
 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE 

BASKET-BALL DE LA HAUTE-VIENNE 
 

Secrétariat Général Procès Verbal du CODIR N° 4 - 2021 / 2022  Limoges, le 03/03/2022 

Réunion du Mardi 1er mars 2022  Lieu : Limoges Maison du Basket    Début de séance :    18h30 

Président de séance : Patrick Pelletier-Puel  Secrétaire de séance : Danièle SILLONNET 

Présents : Mmes :  C.AUDOIN – J.BATIER  - D.GIRAUD  -  V JEAN BAPTISTE – ML PORZUCEK -  D SILLONNET 

Mrs : -  C. JEAN BAPTISTE - S. VAMPOUILLE - C.OUZEAU -  E. PARTHONNAUD -  - D.PECOUT  - P. PELLETIER-PUEL -  L. 
THIERY  

 Excusés :  Mmes et Mrs N BEUGNET -  P ARRONDEAU -  M.CARRAZEDO -  G GERBAUD (Dr)-  T. FERANDON– 
A.FARGES 

 

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL » 

 
Validation du procès verbal de la réunion de Bureau du 1er Février 2022  

 
 La date de la prochaine réunion de bureau aura lieu le mardi 12 Avril en lieu et place du 05 Avril. La date du 
prochain bureau de Mai est également modifiée, la réunion aura lieu le 3 Mai. 
 

Le CD87 félicite l'équipe U18F du Labc qui s'est qualifiée brillamment pour les quarts de finale des la Coupe 
de France en éliminant notamment l'équipe de Basket Landes. 
 
Visio FFBB du 23 Février 2022 : 
 
Pass Sport : 
– Le basket est le 2ème sport qui a été le plus sollicité pour l'utilisation du Pass Sport (80000 
bénéficiaires ) soit une aide de 4 millions d'euros pour les clubs.   Fermeture de la plate forme le 28 Février 
2022. 
– La perte de licenciés a été limitée. A ce jour le CD87 compte 4211 licenciés soit une augmentation de 
13% par rapport à la saison dernière et une baisse 2,3% (4307) par rapport à 2019-2020. 
Plan Officiels : 
– Une modification de la formation et détection des arbitres est en cours. Un fonds de développement 
de l'arbitrage est également en cours (cofinancement pour les postes de CTA) 
– Aide financière pour les clubs ayant une école d'arbitrage de niveau 2 
– Création d'un challenge récompensant les clubs qui recrutent des arbitres et les fidélisent le mieux. 
– Réactualisation de l'opération « parents Fair Play » sur les matchs de jeunes avec un parent en charge 
du respect de l'esprit sportif dans les tribunes. 
 
Pratiques Fédérales : 



– Opération fidélisation (bracelet) : La prise en charge financière à partir de 2022/2023 par les 
Ligues/Comité et FFBB à 50%. En 2023/2024 Ligues/Comités et Clubs à 50% et en 2024-2025 100% par  les 
clubs. 
– Micro basket : Formation en Ile de France du 24 au 26 Juin 2022. L'Asptt est le seul club du CD87 a être 
labellisé. 
 
PSF 2022 : 
– 14 mars 2022 Visio clubs et Comités 
– 24 au 25 mars : accompagnement des clubs ( 1 webinaire par jour sur BeSport ) 
– 30 Avril 2022 : dépôt des dossiers pour les Ligues, Comités et Clubs. 
 
Plan 5000 terrains : 
– Les dossiers sont traités par la DRAJES – pour la Nouvelle Aquitaine 79 dossiers ont été identifiés. 
 
Secrétariat Général : 
– La prochaine réunion de zone aura lieu le samedi 19 Mars 2022. 
– Annulation du séminaire des Ligues et Comités les 22 et 23 Avril à Paris. 
– Le dispositif 10 nouveaux adhérents Actifs ( Officiels – Dirigeants – Entraîneurs ) sera reconduit la 
saison prochaine ( 10 socle par club ) 
– A partir de la saison prochaine, obligation que le président soit licencié pour pouvoir qualifié tout autre 
adhérent de son club. 
– Indemnités km arbitres devraient être revus à la hausse ( Bureau FFBB Avril ) ) 
– Eventuelle augmentation des licences à partir de la saison prochaine ( Bureau FFBB Avril ). La part 
comité ne sera pas augmentée. 
 
Loi sur le sport : la parité devra être mise en place dans les instances dirigeantes, ( FFBB, Ligue et Comité ) à 
partir de 2028. 

                                        
Le comité félicite Maxime Sourdioux arbitre du club de Landouge qui a officié sur les demi finales et finale 
du Tournoi des Etoiles de Tours les 17 18 et 19 Février . Le comité félicite également la sélection masculine de 
la Haute Vienne qui a terminé 8ème et les potentielles du secteur Est  qui ont terminé 6ème.
 
Plan Infra : Le Comité émet un avis favorable à la transformation d'un terrain 5x5 extérieur en deux terrains  
labellisé FFBB 3x3 par la ville de Limoges sur le site de Beaublanc.
La pratique y sera libre et l'association Limoges Couleur Basket ( Limoges ABC et CSP Limoges ) y organisera 
des compétitions 3x3 dans le cadre des open start. 
 
Tournois 3x3 : Divers tournois 3x3 open start – Junior League sont programmés les 22 Avril ( Asptt ) - 23 
Avril ( Condat ) 29 Avril ( Asptt ) et le 1er mai l'Open plus access ( Csp – Labc et Comité ) sur le site de 
Landouge. 
Le 11 juin 2022, une opération découverte basket 3x3 aura lieu sur le site de saint Pardoux lors de 
l'inauguration du nouveau plateau sportif par les autorités départementales. 
 
Apprentissage DEJEPS Chrystelle Payet :   
 
Diagnostic : Suite au questionnaire en ligne adressé aux membres du comité directeur qui met en avant la 
difficulté du basket féminin dans notre département, le CD 87 a demandé à Chrystelle Payet de mettre en 
place des actions afin d'augmenter les effectifs des licences féminines. A ce jour 2 clubs Féminins possèdent 
des écoles de basket labellisées FFBB et 4 clubs des écoles de basket féminin labellisés CD87. Il est donc 



apparu nécessaire de travailler le secteur féminin qui semble faible par rapport aux autres comités de la NAQ 
ou Val de Loire  (exemple : non qualification de la sélection U13F au tournoi des Etoiles)   
Objectifs : Attirer et valoriser la pratique féminine - Proposer un parcours de formation (entraîneurs, créneaux, 
suivis) - Promouvoir le basket féminin - Créer de l’événementiel - Créer des partenariats afin d’harmoniser la 
formation - Créer différents supports de communication. 
Actions : Emmène ta copine au basket – Journée Basket Féminin - OBE – Section basket collège – Stage 
vacances et échanges entraîneurs - Création flyers – Publications mise en avant événements – Charte 
graphique liée au CD87. 
 
Le CD 87 valide le diagnostic, les objectifs et les actions qui seront mises en place par Chrystelle Payet 
apprentie DEJEPS du comité de basket. 
 
La journée féminine dans le cadre de la journée de la femme aura lieu le samedi 12 Mars de 09h00 à 12h00  
au gymnase du Sablard. Tournoi 3x3 et atelier. Récompenses. 
 

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET» 

 
Rappel des notes: 

2022-02-08-NOTE-CD-LR-CLUBS-4-PCT-SMs-Webinaire-Label-FFBB-Citoyen-MAIF-VFIN  
2022-02-15-NOTE-CD-LR-CLUBS-Diffusion-du-support-Webinaire-Esport 
 2022-02-17-NOTE-CD-LR-CLUBS-4-PCT-5000-EQPTS---Guide-ANDES 
2022-02-24-SG-DISPOSITIONS-FEDERALES-COVID-19-NOTE-61 (en PJ) 
 

3) Equipements (Philippe ARRONDEAU/ Samuel VAMPOUILLE) 

 

Les PV de commission de sécurité de ST Yreix et Le Palais ont été adressés à la commission 
Equipements. 

 

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

 

 CHAMPIONNATS 

 
RAPPEL 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 
 
 DEMANDE DE REPORT POUR COVID 19 

 
Week-end du 05-06 Février – 7 demandes de report  
Nous avons enregistré 58 demandes de report, la majorité des reports de rencontres ont eu lieu sur les deux 
week-ends des vacances scolaires ou en semaine. 
 
 COUPE 

 
Le prochain tour de coupe ¼ en seniors et en jeunes aura lieu le weekend du 26-27 Mars. 
Des rencontres en championnat sont programmés à la même date, les matchs de coupe seront décalés soit en 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-02-08-NOTE-CD-LR-CLUBS-4-PCT-SMs-Webinaire-Label-FFBB-Citoyen-MAIF-VFIN.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-02-15-NOTE-CD-LR-CLUBS-Diffusion-du-support-Webinaire-Esport.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-02-17-NOTE-CD-LR-CLUBS-4-PCT-5000-EQPTS---Guide-ANDES.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-02-24-SG-DISPOSITIONS-FEDERALES-COVID-19-NOTE-61.aspx


semaine ou au plus tard joué le 1er Mai, aux deux clubs de se mettre d’accord, il n’y aura pas de report passé 
le 1er mai. 
 
Ouverture du challenge féminin « Jean Marie Pommier » par contre les équipes évoluant en championnat 
régional sont retirés du challenge, une équipe non sortie au tirage au sort est éliminée. 
 
Les équipes qui jouent :  
U13M 
ASPTT 1 + CSP 1 (région) 
ASPTT 2 + CSP 2 + SLG + CTC BRB-PANDA + CONDAT BC + ST GERMAIN BC + ASPTT 3 
U15M 
CAPO + AIXE 2 
U17M 
ASPTT 1 + CSP 1 (région) 
ASPTT 2 + ASPTT 3 + CONDAT BC 1 + LANDOUGE LLBB 1 
U20M 
ASPTT 1 + CSP 1 (région) 
LSA + COUZEIX BC + CHALUS B 
Séniores filles 
AIXE 2 + BEAUNE 2 + LSA + LANDOUGE LLBBB 
 
COUPE 1/4 – JEUNES + SENIORS 26-27 MARS 
+ CONSOLANTES 1er TOUR FEMININ et 2éme TOUR MASCULIN  
 
U13F        
LANDOUGE / COUZEIX 
FEYTIAT 2 / LABC 2  
BBRR / AIXE  
LABC 1 (+7) / ASPTT 1 
 
U15F 
LABC 2 (+7) / LANDOUGE  
CTC BRB – BBRR (+7) / FEYTIAT 2  
COUZEIX (+14) / LABC  
CTC BRB – PANDA (+14) / ASPTT  
 
U17M 
CONDAT 1 / ASPTT 3 
ORADOUR (+14) / ASPTT 1 
LANDOUGE (+14) / CSP 1  
ASPTT 2 / BBRR  

 
U18F 
AIXE (+14) / FEYTIAT 1                                             
COUZEIX (+14) / LABC 2 
ASPTT 1 / LANDOUGE 1 
ST YRIEIX / ORADOUR  
 

 

U20M 
LANDOUGE / ASPTT 2 
LSA (+7) / ASPTT 1 
FEYTIAT (+7) / CSP 1  
CHALUS / COUZEIX 

U13M 
CSP 2 / ASPTT 2  
CTC BRB – PANDA / CONDAT  
ASPTT 1 / CSP 1  
ST GERMAIN / ASPTT 3 
 
U15M 
AIXE 2 / AIXE 1 
ASPTT 2 / SLG 1  
LANDOUGE 1 (+7) / ASPTT 1  
CAPO (+14) / CSP 1  
 
 



 

 

  
 
SENIORS G COUPE 1/4 « Trophée Alain Maumy» 
COUZEIX (PRM) / ASPTT 3 (PRM) 
VERNEUIL (DM3) (+7) / LE PALAIS (DM2) 
ST LEONARD (DM2) (+7) / SBM (PRM) 
AIXE (RM3) (+7) / ASPTT (RM2) 
 
 
 
CONSOLANTE SENIORS G « Bernard Trunck »  
NANTIAT (DM3) (+7) / ORADOUR (DM2) 
SLG 2 (PRM) / CTC BRB – BBRR (PRM) 
ST JUNIEN (DM3) (+7) / ASPTT (DM2) 
BC PELAUD DM2 / EXEMPT  
 
 

 

 FAIR PLAY 

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

 
La liste des brulés a été mise à jour le 09/02/2002, et mise en ligne sur le site du comité de basket 87 
 
 DIVERS  

 
Suite aux forfaits, les inversions de rencontres ont été validées pour les rencontres retour  
 
Nous remercions particulièrement le club de ST GENCE pour son accueil chaleureux lors de la formation 
initiation à l’e-marque V2 le 09/02/2022. 
 
Au 28/02/2022 – Dérogations validées 1 445 / refusée 72 / en cours 22 
 
Récapitulatif après 15 journée de championnat + tour de coupe  
72 Fautes techniques joueurs 
12 Fautes techniques banc 
13 Fautes techniques coach 
6 Fautes Disqualifiantes sans rapport  
2 Fautes Disqualifiantes avec rapport  
1 Faute Disqualifiante coach     
204 Fautes Anti-sportives 
53 Absences de délégué club 
38 Forfaits 

  
 

 

CONSOLANTE SENIORES F « Jean Marie Pommier » 
SBM (DF2) (+7) / NANTIAT (PRF) 
BC PELAUD (DF2) / ST YRIEIX (DF2)  
ST JUNIEN (DF2) (+7) / COUZEIX (PRF) 
ORADOUR (PRF) / CONDAT (PRF)  
CAPO - ELIMINE CAR NON-TIRE 

SENIORES F COUPE 1/4 « MARTINE PUYDOYEUX » 
CAPO (PRF) (+14) / LABC (RF2) 
LANDOUGE (PRF) (+14) / BEAUNE (RF2) 
BEAUNE (PRF) / LSA (PRF) 
AIXE (PRF) (+7) / AIXE (RF3 



2 Forfaits généraux 
1 absence de licence  
 
 TOURNOIS  

 
 SAISON 2022 -2023  

 

Le comité 87 souhaite une entente entre les 4 comités 19/23/24/87 afin de créer un championnat pré région 
jeunes à la rentrée. 
Catégories devant monter en championnat régional R1 ou R2 en janvier 2023. 
Les modalités sont à définir.  
  

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

 
 EVALUATION : Les évaluations pour nos arbitres en formation suivent leur cours. L'examen QCM  se 

déroulera le vendredi 06 mai 2022 à la maison des sports de beaublanc. Les oraux se dérouleront les 
vendredi  29  avril, vendredi 06 mai et samedi 07 mai à la Maison du Basket 

 
 SUIVI DES ARBITRES : Une réunion des arbitres sera organisée le vendredi 11 MARS à Calmette pour 

évoquer et parler des soucis depuis le début de saison. 
 
 FORMATEURS ARBITRES : Deux formateurs ont validé leur labellisation pour la saison 2021/2022. 

Félicitations à Laurent Thiery et Eric Parthonnaud. La validation de Dorothée Giraud est en cours. 
 
 DESIGNATIONS : Toujours la même problématique du fait du manque d'arbitre et notamment avec le 

comportement des acteurs de jeu de certains clubs.      
 
 ECOLE ARBITRAGE : Penser à envoyer vos dates de formation arbitres afin que vos écoles niveau 2 

soient visitées par Laurent Thiery ( lthbasket@gmail.com / ecolearbitrage.cd87@basket87.com ) 
 

6) Commission Communication    « Cédric JEAN BAPTISTE » 

 
RAS 
 

7) Commission Technique « Danièle SILLONNET » 

 Club Organisateur Date du Tournoi Catégories Lieu du tounoi         

 LANDOUGE 26/05/2022 U11&U13 F&M Landouge         

 PANAZOL  01/05 U9 -U11- U13 F&M Panazol        

 LANDOUGE 04 -05/06/2022 U15F&M-U18F-U17M-U20M Landouge         

 CTC BRB 04 -05/06/2022 U15 F & M Beaune, Bonnac,Rilhac         

 LANDOUGE 27/03/2022 U15 F&M région Landouge         

 CONDAT 11 -12 /06/2022 U15 G & U17 G Condat         

    

      

mailto:lthbasket@gmail.com
mailto:ecolearbitrage.cd87@basket87.com


 
 SELECTION U13 Garçons nés en 2009 

 
Un stage préparatoire au TIC de zone s’est déroulé à Chéops les 14 et 15 février 2022. Hugo Richard n’a pas pu 
participer à cause de ses études. Il a été remplacé Valentin Leyzat, membre de l’équipe technique départe-
mentale. 
 
Liste des garçons retenus pour le tournoi de Tours : Swann CHANTELOSE, Thibault PENIN, Sean ARTHUR 
(ASPTT), Pacôme BON GAMBLIN, Selim LAUMONIER, Dolrich MIZERE, Lucas VARENNES, Jules CESSAT, Anton 
Kyle LAPLAGNE (CSP), Sofiane BACAR (SLG). 
 
Bilan du TIC de zone à Tours des 17, 18 et 19 février 2022 : 
 

Poule C : Comité 87, comité 45 et potentiels NAQ Nord (comités 86, 79). 
Comité 87 – potentiels NAQ Nord : 40 – 21. 
Comité 87 – comité 45 : 42 – 53. 
Les garçons terminent 2ème de leur poule. 
Ils disputent les places de classement de la 5ème à la 8ème place. 
Comité 87 – comité 18 : 21 – 43. 
Comité 87 – potentiels NAQ Sud (comités 40 et 47) : 39 – 68. 
Les garçons terminent à la 8ème place du tournoi.  
Un blessé : Thibaut PENIN (ASPTT)    
Fin des échéances avec la génération des garçons nés en 2009. 

 
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 VARENNES, 
Jules CESSAT, Anton Kyle LAPLAGNE (CSP), Sofiane BACAR (SLG absent car blessé). 
 
 SELECTION U12 Garçons nés en 2010 

 
Un stage s’est déroulé au centre sportif de Chéops les 21 et 22 février. 
 
Prochaines dates à retenir :  

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

 
 SELECTION U13 Filles nées en 2009 

 
L’équipe de potentielles NAQ Est (CD87/ CD23/ CD19) a participé au tournoi des Etoiles de Tours les 17-18-19 
février 2022, 5 filles de la Haute-Vienne composaient cette équipe : Maëlys DESERBAIS, Apolline MARTIN 
AIRES, Ines MARY (2010), Laura BERLAND et Kayna ALAGNOUS (2010). 
 
Résultats des Matchs :  

Victoire contre le CD18 33/24 
Défaite contre le CD64 11/47 
Victoire contre les potentielles NAQ Nord (CD16/ CD86) 28/42 
Défaite contre les potentielles NAQ Sud (CD33/ CD40) 26/43 
L’équipe termine 6ème sur 12. 



 
 

Ines MARY (2010) (ASPTT LIMOGES) est retenue dans le groupe de 15 filles qui seront convoquées à un stage 
de détection de la zone sud-ouest en avril 2022.  
A l’issue de ce stage 10 à 12 filles seront convoquées en équipe de zone pour un tournoi inter zone à Voiron 
sur le weekend de l’ascension en Mai.  

 
Le CIC de secteur U13/U14 a eu lieu les 24/25/26 Février au centre sportif de Cheops, 6 filles de la Haute-
Vienne ont participé à ce stage : Maëlys DESERBAIS, Apolline MARTIN AIRES, Ines MARY (2010), Laura 
BERLAND, Emmie CHEVALET et Kayna ALAGNOUS (2010). 
 
C'est la fin des échéances avec le comité 87 pour la génération 2009. Nous leurs souhaitons le meilleur pour la 
suite. 
 
 SELECTION U12 filles nées en 2010 

 
Les entrainements continuent les Mercredis en période scolaire. 
Un stage a eu lieu pendant les vacances, les 21 et 22 février au centre sportif de Chéops, il a pour but de 
préparer le TIC U12 prévu courant Juin 2022. 
 
9 filles était présentes : Lilou BARRIERE, Morgane PARIS, Anna BOUYOUX, JADE SIRAT (2011), Anna 
DMYTRUK, Nina DELOUHME, Morgane LASALVARY, Melissa AIT-SAID (2011) et Ysia GALLARD. 
 
Prochaines dates à retenir :  

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

 
 DETECTION DES 2011 (filles et garçons) 

 
Une détection est prévue dans le courant des mois de mars et avril 2022. Une information sera envoyée aux 
clubs. Des convocations par mail seront envoyées à chaque licencié. Cette détection sera encadrée par la 
commission technique et par les membres de l’ETD.   
  
 EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE (ETD) 

 
Une réunion est prévue au comité le mercredi 2 mars avec les membres afin de faire le point sur les effectifs 
des sélections U12 filles et garçons, sur le planning de fin de saison et sur l’organisation de la détection des 
U11 nés en 2011.  
 
 BREVET FEDERAL ENFANT (BF) 

 
Ruddy LAROCHELLE (ASPTT) absent à l’étape 5 car blessé avec un justificatif doit être contacté pour une 
évaluation d’ici la fin de la saison sur un entrainement club pour le valider définitivement. 
 BREVET FEDERAL Jeunes (BF) 

 
Les inscriptions étaient ouvertes depuis le 23 décembre 2021. Cette formation s’adresse à des entraineurs de 
clubs qui entrainent des U13 et des U15. 15 candidats inscrits au 31 Janvier 2022. Chrystelle PAYET (CD87) est 
responsable de la formation. 
 



 
 
 
15 stagiaires inscrits et à jour sur sporteef. 

ALAGNOUS Noham (CSP Limoges) MOURET Romain (CSP Limoges) 
GISSON Mathis (Limoges LANDOUGE 
Loisirs basket) 

CADRAN Ludovic (FEYTIAT basket 87) 
MOREAU Benjamin (FEYTIAT basket 
87) 

LAVALADE Adrien (Limoges SAINT AN-
TOINE) 

DELAGE BLANCHARD Théo (ASPTT 
Limoges) 

FERDINAND Julien (ASPTT Limoges) MANLAY Tom (ASPTT Limoges) 

MERY DE L'HAMAIDE Nathan (ASPTT 
Limoges) 

ROCCO Lucas (ASPTT Limoges) 
NOUHAUD CHAURAND Louis (SAINT 
LOUIS GONZAGUE) 

CORNET-DAILLOUX Jules (BCUS SAINT 
LEONARD) 

ROUYERAS Pierre (AS SAINT PANTA-
LEON) 

PIRON Gwenola (BELLAC basket club) 

 

Prochaine étape en e-learning : étape 3 à réaliser avant le 20 mars 2022 

Puis le 27mars 2022 en présentiel. 

 BASKET SANTE (Julien Dubois) 
 
RDV avec l’AS St Junien qui projette de se lancer dans le basket santé d’ici la saison prochaine avec l’aide de 

leur salarié (Formation prévue). Ouverture d’une session avec l’EHPAD de st Junien, puis peut-être une 2e avec 

les EHPAD d’Etagnac et st Claud une semaine sur deux.  

RDV avec l’association ETAP DIAB’LIM qui est intéressée pour intégrer le basket santé à son programme ETP 

pour le moment sur un cycle de 3 mois pour cette fin de saison. Ce qui permettra de tester l’activité sur une 

période courte mais assez importante. Le cycle devrait se dérouler du mois d’avril au mois de juin sur notre 

créneau du jeudi matin à Landouge.  

Prise de contact en cours avec rondisport 87 qui prépare une journée d’olympiades cet été pour le sport santé.  

 CALENDRIER DE LA COMMISSION TECHNIQUE 2021/2022 
 

 Détection des 2011 U11 mars et avril 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. 

 

8) COMED « Dr Guillaume GERBAUD»   

 
RAS 
 

9) MINI BASKET «  Valérie JEAN BAPTISTE » 



 
 RENCONTRES U11 : Quelques matchs annulés (COVID). 

 
 REGLEMENT MINI-BASKET SAISON 2022/2023 

 
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. 
 
 OPERATION OBE 

 
Des interventions ont été annulées à la demande des chefs d’établissements compte tenu de la situation 
sanitaire en période 3 (Janvier, Février 2022). La période 4 vient de commencer, un nouveau protocole 
sanitaire se met en place. Interventions dans les écoles de Chaptelat les jeudis matin et Thouron au gymnase 
de Compreignac les mercredis matin. En attente de terminer un cycle basket à Chalus (commencé en 
novembre). Pas de retour pour le moment. 
 
 FETE NATIONALE DU MINI-BASKET 

 
Celle-ci va se dérouler le 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. 
 
 OPERATION FIDELISATION 

 
Distribution auprès des clubs des bracelets éponges par le comité. 
 
 PLATEAUX MINI-BASKET 

 
Le comité met en place un nouveau planning d’organisation de plateaux. Certains ont été annulés pour cause 
de COVID. Actualiser le nouveau planning. 
 
 

 Séminaire Mini Basket du 12 et 13 Février à Paris 
 

REGLEMENT MINI-BASKET SAISON 2022/2023 
 
Pour les U7 : 
 On doit pratiquer des plateaux avec des paniers inferieurs ou égaux à 2,60 mètres sur petit terrain adapté. La 
taille de ballons doit être adapté T3 et l’idéale est une Taille 4. 
Les plateaux sont des ateliers avec des exercices adaptés à la catégorie U7. 
 
Pour les U9 : 
On peut pratiquer des plateaux ou des compétitions pour la catégorie U9  
La pratique se fait sur des paniers à 2,60 mètres sur demi terrain.la taille de ballon pour cette catégorie 
recommandée est une taille 4 ou 5. 
Les plateaux doivent être des exercices adaptés au U9, pour les compétitions la meilleure composition 
d’équipe recommandée est le 3 X 3 mais peut-être pratiquer le 4 X 4 en fin de saison. 
 



Pour les U11 : 
La compétition en 4 X 4 voir en 5 X 5 pour les confirmés en fin de saison uniquement. 
Les compétitions se font uniquement sur des paniers à 2,60 mètres avec un ballon de taille 5.      
Il faut respecter une répartition du temps de jeu (répartition équitable du temps de jeu entre les joueurs = 
période).. 
Les exercices à travailler pour les matchs la défense individuelle, la sortie de balle, la remise en jeu, le marcher, 
le dribble et les contacts. 
 
Les rencontres doivent se faire sur une durée de 8 périodes de 4 min avec 1 minute entre chaque période, pas 
de mi-temps et pas de temps morts. Le temps de jeu peut être adapté en fonction des comités par rapport à 
l’utilisation des installations sur chaque territoire. 
 
Le nombre de joueurs doit être au minimum de 5 joueurs pour constituer une équipe mais l’idéal serait de 8 
joueurs.  
 
Le résultat n’est pas une priorité sur la pratique et l’apprentissage. Etablir un comptage adapté. 
Tous les entraineurs doivent travailler avec le classeur des 7-11 ans et devrait suivre en complément du cahier 
la formation du BF enfant.  
Nous avons le devoir d’apprendre aux enfants comme ils aimeraient qu’on leur apprenne car au mini basket 
prendre son temps ce n’est pas perdre son temps.  
La Zone à 5 points n’est qu’une préconisation pour les confirmés et non une obligation. 
 
OPERATION OBE 
Le comité doit penser à faire valider les OBE en cours par les clubs concernés, afin d’accéder à la demande des 
écoles, 
 Si pas de DE dans les clubs validant l’OBE, c’est alors le CTF du comité qui intervient auprès de l’école afin de 
valider celui-ci pour l’obtention des dotations. 
 
Les Licences sont gratuites pour les U7 à U9 à partir du 1er Avril.  
 
OPERATION FIDELISATION 
L’opération des Bracelets de Fidélisation a été lancée cette saison par la FFBB. 
La première année pris en charge par la FFBB, la deuxième année FFBB + Comité (obligatoire), la troisième 
année Comité + Club et la quatrième la prise en charge sera pour les clubs. 
Babys =Orange 
1ére Année = bleu 
2éme Année =Blanc 
3éme Année = Rouge 
4ème Année = Bleu, Blanc, Rouge 
Et la 5ème Année s’obtient avec le JAP D’or suite à l’extraction du fichier par la FFBB après les vacances de 
Pâques pour les clubs et le temps de rentrée les saisies du JAP. 
 
OPERATION JAP 

- Existence d’une plateforme pour le JAP  
- Grille D’évaluation  
- Faire une édition complète du JAP pour voir les clubs actifs et pouvoir les accompagner. 
- Une application va être mise en place et accessible à tous les coachs afin de pouvoir évaluer les joueurs plus 

facilement. Un code est accessible à chaque club dans FBI dans leur Organisme.  



- Arrêt et extraction pour les JAP D’or aux vacances de Pâque par la FFBB afin de pouvoir envoyer les dotations 
(Bracelets JAP d’or) au comité pour pouvoir faire des remises officielles.  
 

10) TRESORERIE « Claudine AUDOIN »   

 

Certains clubs ne sont pas à jour des règlements concernant les amendes /pénalités ( Verneuil, SLG, LBC, 
Nantiat, Chalus, St Junien, ST Leonard, St Yrieix, ASPTT). 
 

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

 
 

PROCHAINE REUNION DE BUREAU : 
Mardi 12 avril 2022  A 18H30 

 
 
Le Président du Comité                             La 2ème Vice présidente 

                Patrick PELLETIER-PUEL     Danièle SILLONNET 


