
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE 

BASKET-BALL DE LA HAUTE-VIENNE 
 

Secrétariat Général Procès Verbal du Bureau N° 3- 2021 / 2022  Limoges, 14/01/2022 

Réunion du Mardi 11 janvier 2022  Lieu : Kyriad Feytiat  Début de séance :    18h30 

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

Présents : Mmes :   J.BATIER - N BEUGNET  - D.GIRAUD  -  V JEAN BAPTISTE  - D SILLONNET 
Mrs :  P ARRONDEAU - C. JEAN BAPTISTE - P. PELLETIER-PUEL -   D. PECOUT – E PARTHONNAUD 

 Excusés : Mme C.AUDOIN – M S VAMPOUILLE -  Dr GERBAUD 

 

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL » 

 

Validation du procès verbal de la réunion de Codir du 07 Décembre 2021 

 
 Le président souhaite une bonne année 2022 aux clubs ainsi qu'aux membres du comité en espérant que cette 
saison se déroule pour le mieux et remercie les clubs qui lui ont adressé leurs vœux. 
 

Dispositions Sanitaires : Pendant la pratique sportive, joueurs, arbitres et encadrants sont dispensés de 
masque. En dehors de la pratique sportive, le masque est obligatoire à compter de l'âge de 6 ans. Le 
protocole sanitaire a été diffusé notamment pour la procédure concernant les cas contacts. 
 
Le dispositif Pas Sport reconduit pour 2022. A ce jour, 28 clubs sur les 30 de notre comité ont utilisé cette aide. 
 
La FFBB enregistre une augmentation de +20,8%  de licenciés par rapport à la saison dernière. Le CD 87 enregistre 
une augmentation de 11,3% pour le CD87 soit 4138 licenciés. 
 
Le championnat 3x3 pro débutera en Octobre 2022. 
 
5000 terrains : 100 M seront débloqués en 2022, 50 M  en 2023 et 2024. L'opportunité est réelle pour les 
municipalités qui souhaitent acquérir des terrains 3x3 ou 5x5. Financement possible jusqu'à 80%, (ANS et les DRAJES ) 
Le CD 87 étudie la possibilité d'un achat de terrain 3x3 mobile si le stockage est possible à moindre frais. Ce terrain sera 
destiné en prêt aux clubs ou pour les tournois 3x3 organisé par le CD87. 
Le PSF de 2022 sera amputé de 7% de subvention.   
 
Par mail, il a été demandé aux clubs de faire un état des possibilités d'achat ou de création de terrains 3x3 ou 5x5. A 
ce jour deux municipalités sont intéressées et des contacts sont en cours avec d'autres communes. Un état des projets 
doit être envoyé à la FFBB pour le 15 Janvier. 
 

Licences gratuites de la part comité pour tous les bénévoles (uniquement 10 par club pour la FFBB) . 
 



Erratum : La Coupe Haute Vienne senior féminine sera dénommée  « trophée Martine Puydoyeux ». Les 
éliminés de la coupe Haute Vienne en catégorie séniors et séniores du 1er et 2eme tour de ces catégories 
disputeront une consolante, dénommée «  challenge du comité - trophée Jean Marie Pommier pour les 
féminines »et « challenge du comité - trophée Bernard Trunck pour les masculins ». 
 
Changement de nom : les conseillers techniques fédéraux deviennent des conseillers territoriaux. 
 
Basket Loisir : Le CD87 en collaboration avec le club de Bellac se propose d'organiser une journée Basket 
loisirs pendant les vacances scolaires de Février ou Avril réservée aux licenciés loisirs et aux personnes 
désireuses de  découvrir cette pratique. 
 
Claude Duqueyroy et Jean Claude Moreau ont intégré la commission de discipline du secteur est de la 
Ligue. 

 

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET» 

 

 Rappel des notes FFBB : 

 2021-12-13-NOTE--CD-LR-CLUBS-5-VxE-Licence-Vivre-Ensemble-VFIN 

 2021-12-15-Opération-Soutiens-ton-club  

  2021-12-17-SG-DISPOSITIONS-FEDERALES-COVID19-NOTE-58 

  2021-12-22-NOTE-CD-LR-CLUBS-6-DAJI-Report-date-qualification-Championnat-de-France-Pré-

Nationale 

   2021-12-22-NOTE-CD-LR-CLUBS-2-PFE-EMPLOI-Service-Civique---Campagne-décembre-2021 

 2022-01-04-SG-DISPOSITIONS-FEDERALES-COVID19-NOTE-59 

 

  2022-01-11-Courrier-Ministre-des-Sports-à-l'écosystème-sportif  

 

 Recensement arbitres clubs 
 
Par un mail en date du 8 décembre 2021, le comité a souhaité  faire un recensement des arbitres clubs sur le  
 département, écoles niveau 1 et 2 avec deux questions : 
1. Combien d'arbitres clubs vous avez  déjà formés ou en formation ? 
2. F et M, catégorie et leur taille également. 
Le 6 janvier 2022, les clubs de Bellac, CAPO, Aixe, SGBC, Couzeix, LBC, BCUS, CTC Beaune Rilhac Bonnac ont 
été informés qu’une dotation les attendait dans les locaux du comité à savoir 1 T-shirt par arbitre club. 
Les clubs n’ayant pas répondu peuvent encore le faire. Nous remercions les clubs qui ont répondu bien que 
n’ayant pas d’arbitre club.  
 

3) Equipements (Philippe ARRONDEAU – Samuel VAMPOUILLE) 

 

Sur 20 clubs hors Limoges, 8 n’ont toujours pas rendu les documents, le PV de la commission de 
sécurité concernant leur salle : Eymoutiers, St Yriex, Nantiat, Condat, Bellac, Rilhac Rancon, Le Palais sur 
Vienne. 

 

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

 

 CHAMPIONNATS 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2021-12-13-NOTE--CD-LR-CLUBS-5-VxE-Licence-Vivre-Ensemble-VFIN.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2021-12-15-Op%C3%A9ration-Soutiens-ton-club.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2021-12-17-SG-DISPOSITIONS-FEDERALES-COVID19-NOTE-58.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2021-12-22-NOTE-CD-LR-CLUBS-6-DAJI-Report-date-qualification-Championnat-de-France-Pr%C3%A9-Nationale.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2021-12-22-NOTE-CD-LR-CLUBS-6-DAJI-Report-date-qualification-Championnat-de-France-Pr%C3%A9-Nationale.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2021-12-22-NOTE-CD-LR-CLUBS-2-PFE-EMPLOI-Service-Civique---Campagne-d%C3%A9cembre-2021.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-01-04-SG-DISPOSITIONS-FEDERALES-COVID19-NOTE-59.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-01-11-Courrier-Ministre-des-Sports-%C3%A0-l%27%C3%A9cosyst%C3%A8me-sportif.aspx


Le championnat jeune deuxième phase a été mis en ligne le 21 et 23 décembre. Selon les résultats et 
engagements supplémentaires des poules de niveau ont été constituées. 
 
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. 
PENSEZ A GENERER LE CODE DE RENCONTRE  au plus tard le JEUDI qui précède la rencontre. 
 
De plus au vu de la conjoncture sanitaire actuelle, nous ne pouvons encore rien programmer pour la fin de 
saison , titre de champion et fin de championnat, 
 

- RENCONTRE REPORTEE ou FORFAIT 

 
La rencontre 7 en U13M-P2 Poule B – CONDAT / CTC OUEST 23  (BENEVENT) est déclarée Forfait pour 
Benevent non respect du protocole et aucune demande de report, 
 
Nous enregistrons nombre de demandes de report, le suivi des ces dossier est instruit uniquement par le 
groupe sanitaire, qui validera ou pas les demandes 
 
En conséquence, si la demande de report est acceptée, il y a peu de dates disponibles pour ces reports, ils 
devront se jouer soit en semaine , soit sur les vacances scolaires, voir si possible lors de journée exempt ou 
sans championnat, 
Pour l'instant 1ere date possible est le 26-27 Février (ou pendant les vacances scolaire 19-20 février et pour 
le catégories jeunes le 12-13 février), 
les rencontres en report devront se jouer le 26/02/202, les horaires seront définis par avance 
 

- COUPE 

report match de coupe U13M – ORADOUR / COUZEIX le jeudi 12/01 à 17h00 
le 22/23 janvier est un week-end de coupe de la haute vienne pour les catégories jeunes, 
 
U13F 
FEYTIAT 1 / LABC 1 
CTC BRB (PANDA) / COZEIX 
U13M 
AIXE1 / ASPTT 2 
AIXE 2 / CTC BRB (PANDA) 
SBM / CSP 2 
ST GERMAIN / ST JUNIEN 
LANDOUGE +7 / CSP 1 
ASPTT 3 / SLG 
ST YREIX +7 / ASPTT 1 
U15F 
LABC 2 / ST YREIX 
U15M 
VERNEUIL +14 / CSP 1 
ORADOUR / SLG 1 
SLG 2 / AIXER 2 
CSP 2 / CAPO 
CTC BRB (BBRR) / AIXE 1 
ST YREIX +7 / LANDOUGE 
CONDAT +14 / ASPTT 1 
ASPTT 2 / NANTIAT 



U17M 
ASPTT 3 / CSP 2 
PANAZOL 2 / ORADOUR 
AIXE +14 / ASPTT 1 
FEYTIAT +14 / CSP 1 
LANDOUGE / LSA 
ASPTT 2 / PANAZOL 1 
BBRR / CONDAT 2 
ST LEONARD  / CONDAT 1 
U18F 
AIXE 1 / BEAUNE 
CTC ASPPT-LSA (ASPTT 2) / ORADOUR 
ST JUNIEN / COUZEIX 
U20M 
LSA / CAPO 
SPORTING VAL / FEYTIAT 
  
le prochain tour de coupe 1/8 seniors(es) aura lieu le 12/02 
 
 FAIR PLAY 

Les récapitulatifs des rencontres sont adressés chaque semaine à Daniel Pecout  président de la commission 
afin de tenir un classement régulier 
 
 MATCHS DE BARRAGE 

Suite aux matchs de barrages du 18/12/2021, des équipes du département ont pu accéder au championnat 
régional, 
U13F – ASPTT LIMOGES 
U13M – ASPTT LIMOGES – LIMOGES CSP 
U15F – R1 (LIMOGES ABC – ASPTT) – R2 (FEYTIAT BASKET – L LANDOUGE LB) 
U15M – R1 (LIMOGES CSP – ASPTT) – R2 (L LANDOUGE LB) 
U18F – R1 (FEYTIAT BASKET – LIMOGES ABC) – R2 (L LANDOUGE LB – ASPTT) 
U17M – R1 (LIMOGES CSP – ASPTT LIMOGES) 
U20M – R1 (SAZ SANILHACOIS) – R2 (LIMOGES CSP – ASPTT LIMOGES) 
Félicitations à toutes ces équipes et bonne continuation, 
 
Nous tenons tout particulièrement à remercier le club d'Aixe sur vienne pour son accueil et organisation 
irréprochable sur cette journée, 
 
 DIVERS 

Au 10/01/2002 – Dérogations validées 1 143 / refusée 51 / en cours 34 
 
Nous avons également été informés d'usurpation de pass-sanitaire, les personnes responsables du contrôle 
ont parfaitement réagi,  nous avons donc saisi la commission de discipline, 
j'en appelle à la responsabilité de tous, afin d’être vigilants en cette période, 
 
Demande de formation du club de st Gence pour initiation a la V2 (définir une date selon disponibilité des 
formateurs) 
 
10ème journée de championnat 
3 techniques joueur 
1 technique coach   



1 technique banc 
13 anti-sportives 
1 absence délégué club     
3 forfaits 
3 rencontres annulées en U13 pour COVID 
 
Tour de coupe du 18/12 
2 techniques joueur 
5 Anti-sportives 
1 forfait 
1 rencontre reportée 
 
11éme journée de championnat + 1ere jeune phase 2 
2 techniques joueur 
1 absence de délégué club 
10 Anti-sportives 
2 Forfaits 
6 Demandes de report 
 
récapitulatif après 11 journée de championnat 
49 techniques joueurs 
9 techniques banc 
10 Techniques coach 
5 Dis qualifiantes 
1 Dis qualifiante coach     
153 anti sportives 
42 Absences de délégué club 
22 forfaits 
1 forfait général 
1 rencontre perdue par pénalité 
8 rencontres annulées 
12 problèmes lié a la V2 
1 fichier corrompu 
 

5) C.D.O Commission des officiels « Patrick PELLETIER-PUEL » 

 
 Formation arbitres 2021/2022 

 
2 candidats libres ayant fini leur e-learning au 17 décembre 
25 candidats passant par le comité ayant fini formation e-learning au 17 décembre 
1 arrêt 
Soit 24 candidats encore en formation répartis en 2 groupes les vendredis soirs. 
Un total de 26 à évaluer d’ici la fin de la saison. 
6 déjà évalués / 4 prévus le we du 16/01. 
 
 Désignations 

 

 Problème mathématique à résoudre chaque weekend. 
 
1 exemple avec la journée du 08/09 janvier 2022 : 



59 matchs à couvrir DONT 10 MATCHS DE JEUNES RÉGION (matchs à désignation obligatoire) 
24 arbitres de département 
6 arbitres de région 
soit 30 arbitres dont 10 disponibles samedi et dimanche 
 
Résultat : 24 matchs non couverts 
 

 Obligations de couverture pour le répartiteur 
 

1. les matchs de région en jeune soit U13 U15 U17 U18 U20 
2. PRM ET PRF 
 
Reste peu voire pas d’arbitres pour les autres catégories. 
Pour les clubs qui le peuvent, sachez que des arbitres sont disponibles le vendredi soir. 
 
 Maxime SOURDIOUX, arbitre, a réussi sa formation région et commence à officier. Nous lui souhai-

tons le meilleur et  comptons sur lui en fonction de ses disponibilités. Il sera toujours le bienvenu.  
Il représentera le CD87 au TIC de zone les 17/18/19 février. 
 

6) Commission Communication    « Cédric JEAN BAPTISTE » 

BeSport : 

 Création de la page du Comité sur le réseaux social BeSport.  

Participation à une visio de formation sur l’utilisation de la plateforme le jeudi 13 Janvier à 10h30 pour en-
suite pouvoir répondre aux clubs si ils ont des questions concernant BeSport. 

 

7) Commission Technique « Danièle SILLONNET » 

 
 SELECTION U13 Garçons nés en 2009 

 
Dans le cadre de la détection, un joueur a été convoqué sur le stage du 28 décembre 2021 : Sofiane BACAR 
(SLG). Celui-ci est intégré à la sélection. 
 
Une liste de joueurs potentiels du comité de la Haute-Vienne a été communiquée aux clubs et aux familles 
pour participer au CIC de secteur U13/U14 les 24, 25 et 26 février 2022 à Chéops Limoges : Swann CHANTE-
LOSE, Sean ARTHUR (ASPTT), Pacôme BON GAMBLIN, Selim LAUMONIER, Dolrich MIZERE, Lucas VA-
RENNES, Jules CESSAT, Anton Kyle LAPLAGNE (CSP). 
 
Prochaines dates à retenir :  
 

- Un match doit se dérouler entre la sélection du comité 87 garçons et la sélection des potentiels de secteur 
EST des comités 19, 23 et 24 le dimanche 30 janvier 2022 au gymnase de Landouge. 

- Stage Chéops les 14 et 15 février 2022. 
- TIC de zone à Tours (37) les 17, 18, 19 février 2022. 

 
 SELECTION U12 Garçons nés en 2010 



 
Les entrainements ont commencé début décembre de 18 h 30 à 20 h 00 au gymnase de Léon Blum.  
 
Dans le cadre de la détection, un joueur a été convoqué sur le stage du 29 décembre 2021 : Salif 
KIAMBUKIDI (Couzeix). Il était absent. Il a été de nouveau convoqué le mercredi 5 janvier 2021. Il est intégré 
à la sélection. 
Un contact a été pris avec DEMBELE W (ASPTT) né en 2010. Pas de nouvelles pour le moment de la famille. 
Un contact a également été pris avec clément SOWA du Limoges CSP Association. 
 
Prochaines dates à retenir :  
 

- Stage Chéops les 21 et 22 février 2022. 
- Stage Chéops les 19, 20 et 21 avril 2022. 
- TIC de secteur en Corrêze les 11 et 12 juin 2022. 

 
 SELECTION U13 Filles nées en 2009 

 
Un stage a eu lieu le mardi 28 décembre au centre sportif de Chéops. 
 
Les entrainements continuent les lundi soir en période scolaire. 
 
Le 1er rassemblement de l’équipe de potentielles Nouvelle Aquitaine Est a eu lieu ce dimanche 09 janvier à 
Couzeix, 12 filles étaient présentes (7 de la Haute-Vienne, 4 de la Corrèze et 1 de la Creuse), il a pour but de 
préparer le tournoi de étoiles de Tours les 17-18-19 février 2022. 
 
Prochains rassemblements le 23 janvier à Uzerche (19) de 9h30 à 15h30 et le dimanche 30 Janvier à 
Landouge de 10h à 13h (Match contre la sélection de la Dordogne). 
 
 SELECTION U12 filles nées en 2010 

 
Un stage a eu lieu le mercredi 29 décembre au centre sportif de Chéops. 
 
Les entrainements ont lieu les mercredis en période scolaire au gymnase du Sablard de 16h45 à 18h30. 
 
Dans le cadre de la détection 4 joueuses ont été observées lors de la séance du Mercredi 05 Janvier 2022 : 
 
Manon BONNET, Melissa AIT-SAID (2011) et Ysia GALLARD (ASPTT) sont retenues et vont intégrer le groupe 
de la sélection. 
 
Lina ZBALAH DAROCHA (ASPTT) n’a pas été retenue.  
 
 BREVET FEDERAL ENFANT (BF) 

 
Arrêt de la formation : Léonie LAJOUNEIX (US ORADOUR) et Léane PREVOST (BELLAC BC). 
 
L’étape 5 de la formation s’est déroulée à distance en club avec le DEFI terrain 2 qui est une communication. 
Les candidats devaient se connecter sur la plateforme SPORTEEF-INFBB afin de compléter le cursus de 
formation. L’étape 6 s’est déroulée en présentiel le dimanche 19 décembre à Chéops. Julien BIGOT (CSP), 
Thomas FERANDON (Couzeix) et Stéphane MAYNARD (CTF) étaient les évaluateurs. Les candidats ont passé 
leur évaluation pédagogique avec des joueurs cobayes des clubs. 
 



Ruddy LAROCHELLE (ASPTT) était absent à l’étape 5 car étant blessé avec un justificatif. Il faudra que le 
comité puisse l’évaluer d’ici la fin de la saison sur un entrainement club. 
 
Nathanael BERTHAUD et Enzo HENIQUE (ST Gence) n’ont pas posté leur defi terrain 2 en décembre car des 
cas covid ont annulé leurs entrainements club. Ils doivent faire le nécessaire pour le mois de janvier 2022 afin 
de valider leur formation. 
 
 BREVET FEDERAL Jeunes (BF) 

 
Chrystelle Payet a participé à une formation du BF Jeunes avec la ligue NAQ les 29 et 30 novembre 2021 à 
Poitiers afin d’être opérationnelle sur la mise en œuvre de cette formation.  Les inscriptions sont ouvertes 
depuis le 23 décembre 2021. Cette formation s’adresse à des entraineurs de clubs qui entrainent des U13 et 
des U15. 14 candidats inscrits au 10 Janvier 2022. 
 
Le calendrier est le suivant : 
 Stage 1 : samedi 19 février 2022 étape 2. 

- Stage 2 : dimanche 27 mars 2022 étape 4. 
- Stage 3 : samedi 23 avril 2022 étape 6 : évaluation des candidats. 

 
 CHALLENGE BENJAMIN(E)S 2021 2022 

 
Un courrier de faisabilité de cette action a été envoyé dans chaque club au 15 Octobre, 15 novembre, 15 
décembre et 4 janvier. Ce sont les clubs qui font passer les épreuves à leurs licenciés(ées). Trois rappels ont 
été envoyés aux clubs. La collecte des résultats se poursuit jusqu'à la date limite du 14 Janvier 2022. Une 
finale Départementale est prévue le mercredi 26 janvier 2022 de 17 h 00 à 20 h 00 au gymnase de Léon 
Blum. 
A ce jour, seuls AS PANAZOL, ASPTT, BONNAC, FEYTIAT BASKET 87, SLG, US Oradour, CSP Association ont 
renvoyé leurs listes de joueurs ayant participé aux épreuves. Nous attendons donc URGEMMENT les 
retours des clubs… 
 
 VISITE CLUB : BELLAC 

 
Dans le cadre des visites club, Stéphane Maynard s’est déplacé observer une séance d’entrainement de 
l’école de basket le jeudi 9 décembre 2021. Un bilan de séance a été fait avec les encadrants concernés.  
 
 BASKET SANTE (Julien Dubois) 

 
Toujours aucun participant en ce mois de décembre sur le créneau basket santé du jeudi matin. Les 
recherches de public ont donc continué. L’association DIAB’LIM, accompagnement de la prise en charge des 
personnes diabétiques dans le limousin, est intéressée par l’activité et doivent nous recontacter sur le début 
du mois afin qu’on puisse se rencontrer, ils viendront peut-être aussi voir une séance basket santé avec 
l’ASPTT Limoges afin d’évaluer d’eux même si l’activité est adaptée aux patients qu’ils comptent nous 
envoyer. Après une séance d’essai et si cela leur convient, ils prendront le créneau du jeudi matin à 
Landouge.  
Le club de St Junien a pour projet de développer le basket santé à partir de la saison prochaine.  
 
 SPORT ADAPTE BASKET 

 
La prochaine journée est prévue le jeudi 3 février 2022 au gymnase de Faugeras à Limoges. 
 
 CAMPS ETE CD 87 JUILLET/AOUT 2022 



Dates : du 8 au 13/07/2022 à St Léonard de Noblat (sauf le dimanche 10) 
 Du 22 au 26/08/2022 à St Just le Martel 
 
 CALENDRIER DE LA COMMISSION TECHNIQUE 2021/2022 

Début des entraînements des 2010 :  début décembre 2021. 
Stage 2009 les 14 et 15 février 2022 (Chéops Limoges).  
TIC DE ZONE U13 nés en 2009 les 18/19/20 Février 2022 à Tours (37). 
Stage 2010 les 21 et 22 février 2022 (Chéops Limoges).  
CIC NAQ EST U13 pour les 2009 les 24/25/26 Février 2022. 
Détection des 2011 U11 les 7, 14 et 21 mars 2022. 
Début des entraînements des 2011 :  fin mars 2021. 
CIS U13 NOUVELLE AQUITAINE les 16/17/18 AVRIL 2022 pour les 2009. 
Stage 2010 les 19, 20 et 21 avril 2022 (Chéops Limoges).  
Stage 2011 le 22 avril 2022 (Chéops Limoges).  
TIZ U13 MAI/JUIN 2022 pour les 2009. 
TIC SECTEUR EST U12 nés en 2010 , 11 et 12 JUIN 2022 en Corrèze. 
 

8) COMED « Dr Guillaume GERBAUD»   

/ 

9) MINI BASKET «  Valérie JEAN BAPTISTE » 

 
 RENCONTRES U11  

 
Fin de la première phase le 11 décembre. Une nouvelle phase va débuter le weekend du 15/16 Janvier 2022.  
Des nouvelles poules ont été constituées. Les poules A en filles et A en garçons vont se dérouler en 5 contre 
5. Les autres poules en 4 contre 4. 
 

 



 
 REGLEMENT MINI-BASKET SAISON 2022/2023 

 
Le Comité Directeur fédéral du 10 juillet 2021 a validé l’intégration du règlement national Mini Basket dans 
les règlements sportifs fédéraux. Ci-après le lien pour en prendre connaissance : 
http://www.ffbb.com/ffbb/reglements. 
 
A partir de la saison 2022-2023, les règlements Mini Basket départementaux devront être en phase avec les 
éléments incontournables du règlement national. Aussi, il est demandé au comité 87 de bien vouloir faire 
parvenir à l’adresse jeunesse@ffbb.com avant le 1er avril 2022 le règlement Mini Basket qui sera applicable 
dans notre Comité Départemental la saison prochaine. 
 
 TOURNOI DE NOEL U11 

 
Ce tournoi a malheureusement été annulé compte tenu de la situation sanitaire. 
 
 FETE DE NOEL U7/U9 

 
Cette action a été annulée compte tenu de la situation sanitaire. Des dotations étaient à disposition des clubs 
pour participer à une fête de noël club. 
 
 OPERATION OBE 

 
Stéphane Maynard devait intervenir sur l’école de Thouron au gymnase de Compreignac en période 3 depuis 
début janvier 2022. Interventions annulées à la demande du chef d’établissement compte tenu de la 
situation sanitaire. 
 
 LABEL ECOLE DEPARTEMENTAL DE BASKET 

 
Suite au dépôt de demande de label de l’école de basket du club d’AIXE BC, Stéphane Maynard c’est déplacé 
sur deux créneaux d’entrainement des U11 en novembre. Une observation des séances d’entrainement et un 
retour ont été faits avec les encadrants. Une dernière visite s’est déroulée sur une séance U7 et U9 le samedi 
11 décembre. Le comité est dans l’attente d’une mise à jour du dossier pour une validation. 
 
 FETE NATIONALE DU MINI-BASKET 

 
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 au gymnase de Landouge. Elle sera organisée sur un tournoi U11 le 
samedi et un tournoi U7 et U9 le dimanche. 
 
 BRACELETS DE FIDELISATION 

 
Les bracelets seront distribués fin janvier aux clubs pour les licenciés des catégories U7 à U11. 
 
 Orange = 1ére Année, 
 Bleu = 2éme Année 
 Blanc = 3éme Année 
 Rouge = 4éme Année 
 Bleu-blanc-rouge = 5éme Année 
 

 

http://www.ffbb.com/ffbb/reglements


10) TRESORERIE « Claudine AUDOIN »   

 

 Toujours en attente des règlements participation à la formation des Officiels (100€), 1er et 2ème 
acomptes licences du BC Pelaud malgré rappels. 
 Amendes / pénalités : quelques factures restent à régler . Un 1er ou 2ème rappel va être fait.  
 L'envoi du 3ème acompte des licences sera effectué à réception de la facture de la Ligue (3e appel) .  

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h15 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER 

 
 

                  PROCHAINE REUNION DE BUREAU : 
                 MARDI 1er février 2021 à 18H30 

 

 
 
Le Président du Comité              La secrétaire Générale                

 
  Patrick PELLETIER-PUEL    Nathalie BEUGNET      


