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

Procès Verbal du CODIR N° 6 - 2021 / 2022 Limoges, le 20/06/2022

Réunion du Mardi 14 juin 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 : C. JEAN BAPTISTE - S. VAMPOUILLE - C.OUZEAU - E. PARTHONNAUD - - D.PECOUT - P. PELLETIER-PUEL - L.
THIERY
Excusés : Mrs M.CARRAZEDO - T. FERANDON - P ARRONDEAU

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 24 Mai 2022
 La participation du comité à la foire de Limoges a été intéressante, plusieurs retours positifs notamment sur les
journées du mercredi et du jeudi de l'ascension. Le comité participera de nouveau s'il était invité sur ces deux
journées en priorité. Une animation à l'extérieur est souhaitée auprès des organisateurs.

La journée découverte du basket au lac de St Pardoux du 11 Juin 2022 s'est bien déroulée et a été appréciée
des élus locaux du conseil départemental. A renouveler la saison prochaine.

Anthony Farges nous fait part de sa démission du comité directeur. Le Dr Gerbaud nous fait part
également de sa démission. Au total, 5 places d'élus sont vacantes. Nous avons reçu 5 nouvelles
candidatures au comité directeur ( Chloé Babault du club de Condat – Dr Pastureau du club de Couzeix
en remplacement du Dr Gerbaud – Christophe Nouahaillaguet du Lbc – Ali Ben Allel du club de Landouge
- Thomas Ferandon du club de Couzeix et seront présentées à l'AG pour validation
Candidatures délégués à l'AG de la FFBB. Titulaire : Patrick Pelletier Puel . Suppléante : Nathalie Beugnet.
Elles seront présentées également à l'AG du 25 Juin pour validation.
Candidatures validées à l'unanimité par le comité directeur
La désignation des arbitres des finales de la Coupe de la Haute Vienne du 18 et 19 Juin 2022 a été validée par
le comité Directeur.

AG du comité à Chéops le samedi 25 Juin 2022. Un repas est prévu à l'issue (1 représentant par club invité au
repas – inscription obligatoire )

Les équipes dont les clubs qui 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 2 clubs sont concernés, Verneuil sur Vienne et le Sporting Club de l'Aurence dont le
correspondant André Sejotte a démissionné.
Une erreur de saisie s'est glissée dans les dispositions financières et les indemnités arbitres :
- Non déclaration dans les délais d'un tournoi ou organisation d'un tournoi sans l'accord du CD87, lire 150,00€ en lieu
et place de 50,00€.
- U13 ( pas de forfait km ) lire 16,00€ en lieu et place de 26,00€.



2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»
 Convocation à l’AG du CD87 (rappel)
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).
 Licences 2022/23 (rappel)
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…).
 Fermeture des locaux du comité
A noter la fermeture de la Maison du Basket jusqu’au 22 août 2022.
Véronique Chabot-Deschamps, secrétaire administrative du comité est en arrêt jusqu’au 1er août et prendra ses
congés en suivant. Réouverture des locaux aux horaires habituels le 22 août prochain.
Contact 0682885057 ( Président ) si urgence sinon par mail president.cd87@basket87.com et/ou
secretairegenerale.cd87@basket87.com

3) Equipements (Philippe ARRONDEAU/ Samuel VAMPOUILLE)
RAS

4) C.S.D Commission sportive (Dorothée GIRAUD)
1) COUPE
Les finales auront lieu au complexe sportif à AIXE SUR VIENNE le 18 et 19 Juin 2022
U13M
ASPPT 2 (+7) / ASPTT 1 –SAMEDI 18/06 – 9H00
U15F
LABC 1 / ASPTT – SAMEDI 18/06 – 11H00
U15M
SLG 1 (+7) / LANDOUGE 2 – SAMEDI 18/06 – 13H30
U17M
ASPTT 2 (+14) / ASPTT 1 – SAMEDI 18/06 – 16H00
U18F
FEYTIAT BASKET 87 / LABC 2 – SAMEDI 18/06 – 18H30
U20M
CSP / ASPTT 1 – SAMEDI 18/06 – 21H00
U13F
AIXE (+7) / ASPTT – DIMANCHE 19/06 – 9H00
CHALLENGE SM
NANTIAT 2 (+7) / ASPTT 4 - DIMANCHE 19/06 – 11H15
CHALLENGE SF
BC PELAUD (+7) / NANTIAT – DIMANCHE 19/06 – 13H30
COUPE SM
LE PALAIS (+7) / ASPTT 3 – DIMANCHE 19/06 – 15H45
COUPE SF
AIXE (+7) / LABC - DIMANCHE 19/06 – 18H00
Les arbitres sont indemnisés par le CD87
Les ordinateurs pour e-marque seront fournis par le CD87
CHAQUE EQUIPE DOIT FOURNIR UN OTM
2) CHAMPIONNAT
Le classement pour la montée en championnat régional
PRM – ASPTT3 Impossible / AIXE 3 – impossible / COUZEIX – SLG – SBM – Refus
PRF – LANDOUGE – refus / LSA – Impossible / ORADOUR – accepte
Seul l’équipe de PRF du club d’ORADOUR accède au championnat régional pour la saison 2022/2023
3) ENGAGEMENTS 2022-2023.
La demande pour l’engagement en championnat jeune pré région est partie à tous les clubs, à ce jour il y a
plusieurs inscriptions, la date de clôture des candidats est le 30 juin, par suite la commission sportive ainsi que des
membres du CD87 étudieront les demandes (seul 2 places sont attribuées au 87).
Les engagements pour la saison 2022-2023 sont également partis au club, le retour est attendu au plus tard le
20/08/2022.
4) REGLEMENTS
Une première modification souhaite être apportée au règlement de la coupe de la haute vienne.

Il ne peut y avoir que deux équipes engages de même catégorie en coupe de la haute vienne

Décision validée à l'unanimité par le comité directeur.
5) DIVERS
Une Visio FFBB est programmée le 16/06, présentation des modifications règlementaires concernant la gestion
des CTC et impact sur les compétitions.

5) C.D.O Commission des officiels (Patrick PELLETIER-PUEL)
La charte des officiels est supprimée et est remplacée par un nouveau dispositif mis en place la saison
prochaine

PLAN OFFICIELS 2024
Engagements des clubs :
–
Valoriser ses officiels - Désigner 1 référent officiels
–
Pour les U18 et moins : Désigner 1 délégué Fair Play
–
Chaque Club devra mettre en formation au moins un licencié pour la saison en cours, cet arbitre devra
passer l'examen.
–
–
–
–

Exceptions :
Club de moins de 75 licenciés : 1 saison sur 2
Club de plus de 300 licenciés : 2 par saison
A défaut sanction de 250 euros


Création d’un droit à la formation :
–
–
–
–

1 équipe engagée* = 1 droit fixe de formation
Comité = Moyenne des droits entre 0€ et 75€ / équipe
Ligue = Moyenne des droits entre 0€ et 125€ / équipe
FFBB = Moyenne des droits entre 0€ et 150€ / équipe

Création d’un fond de développement de l’arbitrage :
–
–

10€ par équipe jeune
15€ par équipe senior

Ce fonds de développement sera affecté à l'aide financière des écoles d'arbitrage, au challenge de l'arbitrage
aux nouvelles formations etc.

Les engagements de la FFBB, Ligues et Comités :
–
–

Former ses formateurs
Former ses arbitres : formation initiale et continue

Mettre en place un process pour la lutte contre les incivilités et accompagner les arbitres qui ont subi
des incivilités / ou en difficulté
Valoriser les arbitres : Sifflet de bronze/argent en CD et or en LR

Accompagner les nouveaux arbitres départementaux : encadrement et et tutorat → les 5 premiers
matchs avec le même tuteur.
Mettre en place un challenge de l'arbitrage
Valoriser les arbitres : Sifflet de bronze/argent en CD et or en LR
Dans le cadre du plan officiels, le comité directeur propose les tarifs suivants :
Droit à la formation : 50,00€ par équipe engagée senior et U20
Fonds de développement : 15,00€ par équipe senior et U20 engagée
Fonds de développement : 10,00€ par équipe jeune engagée de U15 à U18

Ces dispositions financières ont été validées à l'unanimité par le comité directeur.

6) Commission Communication « Cédric JEAN BAPTISTE »
Fermeture du site Quomodo (rappel)


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 (e-ffbb). 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).



Sauf imprévu, le service sera maintenu jusqu'au 30 juin.



Plus d’info : https://www.quomodo.com/fermeture (lien FAQ Quomodo)

7) Commission Technique « Danièle SILLONNET »
 SELECTION U12 Garçons nés en 2010
Un tournoi inter-comités Aquitaine EST s’est déroulé le samedi 11 juin à Tulle.
Garçons retenus pour participer à ce tournoi et clubs concernés : Nael BOULESTIN (AS Panazol), Maxence
CHABAUDIE, Léo DIVRY DAUDET, Léo HUSSON, Eloi AGBOTON CUVELIEZ (ASPTT), Lucas NIOSSOBANTOU BOYER
(Feytiat basket 87), Leny ETCHEVERRY, Yanis LARBI, Clément SOWA (CSP), Niven CHERIGNY (Landouge),
Garçons non retenus : Stanislas MATHIEU (ASPTT), Emilien PIOT, Gaspard PIOT (SLG), Salif KIAMBUKIDI
(Couzeix).
Les résultats du tournoi :
-

Comité 87 – comité 23 : 59 – 14
Comité 87 – comité 24 : 43 - 44

Encadrement: Stéphane Maynard (CTF), Stéphane d’Hoodge, Cédrick Sam MBAKA.
Prochaine date à retenir :

-

Une réunion de prévue lundi 27 juin à 19 h 00 avec les parents à la maison des sports de beaublanc afin de parler
de la saison 2022/2023.
 SELECTION U12 filles nées en 2010
Un tournoi inter-comités Aquitaine EST s’est déroulé le samedi 11 juin à Tulle.
Filles retenues pour participer à ce tournoi et clubs concernés : Morgane PARIS (BCU St Léonard), Anna
BOUYOUX, Océane GIRY, JADE SIRAT (2011) Kayna ALAGNOUS (2011) (LABC), Anna DMYTRUK, Morgane
LASALVARY, Manon BONNET, Melissa AIT-SAID (2011) et Ysia GALLARD (ASPTT).
Filles non retenues : Lilou BARRIERE (AS St JUNIEN), Aelis MAUTAILLA (LANDOUGE), Nina DELOUME (FEYTIAT
BASKET 87).
Les résultats du tournoi :
-

-

Comité 87 – comité 23 : 82 - 18
Comité 87 – comité 24 : 43 - 37

Prochaine date à retenir :
Une réunion de prévue lundi 27 juin à 19 h 00 avec les parents à la maison des sports de beaublanc afin de parler
de la saison 2022/2023.
Encadrement : Chrystelle PAYET (CD87), Thomas FERANDON (Couzeix), Valentin LEYZAT (Couzeix).
 DETECTION DES 2011 (filles et garçons)
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) VREDE Kerryl Ann (Landouge)
Encadrement : Chrystelle PAYET (CD87), Thomas FERANDON (Couzeix), Valentin LEYZAT (Couzeix).
Les entrainements en juin : 13 et 20 Juin.
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).
 BREVET FEDERAL Jeunes (BF)
Réception des diplômes validés par la ligue.
 BASKET SANTE (Julien Dubois)
Le cycle basket santé touche à sa fin il ne reste que 2 séances. Un questionnaire sera diffusé aux pratiquants afin
de sonder leur avis sur le cycle et savoir s’ils aimeraient continuer la saison prochaine. Le but étant que la saison
prochaine nous ne passions plus par l’association pour le cycle, mais que les pratiquants fassent eux-mêmes la
démarche. Nous devrons fixer un prix de licence à leur proposer. La session basket santé des PTT touche elle aussi
à sa fin. Pour le moment pas de nouvelles de St Junien concernant le basket santé la saison prochaine, je vais les
relancer pour savoir où ils en sont. L’événement sport santé du 2 juillet se prépare, il sera une bonne occasion de
présenter l’activité.
 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. Nombre d’inscrits à ce jour : ?
La commission technique est à la recherche d’un encadrant féminin.

 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 CTD 2022/2023









Réunions avec les familles des sélections U12 et U13 lundi 27 juin maison des sports beaublanc.
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.

 Calendrier à l’étude pour la programmation des stages sélections pendant les vacances scolaire et stages
formation des cadres BF enfant, jeune…

8) COMED
RAS

9) MINI BASKET « Valérie JEAN BAPTISTE »
 OPERATION OBE
La période 5 s’achève. Stéphane Maynard intervient sur les écoles de Chalus les jeudis après-midi et les mardis
après-midi à l’école du Roussillon de Limoges.
 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 s’est déroulée le lundi 30 mai à Feytiat avec Monsieur Coucharrière membre de la commission
des jeunes. Stéphane Maynard était présent. Le CSP Association a effectué sa demande de renouvellement auprès
du comité 87. Le dossier est à l’étude par la fédération. Le club de l’ASPTT a fait une demande de labellisation le
jeudi 9 juin 2022. Celui-ci va être à l’étude pour la validation comité.
 LABEL EDMB
Demande du club de la SLG pour une visite de l’école de basket le mercredi 1er juin. Il manque des actions pour
faire une demande de renouvellement.

10) TRESORERIE « Claudine AUDOIN »
RAPPEL TRESORIERE
Les factures restant impayées à ce jour doivent être réglées au plus tard le jour de l'Assemblée Générale du
comité.
Merci aux Verneuil BC, Sporting Val de l'Aurence et BC Pelaud de régulariser votre situation financière envers le
CD87.
Comme précédemment dit sur notre dernier compte-rendu, tout club non à jour ne sera pas réengagé pour la
saison 2022/2023

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

PROCHAINE REUNION DE CODIR :
Lundi 4 juillet 2022 A 18H30
Le Président du Comité
Patrick PELLETIER-PUEL

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET

