée).
L'encadrement était le suivant : Thomas FERANDON (COUZEIX), Philippe PERROT (CTF Comité 87)
Les entrainements du mercredi soir sont annulés à partir du 04 Novembre, jusqu'à nouvel ordre. Nous espérons
pouvoir jouer dès que la situation sanitaire le permettra de nouveau (nous attendons les nouvelles directives).
 SELECTION U12 Garçons nés en 2009
Un stage s’est déroulé pendant les vacances scolaires (19 et 20 Octobre) au centre sportif de Chéops à Limoges.
Les garçons présents étaient les suivants : Valentin ROUVELIN (AIXE BC), Nathan BROU-OHIN, Swann CHANTELOSE,
Thibault PENIN, Armand VEILLET (ASPTT), Pacôme BON GAMBLIN, Selim LAUMONIER, Dolrich MIZERE, Lucas VARENNES (CSP), Germain GROS (LSA).
Noah LARIVIERE (LANDOUGE) était absent.
L'encadrement était le suivant : Hugo RICHARD (COUZEIX), Stéphane MAYNARD (CTF Comité 87).
Les entrainements du mercredi soir sont annulés à partir du 04 Novembre, jusqu'à nouvel ordre. Nous espérons
pouvoir jouer dès que la situation sanitaire le permettra de nouveau (nous attendons les nouvelles directives).
 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 vont être reprogrammées (Confinement novembre 2020).
 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. La Commission technique a fait des propositions à la ligue NAQ sur des formats de BF enfants
et jeunes. Le Comité va prochainement communiquer vers les clubs, sur ces nouvelles offres.
 CAMP BASKET 87 TOUSSAINT CHEOPS-SABLARD
Le comité a organisé 3 jours de camp sur les vacances de Toussaint pour la catégorie U9 et U11 Filles et Garçons. Ce
camp a eu lieu au gymnase Léon Blum (repas Chéops) le mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2020.
11 participants sur ce camp encadrés par Emilie PIAROU et Philippe PERROT.
Le camp s'est très bien passé et tous les enfants étaient ravis.
 SPORT ADAPTE BASKET
3 dates de pratique ont été retenues : 12 Novembre 2020, 21 Janvier 2021, 18 Mars 2021. La date du Jeudi 12
Novembre au gymnase de Jean Macé à limoges est annulée pour cause de confinement.
 BASKET SANTE
Le comité a obtenu le label découverte pour les séances des 7, 14 Octobre et 4 Novembre (séance annulée pour
cause de confinement. Les séances des 7 et 14 Octobre n’ont pu se dérouler faute de pratiquants.
Le comité a obtenu le label session pour les séances du 18 Novembre à fin Mai 2021.
Les séances se déroulent les mercredis matin hors période de vacances scolaires de 9 h 30 à 10 h 30 au gymnase de
Beaune les Mines. Le comité doit communiquer autrement sur cette nouvelle offre afin de trouver des pratiquants
intéressés.
 3X3
Le 1er plateau 3x3 Catégorie U18F et SENIORE a pu avoir lieu le vendredi 23 octobre 2020.
Le plateau était organisé par le CD87, 6 équipes participantes.
La soirée s'est bien déroulée et a vu l'équipe de Feytiat Basket 87 (1) s'imposer.
Rendez vous nous l'espérons début janvier pour le 2nd plateau de la catégorie.
Il reste également des places dans toutes les catégories suivantes :
U13F
U15F,
U18F
Séniore Féminine
Sénior masculin
N'hésitez pas à inscrire de nouvelles équipes ou contacter Philippe PERROT pour de plus amples informations
 INVITE TA COPINE
En attente des retours des clubs sur cette opération.

9) COMED « Dr Guillaume GERBAUD»
/

10) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE »
 FETE DE NOEL MINI BASKET
Elle est malheureusement annulée pour cause de COVID 19. Elle devait se dérouler le Dimanche 6 Décembre au
palais des sports de Beaublanc.
 OBE (OPERATION BASKET ECOLE)
Suspension des interventions pour cause de confinement.
 RENCONTRES U11
Une première rencontre s’est déroulée le Samedi 10 Octobre. Pour cause de confinement, tous les matchs U11 sont
annulés à compter du Samedi 7 Novembre 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.
 VISITES CLUBS
Les visites clubs sont suspendues pour cause de confinement (écoles de basket de Aixe BC, LABC, St Léonard,
ASPTT). Elles seront reprogrammées.

11) TRESORERIE « Claudine AUDOUIN »
 Le 2ème acompte des licences sera à régler au 15 novembre. Même montant que le 1er acompte.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h30
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

PROCHAINE REUNION DE Codir :
2 décembre 2020 A 18H30
Le Président du Comité
Patrick PELLETIER-PUEL

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET

