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

Procès Verbal du Bureau N° 5 - 2020 / 2021 Limoges, 06/05/2021

Réunion du Mardi 4 mai 2021

Lieu : visioconférence e-teams

Président de séance :

Secrétaire de séance : Nathalie Beugnet

Patrick Pelletier-Puel

Début de séance : 19h00

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

Le quorum étant atteint, le bureau peut valablement délibérer.

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL »
Le comité prend acte des décisions gouvernementales concernant la réouverture des gymnases à compter du 19
mai, par contre le sport avec contact ne reprendra qu'à compter du 9 Juin en extérieur uniquement.
Nous avons décidé de laisser les Clubs organiser des tournois afin de réinvestir les terrains, renouer avec leurs
licenciés et éventuellement organiser des buvettes, sources de recettes.
N’oubliez pas d’envoyer vos demandes de tournoi à Janine BATIER « jfbjb@wanadoo.fr » accompagnées des
règlements.
 Le tournoi open Start de Saint Pardoux devrait avoir lieu comme prévu le 26 Juin 2021.
 L'open Access du 23 Mai 2021 est compromis mais pourrait avoir lieu le 10 Juin sur le terrain 3x3 de la Place
de République à Limoges.
 L'open plus de Limoges est maintenu également.
Un appel aux bénévoles est lancé pour aider à l'organisation de cet événement du 12 juin 2021 place de la
République à Limoges. Les bénévoles sont sollicités pour les 10 juin (installations) 11 juin (qualifications) 12 juin
(Open Plus) 13 juin (démontage). Contact auprès du Limoges ABC ou du Limoges CSP.
 Le camp Basket du comité à Compreignac est maintenu (16 inscrits à ce jour) en fonction des décisions
sanitaires du moment (camp du 7 au 10 Juillet 2021).
 Le dossier de subvention PSF a été transmis à l'ANS.
 Le comité par le biais d'un groupement employeur en collaboration avec le CD23 et la Ligue NAQ est à la
recherche d'un CTF agent de développement du Vivre Ensemble, (basket santé, basket inclusif, basket entreprise ). Il
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sera chargé de contacter les clubs, collectivités, les entreprises, maisons de retraite etc. afin de mettre en place ces
nouvelles pratiques. Les demandes de subvention sont en cours auprès de la région Nelle Aquitaine et de l'ANS.
°°°°°°°°°°
 FFBB : Le passport sera accordé aux jeunes de de 6 ans à 16 ans dont les parents ont un QF < 600€ et sera
versé sur le compte asso de chaque club. (modalités à définir).
 Le Ministère des sports envisage la suppression de 120 CTS à l'horizon 2024
 Aucune augmentation de licences pour la nouvelle saison
 Nouvelles Pratiques fédérales : Basket Loisirs, Basket vétérans, Basket Entreprises
Les comités sont invités à mettre en place ces pratiques.
Le CD 87 va proposer 1 nouveau championnat (Vétérans + de 35 ans ) ainsi qu'une offre basket loisirs dont les
modalités restent à définir.
°°°°°°°°°°°
 Formation initiateur : Les candidats qui n'auront pas validé leur module initiateur le 30 Juin devront
recommencer une nouvelle formation en Septembre 2021 ( Brevet Fédéral Jeunes ou Enfants ).
 Formation arbitre : Les candidats qui n'ont pas terminé leur parcours e-learning au 30 Avril sont exclus de la
formation. Malgré plusieurs relances, Kevin Fayol du club de la SLG est exclu de la formation pour cette saison.
Décision Validée à l'unanimité
 Les dispositions financières pour la saison 2021-2022 ont été adoptées par le bureau. (Voir en pièce jointe).
Les engagements Basket Loisirs et Basket vétérans seront gratuits pour la saison 2021/22.

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»
La Secrétaire Générale a participé à la réunion des Référents Licences le mardi 4 mai
 Voir compte rendu en PJ (tutoriel et notes)
 2021-05-03 NOTE LR CD Clubs Offre de service fédéral - Paiement des cotisations clubs VFIN.pdf en PJ

3) Equipements (Philippe ARRONDEAU)
RAS.

4) C.S.D Commission sportive (Dorothée GIRAUD)
 La présidente de la commission sportive du CD87 a participé à différentes visioconférences organisées avec
le pôle Compétitions de la NAQ et les comités départementaux afin d’examiner différents projets de nouveaux
championnats 5x5.
Il en résulte que des barrages devront être organisés dès le 18 septembre pour la montée en région des équipes
jeunes R1 qui intégreront le championnat régional dès Novembre.
 Le CD87 n’organisera aucune rencontre en septembre
 Le CD87 organisera, sur la base du volontariat, des barrages dans les diverses catégories jeunes les 15
premiers jours d’octobre.
Un mail sera prochainement adressé aux Clubs.
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A noter : pour la saison 2022/23, les entraîneurs des U13 devront être diplômés BF Jeunes (équivalent initiateur) ou
en cours de formation.
 Le championnat « jeunes » sera organisé comme les années passées avec le CD23 en fonction des
engagements d’équipes. Il s’agira d’un championnat interdépartemental.
 Les Clubs doivent adresser leurs requêtes au plus tôt quant à une éventuelle montée ou descente afin
d’étudier les possibilités de championnat pour la saison à venir.
Un mail sera prochainement adressé aux Clubs.
 La FFBB a mis à disposition plusieurs modules de formation concernant les différentes actions, les acteurs
et l’organisation de 3X3 sur la plate forme e-Learning : https://infbb.sporteef.com.
A ce sujet un webinaire a eu lieu 28/04/2021 avec la région afin de donner les différents axes et possibilités
d’organisation de tournois 3x3.
 Un open + est organisé par le CSP / LABC le 12 juin
 Les clubs de Limoges ont tous envoyé leur demande de créneaux / horaires d’entraînements pour la saison
2021/2022.
La demande étant plus importante que le nombre de créneaux attribué par la ville au basket, une réunion avec le
service des sports, la commission sportive et le président aura lieu prochainement.
 Création de deux nouveaux clubs « Sporting Val Limoges » et « Bellac ».

5) C.D.O Commission des officiels « Loïc CHAMPEYMONT »

Un candidat au diplôme d’arbitre ne satisfaisant pas aux attentes de réussite de son e-learning pour pouvoir se présenter aux oraux et écrit va être prévenu qu’il ne fait plus partie de la formation arbitre départemental
de cette saison. Son club sera aussi tenu informé.

les épreuves orales et écrites de la formation arbitre départemental saison 2020/2021 se dérouleront les
21 et 22 mai 2020. Les candidats ont reçu leur convocation par mail.

Sophie Degot Belhomme a participé à une visioconférence avec la CFO. Le projet Officiels 2024 a été
évoqué ainsi que la simplification du bilan médical des arbitres dont les modalités restent à définir.

6) Commission Communication

« Cédric JEAN BAPTISTE »

RAS

L

7) CRSQ « Janine BATIER »
RAS

8) Commission Technique « Valérie JEAN BAPTISTE »
 SELECTION U13 Garçons nés en 2008
Thierry Rozes CTS responsable du pôle espoirs de limoges avait 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 St
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Claire à Limoges.
14 garçons ont été convoqués (4 du CD 24, 2 du CD 23 et 8 du CD87).
Pour le Comité 87, les garçons concernés étaient les suivants : Athur QUACH, Lenny MARCHADIER (ASPTT), Elliot
EKOLLO, Paul BUISSON, Marvin DREVY, Yael MASDIEU-REYNART, Ismael KOBY M’PANZU (CSP Association), Nany
GABIN (Panda BONNAC).
Suite à ces tests, les noms des garçons retenus ont été communiqués aux familles et aux clubs concernés par la
Ligue.
Sont retenus pour une entrée au pôle de Limoges : Elliot EKOLLO, Paul BUISSON, Yael MASDIEU-REYNART, Ismael
KOBY M’PANZU (CSP Association). Nany GABIN (Panda BONNAC) va être convoqué dans le courant du mois de
Mai afin de faire de nouveaux entrainements avec le pôle. En effet les responsables techniques souhaitent le
revoir.
 SELECTION U12 Garçons nés en 2009
Garçons concernés : Valentin ROUVELIN (AIXE BC), Nathan BROU-OHIN, Swann CHANTELOSE, Thibault PENIN,
Germain GROS, Armand VEILLET, Sean ARTHUR (ASPTT), Pacôme BON GAMBLIN, Selim LAUMONIER, Dolrich MIZERE, Lucas VARENNES, Jules CESSAT (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 a été annulé (Gymnases fermés). Le comité a donc proposé des entrainements en extérieur
aux mêmes dates et mêmes horaires sur les terrains extérieurs en libre accès de la ville de Limoges (Casseaux, Calmette). Les entrainements vont se poursuivre les Mercredis après midi en Mai…
Le tournoi Inter comité U12 prévu initialement fin mai est annulé (situation sanitaire).
 SELECTION U13 Filles nées en 2008
Thierry Roses CTS responsable du pôle espoirs de limoges avait 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 ont été convoquées pour passer des tests le Mercredi 31 Mars au gymnase de Sainte
Claire à Limoges.
6 filles concernées par ces tests : Calie ADAMSKI, Emma DUGUET, Annah GIRARD, Asya AKCAN (LABC), Lou-ann
PROKOPIW (ASPTT LIMOGES), Alice TEILLET (FEYTIAT BASKET 87). 2 filles absentes : Emma DUGUET (choix
personnel), Annah GIRARD(blessure) (LABC)
Suite à ces tests, aucune fille retenue directement mais 2 filles vont être revues dans le courant du mois de Mai afin
de faire de nouveaux entrainements avec le pôle. En effet les responsables techniques souhaitent revoir Asya
AKCAN et Calie ADAMSKI (LABC)
 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 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 vacances de Pâques. Le stage des vacances de Printemps les 12, 13 et 14 Avril à
Chéops sous sa forme a été annulé (Gymnases fermés). Le comité a donc proposé des entrainements en extérieur
aux mêmes dates tous les matins sur les terrains extérieurs en libre accès de la ville de Limoges (Casseaux, Calmette). Les entrainements vont se poursuivre les mercredis après midi en Mai…
Le tournoi Inter comité U12 prévu initialement fin mai est annulé (situation sanitaire).
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 BREVET FEDERAL (BF)
2 candidats seulement sont inscrits : Cédric CARON (AS St Junien) et Fabien GAUTHIER (Condat) ; Alice TARDIEU
(LABC) a abandonné la formation.
Les inscriptions étaient ouvertes jusqu’au 15 Avril 2021 sur la plateforme. Pas de nouveaux inscrits. La formation
ne pourra malheureusement pas se dérouler car le nombre de candidats est beaucoup trop faible.
 BF JEUNES
Responsable de la formation Philippe PERROT ;
La formation devait commencer début/ fin janvier 2021 puis fin avril 2021. Celle-ci est reportée une nouvelle fois
sur la période fin 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).
Nouveau planning prévisionnel :
- Etape 1 : Se positionner - e-learning Mai 2021
- Etape 2 : Dimanche 30 Mai Chéops (ou lieu à définir) 8h30 - 17h (matin salle de cours et après midi terrains
extérieurs)
- Etape 3 : Défi terrain 1 en club (du 31 mai au 12 juin)
- Etape 4 : Dimanche 13 Juin Chéops Limoges (ou lieu à définir) 9h-17h
- Etape 5 : Défi terrain 2 en club. (du 14 juin au 5 juillet)
- Etape 6 : Fin de la formation - Dimanche 4 Juillet 9h-17h ou Septembre 2021
 FORMATION INITIATEUR 2019/2020
4 candidats ont été évalués : Claire CHAMPEAU, Aurélie GROSBRAS (AIXE BC), Laura BAZILIE (ASPTT LIMOGES) et
Aristide TSILANIZARA-GRAVE (CSP LIMOGES).
Laura BAZILIE passera une remédiation sur la partie épreuve pédagogique en Mai, les 3 autres ont validé leur
formation initiateur.
Il sera proposé une nouvelle session de passage pour les 4 entraineurs n'ayant pas pu être présents.
 CHALLENGE BENJAMIN(E) 2021
Le challenge est toujours en attente pour les finales départementales. Selon la situation sanitaire nous espérons
pouvoir le mener à bien.
Les finales nationales devraient avoir lieu le 19 juin 2021 et les finales de secteur sur le weekend du 5/6 juin sur
Aubusson (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.
 CAMP ETE CD 87 JUILLET 2021
Les inscriptions se poursuivent. A ce jour une quinzaine d'inscrit(e)s.
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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.
Lors de la FNMB du 6 juin, la Maif partenaire de l'évènement mettra à disposition une éco box pour récolter des
vêtements de sport non utilisés et qui seront ensuite donnés au STAPS Limouzi dans le cadre d'une
ressourcerie solidaire en faveur des étudiants.
Slam deck , le deuxième partenaire de la FNMB offrira des cartes Slam Deck pour chaque participant.
 LABEL EDMB
Le comité a décidé d’accorder à l’école de basket de St Léonard une année supplémentaire afin de pouvoir mettre
en place les différentes actions pour le renouvellement du dossier de label départemental et pouvoir organiser la
visite d'un cadre technique, dès que les conditions sanitaires pourront le permettre.
Le dossier de demande de label de l’école de basket du club d’Aixe est toujours en attente d’une visite qui sera faite
dès que les conditions sanitaires pourront le permettre.
 OPERATION OBE
Le basket à l’école est en suspens depuis de nombreuses semaines, le comité va voir s’il est possible de mettre en
place certaines interventions en période 5 (Mai, Juin).

11) TRESORERIE « Claudine AUDOUIN »
 Un dossier pour l’obtention d'une aide exceptionnelle Covid 19 a été déposé auprès de France Active. En
cours d'instruction.
 Tous les Clubs ont payé le solde des licences sauf le BC PELAUD.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

PROCHAINE REUNION DE CODIR :
Mardi 25 mai 2021 A 18H30
Le Président du Comité
Patrick PELLETIER-PUEL

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET
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