
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE 

BASKET-BALL DE LA HAUTE-VIENNE 
 

Secrétariat Général Procès Verbal du Bureau N° 1- 2021 / 2022  Limoges, 06/10/2021 

Réunion du Mardi 5 octobre 2021  Lieu : Maison du Basket  Début de séance :    19h00 

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

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

 Excusés : Mr P ARRONDEAU – Dr GERBAUD 

 

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL » 

 

Le comité est  à la recherche d'un service civique médiateur 3x3. Il sera chargé de contacter les joueurs 
des playgrounds  et participera à la mise en place du nouveau championnat 3x3. 

Chrystelle Payet  a rejoint le comité en tant qu'apprentie, elle prépare un DEJEPS. Son contrat a 
démarré le 27 Septembre 2021 et se terminera le 27 Juillet 2022. la convention avec la FFBB ( organisme 
de formation ) a été signée. Elle s'occupera du BF jeunes, des entraînements des sélections sous la 
responsabilité de Stéphane Maynard ( maître de stage ).  D'autres missions pourront lui être confiées. 
 
Le championnat départemental League 3x3 devrait débuter courant Octobre 2021 jusque Fin Mai 2022 
date de la finale régionale. ( Voir PJ 3x3 ) et lien https://youtu.be/ypYzQSYkXMo 

 
La journée Octobre Rose organisée par le comité aura lieu le dimanche 24 Octobre 2021 à partir de 
9h30 au gymnase de Landouge ( Voir flyer joint ). Un tee shirt sera offert à chaque participante.

Les cours basket santé reprendront le Basket santé début Novembre au gymnase de Landouge. Les 
séances sont dispensées par les encadrants du comité , Julien Dubois et Stéphane Maynard, à destination 
des licenciés de tous les clubs du comité possédant une licence « Basket santé », ce qui peut permettre 
aux clubs n'ayant pas de labellisation « basket santé » de pouvoir adresser gratuitement leurs licenciés sur 
les séances du comité.
Pour info, la licence basket santé est de 37€ et est gratuite pour les moins de 18 ans. 

Appel à candidature à l'organisation de la coupe de la Haute Vienne. Finales les 18 et 19 Juin 2022. 
( cahier des charges en annexe ). Date de retour des candidatures au 30 novembre.

Fête de Noël ; devant l'impossibilité de l'organiser à Beaublanc, le fête de Noël aura lieu dans les clubs. 
Le comité fournira une dotation, goûter et tee-shirt.
  

https://youtu.be/ypYzQSYkXMo


Le président propose d'intégrer Thomas Ferandon au sein de la  commission technique et gérera les 
entraînements des sélections féminines. 
    

Décision validée par le bureau à l'unanimité 

 

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET» 

 

 Un mail concernant la formation des arbitres par le comité est parti le 02/09/21 avec un rappel  
le 5/10/21  
 
Une réponse sur les inscriptions est demandée pour le 15 octobre sachant que la première séance, 
vendredi 22 octobre à Calmette servira de séance découverte. 
Toute personne désireuse de découvrir l’arbitrage départemental peut se présenter vendredi 22, sans 
engagement. 
Elle aura alors la possibilité de s’inscrire à l’issue ou juste avant le deuxième séance soit au plus tard le 3 
novembre. 
 
 Réunion des secrétaires de Club du 24/09/2021 

 

 Coordonnées clubs mises à jour  

 Voir CR commission sportive pour son intervention 

 CDO: Attention aux horaires de matchs: programmer un match à 19h rend impossible la couverture 
par des officiels 

 Minibasket: retourner la feuille de marque des U11 au plus tard le mardi soir / mettre le score à 
zero/zero sur FBI afin de valider vos OTM et arbitres clubs  

 Tournois: n’oubliez pas de préinscrire vos demandes auprès de Janine BATIER 

 Licences: gratuites pour les créations de officiels / dirigeants dans la limite de 10 par club (pour 
mémoire, le CD87 et la NAQ ont abandonné leur part au profit des clubs sur ces catégories 
ramenant les licences dirigeants à 12€ pour les renouvellements) 

 
 Matchs non couverts chaque semaine 

 

 Un mail sera envoyé aux clubs tous les MARDIS (mercredi au plus tard) afin de les alerter sur les 
matchs non couverts par la CDO. 
Si toutefois il s’avérait qu’entre le mardi et le samedi, le répartiteur trouve des arbitres disponibles, il 
appellera les clubs concernés afin de leur proposer des arbitres officiels afin de ne pas déranger 
l’organisation des clubs. 

 Suite à de nombreuses interrogations, nous vous précisons que comme les saisons passées, les 
matchs de D3 et U13 département ou interdépartement ne seront pas couverts par des arbitres officiels. 
Seuls les U13 évoluant en région sont soumis à désignation obligatoire. 
 

 Licences 
 

Au 5/10/2021: 2950 licences enregistrées 
 
Des rappels concernant les photos (d’identité et non de famille ou de vacances), les pièces jointes vierges, 
les surclassements, … 
Attention à ne créer et enregistrer vos trombinoscopes qu’une fois les modifications faites par le comité 
le cas échéant: cela évitera d’avoir un trombinoscope erroné avec des joueurs correctement licenciés mais 
n’apparaissant pas comme tel sur le trombinoscope. 



 
La Secrétaire Générale tient à féliciter et à remercier tou(te)s les secrétaires de club et les bénévoles qui 
ont oeuvré pour ce début de saison malgré les réticences de certains licenciés qui ont attendu le dernier 
moment, ne nous facilitant pas la tâche avec un logiciel FFBB surchargé. 
Il y a eu des erreurs, il y en aura d’autres. Tentons de poursuivre le dialogue dans les meilleures conditions. 
Sur demande par mail, nous continerons dans la mesure du possible de modifier et valider les licences 
rejetées même au dernier moment dès lors qu’une connexion est possible et que la demande est 
correctement faite. Attention tout de même à ne pas surcharger les demandes… Mieux vaut s’y prendre 
en avance. 
 
 Contrôle des pass sanitaires 

 
La note n°52 du 21 septembre 2021 concernant les adaptations règlementaires  covid a été diffusée aux 
clubs. 
Feuille de route en PJ à remplir chaque weekend par les clubs par le référent COVID / délégué de club. 
Voir PJ. 
Nous attirons votre attention sur le fait que le délégué de club PEUT se charger de la verification des pass 
sanitaires à la condition de pourvoir gérer les 2 fonctions selon la configuration du gymnase, cela va de soi 
meme s’il peut être utile de le rappeler. 
Ex: l’entrée du gymnase se trouve sur le plateau, pas de souci. 
L’entrée du gymnse est un étage au dessus, au dessous… cela devient plus compliqué. 
Le délégué de club doit être présent dans la salle. 

 

3) Equipements (Philippe ARRONDEAU – Samuel VAMPOUILLE) 

 

 Un mail a été envoyé le 30/09/2021 aux secrétaires des clubs hors Limoges afin d avoir le PV de la 
commission de sécurité. A ce jour quatre clubs ont fait un retour.  

 

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

 

1) créneaux entrainements  

Reste des créneaux disponibles  
FAUGERAS – Vendredi 21h00/22h30 + samedi 10h00/12h00 
LIMOSIN – Mardi 19h30 / 22h30  
SABLARD – Samedi 10h00 / 12h00 
BEAUNE – Mercredi 21h00 / 22h00 
 

2) déploiement de la V2  

Attention télécharger  e-marque V2 version 1-2-56 (en ligne depuis le 17/09/2021) 
Un mail de rappel a été adressé aux clubs pour le téléchargement de la dernière version  e-marque  
Ainsi que plusieurs rappels pour générer le code de la rencontre  
 
5 formations inter clubs ont été délivrées au comité  les (03/09 – 10/09 – 17/09 – 25/09 – 01/10)  
Des formations délocalisées 08/09  BEAUNE / 11/09 AIXE – 16/09 ASPTT (en interne) – 17/09 ORADOUR - 
18/09 BBRR -  20/09 CSP  – 24/09 CAPO / SLG + COUZEIX  
Egalement des formations directement sur des rencontres amicales AIXE – PANAZOL – ASPTT. 
 
A ce jour tous les clubs ont eu une initiation à l’e-marque V2  soit environ 150 personnes. 
Tous les ordinateurs ont été remis aux clubs. 



 
Je tiens à remercier particulièrement  l’équipe de formateur pour leurs disponibilités et investissement. 
Véronique CHABOT-DESCHAMPS, Fréderic JAVELAUD, Arnaud THROMAS et Clément OUZEAU. 
 

3) Règlements   

Les règlements généraux et règlement coupe ont été adressés aux clubs  
 
Le règlement sportif particulier a été adopté à distance par le CODIR 87 et  adressé à tous les clubs ainsi 
que les directives techniques de la NAQ pour les U13 / U15. 
 

4) CHAMPIONNATS 

La prévision des championnats a été complètement modifiée.  Nous avons du refaire environ  4 fois la 
totalité des championnats dans chaque catégorie (d’où une diffusion tardive). 
Les versions définitives sont en lignes depuis le 21/09/2021. 
 
Nous avons enregistré des forfaits Généraux  pour :  
Oradour en DF2 
Aixe en DM2 
Aixe en U18F 
bellac en U15F et U15M 
Bénévent en U15F  
Bourganeuf en U13M 
Dun en U13M 
Verneuil  en U15F 
Landouge en U13F (1 équipe), U17M (1 équipe) 
Chalus en U13M (poule B) 
Nantiat en U17M (poule B) 
LBC en PRM  
LBC en U13F-2 (poule A) 
 
Modification de poule en U13M, retirer SLG et ORADOUR de la poule QR ,  
Intégration de Nantiat en U13M Poule B 
Intégration EN OUEST CREUSE (Bénévent) en U13F et U15M  
Intégration de AIXE en U13F-2 
Intégration (montée) de VERNEUIL en PRM 
 
En ce qui concerne le club de Bellac et prenant compte de leurs difficultés avec un numéro d’affiliation 
tardif :  
En U17M la rencontre N°6 BELLAC / CONDAT est reportée au 06/11/2021 
En U18F la rencontre N°1 BELLAC / ST JUNIEN est reportée au 06/11/2021 
En DF2 la rencontre N°4 BELLAC / BC PEALUD est reportée au 07/11/2021  
Nous avons procédé à des inversions de rencontre pour la CTC BRB due  à l’indisponibilité de la salle le 
23/10. (Rencontre 11 en U15F – Rencontre 19 en U13F-2 – Rencontre 33 en U17M-2). 
Egalement pour le BC pelaud LE 16/01/2022 (rencontre 32 en DF2). 
 
Forfait de Nantiat  sur la rencontre 9 en U15M-2  
Forfait de Landouge sur la rencontre 10 en U17M -2 (poule B) 
Forfait de Landouge sur la rencontre 10 en U13M – 2  
Forfait de Guéret sur la rencontre 7 en U13M -2 (poule B) 
 
Nous avons fait notre maximum pour essayer de maintenir des poules de niveau, prendre en compte les 



doléances de chaque club avec les indisponibilités des gymnases. 
Il y aura très certainement des erreurs ou des oublis. 
 
Début de championnat jeunes le 02-03/10 
Début du championnat Seniors (es) le 09-10/10 
 
Je rappelle que les dérogations doivent être effectuées  21 jours avant la rencontre prévue, la 
commission sportive se réserve d’accepter ou refuser toute dérogation non valable ou hors délais. 
Une tolérance est admise au vue des conditions sur les deux premiers week-ends de championnats. 
 
Au 05/10/2021 – Dérogations validées 387 / Refusées 23 / en cours 36 
  
Il  a été rappelé plusieurs fois aux clubs de transmettre leurs listes des brulés pour les championnats, + 
Liste des personnalisés pour la coupe de la haute vienne  
 
Uniquement catégorie U13M et U13F 
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  
U13M – Valérie JEAN BAPTISTE 
U15M – Clément OUZEAU  
U17M – Danièle SILLONET  
U20M – Arnaud THROMAS 
SENIOR F – Anthony FARGES 
SENIOR G – Dorothée GIRAUD  
U13F / U15F / U18F – CD23  
COUPE U13F/U15F/U18F  - Marie-lou PORZUCEK 
La Coupe de la Haute Vienne est renommée Coupe «  ALAIN MAUMY »  
 
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 GENERER LE CODE au plus tard le JEUDI qui précède la rencontre  
Nous avons  transmis aux clubs un document explicatif pour générer  le code de la rencontre. 
Pour le weekend –end du 2-3/10 nous avons dû générer des codes de rencontres : 
En U13M-2 / R6 Condat +R9 Aubusson + R13 Verneuil 
En U17M-2 / R4 Condat + R5 EN st vaury 
En U13F QR / R1 Gueret 
En U18F QR / R1 Chambon  
Il n’y aura plus d’intervention de notre part pour la génération du code, par contre le non respect des 
consignes engendrera une sanction financière selon le code des pénalités du CD87 
  
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 GENERER OU COPIER 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 
 
7) FAIR PLAY  
Réunion avec Daniel Pecout  président de la commission  Fair- Play, le barème et le règlement sont à 
l’étude pour validation. 
 
8) MATCH DE BARRAGE  
Le club d’Aixe s’est proposé pour les matchs de barrage du 18/12 A CONFIRMER 
 
9) REUNION SECRETAIRES DE CLUB 
 
Rappel / Les horaires sont fixés selon les règles suivantes :  

 Pré-Régionale Masculins samedi 20h30 

 Pré-Régionale Féminins dimanche 14h00 

 D2 M samedi 20h30 

 D2F Dimanche 16h00 

 D3 M dimanche 10h00 

 U20M dimanche 10h00 

 U18 F dimanche 10h00 

 U17 M samedi 18h00 

 U15 M et F samedi 16h00 

 U13 M et F samedi 14h00 
 
Un mail de rappel a été adressé aux clubs sur les types de licences  
Types de licence  
Le Type de licence pour tous les licenciés JOUEURS (les plus courants) : 0C, 1C, 2C, 0CT,  et pour les CTC : 
0CAST, 1CAST, 2CAST, 2CASTCTC, 1CASTCTC, 
Les joueurs qui auront 0, 1, 2 et (0E, 0L, 0V, 1E, 1L, 1V, 2CASTE, 2E, 2L, 2V, 0CASTE, 1CASTE) ne pourront 
pas participer aux rencontres 
Les coachs peuvent avoir plusieurs types de licences : 0, 1, 2, 0C, 1C, 2C, 0CT,  0L, 1L, 2L et pour les CTC : 
0CAST, 1CAST, 2CAST, 2CASTCTC, 1CASTCTC, 
Pour les sur classements, il faut aussi que cela apparaisse dans le cadre Sportif :  
Plusieurs types de sur classements commençant par le niveau : D (Départemental) ou R (Régional) ou N 
(National) et suivi de la catégorie ou ils sont surclassés, (exemple : D13 -D17...). 
 
10) DIVERS  
 
Apres 1 journée de championnat  
3 techniques  
11 anti sportives  
10 absences de délégué club  
4 forfaits  
4 rencontres non générées V2 
R6 en U13M – CONDAT / AIXE 
R1 en U15M – CAPO / BONNAT  
R4 en U17M – CONDAT / BBRR 
R1 en U13F – QR – GUERET / AIXE  
1 Rencontre fichiers corrompus  
R1 en U20M – CAPO / SANILHACOIS 



R2 en U13F-QR – LANDOUGE / LABC  
3 Personnes non qualifiées 
 

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

 

 Les stages de recyclage des arbitre départementaux du 19/09/2021 (initial) et 02/10/2021 (rattra-
page) ont permis à la CDO de repartir actuellement avec 45 arbitres. Cette liste est non exhaustive car 
nous espérons encore récupérer des officiels. La CDO tient à remercier tous les intervenants présents à 
ces stages (encadrants et participants). 
 
 La CDO87 avait inscrit trois de ses membres à la formation "Formateurs Arbitres Labellisés" qui 

s'est déroulée le week-end du 25-26/09 à Bonnat (23). Cette formation aura été une réussite pour Sophie 
DEGOT, Dorothée GIRAUD et Anthony FARGES que nous félicitons. 
 
 Les divers stages sur la formation Emarque V2 orchestrés par des OTM CF que nous remercions 

ont eux concerné 156 personnes. C'est une réussite, nous tenons également à remercier ces bénévoles et 
les clubs pour leurs implications. 
 
 Concernant les matchs officiels qui se sont déroulés le week-end du 02-03/10, plusieurs anomalies 

sur l'enregistrement des licences ont été constatées. Nous sollicitons donc les OTM, les entraineurs et 
bien évidemment les arbitres afin de vérifier au mieux les licences avant le début des rencontres. 
 
 De plus, une évaluation a eu lieu sur le match de coupe de la haute vienne seniors opposant Ver-

neuil Basket Club2 à AS Saint Junien2. 
 

 10 jeunes sont actuellement inscrits à la formation des arbitres 2021/22 
 

6) Commission Communication    « Cédric JEAN BAPTISTE » 

 

 Réalisation d'un flyer pour la journée Octobre rose 
 Réalisation d'une affiche pour la découverte de l'arbitrage départemental 
 Mise à jour du site internet 

 La composition de la commission est en cours. 
 

7)  CRSQ «  Janine BATIER  » 

 

RAS 

 

8) Commission Technique « Danièle SILLONNET » 

 

 Philippe PERROT part en congé sans solde à partir de début octobre (6 mois d'octobre 2021 à  mars 
2022). 
Chrystelle PAYET arrive au comité sur un contrat d'apprentissage et aura notamment en charge la gestion 
des sélections féminines et du brevet fédéral jeunes.  
 
  

 SELECTION U13 Garçons nés en 2009 
 



Garçons concernés : Valentin ROUVELIN (AIXE BC), Swann CHANTELOSE, Thibault PENIN, Germain GROS, 
Sean ARTHUR (ASPTT), Pacôme BON GAMBLIN, Selim LAUMONIER, Dolrich MIZERE, Lucas VARENNES, 
Jules CESSAT Anton Kyle LAPLAGNE (CSP), Noa LARIVIERE (LANDOUGE). 
 
Les entrainements ont repris début septembre. Arrêt de la sélection de Nathan BROU-OHIN et Armand 
VEILLET (ASPTT). Une journée de détection des 2009 était prévue le lundi 4 octobre au gymnase de Lan-
douge afin de compléter l’effectif. Une demande d’inscription était prévue en passant par les clubs qui 
devaient proposer des noms de joueurs potentiels à la commission technique. 
Un match d’entrainement est prévu contre les U15 du CSP Association le lundi 18 octobre au gymnase de 
Landouge. 
Un stage préparatoire au TIC U13 est prévu au centre sportif de chéops les 2 et 3 novembre. 
Le TIC U13 se déoulera le vendredi 5 novembre au gymnase de la Parondelle de La Souterraine.   
 
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 Novembre de 18 h 30 à 20 h 00 au Gymanse de Léon Blum. Des convocations seront envoyées aux fa-
milles début Octobre. 
Encadrement : Stéphane Maynard (CTF) et Stéphane d’Hoodge  
 

 SELECTION U13 Filles nées en 2009 
 

Filles concernées : Elisa GRANET, Laura BERLAND (AIXE BC), Romane CAIRE, Apolline  MARTINS-AIRES, 
Maelys DESERBAIS, Ines MARY (2010), Morgane LASALVARY (2010) (ASPTT LIMOGES), Angélique SUT BOST, 
Alice LEGUEUX (FEYTIAT BASKET 87),  Emmie CHEVALET (LANDOUGE), Maelle POUYADOU (US BEAUNE) , 
Morgane PARIS (2010) (ST LEONARD). 
 
Encadrement : Thomas FERANDON (Couzeix), Christelle PAYET (CD87). 
 
Les entrainements ont repris depuis le 13 septembre. Il a été proposé à Morgane LASALVARY (2010 ASPTT 
Limoges) de participer aux entrainements de sélection 2009 les lundis soir. 
Cette proposition a été acceptée par Morgane et sa famille. 
 
Un entrainement de détection des 2009 s'est déroulé le lundi 20 septembre au gymnase André Raynaud 
afin de compléter l’effectif de sélection 2009F.  
Une demande d’inscription a été envoyée aux clubs qui devaient proposer des noms de joueuses poten-
tielles à la commission technique. 
 
 Voici les participantes à cette soirée : 
 - ALAGNOUS Kayna (2010 LABC) 
 - DIABY Fanta Mahawa (2009 LBC) 
 - MBULA MOMBO Divine  (2009 LBC) 
 - ESSARHAINI Salma (2009 LBC) 
 
Suite à cette soirée, il a été proposé à Divine MBULA MOMBO et Kayna ALAGNOUS de participer à 2 
nouveaux entrainements les lundi 4 et 18 octobre 2021 sur André Raynaud. 
 
Un match d’entrainement s'est déroulé le lundi 28 septembre contre les U15 de Landouge au gymnase 
André Raynaud. L'équipe de Landouge s'est imposée 68 à 21. 



Un nouveau match contre cette même équipe aura lieu le mercredi 13 octobre au gymnase Léon Blum. 
 
Un stage préparatoire au TIC U13 est prévu au centre sportif de chéops les 2 et 3 novembre. 
Le TIC U13 Féminin devrait se dérouler le samedi 6 novembre au gymnase de la Parondelle (La Souterraine, 
23).   

 SELECTION U12 Filles nées en 2010 
 
Des soirées de détections doivent se dérouler aux dates suivantes : mercredi 20 Octobre, mercredis 10 et 
17 Novembre de 17h00 à 18h30 au Gymanse de Léon Blum. Des convocations seront envoyées aux fa-
milles début Octobre. 
Encadrement : Thomas Ferandon (COUZEIX), Christelle Payet (CD87), Stéphane Maynard (CTF CD87). 
 

 DETECTION DES 2010 
 
Des soirées de détection vont se dérouler pour les filles et les garçons des clubs du comité 87 
prochainement afin de constituer les futurs groupes sélection. Les dates seront les suivantes : 
 
Pour les filles : les mercredis 20 octobre et 10 et 17 novembre de 17 h 00 à 18 h 30 au gymnase de Léon 
Blum. Encadrement : Thomas Ferrandon, Christelle Payet, Stéphane Maynard. 
 
Pour les garçons : les mercredis 20 octobre et 10 et 17 novembre de 18 h 30 à 20 h 00 au gymnase de 
Léon Blum. Encadrement : Hugo Richard, Stéphane D’Hooge, Stéphane Maynard. 
 

 BREVET FEDERAL JEUNE (BF) 
 

Les 2 derniers candidats, en attente de cloture de leur formation, viennent d'être validés du BF jeune. 
Il s'agit de Valentin Verger (LABC) et Romain CHABRILLANGES (LABC). 
Dorénavant tous les candidat(e)s inscrit(e)s au BF jeunes 2020 2021 sont validés. 
 

 BREVET FEDERAL ENFANT (BF) 
 
Cette formation va commencer prochainement :  

Dimanche 24 Octobre Chéops Limoges (étape 2). 
             Dimanche 28 Novembre Chéops Limoges (étape 4). 

Dimanche 19 Décembre Chéops Limoges (étape 6). 
 
Voici la liste des 20 candidats inscrits : Anthony BAYLET, Simon OUVRARD (LSA), Mickens BELJEAN (CSP 
Limoges), Nathanael BERTHAUD, Enzo HENIQUE (ST Gence), Clara BEUGNET, Floraline LEBREAU, Mathis 
MARIE MAGDELAINE (BBRR), Aurélien DIJOUX (Landouge), Chloé FAYE SOLA (AIXE BC), Véronique 
JAQUEMIN, Ruddy LAROCHELLE, Tom MANLEY (ASPTT), Léonie LAJOUNEIX (US ORADOUR), Gwenola 
PIRON, Frédéric PIRON, Léane PREVOST (BELLAC BC), Alice TARDIEUX, Samuel WAMPOUILLE(LABC), 
Devesh THEVARAJAH (SLG). 
 

 REUNION ETR NAQ 
 
Les techniciens ont participé à une réunion d’information sur les BF à Bordeaux le 21 septembre dernier. 

 
 SECTION BASKET RENOIR 

 
Une réunion s’est déroulée mercredi 8 septembre avec Monsieur Flavien Gallais le professeur d’EPS de la 
section basket Renoir. Un calendrier d’interventions sur des entrainements va être mis en place. 3 



interventions sont prévues cette saison. A voir si les choses peuvent se pérenniser dans le temps avec une 
signature de convention de fonctionnement pour les saisons futures. 
 

 BASKET ADAPTE 
 
Une réunion s’est déroulée début septembre avec Monsieur Didier Vallois président du comité 
départemental de sport adapté 87. Un calendrier est mis en place. Voici les dates d’intervention auprès 
des structures :   

18 novembre gymnase de Faugeras. 
3 février 2022 gymnase de Faugeras. 
5 mai 2022 gymnase de Faugeras. 

 
 BASKET SANTE 

 
La journée pour octobre rose se déroulera le dimanche 24 octobre de 9h à 17h. Cédric a fait le flyer avec 
tout le programme, nous devons l’envoyer aux clubs avec des catégories U11 féminines.  
 
Un créneau a été réservé le jeudi au gymnase de Landouge de 10h à 12h pour du basket santé. Pour le 
moment nous avons prévu des séances d’une heure. Nous adapterons le temps de séance et les exercices 
en fonction des profils rencontrés.  
 
Stéphane Maynard a effectué la formation basket santé durant la semaine du 20 au 24, et possède à 
présent toutes les connaissances nécessaires pour le mettre en place et lancer l’activité. 
 
Le pack basket santé FFBB donnant droit à mettre en place le basket santé légalement coûte 200€ par an, 
nous envisageons de le prendre avec le comité, puis de proposer aux clubs de nous envoyer du public afin 
de leur éviter d’avoir à tous payer le pack.  
 

 CALENDRIER DE LA COMMISSION TECHNIQUE 2021/2022 
 
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 (Creuse).  
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 22 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 jeunes : RESTE A CONFIRMER DANS LA SAISON 
 



9) COMED « Dr Guillaume GERBAUD»   

/ 

10) MINI BASKET «  Valérie JEAN BAPTISTE » 

 

 REUNION avec les CLUBS 
 
Celle-ci s’est déroulée à la maison des sports de beaublanc le Jeudi 23 Septembre 2021 afin de  préparer la 
saison. 
L’ordre du jour était le suivant :  
 
-Organisation des rencontres U11 (première et deuxième phase). 
-Organisation des plateaux U9 et U7 (planning et réservations des salles). 
-Organisation du tournoi U11 du 18 décembre. 
 -Fête de Noel des U7 et U9. 
- Fête nationale du mini-basket.  
 

 OPERATION OBE (BASKET ECOLE) 
 

Stéphane Maynard intervient sur l’école des Rochettes à Bellac en période 1. Il a rencontré Madame 
Françoise Guichard Rouyeras Conseillère pédagogique départementale EPS àl’inspection académique le 
lundi 20 septembre afin de faire le point sur cette opération.  
Des contacts vont être pris pour des interventions dans les écoles et un planning va être établi. 
 
Les écoles suivantes vont être contactées : Thouron, Odette Couty Limoges, Roussillon Limoges, Chaptelat, 
Chalus, St Junien. 
 

11) TRESORERIE « Claudine AUDOIN »   

 

 Le 1er acompte des licences est à régler au 5 octobre 2021. 
 

  La cotisation formation arbitres a été envoyée aux clubs : 12 ont réglé. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER 

 
 

                  PROCHAINE REUNION DE BUREAU : 
                 MARDI 9 NOVEMBRE 2021 à 18H30 

 

 
 
Le Président du Comité                             La Secrétaire Générale 

 
  Patrick PELLETIER-PUEL         Nathalie BEUGNET 


