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

Procès Verbal du Bureau N° 4 - 2020 / 2021 Limoges, 31/03/2021

Réunion du Mardi 30 mars 2021

Lieu : visioconférence e-teams

Président de séance :

Secrétaire de séance : Nathalie Beugnet

Patrick Pelletier-Puel

Début de séance : 18h30

Présents : Mmes : C.AUDOIN - J.BATIER - N BEUGNET - D.GIRAUD - V JEAN BAPTISTE - S DEGOT-BELHOMME
Mrs :- C. JEAN BAPTISTE - P. PELLETIER-PUEL - S VAMPOUILLE Excusés : L CHAMPEYMONT - P ARRONDEAU

Le quorum étant atteint, le bureau peut valablement délibérer.

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL »
 La 2ème visio avec les présidents de Clubs a eu lieu Samedi 27 mars ( Voir CR en PJ ) . Date à définir pour la
3ème visio.


La FFBB a décidé d'arrêter les championnats amateurs en métropole lors de la réunion du 19 mars 2021.

 Aides financières ou assimilées :
 Les frais d'engagement seront restitués dans leur totalité ainsi que la part fédérale des extensions.
 L'ensemble des Ligues et comité et FFBB ont mobilisé 12 millions d'Euros répartis à hauteur de 5
millions pour la FFBB et 7 millions pour les ligues et comités.
 PSF 2021 (Projet sportif fédéral) : les crédits non utilisés en 2020 sont maintenus sous réserve que
les actions soient réalisées en 2021. Augmentation de 30% de l'enveloppe. Ne pas hésiter à déposer un
dossier. Ils vont être transmis d'ici quelques jours.
 Licences : Une réduction d'impôts est possible pour les licenciés qui souhaitent abandonner leur
cotisation au profit de leur club.
 Pass sport : 100 millions qui seront intégrés en soutien de la prise de licence pour la prochaine
saison. (modalités à définir)
 Dans le cadre du développement du logiciel e-marque V2, le comité a reçu plusieurs devis pour
l'achat d'ordinateurs. Le bureau a validé à l'unanimité l'offre de Cdiscount Pro.

 Le CD est à l'écoute des clubs que ce soit sur plan sportif ou de l'aide qui peut leur être apportée notamment
pour le retour des bénévoles.

 Le CD87 adaptera ses formules de championnats de façon à intégrer des licenciés et des équipes
pour les clubs qui le désireront même si le championnat a débuté. Il n'y aura aucune pénalité
financière pour les clubs qui seront obligés de déclarer forfait par manque de licenciés.
 Les licences U7 à U11 sont gratuites depuis le 1er mars et cela peut permettre de fidéliser les jeunes
pour la reprise de la saison prochaine.


Service Civique
Phase candidature à partir du 30 mars jusqu'au 16 Avril.
Le CD 87 réfléchit à un nouveau service civique pour la saison prochaine. Le service civique « accompagnateur
vivre ensemble » de la saison en cours n'a pas été accompli par manque de candidats qui plus est non intéressés
par le thème.
3 thèmes à ce jour existent pour monter un dossier :
– Accompagnateur 3.0
– Médiateur 3x3
– Accompagnateur vivre ensemble





3X3
Les préparatifs du tournoi 3x3 du 26 Juin au Lac de Saint Pardoux continuent.
Projets de création de Club

 Concernant le futur club de Bellac, pas mal de retour pour des futurs joueurs, plus compliqué pour trouver
des bénévoles. Une réunion aura lieu en Juin à Bellac sur la viabilité du club.
 Un nouveau club est envisagé sur le secteur du Val de l'Aurence.

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»
La Secrétaire Générale a participé à l’AG du CDOS87 du 27 mars 2021 en représentation du CD87 Basket.
La moitié des élus était à renouveler.
Outre le bilan de l’année écoulée tant sur le plan financier que des actions réalisées par le CDOS87, les élus nous
ont fait part de leur pessimisme quant à la reprise des activités sportives en association.
Aussi vont-ils tout mettre en oeuvre pour promouvoir les différentes disciplines sportives locales et promouvoir
encore plus que d’habitude les valeurs du sport.
Des visios seront organisées cet été pour les éducateurs et les dirigeants qui le souhaitent.
Les formations du CDOS87 resteront gratuites pour le moment (pour le moment car le CDOS est également fragilisé
par un manque de bénévoles qui à terme les obligera peut-être à embaucher un demi poste supplémentaire ).
Les autres thèmes évoqués lors de cette AG ont été restitués dans la rubrique de Patrik Pelletier (pass sport, service
civique etc.).

3) Equipements (Philippe ARRONDEAU)
Excusé / RAS.

4) C.S.D Commission sportive (Dorothée GIRAUD)
 Prochainement les commissions sportives de la Ligue et des comités de la Naq vont se réunir afin de
travailler sur une proposition de compétitions alternatives en cas d'autorisation de reprise en fin de saison sous la
forme d'un trophée départemental ou trophée clubs en 5x5 ou tournoi 3x3 etc... pour les clubs qui le désirent
( volontariat ). Les clubs auront toute latitude pour organiser eux mêmes des tournois ou des rencontres.

Nous attirons l’attention des clubs sur la possibilité d’organiser des tournois 3x3 en extérieur (dès que possible). La
FFBB a mis à disposition plusieurs modules de formation sur les différents acteurs et sur l’organisation de 3X3 sur la
plate forme e-Learning.

 Pendant la visio avec les présidents de Clubs du 26 mars dernier, la possibilité de pratiquer sur les terrains
extérieurs des écoles et collèges a été évoquée.
La signature d’une convention avec le département en ce qui concerne les collèges et avec les mairies pour les
écoles est nécessaire.
Rapprochez-vous des enseignants et autres autorités scolaires pour voir s’il est possible pour les clubs d’envisager
une telle solution.

Forums et Formations :
La commission sportive a participé au forum organisé par l’AFCAM sur le sujet « l’arbitrage au féminin » ainsi qu’à la
formation sur « la posture des dirigeantes » organisée par le CROS.

 Concernant la prochaine saison, plusieurs possibilités sont avancées concernant la reprise du championnat
départemental que l'on pourrait décaler fin octobre pour laisser le temps aux clubs de licencier leurs joueurs,
monter leurs équipes, permettre la réathlètisation, bien sûr dans le cas où l'on ne pourrait pas reprendre
normalement en septembre.
 Pas de montée ni descente cette saison
Suite au courrier du président de la FFBB Jean Pierre SIUTAT, confirmation de l’arrêt complet des championnats sans
montée ni descente.
Pour le CD87 Il n'y aura donc ni montée ni descente, ni titre pour cette saison.
Les modalités de montée pour la saison prochaine seront étudiées par la sportive pour la saison prochaine.
Les clubs qui souhaitent reprendre dans une catégorie inférieure se feront connaître avant le 30 Juin 2021, idem
pour les équipes qui souhaitent accéder à la division supérieure en fonction des places disponibles.
Des propositions seront faites aux clubs afin d'organiser au mieux un championnat cohérent.

5) C.D.O Commission des officiels « Loïc CHAMPEYMONT »
Représenté par Sophie DEGOT BELHOMME


Formation des arbitres

Deux candidats ont déjà passé leur oral
Pour les autres, l’oral devrait avoir lieu vers la fin avril
Pour ce qui est de l’épreuve écrite du qcm sur le code de jeu, la date n’est pas encore fixée du fait des contraintes
sanitaires.

6) Commission Communication « Cédric JEAN BAPTISTE »
RAS

7) CRSQ « Janine BATIER »
RAS

8) Commission Technique « Valérie JEAN BAPTISTE »



SELECTION U13 Garçons nés en 2008

Thierry Roses CTS, responsable du pôle espoirs de limoges a demandé une liste de joueurs potentiels pour la
rentrée de Septembre 2021 aux 4 comités du secteur EST de la Ligue NAQ.
Certains garçons du Comité 87 ont été convoqués pour passer des tests le Mercredi 24 Mars au gymnase de Ste
Claire à Limoges. 14 garçons ont été convoqués (4 du CD 24, 2 du CD 23 et 8 du CD87).
Garçons concernés : Athur QUACH, Lenny MARCHADIER (ASPTT), Elliot EKOLLO, Paul BUISSON, Marvin DREVY,
Yael MASDIEU-REYNART, Ismael KOBY M’PANZU (CSP Association), Nany GABIN (Panda BONNAC).
Les noms des garçons retenus seront communiqués par la Ligue dans les prochaines semaines.
Compte tenu de la situation sanitaire toutes les échéances restantes sont annulées avec le Comité 87 (tournoi des
étoiles).


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 ont repris en extérieur les mercredis après-midi de 14 h 00 à 15 h 30 sur les terrains du centre
sportif de Chéops jusqu’aux prochaines vacances. Le stage des vacances de Printemps les 12, 13 et 14 Avril à
Chéops sous sa forme est annulé (Gymnases fermés). Le comité va donc proposer des entrainements en extérieur
aux mêmes dates et mêmes horaires.
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

Thierry Roses CTS responsable du pôle espoirs de limoges a demandé une liste de joueuses potentielles pour la
rentrée de Septembre 2021 aux 4 comités du secteur EST de la Ligue NAQ.
Certaines filles du Comité 87 sont convoquées pour passer des tests le Mercredi 31 Mars au gymnase de St Claire à
Limoges. Plusieurs filles sont convoquées de tout le secteur (CD 24, CD 23 et CD87).
Filles concernées : Calie ADAMSKI, Emma DUGUET, Annah GIRARD, Aysa AKCAN, (LABC), Lou-ann PROKOPIW
(ASPTT LIMOGES), Alice TEILLET (FEYTIAT BASKET 87).
Les noms des filles retenus seront communiqués par la Ligue dans les prochaines semaines.
Compte tenu de la situation sanitaire toutes les échéances restantes sont annulées avec le Comité 87 (tournoi des
étoiles).



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), Morgane PARIS (2010 ST LEONARD).
Les entrainements ont repris en extérieur les mercredis après-midi de 14 h 00 à 15 h 30 sur les terrains du centre
sportif de Chéops jusqu’aux prochaines vacances.

Le stage des vacances de Printemps les 12, 13 et 14 Avril à Chéops sous sa forme est annulé (Gymnases fermés). Le
comité va donc proposer des entrainements en extérieur aux mêmes dates et mêmes horaires qu'à l'heure actuelle)
Tournoi inter-comités contre les départements Creuse, Corrèze et Dordogne les 29 et 30 Mai (si la situation sanitaire le permet).



BREVET FEDERAL (BF)

2 candidats seulement sont inscrits : Cédric CARON (AS St Junien), Fabien GAUTHIER (Condat).
Alice TARDIEU (LABC) a abandonné la formation.
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/. Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 Avril 2021 sur la plateforme.
Voici le nouveau planning prévisionnel susceptible de changer en fonction de la situation saniatire :
- 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.


FORMATION ANIMATEUR-MINI-BASKET 2019/2020

Les candidats ont reçu leur diplôme, leur formation est validée sur FBIV2 : Ludovic CADRAN, Benoit TEILLET, Jean
Baptiste BOUGOIN, Loic LEGUEUX (Feytiat basket 87), Julien GIRARD, stéphane D’HOOGE (SLG), Joao DA
CONCEICAO, Mathéo TORT QUEIROZ (Landouge), Yanis EL GAZZAR ELIDRISSI (LBC), Valentin VERGER, Romain
CHABRILLANGE (LABC), Hugo RICHARDS (COUZEIX BC), Flavie DORCET, Elouann MORVAN (ASSJ), Angélique
COUTURIER (AIXE BC), Inès VALADAS, Coline FRANCOIS (AS PANAZOL).


FORMATION INITIATEUR Saison 2019/2020

Il a été proposé aux candidats de passer leur évaluation en extérieur les mercredis après midi. Un point sera fait
avec chacun d'entre eux pour trouver une solution de passage.



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 le 26 juin en partenariat avec la Fac du Basket notamment. Des réunions
préparatoires vont dans ce sens.


SPORT ADAPTE BASKET

La journée prévue le Jeudi 18 Mars 2021 au gymnase de Jean Maçé à Limoges a été annulée. Une journée en
extérieur pourrait se dérouler courant Mai ou Juin. Les modalités restent à déterminer.


CAMP ETE CD 87 JUILLET 2021

Les inscriptions sont lancées pour juillet. Tous les documents ont été envoyés aux clubs et sur les réseaux sociaux du
CD87 (+ site internet du comité).
La première semaine de camp est prévue du Mercredi 7 au Samedi 10 Juillet 2021 sur Compreignac.

9) COMED « Dr Guillaume GERBAUD»
/

10) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE »


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.


RENOUVELLEMENT EFMB

Le LABC est actuellement en période de renouvellement de son label école Française de mini-basket. Stéphane
Maynard s’est déplacé le Mercredi 24 Mars pour rencontrer les responsables du club afin de faire le bilan
administratif du dossier qui était à renouveler le 31 Mars au plus tard.

11) TRESORERIE « Claudine AUDOUIN »
 Le comité a remboursé les engagements des championnats officiels, sauf pour 3 clubs. Les équipes de ces 3
clubs ne seront pas engagées ni championnat ni en coupe la saison prochaine si elles ne sont pas à jour de leur
comptabilité vis à vis du comité.

 Le comité travaille sur une aide de début de saison pour les bénévoles.

 Concernant les dispositions financières, aucune augmentation ne sera actée.
Les licences ne seront pas augmentées . Attente des dispositions financières de la FFBB et de la Ligue.
 Le 4ème et dernier acompte va être envoyé dans les clubs. Il n'y aura pas de reliquat cette saison sauf pour
3 ou 4 clubs.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h30
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

PROCHAINE REUNION DE BUREAU :
Mardi 27 avril 2021 A 18H30
Le Président du Comité
Patrick PELLETIER-PUEL

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET

