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

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

Réunion du Mardi 1er juin 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 - D SILLONNET
Mrs : P ARRONDEAU – M CARRAZEDO - L CHAMPEYMONT - A.FARGES - C. JEAN BAPTISTE – E. PARTHONNAUD D.PECOUT - P. PELLETIER-PUEL - L. THIERY - S VAMPOUILLE
Excusés : Mr C.OUZEAU- 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 30 mars et celui du 4 mai 2021
Le tournoi open Start de Saint Pardoux est annulé. ( Avis défavorable Préfecture )
L'open plus de Limoges est annulé. Un open start en collaboration avec le CD 87 et les clubs du Labc et
du Csp est prévu fin Août à Limoges dont les modalités restent à définir.
Le camp Basket du comité qui aura lieu du 7 au 10 juillet 2021 à Compreignac ( 32 inscrits à ce jour) est
complet.
Le dossier de subvention PSF a été transmis à l'ANS avec 3 thèmes : Action liée à la création de clubs –
Action liée au Plan de performance fédéral ( sélections ) - Action liée au protocole sanitaire.
Dans le cadre de la recherche d'un CTF agent de développement « Vivre ensemble » ( basket santé,
basket inclusif, basket entreprise ) 4 candidats ont présenté leur CV , et lors d'un entretien avec les
structures concernées ( Ligue, CD23 et CD87 ) 3 candidats ont été retenus. Un nouvel entretien est prévu
avec présentation d'un projet sur les thèmes du basket santé et du basket inclusif. Le choix du candidat
retenu sera fait à l'issue de ces présentations.

Club de basket de Racing Val de l'Aurence est créé. Une équipe U20M et U15F seront engagées pour la
saison 2021-2022.
Club de Bellac, une réunion avec les élus et futurs participants aura lieu à Bellac le samedi 19 Juin 2021
à 10h30.
Le challenge benjamin aura lieu Dimanche 6 Juin 2021 à Landouge.
Les demandes des clubs « Label Club formateur « de Feytiat B87 et du LABC ont validées par la FFBB.
Dans le cadre l'opération fidélisation Mini Basket, la commission jeunesse propose une visio Teams –
Valérie Jean Baptiste y participera.

Les dispositions financières pour la saison 2021-2022 ont été adoptées par le Comité Directeur ( Voir en
pièce jointe ).
Décision validée à l'unanimité



2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»
La note concernant les modifications du certificat médical concernant les mineurs a été envoyée aux clubs le
27/05/2021 ainsi que les notes concernant la visioconférence FFBB/Référents Licences/ Clubs du 18 mai concernant
la mise en place et l’utilisation d’HelloAsso.
2 soirées vont être programmées afin de répondre aux questions des clubs à la maison du basket sur inscription.

Une réunion des référents Licences en visioconférence avec la FFBB a eu lieu le 27/05/2021 pour communiquer
aux référents licence leur fiche de poste (bénévoles), et leur annoncer les divers outils mis en place cette année
pour les aider (sharepoint, kit de présentation clubs, espace dédié…).
2 réunions facultatives sont programmées : le 10 et le 24/06/2021.

 Le mail de convocation à l’Assemblée Générale du CD87 a été envoyé le 18 mai.
Pour mémoire, celle-ci aura lieu à Chéops le samedi 3 juillet à 10h (vérification des pouvoirs à 9h30).
Elle sera suivie d’un pot de l’amitié et d’un repas offerts par le comité.
Compte tenu de la situation sanitaire, nous n’aurons malheureusement le plaisir de n’accepter qu’un seul
représentant par Club.

3) Equipements « Philippe ARRONDEAU »
RAS.

4) C.S.D Commission sportive « Dorothée GIRAUD »
Une réunion avec la ville de limoges a eu lieu afin de déterminer suite aux demandes des clubs les affectations pour
les créneaux d’entrainements, il reste des aménagements à faire, dès le retour de la ville de limoges, nous
communiquerons aux clubs concernés leurs créneaux d’entrainements définitifs.
Suite aux demandes de pré engagements pour accéder au championnat régional à partir de janvier 2022 dans les
catégories jeunes,
Nous avons : 3 équipes U13F / 2 équipes U13M / 4 équipes U15F / 3 équipes U15M / 2 équipes U17M et 4 équipes
U18F.

Nous attendons encore les informations du comité de la creuse étant toujours en inter département pour les
catégories jeunes.
Très prochainement nous devons avoir une réunion en visio avec les comites 23 / 24 et 19 afin de définir les
modalités pour le championnat U13 et convenir de l’organisation des matchs de barrage qui devront avoir lieu mi
décembre afin de définir les montées en R1 et R2.
Pour ce qui est des demandes de montées pour les catégories seniors (es), le souhait des clubs devra être stipulé
avec leurs engagements et sera étudié par la commission sportive selon les places disponibles.
Les clubs qui souhaitent organiser des matchs amicaux doivent en faire la demande ou plutôt en informer la
commission sportive, il est rappelé que vous devez respecter la jauge de 35% maximum selon la capacité des
tribunes pour accueillir des spectateurs.
Le club d’AIXE BC a pu profiter d’une première initiation à l’E-marque V2, à l’occasion d’une rencontre amicale U17.
Un mail est envoyé aux clubs, afin de définir leur intérêt à la création d’un championnat vétéran réservé aux plus de
35 ans.

5) C.D.O Commission des officiels « Loïc CHAMPEYMONT »
A ce jour nous avons pu faire passer l’épreuve écrite et orale aux 15 candidats ayant satisfait à l’épreuve du Elearning. Un rattrapage de l’épreuve qcm a été faite pour 3 candidats du fait de la nécessité d’une deuxième cession pour un candidat n’ayant pas pu se présenter à ses épreuves pour cause de covid.
A ce jour nous avons pris contact avec tous les clubs du département pour organiser des matchs amicaux jeunes et
réaliser les épreuves pratiques en conditions de match.
Nous avons prévu d’équiper la CDO de matériel audio type talkie walkie pour améliorer la qualité de formation de
nos jeunes arbitres.
Nous avons contacté par mail tous les arbitres départementaux en activité pour connaître les candidats à la formation d’arbitre régional. Ils doivent donner une réponse avant le 5/06/2021.
Nous les avons aussi contactés pour connaître leur désir pour la saison à venir avec une fiche de renseignements à
nous retourner avant le 30/06/2021.
La CDO ne pourra être représentée au rassemblement à Moliets du fait d’indisponibilité de ses membres. Cependant la CDO 87 a communiqué à la CRO ses difficultés et son avis sur les sujets évoqués.
La CDO remercie Mr ANOUD Abdelah pour toutes les années où il a rendu de nombreux services. En effet il nous a
fait savoir qu’il ne pourrait continuer avec nous la saison à venir.

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 convoqué les familles des garçons suivants à une
réunion le mercredi 26 Mai 2021 au Lycée Renoir : Elliot EKOLLO, Paul BUISSON, Yael MASDIEU-REYNAERT (CSP
Association).

 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 salle les mercredis au gymnase Léon Blum de 18 h 30 à 20 h 00. Ils vont se dérouler
tout le mois de juin jusqu’aux prochaines vacances scolaires. L’opposition y est autorisée. Une réunion devrait se
dérouler avec les parents afin de parler de la saison 2021/2022.
 SELECTION U13 Filles nées en 2008
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, Alice TEILLET (FEYTIAT BASKET 87).
Les entrainements se poursuivent en salle les mercredis au gymnase Léon Blum de 16h45 à 18h30 pour les filles
volontaires. Ceux-ci vont se dérouler tout le mois de juin jusqu’aux prochaines vacances scolaires. L’opposition y est
autorisée.
 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 se poursuivent en salle les mercredis au gymnase Léon Blum de 16h45 à 18h30. Ils vont se dérouler tout le mois de juin jusqu’aux prochaines vacances scolaires. L’opposition y est autorisée. Une réunion devrait
se dérouler avec les parents afin de parler de la saison 2021/2022.
 DETECTION DES FILLES ET DES GARCONS NES EN 2010
Pour information et compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la commission technique du CD87 n’a pas pu
mettre en place les soirées de détections pour les filles et garçons nés en 2010.
Afin de pouvoir constituer les groupes de filles et garçons, les soirées de détection auront lieu dans le premier trimestre de la saison 2021-2022.
 BREVET FEDERAL JEUNE (BF)

Le BF Jeunes(responsable Philippe PERROT) commencera aux dates ci dessous.
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 planning :
- Etape 1 : Se positionner - e-learning Mai 2021
- Etape 2 : Dimanche 30 Mai Chéops 8h30 - 17h (salle de cours et gymnase)
- Etape 3 : Défi terrain 1 en club (du 31 mai au 12 juin)
- Etape 4 : Dimanche 13 Juin Chéops Limoges 9h-17h
- Etape 5 : Défi terrain 2 en club. (du 14 juin au 3 juillet)
- Etape 6 : Fin de la formation - Dimanche 4 Juillet 9h-17h
 FORMATION INITIATEUR 2019/2020

Fin des évaluations des candidats en Juin.
Claire CHAMPEAU, Aurélie GROSBRAS (Aixe), Aristide TSILANIZARA-GRAVE (CSP Limoges), Laura BAZILIE (ASPTT
Limoges) ont validé leur formation sur leurs passages en Avril ou Mai.
 CHALLENGE BENJAMIN(E) 2021
La phase finale départementale a eu lieu le mercredi 19 Mai 2021 de 16h30 à 18h30 au gymnase Léon Blum.
19 filles et 19 garçons présent(e)s sur cette finale, des clubs suivants : Aixe BC, ASPTT Limoges, Panda Bonnac, CSP
Limoges, Feytiat Basket 87, LABC, Landouge, SLG, St Junien.
Voici les qualifié(e)s CD87 pour la finale régionale du secteur EST du 6 Juin 2021 à Eyzerac (24) :
Filles :
Loola CAMARA 37 points LABC
Lou-Ann PROKOPIW 34 points ASPTT Limoges
Alice TEILLET 31 points Feytiat Basket 87
Elisa GRANET 25 points Aixe BC
Garçons :
Yaël MASDIEU-REYNAERT 51 points CSP Limoges
Paul BUISSON 47 points CSP Limoges
Elliot EKKOLO 39 points CSP Limoges
Swan CHANTELAUZE 38 points ASPTT Limoges
Félicitations à tous les participant(e) depuis le début des phases clubs. Merci aux éducateurs et clubs participants.
 CAMP ETE CD 87 JUILLET 2021
La première semaine de camp est prévue du Mercredi 7 au Samedi 10 Juillet 2021.
A ce jour 24 inscrit(e)s, il reste donc 6 places
 CAMP ETE CD 87 AOUT 2021
Les inscriptions sont lancées pour ce camp qui aura lieu du 23 au 27 Aout au Centre sportif de St Junien

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

10) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE »


FETE NATIONALE DU MINI-BASKET

Celle-ci, va se dérouler le dimanche 6 Juin 2021 au gymnase de Landouge pour les catégories U7 le matin et U9
l’après -midi. Elle sera organisée par le Comité 87
 OPERATION OBE
Le basket à l’école a repris en période 5 sur les mois de Mai et Juin.
Stéphane Maynard intervient sur les établissements Jules Ferry à Limoges et St Just le Martel.
Philippe Perrot intervient sur les établissements d’Aixe/Vienne, Ambazac et le Roussillon.

11) TRESORERIE « Claudine AUDOIN »
Le BC Pelaud n'a toujours pas réglé son dernier acompte et solde des licences.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

PROCHAINE REUNION DE CODIR
Mardi 6 juillet A 18H30
Le Président du Comité
Patrick PELLETIER-PUEL

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET

