COMITE DEPARTEMENTAL DE
BASKET-BALL DE LA HAUTE-VIENNE
Secrétariat Général

Procès Verbal du CODIR N° 5 - 2021 / 2022 Limoges, le 25/05/2022

Réunion du Mardi 24 mai 2022

Lieu : Limoges Maison du Basket

Président de séance :

Secrétaire de séance : Nathalie Beugnet

Patrick Pelletier-Puel

Début de séance : 18h30

Présents : Mmes : C.AUDOIN – J.BATIER - N. BEUGNET - D.GIRAUD - V JEAN BAPTISTE – ML PORZUCEK - D
SILLONNET
Mrs : P ARRONDEAU - S. VAMPOUILLE - C.OUZEAU - E. PARTHONNAUD - - D.PECOUT - P. PELLETIER-PUEL - L.
THIERY
Excusés : Mrs M.CARRAZEDO - T. FERANDON - C. JEAN BAPTISTE – 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 13 Avril 2022
 Encore une fois le basket haut Viennois a été durement touché suite aux décès de Marie Claude Maugis
présidente du LBC et de Bernard Dayaud président de la LSA. Les membres du CD87 présentent leurs
condoléances aux familles, amis et aux licenciés des 2 clubs.

Le comité directeur félicite le club de Feytiat basket 87 pour son accession à la Ligue féminine 2 et pour son
titre de championne de France de Nationale 1

Vendredi 20 Mai, le président a participé à la remise de récompenses aux participants du tournoi de basket
adapté, organisée par les étudiants BPJEPS du Limoges CSP et le comité de sport adapté de la Haute Vienne,
trophée du futur avec le sport adapté. Une vingtaine de jeunes ont participé à cette animation.
Samedi 21, le label « Ecole départementale de Mini basket » a été remis officiellement au club d'Aixe sur Vienne
pour une durée de 3 ans. Présence des élus locaux, de la présidente, du bureau du club, du président de l'école de
basket et des enfants accompagnés de leurs parents. Un fanion a été remis, ainsi qu'un kit Mini Basket.

L'open plus access a eu lieu le dimanche 22 Mai, les équipes vainqueurs sont qualifiées à l'open plus de
Limoges le 11 Juin. Le comité d'organisation de ce tournoi est à la recherches de bénévoles pour l'installation
des terrains et autres missions (accompagnement des joueurs et arbitres – buvette et autres stands durant le
tournoi ).

Les équipes départementales 3x3 vainqueurs des open start féminins et masculins sont également qualifiées
pour l'Open League de Nouvelle Aquitaine le 5 Juin à Cognac pour les seniors et le 26 Juin à Pau pour les juniors.

Le comité est présent à la foire de Limoges pour une découverte du mini basket sur le stand du CDOS 87.

du lundi 23 mai au vendredi 27 mai 2022.

Les finales de Coupe de la Haute Vienne se dérouleront à Aixe Sur Vienne les 18 et 19 Juin. L'AG du comité se
déroulera à Chéops le samedi 25 Juin 2022. Un repas est prévu à l'issue (1 représentant par club invité au repas)

Le président de la Ligue, Pierre Dufau, a reçu les clubs le mardi 3 Mai 2022 à 19h30 sur le site de Gaia pour
une réunion d'échanges et d'information. Championnat féminin R3 – Formation des entraîneurs – échange sur
les officiels.

Les équipes dont les clubs ne seront pas à jour des pénalités financières le jour de l'assemblée générale du
comité verront leur engagement en championnat et coupe de la Haute Vienne refusé la saison prochaine 20222023. A ce jour 4 clubs sont concernés.

Les dispositions financières ont été présentées lors de ce Codir. Pour les licences, la part du comité est
inchangée. Les parts de la FFBB et de la Ligue ont augmentés respectivement de 2,00€ et 2,50€. Les indemnités
arbitres ont été revalorisées ainsi que les frais km ( 0,38 cts au lieu de 0,36 cts ). Tous ces documents sont joints
au présent procès verbal, ainsi que le barème des pénalités financières.
Les dispositions financières ont été validées à l'unanimité par le comité directeur.

La charte des officiels est supprimée et sera remplacée par un nouveau dispositif mis en place la saison
prochaine. Le dispositif sera présenté lors de l'AG du 25 juin 2022. Voir rubrique CDO

Afin d'éviter la pagaille de cette saison, une réunion de planification des tournois 5x5 et 3x3 aura lieu
début Octobre 2022.


2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»
 Convocation à l’AG du CD87
Un mail a été envoyé à tous les clubs du département pour l’Assemblée Générale du CD87 qui se tiendra le samedi
25 juin 2022 à Chéops à 10h (vérification des pouvoirs à 9h30).
3 postes étant à pourvoir, un appel à candidature a été lancé.
 Tournoi 3x3 LABC
La Secrétaire Générale accompagnée de Daniel Pécout et Eric Parthonnaud a représenté le CD87 au tournoi 3x3
organisé par le LABC le vendredi 13 mai à la sale municipal des soeurs de la rivière.
Ce tournoi féminin était qualificatif pour les Finales régionales de la League 3x3 Nouvelle-Aquitaine qui se
dérouleront les 5 juin (Seniors) et 25 juin (U18).
 Licences 2022/23
En préambule, nous vous rappelons que toutes les demandes concernant les licences et leurs modifications
doivent être envoyées aux personnes en charge des licences et non à la Commission sportive qui n’intervient pas
sur ces dernières.
Cela accroit le nombre de mails à la sportive et ralentit les réponses à vos demandes.
Licences 2022/23:
- La FFBB change de fournisseur concernant l’assurance des licences: Nous repartons donc à zero avec le
possibilité ou non d’adhérer.
La responsabilité individuelle sera obligatoire mais l’individuelle accident optionnelle.

- Les préinscriptions pourront être envoyées en juin, qualifiées par le club mais ne seront validées qu’à
partir du 1er juillet comme d’habitude par le comité.
Le président du Club devra être licencié le premier au 1er juillet pour valider le renouvellement d’affiliation du
Club et les licences des adhérents ensuite.
Sans la licence du Président, FBI ne validera pas.
Une réunion d’information aura lieu le jeudi 16 à 18h30 et vendredi 17 juin à 18h sur inscription pour les clubs
intéressés à la maison du basket pour aborder toutes les nouveautés (hello asso, suivi des paiements sur FBI,
projet associative club…).
 Rappel des Notes FFBB
2022-04-14-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-EMPLOI-Service-Civique-Lancement-campagne-2022-2023
2022-04-22-NOTE-LR-CD-CLUBS-5-CF5x5-Fin-de-saison-2021-2022-Ch.-de-France-(Reports-phases-finales-,Ranking-Fédéral-et-Obligations-Sportives)
2022-05-02-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-PSF2022-Prolongation-8-mai –
2022-05-10 NOTE LR CD Clubs 4-PCT-SM-Etat-des-lieux-de-la-pratique-sportive-des-femmes-VFIN
2022-05-11-NOTE-LR-CD-CLUBS-5-CF5x5-Rappel-Note-Réforme-N3-et-Montées-de-PN-en-N3 –
2022-05-12-NOTE-LR-CD-Clubs-5-COMED-Bilan-médical-des-arbitres---saison-2022-2023---VFIN 2022-05-12-NOTE-LR-CD-Clubs-6-DAJI-NOTE-Contrat-de-délégation-et-stratégie-nationale-VFIN –
2022-05-17-NOTE-LR-CD-CLUBS-3-Cessation-d'activité-Quomodo –
2022-05-23-NOTE-LR-CD-CLUBS-6-DAJI-Evolutions-transferts-internationaux 2022-05-23-NOTE-LR-CD-CLUBS-5-CFJ-Dossier-Label-Ecole-Française-de-MiniBasket

3) Equipements (Philippe ARRONDEAU/ Samuel VAMPOUILLE)
RAS

4) C.S.D Commission sportive (Dorothée GIRAUD)
CHAMPIONNATS
Le championnat régulier étant fini le classement est le suivant :
U13F – LIMOGES ABC 1
U15F – CTC BRB - B.B. RILHAC RANCON
U18F – COUZEIX BASKET CLUB
U13M – ASPTT LIMOGES 2
U15M – ST LOUIS GONZAGUE 1
U17M – ASPTT LIMOGES 2
U20M – LIMOGES BASKET CLUB
DF2 – AS SAINT JUNIEN
DM3 – ASSOCIATION SPORTING SAINT GENCE BC
DM2 – AL PALAIS /VIENNE BB
PRF – LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET
PRM – ASPTT LIMOGES 3
- COUPE
Il reste 4 rencontres à jouer
Les finales auront lieu au complexe sportif a AIXE SUR VIENNE le 18 et 19 Juin 2022
U13F – AIXE (+7) / ASPTT
U13M – VAINQUEUR 1 / VAINQUEUR 2

U15F – LABC 1 / ASPTT
U15M – VAINQUEUR 1 / SLG 1
U17M – ASPTT 2 (+14) / ASPTT 1
U18F – VAINQUEUR 1 / LABC 2
U20M – VAINQUEUR 1 / ASPTT 1
CHALLENGE SF – BC PELAUD (+7) / NANTIAT
CHALLENGE SM – NANTIAT 2 (+7) / ASPTT 4
COUPE SF – AIXE (+7) / LABC
COUPE SM – LE PALAIS (+7) / ASPTT 3
Programmation :
Samedi : U13M – 9H00 / U15M – 11H00 / U15F – 13H30 / U17M – 16H00 / U18F -18H30 /
U20M – 21H00
Dimanche : U13F – 9H00 / CHA87SM – 11H15 / CHA87SF – 13H30 / C87SM – 15H45 /
C87SF- 18H00
- FAIR PLAY
Les récapitulatifs des rencontres sont adressés chaque semaine à Daniel Pecout président de la commission afin
de tenir un classement régulier
- DIVERS
Visio avec la FFBB le 13 Mai pour une présentation de l’outil OPTIMOUV.
La demande pour l’engagement en championnat jeune pré région est partie à tous les clubs, à ce jour uniquement
deux réponses.
Un mail sera adressé prochainement avec explications de la gestion inter comité pour les championnats accédants
à la région en janvier.
Au 23/05/2022 – Dérogations validées 1 638 / refusées 95
22éme journée de championnat
1 Absence de feuille
1 Faute technique Joueur
7 Fautes anti-sportives
3 Forfaits (dont 1 coupe)
23éme journée de championnat + report
1 Faute technique Joueurs
1 Faute technique Coach
1 Faute technique Banc
7 Fautes anti-sportives
8 Forfaits (dont 1 général + 2 en coupe)
1 Absence de responsable organisation
24éme journée de championnat
7 Fautes techniques joueurs
1 Faute technique Coach
1 Faute technique Banc
12 Fautes Anti-sportives
4 Forfaits
3 (2 hors 87) Absences de responsable organisation
25éme journée de championnat
1 Absence de feuille
3 Fautes techniques joueurs
2 Fautes disqualifiantes
11 Fautes Anti-sportives
4 Forfaits (dont 1 général)

3 Absences de responsable organisation
26éme journée de championnat + coupe
1 Absence de feuille
4 Fautes techniques joueurs
3 Fautes techniques Banc
11 Fautes Anti-sportives
3 Forfaits
Récapitulatif après 26 journée de championnat + tours de coupe
105 Fautes techniques joueurs
18 Fautes techniques banc
18 Fautes techniques coach
8 Fautes Disqualifiantes sans rapport
2 Fautes Disqualifiantes avec rapport
1 Faute Disqualifiante coach
292 Fautes Anti-sportives
69 Absences de délégué club
65 Forfaits
5 Forfaits général
1 absence de licence
1 Rencontre perdue par pénalité
- TOURNOIS SAISON (Janine BATIER)
Faire le point sur les tournois, toutes les demandes de tournois doivent être demandées à la commission
accompagnées du règlement, cette saison trop de tournois sont organisés par les clubs sans accord préalable, la
saison prochaine une réunion de planification des tournois sera mise en place par Janine Batier.
- SAISON 2022 -2023
A ce jour les clubs sélectionnés pour l’accès à la région la saison prochaine, ne peuvent ou ne souhaitent y accéder.
Un mail a été adressé aux clubs concernés, les réponses sont en cours.
Un rendez-vous avec la ville de Limoges a eu lieu le 24 Mai, le tableau définitif de répartition des créneaux
d’entrainements basket pour les clubs de Limoges est en cours

5) C.D.O Commission des officiels (Patrick PELLETIER-PUEL)
 Bilan des matchs
La saison se termine enfin, commencée le 02/10/2021 avec seulement deux weekends sans match.
1/4 des rencontres n’a pas été couvert cette saison.
Restent les finales de coupes en juin pour lesquelles les arbitres seront contactés directement.
Le choix se portera en priorité sur les arbitres les plus méritants à savoir celles et ceux qui ont sifflé régulièrement au cours de la saison, qui ont envoyé leurs disponibilités ou indisponibilités en temps voulu, qui ont répondu aux nombreux mails, et enfin participé aux formations.
Car siffler une finale de coupe est une récompense.
Pour information, nous avions 44 arbitres début octobre.
Très vite nous sommes tombés à 33 mi janvier ( 11 arbitres ont arrêté pour blessure, études, soucis sur des rencontres).
Certains arbitres n'ont pas sifflé un seul match pour la cdo.

Les mois d'avril et mai ont été particulièrement difficiles avec moins d'une vingtaine d'arbitres disponibles qui
pour la plupart ne voulait officier qu'à 14h00 /15h00.
Malgré tout, nous avons réussi à couvrir 965 matchs contre 377 non couverts sans compter la DM3 et les U13.
Eric PARTHONNAUD, répartiteur, remercie personnellement certains arbitres de région qui nous ont apporté
leur aide afin de couvrir un maximum de matchs.
 Formation des arbitres
33 arbitres inscrits dont 31 en formation comité et 2 candidats libres.
24 se sont présentés à l’examen final :
16 reçus
3 doivent passer le terrain début septembre
5 échecs
Les notes vont de 6 à 20 pour le QCM et de 4 à 18 pour l’oral.
Certains ont manqué de motivation ou de travail personnel, les questions avec leurs réponses sont sur le site de
la FFBB donc n’ont pas été suffisamment travaillées.
Parmi les reçus, seules 3 personnes sont majeures.
 Ecoles d’arbitrage Clubs
Suite aux différentes visites effectuées cette saison, sont validées sur FBI les Ecoles d'Arbitrage de Niveau 2 des
clubs ci-dessous:
CTC PANAZOL-FEYTIAT visite effectuée le 23 octobre 2021
AS PANAZOL
FEYTIAT BASKET 87
LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET visite effectuée le 12 mars 2022
CTC BEAUNE RILHAC BONNAC BASKET visite effectuée le 19 mars 2022
US BEAUNE B.B
B.B. RILHAC RANCON
PANDA BONNAC BASKET
CTC ASPTT LIMOGES LSA visite effectuée le 26 mars 2022
ASPTT LIMOGES
LIMOGES SAINT ANTOINE
LIMOGES CSP visite effectuée le 14 mai 2022
Les 3 CTC du Département ont été validées et aucune pénalité ne sera appliquée par la FFBB conformément au
règlement des CTC.
N'ayant eu aucun retour des Responsables d'Ecole d'arbitrage des Clubs ci-dessous afin de venir vous voir pendant un cours d'arbitrage, l'Ecole d'Arbitrage restera en Niveau 1 si le Club avait préalablement inscrit son école
en Niveau 1:
AIXE BC VAL DE VIENNE
BC DU PAYS DE ST YRIEIX
LIMOGES ABC EN LIMOUSIN

LIMOGES BASKET CLUB
SAINT GERMAIN BASKET CLUB
Les Ecoles d'Arbitrage de Niveau 2 bénéficieront de 20 points de crédit pour le calcul de la Charte des Officiels de
la saison en cours.
Pour votre information, la FFBB mettra fin à la Charte des Officiels pour la saison prochaine. Il n'y aura plus de
comptage de points de débit et crédit mais l'obligation pour un Club de financer la formation des arbitres et le
fond de développement de l'arbitrage. Chaque club devra également avoir un référent officiels et un délégué Fair
Play pour les U18 et moins. Les Clubs devront également fournir des licenciés pour la formation et le passage de
l'examen d'arbitre départemental:




Club de moins de 75 licenciés: 1 licencié toutes les 2 saisons
Club entre 75 et 300 licenciés: 1 licencié par saison
Club de plus de 300 licenciés: 2 licenciés par saison

Si vous avez identifié des jeunes qui souhaitent suivre la formation d'arbitre la saison prochaine, vous pouvez
dès à présent communiquer leur coordonnées à Laurent Thiery, nous les ajouterons à nos diffusions de la saison prochaine concernant l'inscription et les dates de formation organisée par le Comité.
Le Plan Officiels 2024 sera mis en place à tout niveau: Club, Comité, Ligue et Fédération.
Une communication sera prévue pour les Clubs par la FFBB courant juin.

6) Commission Communication « Cédric JEAN BAPTISTE »
Fermeture du site Quomodo :
Visio avec la FFBB (vendredi 20 Mai) concernant l’arrêt de Quomodo
La FFBB est en contact avec Quomodo pour aider les clubs, comités et ligues à répondre à leurs questions, ils
espèrent avoir un maximum de retour en début de semaine pour nous les transmettre via une nouvelle note (effbb). Ils nous ont aussi présenté d’autres solutions faisant partie du programme « Passion Club » de la FFBB via un
intervenant de chaque programme (Kalisport, Sport Région, Score N’Co).
Infos au lundi 23 Mai :

- Sauf imprévu, le service sera maintenu jusqu'au 30 juin.
Plus d’info : https://www.quomodo.com/fermeture (lien FAQ Quomodo)
Nous somme donc en attente de plus d’information de la FFBB en contact avec Quomodo
2022-05-17-FFBB NOTE LR CD CLUBS 3-Cessation d’activité Quomodo

7) Commission Technique « Danièle SILLONNET »
 SELECTION U12 Garçons nés en 2010
Garçons et clubs concernés : Nael BOULESTIN (AS Panazol), Maxence CHABAUDIE, Léo DIVRY DAUDET,
Léo HUSSON, Stanislas MATHIEU, Eloi AGBOTON CUVELIEZ (ASPTT), Lucas NIOSSOBANTOU BOYER

(Feytiat basket 87), Leny ETCHEVERRY, Yanis LARBI, Clément SOWA (CSP), Niven CHERIGNY (Landouge),
Emilien PIOT, Gaspard PIOT (SLG), Salif KIAMBUKIDI (Couzeix).
Encadrement: Stéphane Maynard (CTF), Stéphane d’Hoodge, Cédrick Sam MBAKA.

-

Prochaines dates à retenir :
TIC de secteur le 11 juin 2022 à Tulle.
Une réunion de prévue courant juin avec les parents afin de parler de la saison 2022/2023.
 SELECTION U12 filles nées en 2010
Filles et clubs concernés : Lilou BARRIERE (AS St JUNIEN), Morgane PARIS (BCU St Léonard), Anna
BOUYOUX, Océane GIRY, JADE SIRAT (2011) Kayna ALAGNOUS (2011) (LABC), Anna DMYTRUK, Aelis
MAUTAILLA (LANDOUGE), Nina DELOUME (FEYTIAT BASKET 87), Morgane LASALVARY, Manon BONNET,
Melissa AIT-SAID (2011) et Ysia GALLARD (ASPTT).
Encadrement : Chrystelle PAYET (CD87), Thomas FERANDON (Couzeix), Valentin LEYZAT (Couzeix).

-

Prochaines dates à retenir :
TIC de secteur le 11 juin 2022 à Tulle.
Une réunion de prévue courant juin avec les parents afin de parler de la saison 2022/2023.
 DETECTION DES 2011 (filles et garçons)
6 soirées de détection se sont déroulées sur les mois de mars, avril et mai 2022 assurées par la
commission technique et les membres de l’ETD. Voici la liste des retenus :
 Filles et clubs concernés : Elia CAPUANO ROULIERE, Assia FLEURY (AIXE BC), Inès FRANCOU,
Liséa DEGLIAME (ASPTT), Mathilda DUFOUR (COUZEIX BC), Hannah BAAH ACHEAMPONG, Aimelle
BOUCHERK, Elsa MALFOIS, Anaîs TROUBAT (LABC), Zalihata MOHAMADI (LBC), Tiguidanke DIAKHABY
(LSA).
Encadrement : Chrystelle PAYET (CD87), Thomas FERANDON (Couzeix), Valentin LEYZAT (Couzeix).
Les entrainements ont débuté le lundi 16 mai au gymnase André Raynaud de 18 h 15 à 20 h 00.
VREDE Kerryl Ann (Landouge) va être convoquée pour participer aux entrainements à partir du Lundi 30
mai.
 Garçons et clubs concernés : Alassane CELERIER (AIXEBC), Sonny VALENTIN (AS PANAZOL),
Romeo BOISSAC, John Ylian LACHAUD, Jérémie NGOMA, El Assad HOUZAIROU (ASPTT), Marius
ANDRIEUX, Louis ANDRIEUX, Leny EVEILLE, Owen MONDOR (CSP), Sasha NETANGE, Enzo TEIXEIRA
(LANDOUGE), Gatien DETRAIT BILLARD (SBM), Martin BOURDON (SLG), Adem SAHBENI (US BEAUNE).
Encadrement : Stéphane MAYNARD (CD87) et Hugo RICHARDS (Couzeix).
Les entrainements ont débuté le lundi 16 mai au gymnase de Landouge de 18 h 00 à 20 h 00.
Ces listes ne sont pas définitives, elles seront susceptibles de modifications. La détection reste continue
sur les catégories U11, U12 et U13.
 BREVET FEDERAL Jeunes (BF)
BF Jeunes ETAPE 5 et 6 :

14 stagiaires inscrits et à jour sur sporteef.
ALAGNOUS Noham
(CSP Limoges)

MOURET Romain
(CSP Limoges)

CADRAN Ludovic
(FEYTIAT basket 87)

MOREAU Benjamin
(FEYTIAT basket 87)

DELAGE BLANCHARD Théo
(ASPTT Limoges)
MERY DE L'HAMAIDE Nathan (ASPTT Limoges)

FERDINAND Julien
(ASPTT Limoges)
ROCCO Lucas
(ASPTT Limoges)
ROUYERAS Pierre
(AS SAINT PANTALEON)

CORNET-DAILLOUX Jules
(BCUS SAINT LEONARD)

GISSON Mathis
(Limoges LANDOUGE Loisirs basket)
LAVALADE Adrien
(Limoges SAINT ANTOINE)
MANLAY Tom
(ASPTT Limoges)
NOUHAUD CHAURAND Louis
(SAINT LOUIS GONZAGUE)

E5 en FOAD, tous les candidats ont rendu une vidéo de prise de parole de 1 à 3 minutes maximum consistant à :
-

Faire un briefing d’avant match
Intervenir lors d’un temps mort
Faire un débriefing

L’idée était de structurer ses idées et de donner un discours clair, encourageant, avec des consignes techniques ou des remédiations.
E5 complète avant le 18 avril 2022
E6 : Réactiver les connaissances et évaluation
Le matin nous étions en salle et avons fait des ateliers pour faire des rappels de ce dont nous avions parlé
pendant 5 présentiels. De plus ils ont tiré au sort leur sujet d’examen et ont eu 40 minutes pour étudier la
vidéo et préparer leur fiche séance.
L’après midi Stéphane MAYNARD (ctf 87) et Fabien CATHELY (entraîneur ASPTT) m’ont rejoint pour évaluer
les candidats. Chaque candidat a eu 20min de passage et 5 min de réflexion avant d’échanger à nouveau
15 min avec chaque évaluateur.
Tous les candidats ont validé la partie terrain sauf :
-

Pierre ROUYERAS (staps)
Tom MANLAY (ASPTT)
Julien FERDINAND (ASPTT)

Chrystelle Payet a évalué Théo DELAGE BLANCHARD mercredi 11 mai 2022 qui sur l’étape 6 était malade
(CM à l’appui). La séance s’est déroulée au gymnase du CFA avec un groupe U15F et j’ai validé le candidat.
Toutes les fiches séances, évaluations et émargements ont été envoyées à la ligue le jeudi 12 mai afin que
la ligue fasse le bilan final.
 BREVET FEDERAL Enfants (BF)

Rudy LAROCHELLE (ASPTT) n’avait pas passé sont évaluation en décembre 2021 pour cause d’arrêt de
travail. Celui-ci a été évalué le vendredi 6 mai 2022 sur son entrainement club par Stéphane Maynard. Il
valide sa formation.
 COLLOQUE DU FUTUR 2022
Chrystelle Payet et Stéphane Maynard étaient inscrits à la formation : développer ses compétences
d’encadrement de l’élite jeune sur le trophée du futur à Chéops et à Beaublanc les 20, 21 et 22 mai 2022.
 SPORT ADAPTE BASKET
Une journée s’est déroulée le jeudi 5 mai 2022 au gymnase de Faugeras à Limoges. 21 pratiquants dont 3
structures étaient présentes (Delta + Limoges, Phénix Neuvic, les amis de l’atelier Limoges. Des ateliers et
des matchs ont été organisés.
 BASKET SANTE (Julien Dubois)
Les séances de basket santé du jeudi matin se déroulent bien, les pratiquants sont volontaires et commencent à demander des renseignements concernant la mise en place de l’activité la saison prochaine.
Après un RDV téléphonique avec Sophie Fourcade, le médecin de l’association diablim, il a été convenu
qu’en fin de cycle nous recueillerons les retours et avis des pratiquants puis nous nous réunirons pour faire
un bilan de ces 3 mois de pratique.
L’objectif sera pour la saison prochaine de proposer l’activité à ceux qui ont accrochés sans passer par
diablim, ce qui impliquera la prise d’une licence et une cotisation de leur part. Nous organiserons tout cela
en fonction des retours.
Je suis toujours en appui avec l’ASPTT sur les séances basket santé du jeudi soir. Renvoyer les personnes de
diablim vers les clubs (ASPTT/LABC/ST Junien) pourrait être aussi une solution pour la saison prochaine
s’ils peinent à trouver des pratiquants.
Pas encore de nouvelles du club de st Junien concernant la mise en place du basket santé pour la saison
prochaine, ils doivent avoir RDV avec des EHPADS pour proposer l’activité.
Je participerai le 2 juillet à un événement intitulé « Ensemble contre la sédentarité ». Cet événement sera
sous forme d’une journée découverte d’activités sport santé en tout genre. J’y présenterai le basket santé
grâce à des animations. L’événement aura lieu au complexe sportif saint Lazare et sera l’occasion de présenter aux principaux intéressés l’activité, mais aussi de rencontrer et échanger avec les professionnels du
secteur.
 CAMP ETE CD 87 JUILLET 2022 ST AUVENT
La première semaine de camp est prévue les 8,9,11,12 et 13 juillet 2022. Les Flyers sont mis à disposition
pour les inscriptions.
 CAMP ETE CD 87 AOUT 2022 ST JUNIEN
La deuxième semaine de camp est prévue du 22 au 26 Aout 2022. Les Flyers sont mis à disposition pour
les inscriptions.
 CALENDRIER 2021/2022 ET 2022/2023

 Détection des 2011 avril et mai 2022.
 Début des entraînements des 2011 : mai 2022.










Réunions avec les familles des sélections U12 et U13 courant juin.
TIC SECTEUR EST U12 nés en 2010, 11 JUIN 2022 à Tulle.
TIC U13 NAQ Est (action de secteur) : 5, 6 novembre 2022, lieu à déterminer.
TIC de Zone U13, tournoi des étoiles (action de Zone) : 16, 17, 18 février 2023 au Temple sur Lot (47).
CIC U13/U14 NAQ Est (action de secteur) : 6, 7, 8 février 2023 à Chéops Limoges.
CIS U13 (action de zone) : 8, 9, 10 avril (week-end de Pâques) en CVL.
TIZ U13 (action FFBB/Zones) : du 17 au 21 mai 2023 (Ascension).
TIC U12 NAQ Est (action de secteur) : 3, 4 juin 2023, lieu à déterminer.

8) COMED
RAS

9) MINI BASKET « Valérie JEAN BAPTISTE »
 OPERATION OBE
La période 5 vient de débuter après les vacances d’Avril. Stéphane Maynard intervient sur les écoles de Chalus les
jeudis après-midi et les mardis après-midi à l’école du Roussillon de Limoges.
 FETE NATIONALE DU MINI-BASKET
Celle -ci s’est déroulée le samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 au gymnase de Landouge. Elle était organisée sur un
tournoi U11 le samedi et plateau U7 et U9 le dimanche. Les U7 ont fait des ateliers et des matchs. Les U11 ont été
récompensés par le comité avec un ballon offert par enfant. Les U7 et les U9 ont été récompensés par des
dotations fédérales « fête du mini ». Voici quelques chiffres :
-

Tournoi U11 filles : 82 filles de présentes, 9 équipes.
Tournoi U11 garçons : 155 garçons de présents, 20 équipes.
Plateau U7 : 76 filles et garçons de présents, 13 équipes.
Plateau U9 : 145 filles et garçons de présents, 23 équipes.
458 mini-basketteurs de présents, tout au long du weekend.
 LABEL EFMB
Le club de Feytiat basket 87 a fait sa demande de renouvellement de label. Une visite d’un membre de la
commission jeunes est prévue le lundi 30 mai.
 LABEL EDMB
Remise de label au club d’AIXE BC samedi 21 mai. Demande du club de la SLG pour une visite de l’école de basket
le mercredi 1er juin. Les clubs de St Junien et St Léonard souhaitent attendre la saison prochaine pour se mettre en
conformité du label départemental.
 RENCONTRES U11 2022/2023 : parler de la demande du comité 19 pour faire jouer les meilleurs équipes
U11 sur une deuxième partie de saison de janvier à mai 2023 ?

10) TRESORERIE « Claudine AUDOIN »

Merci à tous les clubs concernés de régulariser rapidement leurs dettes envers le comité (arrêté comptable au 31
/05).
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h30
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

PROCHAINE REUNION DE CODIR :
Mardi 14 juin 2022 A 18H30
Le Président du Comité
Patrick PELLETIER-PUEL

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET

