
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE 

BASKET-BALL DE LA HAUTE-VIENNE 
 

Secrétariat Général Procès Verbal du CODIR N° 1 - 2021 / 2022  Limoges, 07/07/2021 

Réunion du Mardi 6 juillet 2021  Lieu : Limoges Maison du Basket    Début de séance :    18h30 

Président de séance : Patrick Pelletier-Puel  Secrétaire de séance : Nathalie Beugnet 

Présents : Mmes :  C.AUDOIN - J.BATIER - N BEUGNET – S DEGOT-BELHOMME - D.GIRAUD  -  V JEAN BAPTISTE – ML 
PORZUCEK – D SILLONNET 
Mrs : L CHAMPEYMONT-– C.OUZEAU -  E. PARTHONNAUD - D.PECOUT -  P. PELLETIER-PUEL -  L. THIERY -  

 Excusés :  Mrs P ARRONDEAU – M.CARRAZEDO – A.FARGES – G GERBAUD (Dr)- C. JEAN BAPTISTE - S VAMPOUILLE 

 

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL » 

 

 
 Le président félicite Marie Claude Maugis du LBC et Mari-Lou Porzucek de l'AS Panazol pour l'obtention de  

la médaille d'argent de la jeunesse des sports et de l'engagement associatif et Olivier Piot du club de Saint Junien 
pour sa médaille de bronze. Le comité directeur renouvelle également ses félicitations à Janine Batier du CD87 HA 
pour sa médaille d'Or de FFBB  ainsi que tous les récipiendaires ayant obtenu une distinction lors de l'assemblée 
générale du comité du 3 juillet 2021. 
 
Validation du PV de l'Assemblée Générale du 03 juillet 2021 à l’unanimité 
 

 Le président délivre ses délégations concernant la saison 2021-2022. Quelques changements qui 
n'impacteront pas le fonctionnement des commissions concernées. 
 

 Président     Patrick PELLETIER-PUEL 

 1er vice-président ( fair play )    Daniel PECOUT 

 2ème vice-présidente     Danièle SILLONNET 

 Secrétaire Générale    Nathalie BEUGNET 

 Trésorière     Claudine AUDOIN 

 Sportive     Dorothée GIRAUD 

 Technique     Danièle SILLONNET 

 Mini Basket      Valérie JEAN BAPTISTE 

 CDO      Loïc CHAMPEYMONT 
Formation arbitres                 Eric PARTHONNAUD / Sophie DEGOT /  

Maxence CARRAZEDO / Anthony FARGES 
Formation OTM                 Clément OUZEAU 

                Responsable des écoles d'arbitrage                     Laurent THIERY 



  Répartiteur      Eric PARTHONNAUD 

 Equipements     Philippe ARRONDEAU / Samuel VAMPOUILLE 

 Communication    Cédric  JEAN BAPTISTE 

 Médicale      Dr Guillaume GERBAUD 

 Membre     Janine BATIER /Marie Lou PORZUCEK  
 

 Il reste des places sur le camp basket de Saint Junien du 23 Août 2021 au 27 Août 2021. 
 

 De nouvelles adresses mails vont être attribuées aux présidents de commissions, elles auront toutes la 
terminaison « basket87.com ». 

 
Adresses mails existantes à ce jour :  
 

president.cd87@basket87.com 
secretairegenerale.cd87@basket87.com 
tresoriere.cd87@basket87.com 
technique.cd87@basket87.com 
sportive.cd87@basket87.com 
communication.cd87@basket87.com 
equipement.cd87@basket87.com 
repartiteur.cd87@basket87.com 
minibasket.cd87@basket.com 
tournoi.cd87@basket87.com 
officiels.cd87@basket87.com 
fairplay.cd87@basket87.com 
ecolearbitrage.cd87@basket.com 

 
 Le président rappelle que les diffusions mails des présidents de commissions doivent être 

systématiquement adressées en copie au président, vices présidents, secrétaire et trésorière. 
 

 Le président désigne Valérie Jean Baptiste et Janine Batier assesseurs du CD 87 à l'AG de la Ligue de 
Nouvelle Aquitaine de Jonzac le 4 Septembre 2021. 
 

 Le président souhaite de bonnes vacances à tous les membres du comité directeur. 
------ 

 Les dispositions financières pour la saison 2021-2022 ont été modifiées et adoptées par le Comité Directeur 
(gratuité de la part licence pour les bénévoles)    
 

Décision validée à l'unanimité 

 
 

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET» 

 

 La secrétaire propose les dates de réunions suivantes qui auront lieu à 18h30 : 
 

 CODIR N°2  Mardi 7 septembre 2021 

 BUREAU N° 1  Mardi 5 octobre 2021 

 BUREAU N°2  Mardi 9 Novembre 2021 

 CODIR N°3  Mardi 30 novembre ou mardi 7 décembre 2021  

 BUREAU N°3  Mardi 11 janvier 2022 

 BUREAU N°4  Mardi 1er février 2022 

 CODIR N°4  Mardi  1er mars 2022 
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 BUREAU N°5  Mardi  5 avril 2022 

 BUREAU N°6  Mardi 10 mai 2022 

 CODIR N°5  Mardi 14 juin 2022 

 AG   Samedi 2 juillet 2022 à confirmer  

 Finales coupe Haute Vienne -----> 18/19/ juin 2022    
 

 Réunion des secrétaires de club le Vendredi 24 septembre à 18h30 à la maison des sports de Beaublanc à 
18h30 salle 1. 
Les présidents de commission sont invités à y participer. 
 
 Il n'y aura pas de réunion planification des tournois cette année encore. Les clubs devront faire parvenir 

leurs désidératas avant le 31 Octobre 2021 pour les tournois 2022 à Janine BATIER (jfbjb@wanadoo.fr). La 
commission se réunira à l'issue pour valider ou non les dates des tournois. En cas de difficulté, une réunion sera 
programmée avec les clubs concernés. 
Rappel : les demandes de tournois ainsi que leurs règlements sont à faire parvenir à Janine BATIER au plus tard 
DEUX MOIS  AVANT leur date effective. 
 

 Les Présidents des Commissions devront faire parvenir à la secrétaire générale un compte rendu sous forme 
de synthèse, au plus tard la veille des réunions du bureau ou comité directeur afin d’accélérer la restitution du  
compte rendu final mais surtout fluidifier les échanges lors des réunions. 
Toute décision soumise au vote en réunion devra avoir été inscrite à l’ordre du jour desdites commissions. 
 

 Concernant Hello Asso : 
Certains Clubs ont contacté Hello Asso pour des difficultés à télécharger des attestations de paiement demandées 
par leurs licenciés. Ils ont reçu cette réponse : « Suite à un incident technique, les attestations de paiements ne 
sont pas disponibles pour le moment. Notre équipe travaille à sa résolution pour que vous puissiez y avoir accès à 
nouveau. » 
Plusieurs remontées négatives sur l’affectation automatique d’un don à Hello Asso au moment du paiement. 
Nous invitons les Clubs à informer leurs licenciés de la possibilité de modifier ce don voire le supprimer. 
Les Clubs n’auront aucun moyen de savoir si leur licencié a fait un don car n’apparaîtra sur les relevés que les 
sommes dues au titre des licences. 
Des remontées positives tout de même sur la facilité d’utilisation d’Hello Asso. 
 

 AG Ligue du 4 septembre 2021 
 

 A l’issue de L’AG du CD87 du 3 juillet dernier, certains présidents de Club ont émis le souhait de covoiturer. 
Le comité vous propose d’organiser le transport en minibus et / ou en voitures. Le coût sera réparti entre les clubs 
participants. 

Les personnes intéressées peuvent le faire savoir en envoyant un mail à Danièle SILLONNET sur l’adresse 
technique.cd87@basket87.com  dès que possible aux fins d’organisation. 

Réponse rapide souhaitée pour le 5 Août au plus tard. 
 

3) Equipements (Philippe ARRONDEAU/ Samuel VAMPOUILLE) 

 

RAS. 

 

4) C.S.D Commission sportive (Dorothée GIRAUD) 

 
Un mail concernant les engagements en coupe et championnat a été envoyé à tous les clubs. 
Retour attendu pour le 31/08 au plus tard. 
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5) C.D.O Commission des officiels « Loïc CHAMPEYMONT » 

 
 Arbitres 2020/21 : 14 arbitres validés et 1 en rattrapage  

 
 Stage de début de saison : Dimanche 19 septembre 2021 

 
 La CDO Haute-Vienne organise une session de formation continue pour les arbitres débutants à compter 

du mois d’Octobre 2021. 
 

Ce temps de préparation est accessible à partir de 15 ans révolus en septembre 2021. Il s’adresse également à toute 
personne désirant reprendre l’arbitrage après un arrêt de plusieurs années. 
 
Le coût de cette formation : 
Une cotisation de 100€ par club va être demandée quelque soit le nombre d’arbitres envoyés en formation. Que 
l’on envoie 1 ou 2 ou 10 ou pas d’arbitres, chaque club aura cotisé 100€ en début de saison. 
La proposition est mise au vote et adoptée à l’unanimité (extrait du PV de l’AG du CD87 du 03/07/2021). 
Les arbitres en formation recevront un code de jeu, un sifflet et un T-shirt. 
Ils devront se fournir la chemise arbitre à l’issue de leur validation. 
Les deux premiers (1 masculin, 1 féminin) se verront offrir la chemise arbitre par le comité. 
  

Le retour des inscriptions à la Maison du Basket est demandé pour le 15 octobre.  
 
Cette formation se déroulera au gymnase Calmette de 19h55 à 22h05 le vendredi soir aux dates mentionnées ci-
dessous ou pendant les vacances scolaires (mail à suivre) : 
 

 vendredi  22/10/2021  

 vendredi  05/11/2021 

 vendredi  19/11/2021  

 vendredi  03/12/2021  

 vendredi  17/12/2021 (avoir terminé le e-learning) 

 vendredi 07/01/2022 

 samedi 15 janvier 9h / 11 h (marque, les réclamations, réserves…) 
 vendredi 21/01/2022  

 vendredi 04/02/2022  

 vendredi 04/03/2022  

 vendredi 18/03/2022  

 vendredi 6 mai 2022: examen (QCM)  

 à partir 07 mai 2022 : oraux (vendredi ou samedi) 
 

Date limite d’inscription  à l'examen en candidat libre : le 17 décembre avec  e-learning terminé. 
Tout candidat qui sera absent à 2 séances sera exclu de la formation. 
Aucune formation ne sera mise en place si elle ne dépasse pas un minimum de 12 candidats. 

 
Nous enverrons par mail  la fiche d’inscription à tous les clubs avec un retour à adresser par mail à 
« loic.champeymont@gmail.com» ou par courrier au comité. 
Nous vous remercions d’avance de l’effort que vous allez effectuer afin d’augmenter le nombre d’arbitres au sein de 
notre département et dans votre club. 
 

 La CDO va proposer un calendrier de formation à l’e-marque V2 pour les clubs (5 formateurs). 
 

 Weekend du 25/26 septembre : Formation des formateurs arbitres à Bonnat (23). 



 

6) Commission Communication    « Cédric JEAN BAPTISTE » 

 
RAS 
 

7) Commission Technique « Danièle SILLONNET » 

 
 

 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 MI-
ZERE, Lucas VARENNES, Jules CESSAT (CSP), Noa LARIVIERE (LANDOUGE). 
 
Les entrainements se sont terminés le lundi 28 Juin. Une réunion s’est déroulée le vendredi 25 Juin avec les parents 
afin de parler de la saison 2021/2022. Un stage de reprise est prévu au centre Sportif de Chéops les 30, 31 Aout et 
1er Septembre 2021. 
 

 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), Maelle POUYADOU (US BEAUNE). 
Encadrement : Thomas FERANDON (Couzeix), Philippe PERROT (CD87). 
 
Les entrainements se sont terminés le dimanche 4 Juillet. Une réunion s’est déroulée le jeudi 24 Juin avec les pa-
rents afin de parler de la saison 2021/2022. Un stage de reprise est prévu au centre Sportif de Chéops les 30, 31 
Aout et 1er Septembre 2021. 
 

 BREVET FEDERAL JEUNE (BF) 
 
Le BF Jeunes (responsable Philippe PERROT) s'est clôturé le dimanche 4 juillet. Les candidats recevront leur résultat 
très prochainement. 
 
11 candidats  inscrit(e)s et présent(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). 
 

 CAMP ETE CD 87 JUILLET 2021 
 
La première semaine de camp est prévue du mercredi 7 au Samedi 10 Juillet 2021 au gymnase de Compreignac.  
CAMP COMPLET : 32 inscrit(e)s. 
Encadrement : Thomas FERANDON (Couzeix), Ali BEN ALLEL (Landouge), Philippe PERROT et Stéphane MAYNARD 
(CD87).    
 

 CAMP ETE CD 87 AOUT 2021 
 
Les inscriptions se poursuivent pour ce camp qui aura lieu du 23 au 27 Aout au Centre sportif de St Junien. 
Encadrement : Elouann MORVAN (ASPTT), Flavie DORCET (ST JUNIEN), Philippe PERROT, Stéphane MAYNARD 
(CD87). 
 



 CALENDRIER DE LA COMMISSION TECHNIQUE 2021/2022 
 

 Stage 2009 : les 30/31 Août et 1er septembre 2021 (Chéops Limoges).  

 Reprise des entraînements 20008 : courant septembre 2021. 

 Détection des 2010 les 20 octobre, 10 et 17 novembre 2021. 

 Stage 2009 : 2 et 3 novembre 2021 (Chéops Limoges).  

 TIC SECTEUR EST U13 nés en 2009 les 5 et 6 novembre 2021 (Corrèze ?).  

 Début des entraînements 2010 : fin novembre 2021. 

 Stage 2009 : 28 décembre 2021 (Chéops Limoges). 

 Stage 2010 : 29 décembre 2021 (Chéops Limoges). 

 Stage 2009 les 14 et 15 février 2022 (Chéops Limoges).  

 TIC DE ZONE U13 nés en 2009 les 18/19/20 Février 2022. 

 Stage 2010 les 21 et 21 février 2022 (Chéops Limoges).  

 CIC U13 pour les 2009 les 24/25/26 Février 2022. 

 Détection des 2011 les 7, 14 et 21 mars 2022. 

 Début des entraînements 2011 : fin mars 2021. 

 CIS U13 NOUVELLE AQUITAINE les 16/17/18 AVRIL 2022 

 Stage 2010 les 19, 20 et 21 avril 2022 (Chéops Limoges).  

 Stage 2011 le 22 avril 2022 (Chéops Limoges).  

 TIZ U13 MAI/JUIN 2022. 

 TIC SECTEUR EST U12 nés en 2010 MAI/JUIN 2022. 
 

 Formation BF enfants : 
 

 Dimanche 24 Octobre Chéops Limoges (étape 2). 

 Dimanche 28 Novembre Chéops Limoges (étape 4). 

 Dimanche 19 Décembre Chéops Limoges (étape 6). 
 
 Formation BF jeunes : 

 

 Semaine du 6 au 12 décembre 2021 - Limoges (étape 2). 

 Dimanche 16 Janvier 2022 Chéops  Limoges (étape 4). 

 Semaine du 31 janvier au 5 février 2022 - Limoges (étape 6). 
 
 

8) COMED « Dr Guillaume GERBAUD»   

 
RAS 
 

9) MINI BASKET «  Valérie JEAN BAPTISTE » 

 
 

 FETE NATIONALE DU MINI-BASKET 
 
Celle-ci s’est déroulée le dimanche 6 Juin 2021 au gymnase de Landouge pour les catégories U7 le matin et U9 
l’après -midi. Elle était 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 est intervenu sur les établissements Jules Ferry à Limoges et St Just le Martel. 
Philippe Perrot est intervenu sur les établissements d’Aixe/Vienne, Ambazac et le Roussillon. 
 
Des interventions sont prévues à la rentrée sur les écoles de Bellac et St Germain les Belles. 
 
 

10) TRESORERIE « Claudine AUDOIN »   

 
 Un club absent lors de l’AG, l’US Beaune BB, non représenté, a reçu une amende de 100 € comme le 

prévoient les dispositions financières. 
 Les Clubs vont recevoir l’appel à cotisation pour la formation arbitre en début de saison. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER 
 

 

PROCHAINE REUNION DE CODIR : 
Mardi 7 septembre 2021 A 18H30 

 
Le Président du Comité                             La Secrétaire Générale 

   Patrick PELLETIER-PUEL         Nathalie BEUGNET 




