
 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE 

BASKET-BALL DE LA HAUTE-VIENNE 
 

Secrétariat Général Procès Verbal du CODIR N° 2 - 2021 / 2022  Limoges, le 08/09/2021 

Réunion du Mardi 7 septembre 2021  Lieu : Limoges Maison du Basket    Début de séance :    18h30 

Président de séance : Patrick Pelletier-Puel  Secrétaire de séance : Claudine AUDOIN 

Présents : Mmes :  C.AUDOIN - J.BATIER – S DEGOT-BELHOMME - D.GIRAUD  -  V JEAN BAPTISTE –   
Mrs : L CHAMPEYMONT – C. JEAN BAPTISTE - S VAMPOUILLE - C.OUZEAU -  E. PARTHONNAUD -  P. PELLETIER-PUEL -  
L. THIERY – J.DUBOIS (CTF ) 

 Excusés :  Mmes et Mrs N BEUGNET -  D SILLONNET-  ML PORZUCEK -  P ARRONDEAU –  M.CARRAZEDO ––   G 
GERBAUD (Dr)-  D.PECOUT -  A.FARGES 

 

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL » 


Le président souhaite la bienvenue aux membres du comité présents à ce deuxième Codir en présentiel et espère 
que la saison, malgré les mesures sanitaires se passera dans les meilleures conditions possibles. 
 

Sophie Degot nous fait part de la naissance de son fils Malo. Le comité directeur lui adresse toutes ses 
félicitations  
 
Thomas Ferandon membre de l'équipe technique départementale nous fait part du décès de son papa. 
Le comité directeur lui adresse ainsi qu'à sa famille ses sincères condoléances. 
 
Le président félicite les nouveaux présidents de clubs élus ( BBRR, US BEAUNE, AIXE BC, ST LEONARD DE 
NOBLAT, LANDOUGE, BONNAC )  et souhaite la bienvenue aux clubs de Bellac et du Sporting Val Aurence. 
 
Le camp basket de Saint Junien a été annulé en raison du manque d'effectif. 

L' AG de la Ligue a eu lieu à Jonzac le 4 septembre 2021. Il a été approuvé la vente du siège de la Ligue à 
Villenave d'Ornon, bâtiment peu adapté ( superficie et emplacement ) . 
 
Au cours de cette AG ont été récompensés  Sylvie Biojout du Csp – Jean Marc Bouillet de l'US Oradour 
( Lettre de Félicitations de la FFBB ) Abdellah Anoud du Palais Sur Vienne et Laurent Roulier de Saint 
léonard de Noblat( Médaille de bronze de la FFBB  ) Muriel Ferandon de Couzeix et Richard Fourton de 
Landouge ( Médaille argent de la FFBB  ) 

Selon les dernières directives gouvernementales le pass sanitaire sera obligatoire pour les + de 12 ans à 
compter du 30 Septembre. Un délai de 2 mois à compter de la date anniversaire sera accordé de façon à 
de laisser le temps pour obtenir le parcours vaccinal complet. 



Le responsable de l'organisation ou référent Covid lors des rencontres de championnats sera chargé de 
vérifier les Pass des joueurs et officiels. C'est également au club organisateur de la rencontre de procéder 
au contrôle du Pass des spectateurs. 
 
Une information concernant le fonctionnement et le mode d'emploi du compte asso a été diffusée par 
la FFBB. Il est nécessaire de posséder ce compte pour être remboursé des coupons Pass Sport. 
 
Le comité a obtenu l'agrément d'un contrat service médiateur 3x3. Recrutement  à compter du 1er 
Novembre 2021 pour une durée de 8 mois. L'offre a été diffusée sur les réseaux sociaux et sur le site du 
comité. 
 
Julien Dubois CTF Développement Vivre Ensemble qui appartient à un groupement d'employeur  
travaille au sein du comité une journée par semaine afin de mettre en place les nouvelles pratiques  
basket santé, baskeTonik, basket entreprise. 
 
Suite à l'arrêt de Philippe Perrot, le comité est à la recherche d'un nouveau CTF dans le cadre d'un 
contrat d'apprentissage d'un an BPJEPS. Thomas Ferandon continuera les entraînements de la sélection 
fille. 
 
Une convention de mise à disposition des CTF  a été signée entre le comité du sport adapté et le CD87 
pour 3 journées. 
 
La commission sportive a présenté les règlements de la saison sportive 2021-2022.    

Décision validée à l'unanimité 

 

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET» 

 
 Un mail concernant l’inscription à la formation des arbitres départementaux a été envoyé aux clubs le 2 

septembre pour un retour des inscriptions au 15/10/2021. 
 
 Rappel : La réunion des secrétaires de clubs du vendredi 24 septembre a lieu à la maison des Sports de 

Beaublanc. Le pass sanitaire est obligatoire. 
 

3) Equipements (Philippe ARRONDEAU/ Samuel VAMPOUILLE) 

 

Les PV de commission de sécurité des gymnases de Beaune, Landouge, Haut beaubreuil et Salle MU ont 
été adressés à la commission.   

 

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

 

1) créneaux entraînements 

Les divers entretiens avec le service des sports de la ville de limoges nous ont permis de finaliser les affectations des 
créneaux d’entraînement pour les clubs de limoges. 
Malgré des changements causés par la réquisition du gymnase de Sainte Claire transformé en centre de vaccination, 
nous espérons qu’il n’y aura plus de modifications. 
Reste en créneaux disponibles : 
FAUGERAS – Vendredi 21h00/22h30 + samedi 10h00/12h00 



SABLARD – Samedi 10h00 / 12h00 
 

2) déploiement de la V2 

Attention télécharger  e-marque V2 version 1-2-54 en ligne depuis le 01/09/2021 
 
3 formations inter clubs sont programmées au comité les (03/09 – 10/09 – 17/09) 
Des formations délocalisées 08/09  BEAUNE / CTC brb – panda / 11/09 AIXE – 16/09 ASPTT (en interne) – 18/09 
BBRR -  20/09 CSP – 24/09 CAPO – SLG 
Egalement des formations directement sur des rencontres amicales AIXE – PANAZOL – ASPTT. 
 
Le LBC a pris contact pour une formation délocalisée la date est à définir 
 
Certains clubs ne se sont pas manifestés : ORADOUR / NANTIAT / VERNEUIL / VAL SPORTING / LSA et CONDAT 
candidat inscrit qui n’a pu se présenter. 
 

3) Règlements   

Les règlements généraux et règlement coupe ont été adoptés à l’unanimité 
 
Le règlement sportif particulier interdépartemental (commun avec le CD23) est à finaliser aves la mise en ligne des 
différents championnats 
 

4)  ENGAGEMENTS CHAMPIONNAT et COUPE. 
 
La coupe de la Haute Vienne est renommée Coupe «  ALAIN MAUMY » 
Si organisation en coupe d’une consolante, elle sera nommée pour les garçons Trophée « Jean Marie POMMIER » 
 
SENIORS M 
PRM / 12 – DM2 / 12 – DM3 11 
PRM  - 1er du championnat monte en région  + titre de champion 
Coupe – 33 équipes (6 RM2  - 2  RM3) 
1er tour le 03/10 – VERNEUIL / ST JUNIEN 
Puis 1/16 le 18-18/12 – 1/8 le 12-13/02 – ¼ le 26-27/03 – ½ le 21-22/05 – F le 18-19/06 
 
SENIORES F 
PRF / 9 – DF2 / 8 
PRF  - 1er du championnat A/R montée en région 
PRF/DF2 – organisation si possible de Play off (titre de champion) et Play down 
Coupe – 19 équipes  (3 RF2 – 2 RF3) 
1er tour le 18-19/12  (6 équipes / 3 rencontres) 
Puis  1/8 le 12-13/02 – ¼ le 26-27/03 – ½ le 21-22/05 – F le 18-19/06 
 
En coupe seniors (es) le CD87 organisera une consolante (sous toutes réserves)  si les clubs souhaitent 
impérativement des arbitres officiels il est préférable de  privilégier le vendredi soir ou en semaine. 
 
DEBUT DU CHAMPIONNAT SENIOR(ES) 9-10/OCTOBRE 
 
U20M 
14 EQUIPES – 3 de DORDOGNE  (dont 5 QR) – 1 poule de 6 (QR) + 1 poule de 8 
UNIQUEMENT MATCHS ALLER sauf poule QR 
Coupe – 10 équipes 
1er tour le 22-23/01 (4 équipes – 2 rencontres) 
Puis : ¼  26-27/03 – ½ 21-22/05 – F 18-19/06 
 



U18F 
18 EQUIPES – 3 de creuse (dont  7 QR) – 1 poule de 8 (QR)  + 1 poule de 10 
UNIQUEMENT MATCHS ALLER sauf poule QR 
Coupe  - 12 équipes 
1er tour 26-27/02 (8 équipes – 4 rencontres) ou 22-23/01 (4 équipes – 2 rencontres) + 26-27/02 (4 équipes – 2 
rencontres) 
Puis : ¼  26-27/03 – ½ 21-22/05 – F 18-19/06 
 
U17M 
 23 équipes  - 3 de creuse (dont 3 QR)  - 1 poule de 5 (QR) + 2 poule de 10 (9) 
UNIQUEMENT MATCHS ALLER sauf poule QR 
Coupe – 16 équipes 
Directement 1/8 26-27/02 puis ¼ 26-27/03 – ½ 21-22/05 – F 18-19/06 
 
U15F 
14 équipes – 2 de creuse (dont 4 QR) – 1 poule de 6 (QR) + 1 poule de 8 
UNIQUEMENT MATCHS ALLER sauf poule QR 
Coupe – 9 équipes 
1er tour le 26-27/02 (2 équipes – 1 rencontre) 
Puis : ¼  26-27/03 – ½ 21-22/05 – F 18-19/06 
 
U15M 
26 équipes  - 3 de creuse (dont 4 QR) – 1 poule de 6 (QR) + 2 poule de 10 
UNIQUEMENT MATCHS ALLER sauf poule QR 
Coupe -19 équipes 
1er tour le 22-23/01 (6 équipes -3 rencontres) 
Puis : 1/8 26-27/02 -  ¼  26-27/03 – ½ 21-22/05 – F 18-19/06 
 
U13F 
16 équipes – 2  de creuse (4 QR) – 1 poule de 6 (QR)  + 1 poule de 10 
UNIQUEMENT MATCHS ALLER sauf poule QR. 
Coupe – 11 équipes 
1er tour le 22-23/01 (6 équipes – 3 rencontres) 
Puis : ¼  26-27/03 – ½ 21-22/05 – F 18-19/06 
 
U13M 
35 équipes – 9 de creuse (3QR) – 1 poule de 6 (QR) + 5 poule de 6 (dont 1 poule a 5) 
Coupe -22 équipes  - 1er tour le 18-19/12 (12 équipes – 6 rencontres) 
Puis : 1/8 26-27/02 -  ¼  26-27/03 – ½ 21-22/05 – F 18-19/06 
Pour la catégorie U13 (F et M) les CTF ont participé et confirmé le montage des poules de niveau 
 
DEBUT DU CHAMPIONNAT 2-3/ OCTOBRE 
Attention sur les poules avec matchs aller uniquement : les frais d’arbitrage du 1er arbitre seront partagés entre 
les deux équipes, les frais du 2ème arbitre sont à la charge de l’équipe recevante. 
Dans le cas de matchs aller – retour, le club visiteur règle les frais d’arbitrage du 1er arbitre, le club recevant règle 
les frais d’arbitrage du 2ème arbitre le cas échéant. 
 
5) RESPONSABLE DE CHAMPIONNAT + COUPE 
 
U13M  + COUPE – Valérie JEAN BAPTISTE 
U15M  + COUPE – Clément OUZEAU 
U17M  + COUPE – Danièle SILLONET 
U20M + COUPE - Arnaud THROMAS 
SENIOR F + COUPE – Anthony FARGES 



SENIOR G + COUPE – Dorothée GIRAUD 
U13F / U15F / U18F – CD23 
COUPE U13F/U15F/U18F – Mari-Lou PORZUCEK   
 
Prochainement une réunion de la commission sportive afin de mettre en place suite au déploiement d’e-marque V2 
pour le post contrôle obligatoire sur FBI 
 
Il est demandé aux clubs impérativement de se servir d’E-MARQUE V2 – de  générer le code de la rencontre dans la 
semaine de la rencontre. (Le lundi pour les rencontres du week-end). 
 
Dans le cas ou impossibilité de télécharger la rencontre ou/et de la clôturer, il est recommandé de prendre une 
feuille papier ou de créer la rencontre sur e-marque V2- ATTENTION FAIRE DES CAPTURES D’ECRANS DE LA FEUILLE 
DE MARQUE. 
Et l’envoyer à la maison du basket par courrier, ou à la commission sportive + responsable de championnat par mail. 
 
6) TOURNOIS 
Janine BATIER, comme les saisons précédentes gère et centralise vos demandes de tournois, attention un tournoi 
n’est validé qu’après réception de son règlement 
CAPO le 11/09 – U15F/ U18F/U20M 
LABC le  11/09 – U13F 
 
7) FAIR PLAY 
La commission se réunira prochainement pour étudier le règlement et fixer le barème de points 
 
8) MATCHS DE BARRAGE 
Les rencontres sont prévues le 18/12/2021 afin de définir les montées en championnat régional 
U13 F et G/ 3 Montées – Match de barrage pour le meilleur deuxième entre 23/87 et 19/24 
U15 F et G/ 3 Montées  R1 – Match de barrage pour le meilleur deuxième entre 23/87 et 19/24 
  + 6 Montées en R2 – Match de barrage  pour le meilleur 5eme entre 23/87 et 19/24 
U17 M/ 3 Montées  R1 – Match de barrage pour le meilleur deuxième entre 23/87 et 19/24 
 + 6 Montées en R2 – Match de barrage  pour le meilleur 5eme entre 23/87 et 19/24 
U18 F/ 3 Montées  R1 – Match de barrage pour le meilleur deuxième entre 23/87 et 19/24 
 + 6 Montées en R2 – Match de barrage  pour le meilleur 5eme entre 23/87 et 19/24 
U20M / nombre de montées à définir avec la ligue 
 
Faire demande de gymnase pour le 18/12 soit Aixe sur vienne soit st Yrieix + Eyzerac 

 

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

 
Stage de recyclage obligatoire pour les arbitres départementaux: 
 
Dimanche 19 septembre à CHEOPS sur la journée de 8h30 à 17h. Les arbitres ont tous reçu une information pour 
réserver la date et recevront prochainement une convocation. 
La participation au stage (15€) inclut le repas du midi pris sur place. 
 
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. 
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 est demandé pour le 15 octobre à la Maison du Basket ou 
à  repartiteur.cd87@basket87.com copie à  officiels.cd87@basket87.com 

mailto:repartiteur.cd87@basket87.com
mailto:officiels.cd87@basket87.com


 
Evolution de l'effectif: 
 

Arbitre Nb % 

Arrête 19 29% 

Continue 47 71% 

Total 66 100% 

 
Une baisse significative observée qui dès à présent nous indique que les Clubs doivent faire des efforts pour en-
voyer en formation les jeunes et moins jeunes pour venir renforcer l'effectif. 
Avec cet effectif, le Comité laissera de nombreux matchs sans désignations d'arbitres. A charge aux Clubs de s'or-
ganiser. 
 
Suivi des dossiers d'arbitres: 
 

Dossier Arbitre Nb % 

En attente 22 47% 

VALIDE 25 53% 

Total 47 100% 

 
A 12 jours de notre stage de recyclage, seulement 25 arbitres avec un dossier complet (Licence, Certificat médical, 
Fiche de pré-inscription). 
Merci au Club de valider rapidement les licences de vos arbitres. 
 
Prévision des arbitres sur le département classés par club et niveau (sous réserve licence, certificat médical et 
réussite au stage de recyclage d'arbitre): 
 

Club DEP REG FED HN Total 

LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET 9  1  10 

ST LOUIS GONZAGUE 5 1   6 

AS PANAZOL 5 1   6 

B.B. RILHAC RANCON 4    4 

LIMOGES BASKET CLUB 2 2   4 

LIMOGES SAINT ANTOINE 4    4 

AIXE BC VAL DE VIENNE 2 1   3 

FEYTIAT BASKET 87 2 1   3 

AS SAINT JUNIEN 1  1  2 

ASPTT LIMOGES 1   1 2 

BCUS SAINT LEONARD 1 1   2 

CAPO LIMOGES  2   2 

COUZEIX BASKET CLUB 2    2 

LIMOGES ABC EN LIMOUSIN 1 1   2 

LIMOGES CSP 2    2 

UNION SPORTIVE NANTIAT 2    2 

SPORTING LIMOGES VAL DE L'AURENCE 2    2 

AL PALAIS SUR VIENNE BASKET-BALL  1   1 

CONDAT BASKET CLUB  1   1 

SAINT GERMAIN BASKET CLUB 1    1 

SPORTING BASKET MARTELLOIS  1   1 

US BEAUNE B.B. 1    1 

ASSOCIATION SPORTIVE SAINT GENCE BASKET CLUB     0 

BASKET CLUB PELAUD     0 



BC DU PAYS DE ST YRIEIX     0 

MONTS DE CHALUS BASKET     0 

PANDA BONNAC BASKET     0 

US ORADOUR B.B.     0 

VERNEUIL BASKET CLUB     0 

Total général 47 13 2 1 63 

 

6) Commission Communication    « Cédric JEAN BAPTISTE » 

 
 Une annonce pour le service civique a été mise en ligne sur le site et les réseaux. 

 

 Les clubs peuvent nous contacter pour partager et diffuser des informations sur notre site et nos  
réseaux sociaux pour aider à leur visibilité. 

 
Site Internet : basket87.com 
Le site du comité est en train d’être mis à jour au niveau des documents pour la saison 21/22 

 
Réseaux sociaux : 
Pour suivre toute l‘actualité du CD87:   
 Twitter : @CD87_BBall 
Instagram : cdbasket87 
YouTube : Comité Départemental de Basket de la Haute-Vienne 
Facebook : Comité Départemental de Basket 87 
 

7) Commission Technique « Danièle SILLONNET » 

 
 SELECTION U13 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). 
 
Un stage de reprise s’est déroulé au centre Sportif de Chéops les 30, 31 Aout et 1er Septembre 2021. Quelques ab-
sences : Nathan BROU-OHIN, Swann CHANTELOSE, Thibault PENIN (ASPTT).  Un nouveau : Antonn Kyle Laplagne 
(CSP). Il va s’entrainer tout le mois de Septembre avec ce groupe afin d’être évalué. Reprise des entrainements Lun-
di 6 septembre au gymnase de Landouge. 
Créneau d’entrainement : Tous les lundis en période scolaire de 18 h à 20 h au gymnase de Landouge. 
Encadrement : Stéphane Maynard (CTF) et Hugo Richard (Couzeix). 
 
 SELECTION U12 Garçons nés en 2010 

 
Des soirées de détections doivent se dérouler aux dates suivantes : mercredi 20 Octobre, mercredis 10 et 17 No-
vembre de 18 h 30 à 20 h 00 au Gymnase de Léon Blum. Des convocations seront envoyées aux familles début Oc-
tobre. 
Encadrement : Stéphane Maynard (CTF) et Stéphane d’Hooge 
 

 SELECTION U13 Filles nées en 2009 
 
Filles concernées : Elisa GRANET, Laura BERLAND (AIXE BC), Romane CAIRE, Apolline MARTINS-AIRES, Morgane LA-
SALVARY (2010) (ASPTT LIMOGES), Maelys DESERBAIS (BBRR), Ines MARY (2010 COUZEIX), Angélique SUT BOST, 



Alice LEGUEUX (FEYTIAT BASKET 87), Emmie CHEVALET (LANDOUGE), Maelle POUYADOU (US BEAUNE), Morgane 
PARIS (2010) (ST LEONARD). 

 
Un stage de reprise s’est déroulé au centre Sportif de Chéops les 30, 31 Aout et 1er Septembre 2021. 
1 excusée : Angélique SUT BOST (FEYTiAT BASKET 87) 
Il a été proposé à Morgane LASALVARY (2010 ASPTT Limoges) de participer au stage. 
A la suite de celui-ci il lui a été proposé de faire les entrainements les lundis soirs avec la sélection 2009F. 
 
Encadrement sur le stage : Thomas FERANDON (Couzeix), Philippe PERROT (CD87). 
  
Reprise des entrainements Lundi 13 septembre au gymnase André Raynaud. 
Créneau d’entrainement : Tous les lundis en période scolaire de 18 h à 20 h au gymnase André Raynaud. 
 
 SELECTION U12 Filles nées en 2010 
 
Des soirées de détections doivent se dérouler aux dates suivantes : mercredi 20 Octobre, mercredis 10 et 17 No-
vembre de 16 h 45 à 18 h 30 au Gymnase de Léon Blum. 
Des convocations seront envoyées aux familles début Octobre. 
Encadrement : A définir 
 
 BREVET FEDERAL JEUNE (BF) 
 
 BF Jeunes (responsable Philippe PERROT) 
 
2 candidats en attente de validation (clôture d'une étape) : CHABRILLANGES Romain, VERGER Valentin (LABC). 
 
Les 2 CTF auront une journée de formation BF le mardi 21 septembre sur Bordeaux. 
 
 CAMP ETE CD 87 JUILLET 2021 
 
La première semaine de camp s'est déroulée du mercredi 7 au Samedi 10 Juillet 2021 au gymnase de Compreignac. 
CAMP COMPLET : 32 inscrit(e)s. 
 
Merci à l'encadrement sur ce camp : Thomas FERANDON (Couzeix), Ali BEN ALLEL (Landouge), Philippe PERROT et 
Stéphane MAYNARD (CD87).    
 

 CAMP ETE CD 87 AOUT 2021 
 
Camp annulé car trop peu d'inscrit(e)s 
 
 CALENDRIER DE LA COMMISSION TECHNIQUE 2021/2022 

 

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

 Reprise des entraînements 2008 :  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. 

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

 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 : RESTE A CONFIRMER DANS LA SAISON 
 
 SECTION SPORTIVE RENOIR 
 
Une réunion aura lieu le mercredi 8 septembre au comité pour échanger sur la mise en place d'une collaboration 
entre le collège Renoir et le comité de basket. 
 

 Nouvelles Pratiques : BASKET SANTE 
 
Organisation d'une journée dans le cadre d'Octobre Rose le dimanche 24 Octobre 2021 au gymnase de Landouge. 
  

8) COMED « Dr Guillaume GERBAUD»   

 
RAS 
 

9) MINI BASKET «  Valérie JEAN BAPTISTE » 

 
 Plateaux U7/U9 
 Philippe PERROT va prendre rendez-vous avec le service des sports pour pouvoir réserver des dates. Nous allons 
rapidement essayer de nous positionner sur plusieurs dates et faire un plateau début Octobre. 
Un suivi des convocations, des présences et des absences justifiées ou pas va être fait par les membres de la 
commission. 
 
 Fête de Noël 
Première solution 
Une date a été retenue le dimanche 05 Décembre 2021 (Beaublanc ou autre structure) 
Deuxième solution 
 Noël dans les clubs 
 
 Fête Nationale du minibasket 
Une Date sera communiquée prochainement par la FFBB pour pouvoir organiser la fête du Mini Basket sur mai-juin 
2022 



 
 Réunion début de saison 
Une réunion avec les responsables ou encadrants (entraineurs) des clubs pour les catégories U7-U9-U11 a été fixée 
au Jeudi 23 Septembre 2021 à 18h30 à la maison des sports de Beaublanc. 
 
 Rencontres U11 

 
Dates retenues pour 1ère PHASE (8 Dates) 
 
→ le 02, 09 et le 16 Octobre 2021 
→ le 13, 20 et le 27 Novembre 2021 
→le 04 et 11 Décembre 2021 
 
Dates retenues pour 2ème PHASE (13 Dates) 
 
→ le 08, 15, 22 et le 29 Janvier 2022 
→ le 05 Février 2022 
→ le 05, 12, 19 et le 26 Mars 2022 
→le 02, 09 Avril 2022 
→le 07, 14 Mai 2022 
 
Les inscriptions ont été envoyées aux clubs avec un retour demandé pour le 20 Septembre 2021. 
 
 Tournoi de Noël U11 

 
Date retenue pour ce tournoi 
Le samedi 18 Décembre 2021 ou le Dimanche 12 Décembre 2021 
 
Cette Année les Garçons commenceront suite à la demande qui avait été faite les années précédentes à faire 
tourner les filles et les garçons. 
 
Participations 
 
→ Pour les garçons 25 équipes maximum 
→ Présence uniquement sur inscription avec 2 équipes maximum par club + fournir 1 arbitre 
 
 
 Détections U11 

 
 Pour les 2011 la détection se fera après les vacances de Février sur les dates suivantes : 
 
                                         → le 07, 14 et le 21 Mars 2022 pour les garçons à LANDOUGE 

→le 07, 14 et le 21 Mars 2022 pour les filles à André RAYNAUD 
 

              Un stage est prévu le 22 avril 2022 à CHEOPS 
 
 Pour les 2010 la détection va se faire en Octobre 2021 sur les dates suivantes : 
                                       → 1 ère soirée le 20 Octobre 2021 
                                       → 2 ème soirée le 10 Novembre 2021 
                                       → 3 ème soirée le 17 Novembre 2021 pour les retenues 
 
             A partir de fin Novembre 2021 les garçons et les filles de 2010 vont s’entrainer avec le comité. 
 
 Stage pour les 2010 prévu sur les dates suivantes à CHEOPS : 



                                       → le 29 Décembre 2021 
                                       → le 21 et 22 Février 2022 
                                       → le 19, 20 et 21 Avril 2022 
 
             Et un tournoi Inter-comité prévu en Mai-Juin 
 
 Opération OBE 

 
Des contacts vont être pris pour des interventions à la rentrée sur les écoles de Bellac et St Junien… et St Germain 
les Belles. 
 

10) TRESORERIE « Claudine AUDOIN »   

 
Affiliations : règlement Verneuil en attente.  
Engagements : encore quelques règlements à venir. 
Les factures de concernant la participation des clubs à la formation des officiels seront adressées aux clubs dès la 
mi- septembre. 

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

PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER 
 

 

PROCHAINE REUNION DE BUREAU : 
Mardi 5 OCTOBRE 2021 A 18H30 

 
Le Président du Comité                             La Trésorière 

   Patrick PELLETIER-PUEL     Claudine AUDOIN 


