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

Procès Verbal du Bureau N° 1- 2022 / 2023 Limoges, 10/10/2021

Réunion du Mardi 4 octobre 2022
Président de séance :

Lieu : Maison du Basket

Début de séance : 19h00

Patrick PELLETIER-PUEL Secrétaire de séance : Nathalie BEUGNET

Présents : Mmes : C.AUDOIN – C. BABAULT - J.BATIER - N BEUGNET - D.GIRAUD - V JEAN BAPTISTE - D SILLONNET
Mrs : P ARRONDEAU -– C. NOUHAILLAGUET - P. PELLETIER-PUEL – E. PARTHONNAUD - S VAMPOUILLE - D. PECOUT
Excusés : Mr C. JEAN BAPTISTE – Dr JC PASTUREAU

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL »

➢ Le procès verbal du Codir n°2 du 6 Septembre 2022 a été validé à l'unanimité.
➢ Le dimanche 2 Octobre l'oriflamme « Club formateur féminin 3 étoiles » a été remis au club de
l'Asptt Limoges avant le début du match de l'équipe de PNF .
➢ L'open Start by Hooper aura lieu le dimanche 30 Octobre à Landouge à partir de 13h00. Il sera
ouvert également aux catégories U13 et U15. Modalités à venir après la réunion du 12 Octobre.
Les licenciés 5x5 n’ont pas besoin de modifier leur licence : joueur(se) 5x5 ou 3x3 y compris.
➢ Le club du Sporting Val de l'Aurence a réglé une partie de ses dettes qui sont échelonnées
jusqu'en décembre 2022.
➢ Une visio 3x3 Ligue Nelle Aquitaine est programmée le 13 Octobre 2022
➢ Appel à candidatures Coupes de la Haute Vienne
Dates retenues : 17 et 18 juin pour les finales jeunes – Samedi 24 juin et Dimanche 25 juin pour les
équipes seniors Challenge et Coupe).
Le cahier des charges est joint au présent PV.
Réponse pour le 30 Novembre 2022
➢ L'AG du comité aura lieu le samedi 24 Juin 2022.
➢ La fête de Noël du Mini basket aura lieu le Dimanche 11 Décembre à Saint Junien.

Inscription avant le 25 Novembre 2022. La commission mini Basket diffusera un mail courant octobre sur
les modalités.
➢ Dans le cadre d'Octobre Rose, le CD87 organisera une matinée découverte « Basket Santé » le
samedi 29 Octobre au gymnase de Landouge à partir de 09h00. Vente de tee shirt et autres goodies au
profit de la Ligue de « Lutte contre le cancer ». Flyer en cours de distribution auprès des clubs.
➢ Une journée rendez vous citoyen est programmée le 12 Octobre 2022 à Chéops avec 4 collèges de
Limoges . Le CD 87 y organisera une journée découverte basket 3x3.

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»
➢ Réunion des secrétaires de Club du 23/09/2022
•
•

Voir CR en annexe, 23 clubs présents sur 29.
Licences: gratuites pour les créations d’officiels / dirigeants dans la limite de 10 par club
➢ 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 et 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
sauf cas exceptionnels lorsque des arbitres sont disponibles pour la D3.
Seuls les U13 évoluant en région sont soumis à désignation obligatoire.
U13 arbitre club - 16.00€
U13 pas de forfait km : 26,00€ concerne les arbitres désignés par la cdo 87
Rappel dispositions financières concernant les indemnités arbitres:

➢ Licences

Au 4/10/2022: 3639 licences enregistrées dont 384 en juillet, 540 en août, 2562 en septembre et 153
pour octobre à cue jour.
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.
Déqualifications de licenciés: des déqualifications ont été effectuées pour des CNI ou passeports non
valides, des certicats médicaux non valables.
Les licences ont été requalifiées à réception des bonnes pièces.
➢ Dossier médical arbitres clubs
La note 2022-05-12 Bilan médical des arbitres est renvoyée ce jour aux clubs avec une attention
particulière rappelée dans l’encadré ci-dessous :
➢ Si moins de 35 ans le 01/01/2023
Arbitre ‘Club’ (inclus les arbitres ‘Club en Formation’)
Certificat médical (médecin de famille) autorisant la pratique du Basketball à charger sur e-Licence. Pas de
document à renvoyer au Comité Départemental/Territorial.
La validation de l’aptitude médicale de l’arbitre se fait automatiquement sur FBI.
Comme indiqué ci-dessus, les Arbitres Clubs de moins de 35 ans au 01/01/2023, possédant une extension
« JOUEUR » sont dispensés du bilan médical spécifique des arbitres.
➢ Si 35 ans ou plus le 01/01/2023
Utiliser le dossier médical de la FFBB + ECG de repos rempli par le médecin agréé lors du Bilan Médical.
Si le médecin agréé valide le dossier médical, l’arbitre le garde et envoie la page « Conclusion » du dossier,
signée par le médecin agréé ayant effectué l’examen à son Comité Départemental/Territorial.
Si le médecin agréé demande des examens complémentaires, l’arbitre envoie son dossier médical et le
bilan de ces examens, sous pli « confidentiel » à destination du Médecin Départemental s’il existe ou du
Médecin Régional si le Comité Départemental/Territorial ne dispose pas de médecin élu, pour validation.
Note : le Club est responsable de contrôler la validation de l’aptitude médicale des arbitres club à qui il
demande d’officier les rencontres à domicile sur lesquelles aucun arbitre officiel n’a été désigné par une
structure fédérale.

Pour pouvoir arbitrer, un licencié doit également avoir coché « arbitrer » : un dirigeant ne peut pas
arbitrer ni un simple adhérent etc.

3) Equipements (Philippe ARRONDEAU – Samuel VAMPOUILLE)
➢ Rappel : Les clubs utilisateurs des enceintes sportives de la Ville de Limoges doivent faire parvenir
leur attestation d'assurance responsabilité civile des associations au service des sports.
Demande faite par mail en date du 12/09/2022.

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

➢

CHAMPIONNATS

Tous les championnats ont démarré le Week end du 01-02 octobre 22
•

Il est fortement recommandé de fournir un trombinoscope papier de leur équipe à chaque
rencontre.

•

Nous demandons à tous les clubs l’ARRET DU SCORE au panneau d’affichage à + 50 points pour
les catégories jeunes à juniors.

•

Pour rappel : Le code e-marque doit être généré par le club recevant au plus tard le jeudi soir

• Une nouvelle version e- marque est à télécharger (1.2.62)
Un mail a été adressé aux clubs pour éventuellement une formation sur la e-marque V2, selon le nombre
de candidats elle pourra être délocalisée dans les clubs ou à la maison du basket
• Pour information les championnats inter département plus (pré région)
Le CD87 gère les catégories IDM U17 et IDM 20M
Le CD23 la catégorie IDF U18
Le CD24 les catégories IDM U13 et IDM U15
Le CD19 les catégories IDF U13 et IDF U15
• Le règlement des Frais d’arbitrages sont partagés entre les deux associations à part égale,
Pour toute les catégories (U11 à seniors) même dans le cas de match aller uniquement.
Pour rappel en U13 le tarif est de 16€ et de 26€ pour la catégorie ID (19-23-24-87).
•

La liste des brûlés ainsi que le calendrier et les listes personnalisées sont en ligne sur le site du
CD87

➢ DEROGATIONS
Vous devez impérativement effectuer vos dérogations, je rappelle que celles-ci doivent être effectuées 25
jours avant la rencontre, elles seront automatiquement validées si cohérentes même sans l’accord du club
adverse dans les 21 jours qui précèdent la rencontre.
Pour info : 581 demandes, 515 validées
➢ CRENEAUX D’ENTRAINEMENTS
Pour les clubs de limoges qui n’occupent pas leurs créneaux d’entrainements, veuillez-nous en informer
impérativement.
Le club de l’ASPTT récupère le créneau du mardi 19h30/21h00 à LIMOSIN initialement au CSP.
Il reste la disponibilité du Gymnase de BELLEVUE le mercredi de 21h00 à 22h30 et également le gymnase
de CALMETTE le vendredi de 19h00 à 21h00 + 21h00 à 22h30, ce créneau est affecté au CD87, qui peut
occasionnellement en avoir l’utilité.

➢ FAIR PLAY
Le responsable, Daniel PECOUT, est en train de refondre le règlement fairplay de cette saison.
➢ RESPONSABLE DE CHAMPIONNAT et TOURNOIS
U13M + COUPE – Valérie JEAN BAPTISTE
U15M + COUPE – Sarah CHAMPEAU
U17M + COUPE – Daniele SILLONET
U20M + COUPE – Arnaud THROMAS
SENIORES F + COUPE – Clément OUZEAU
SENIORS G + COUPE – Dorothée GIRAUD
U13F + U15F + U18F - Le CD23 (Fabien LORY)
COUPE U13F + U15F + U18F – Marielle FASSIER
TOURNOIS – Janine BATIER
N’hésitez pas à communiquer avec les responsables, selon vos besoins et demandes
➢ COUPE DE LA HAUTE VIENNE
1er tour seniors (es) le 22-23/10
SG – DM2 – DM3 – PRM –
1er tour le 22-23/10 puis 1/32 le 17/18/12
NANTIAT (DM3) +14 / LANDOUGE 3 (PRM)
MONT DE CHALUS (DM2) + 7 / ST LEONARD (PRM)
BELLAC 1 (DM3) +7 / CAPO 2 (DM2)
LE PALAIS (PRM) / ASPTT 3 (PRM)
PANAZOL 2 (DM2) +7 / SLG 1 (PRM)
ST YRIEIX (DM3) +14 / CSP 3 (PRM)

SF – PRF
SBM / ORADOUR
ST JUNIEN / CTC BRB BEAUNE
LABC 4 / ENT BC PELAUD ST GERMAIN
ST YRIEIX 2 / ST YRIEIX 1
CAPO 1 / ST GENCE
CAPO 2 / LSA
AIXE 2 / ASPTT 2

➢ RECAPITULATIF après 2 journées
8 Forfaits
1 Forfait général
5 Absences de délégué club
25 Fautes anti sportive
9 Fautes techniques (dont 1 à la Dordogne)
1 Faute technique coach (à 1 club de Dordogne)
2 rencontres perdues par pénalité.
En plus 2 codes e-marque générés tardivement et beaucoup trop d’erreur dans la saisie des rencontres
(erreur de nom, de licence, …) absence de groupement sportif pour les officiels, absence du numéro de
licence, sur classement non validé, etc.
Je vous demande d’être vigilant, tout cela engendre un surcroit de travail pour les personnes qui
contrôlent les championnats, un mail récapitulatif est encore adressé aux clubs concernés, il y aura
désormais des sanctions selon nos dispositions financières.
Pour information, le délégué Fair-Play n’est pas obligatoire en championnat départemental.

➢ TOURNOIS
Mini-basket
U7-U9

Poussins/es
U11

Benjamins/es
U13

Minimes G / F
U15

CLUBS

Dates

NANTIAT

22-23 Avril

PANAZOL

1er Mai

LBC

13-mai

LANDOUGE

18-mai

LANDOUGE

27-28 Mai

U15

CTC BEAUNEBBRR

27-28 Mai

U15 Nat.

FEYTIAT

3-juin

NANTIAT

3-juin

NANTIAT

4-juin

LABC

3-4 Juin

BBRR

10-juin

BBRR

11-juin

CAPO

10-juin

CAPO

11-juin

LBC

10-juin

LBC

11-juin

CONDAT

10-juin

CONDAT

11-juin

BEAUNE

17-juin

BEAUNE

18-juin

ASPTT

24-juin

ASPTT

25-juin

Cadets/es
U17 G- U18 F

Juniors
U20

Seniors G / F

3X3 Loisir
Compétition

Seniors
U7-U9

U11

U13

U11
U7-U9

U11

U13
U17

U20

U17

U20

U11
U13
U11
U15 NAT.
U11
U13

Seniors
U13

U15
U20

Séniors

U15
U17
U11

U13
3x3 loisir
U13

U7-U9

U11

➢ DIVERS
La commission sportive a participé à une Visio avec la FFBB LE 29/09, le sujet étant les paramétrages v2 et
la création des championnats 5x5 pour les comités ayant de 3000 à 7000 licencies.
La conclusion est la modification de la pratique du 5x5 et les engagements trop tardifs.
Les règlements particuliers propres à l’inter-département 23/87, seront bientôt transmis.

5) C.D.O Commission des officiels « Christophe NOUHAILLAGUET »
➢ Point sur les arbitres pour la saison 2022-23 licenciés CD87 et officiant en Haute-Vienne

Sur 29 clubs en Haute-Vienne, 10 clubs n’ont aucun arbitre soit 34% et 19 clubs ont au moins 1 arbitre
soit 66%.
4 arbitres se sont inscrits à la formation régionale et sont déjà désignés par la Ligue avec pour
conséquence la difficulté de les désigner sur des matchs départementaux.
Sur les 45 arbitres départementaux, 8 n’ont pas encore arbitré un seul match. Donc avoir un effectif de 38
arbitres pour couvrir entre 70 et 80 matchs chaque weekend, cela devient mission impossible pour le
répartiteur.
Heureusement que 15 arbitres région sur 18 nous aident en donnant leur disponibilité pour arbitrer en
plus de leur désignations régionales.
➢ Stage de recyclage des arbitres départementaux
Tous les arbitres départementaux officiant en Haute-Vienne ont suivi leur stage de recyclage
Formation pour l’examen d’arbitre départemental
Pour rappel, l’inscription se fait à l’aide du lien suivant :

Lien pour s’inscrire à la formation:
https://my.forms.app/form/631c3f255ce6a22216152c6b

A été remis aux secrétaires de club lors de la réunion des secrétaires, une affiche A4 imprimée.
Vous retrouverez également sur le nouveau site internet du Comité, le lien pour s’inscrire.
A ce jour nous avons reçu 27 inscriptions réparties dans le tableau ci-dessous.
14 clubs ne respectent pas le plan officiel 2024 soit 48% des clubs de la Haute-Vienne. Pour rappel, une
pénalité de 250€ sera appliquée en fin de saison si le club ne respecte pas l’obligation de fournir le
nombre de licenciés requis pour suivre la formation d’arbitre départemental avec passage de l’examen
final.
Vous retrouverez le détail dans le tableau :
- Les licenciés ayant déjà arbitré dans leur club versus les licenciés qui n’ont jamais arbitré dans leur
club.
- Les licenciés s’inscrivant dans la formation avec passage de l’examen final versus les licenciés qui
viendront à la première séance uniquement et prendront leur décision de continuer ou pas la formation.
Nous alertons donc les clubs concernés à faire l’effort auprès de leurs licenciés car nous n’accepterons pas
d’inscription après le 14 octobre 2022. Tout licencié s’inscrivant après cette date, devra passer en
candidat libre son examen final et ne pourra pas compter au niveau de l’exigence requise par le plan
officiel 2024.
Rappel du Plan officiel 2024 de la FFBB : Chaque club devra mettre en formation au moins un licencié pour
la saison en cours. Cet arbitre devra suivre la formation et passer l’examen final. A défaut, une pénalité de
250€ sera appliquée.
Exceptions :
Club de moins de 75 licenciés : 1 toutes les deux saisons
Club de plus de 300 licenciés : 2 par saison

6) Commission Communication

« Cédric JEAN BAPTISTE »

➢ Réalisation d'un flyer pour la journée Octobre rose
➢ Mise à jour du site internet

7) Commission Technique « Danièle SILLONNET »

➢ SELECTIONS U13 filles et garçons nées/nés en 2010
Filles concernées : Anna BOUYOUX, Océane GIRY, JADE SIRAT (2011), Kayna ALAGNOUS, Morgane PARIS
(LABC), Anna DMYTRUK (LANDOUGE), Nina DELOUHME (Feytiat basket 87), Morgane LASALVARY, Manon
BONNET, Melissa AIT-SAID (2011), Ysia GAILLARD (ASPTT).
Lolya LACROIX née en 2010 licenciée à AIXE BC est convoquée pour participer des entrainements dans le
cadre de la détection.
Encadrement : Valentin LEYZAT (Couzeix), Hugo LAGEDAMON (Landouge) et Cédric SAM MBAKA (CSP).
Un match d’entrainement s’est déroulé le Lundi 26 Septembre contre les U15 du LABC. Victoire des filles de
la sélection 47-43.
Tournoi inter-comités (TIC) qualificatif au tournoi des étoiles de Février 2023 le samedi 5 Novembre à St
Pantaléon de Larche. Stage sélection Chéops les 2 et 3 novembre.
Garçons concernés : Nael BOULESTIN (AS Panazol), Maxence CHABAUDIE, Léo DIVRY DAUDET, Léo HUSSON, Stanislas MATHIEU, Eloi AGBOTON CUVELIEZ (ASPTT), Lucas NIOSSOBANTOU BOYER, Leny ETCHEVERRY, Yanis LARBI, Clément SOWA, Niven CHERIGNY (CSP), Salif KIAMBUKIDI (Couzeix BC).
Emilien PIOT, Gaspard PIOT (SLG) ne sont pas conservés dans l’effectif (arrêt definitif).
Romeo BIOSSAC né en 2011 est intégré au groupe sélection des U13.
Samuel KRUCZEK né en 2010 licencié à l’ASPTT Limoges est convoqué pour participer a un entrainement
le Lundi 3 Octobre 2022 dans le cadre de la détection.
Une réunion de travail s’est déroulée avec les responsables du club de l’ASPTT le vendredi 16 Septembre au
comité afin de faire le point sur l’organisation et le fonctionnement des sélections.
Encadrement: Stéphane Maynard (CT 87), Stéphane d’Hooge.
Tournoi inter-comités (TIC) qualificatif au tournoi des étoiles de Février 2023 le dimanche 6 Novembre à St
Pantaléon de Larche. Stage sélection Chéops les 2 et 3 novembre.
➢ SELECTIONS U12 filles et garçons nées/nés en 2011
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), VREDE Kerryl Ann (Landouge).
Aucune nouvelle de Zalihata MOHAMADI (LBC), Tiguidanke DIAKHABY (LSA) absentes aux entraînements.
Encadrement : Valentin LEYZAT (Couzeix) et Stéphane MAYNARD (CD87).
Stage sélection Chéops les 24 et 25 Octobre.
Deux journées de détection vont être ouvertes aux filles nées en 2011 les mercredis 12 et 19 Octobre2023
de 16 h 45 à 18 h 15 au gymnase Blum afin de compléter la liste actuelle des joueuses. Un mail va être
envoyé aux clubs…

Garçons et clubs concernés : Alassane CELERIER (AIXEBC), Sonny VALENTIN (AS PANAZOL), Romeo
BIOSSAC, John Ylian LACHAUD, Jérémie NGOMA, El Assad HOUZAIROU, Martin BOURDON (ASPTT),
Marius ANDRIEUX, Louis ANDRIEUX, Leny EVEILLE, Owen MONDOR (CSP), Sasha NETANGE, Enzo TEIXEIRA
(LANDOUGE), Gatien DETRAIT BILLARD (SBM), Adem SAHBENI (US BEAUNE).
Encadrement : Stéphane MAYNARD (CD87) et Hugo NOEL.
Stage sélection Chéops les 24 et 25 Octobre.
➢ CALENDRIER CTD 2022/2023
- Stage 24 et 25 Octobre U12 à Chéops.
- Stage 2 et 3 Novembre U13 à Chéops.
TIC U13 NAQ EST 5 et 6 Novembre qualificatif pour le TIC de zone.
- Stage 20 Décembre U13 à Chéops.
- Stage 21 Décembre U12 à Chéops.
CIC U13 NAQ EST 6,7,8 Février 2023 à Chéops.
- Stage 9 et 10 Février 2023 U12 à Chéops.
- Stage 13 et 14 Février 2023 U13 à Chéops.
TIC de zone U13 Tournoi des étoiles 16, 17, 18 Février 2023 Temple/Lot.
DETECTION DES U11 nés en 2012 courant Mars 2023.
- Stage 17, 18, 19 Avril 2023 U12 à Chéops.
- Stage 20 Avril 2023 U11 à Chéops.
TIC U12 NAQ EST 3 et 4 Juin 2023.

➢ FORMATION DES CADRES
BF enfants :
ETAPE 2 : dimanche 23 Octobre 2022 à Chéops.
ETAPE 4 : Dimanche 27 Novembre 2022 à Chéops.
ETAPE 6 : dimanche 18 Décembre 2022 à Chéops.
Les inscriptions sont ouvertes…
BF jeunes :
ETAPE 2 : dimanche 26 Février 2023 à Chéops.
ETAPE 4 : Dimanche 19 Mars 2023 à Chéops.
ETAPE 6 : Dimanche 23 Avril 2023 à Chéops.

Les inscriptions seront prochainement ouvertes sur le site NASKET de la ligue de basket NAQ et un mail
d’information sera envoyé aux clubs.
➢ OPERATION AU SPORT JEUNES CITOYENS
Organisation à l'initiative du ministère des armées en partenariat avec le Département, avec la collaboration de comités départementaux et de clubs sportifs haut-viennois.

- Date et lieu : mercredi 12 octobre 2022 à Chéops 87.
- Objectifs : sensibilisation des jeunes à la découverte et à l'exercice de la pratique physique et sportive
ainsi qu'aux valeurs du sport.
- 5 collèges participants (Firmin Roz, Léon Blum, Guy de Maupassant, Pierre de Ronsard, Jean Rebier
d'Isle), soit 100 élèves de classes de 6ème et de 5ème (20 par collège), et 20 accompagnants (5 par collège).
- 2 animateurs pour chacun des 10 stands retenus.
- Animation des stands sportifs assurée par les comités départementaux ou certains clubs dans les disciplines concernées.
- Passage de sportifs de haut niveau de clubs lors de la journée.
➢ BASKET SANTE (Julien DUBOIS)
Basket santé :
La session basket santé au gymnase de Landouge a repris le 29/09, il y a eu 8 présents, un absent soit un
total de 9 pratiquants pour ce début de saison. On reprend un rythme normal à savoir une séance tous les
jeudis matin (sauf vacances scolaires) sur un créneau plus long que la saison dernière à la demande des
pratiquants (1h30 au lieu de 1h). En attente de nouvelles du club de St Junien qui a demandé le soutien du
CD sur de l’animation basket santé le temps qu’ils forment un animateur. Ils doivent s’organiser avec l’EHPAD
et leur proposer des créneaux.
2 jours seront banalisés pour pratiquer le basket avec le sport adapté cette saison. J’accompagnerai Stéphane sur l’animation.
Octobre rose :
Date prévue pour l’animation octobre rose : 29 octobre. Rien n’est pour le moment arrêté mais l’objectif
serait de faire une ou plusieurs animations basket santé en fonction du nombre d’inscrits, suivi pourquoi
pas en fin de matinée d’une démo 3x3 avec les règles basket santé. Une fois que le flyer sera prêt je le
communiquerai aux clubs à l’attention de leurs dirigeants, des bénévoles et des parents de joueurs principalement.
Suite aux problèmes rencontrés sur les mails « basket87.com », je n’ai reçu aucun mail en septembre. Merci
de me les refaire parvenir s’ils étaient importants sur jduboisvxe87@gmail.com
➢ SPORT ADAPTE
Des dates d’interventions ont été proposées : 15 décembre 2022 et 9 mars 2023 dans les gymnases de Jean
Macé à Limoges. Une convention a été signée dernièrement.

8) COMED « Dr Jean Claude PASTUREAU»
/

9) MINI BASKET « Valérie JEAN BAPTISTE »
➢ OPERATION OBE (BASKET ECOLE)

La période 1 vient de démarrer, Stéphane Maynard intervient sur l’école de St Germain les Belles les
Vendredis matin.
Une réunion s’est déroulée avec l’USEP le Jeudi 29 septembre avec Julien Roussel le délégué USEP et JeanChristophe Sautour conseillé pédagogique EPS pour le basket.
L’USEP va communiquer rapidement les écoles inscrites en basket. Des rencontres départementales sont
programmées sur la première semaine d’avril 2023.
Les BPJEPS en formation peuvent faire leur demande de carte professionnelle afin d’intervenir en temps
scolaire dans les écoles. De plus les CQP, animateurs mini-basket, initiateurs, BF enfant ou jeune, les
bénévoles peuvent également intervenir en temps scolaire dans les écoles. Pour cela ils doivent
OBLIGATOIREMENT se déclarer auprès de Stéphane Maynard du comité, ils seront également évalués par
un conseillé pédagogique sur une première séance sur le terrain auprès des élèves. Ce conseiller pourra
par la suite délivrer un numéro d’agrément qui donnera l’autorisation ‘d’animer des séances d’entrainement
basket dans les écoles primaires en temps scolaire…
➢ LABEL EFMB
Une réunion s’est déroulée avec les responsables du club le vendredi 16 septembre au comité. Stéphane
Maynard a effectué une visite dans le club de l’ASPTT sur un entrainement U9 le mercredi 28 septembre au
gymnase Grellet. Le CD87 a validé le dossier après étude de celui-ci.
➢ REUNION MINI-BASKET AVEC LES CLUBS
Rencontres U11 : Dates de reprise des matchs.
Poules Filles et garçons…

10) TRESORERIE « Claudine AUDOIN »
➢

Le 1er acompte des licences a été envoyé le 1er octobre 2022

➢

Plan Officiels 2024 : 4 clubs n'ont toujours pas réglé ( SLG, LBC, Landouge, Châlus).
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

PROCHAINE REUNION DE BUREAU :
MARDI 8 NOVEMBRE 2022à 18H30

Le Président du Comité
Patrick PELLETIER-PUEL

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET

