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COMITE DEPARTEMENTAL DE 

BASKET-BALL DE LA HAUTE-VIENNE 
 

Secrétariat Général Procès Verbal du BUREAU N° 3 - 2022 / 2023  Limoges, 05/01/2023 

Réunion du  Mardi 3 janvier 2023  Lieu : Limoges Maison du Basket    Début de séance :    18h30 

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

Présents : Mmes Claudine AUDOIN, Chloé BABAULT, Nathalie BEUGNET, Dorothée GIRAUD,  Valérie JEAN-
BAPTISTE, Danièle SILLONET  

–  Mrs Philippe ARRONDEAU, Christophe NOUHAILLAGUET,  Jean Claude PASTUREAU (Dr) , Daniel 
PECOUT , Patrick PELLETIER-PUEL,. 

 Excusés :  Mrs Cédric JEAN BAPTISTE, Samuel VAMPOUILLE 

 

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL » 


Le procès verbal de compte rendu de Codir n°3 du 6 Décembre 2022 est validé à l'unanimité. 

 
Le président souhaite une bonne année et une bonne santé aux membres du bureau et du comité 
directeur.  Il remercie les clubs qui lui ont envoyé leurs vœux. 
 
Florian Demkiw, nouveau CTA de la Ligue et du comité 87 sera présent le 7 janvier pour une réunion 
avec le président de la Ligue et le président de la CDO. Il sera à disposition du CD87 afin de participer à 
l'élaboration de la formation et du suivi des arbitres. 
 
La FFBB envisage l'organisation d'une Fête nationale du 3x3 en Juin 2023 
 
Le plan 5000 terrains est relancé ; des offres d'achats groupés sont prévues pour les Ligues et les 
comités. 
 
Le dispositif Pass Sport est en légère baisse par rapport à la saison dernière sur le plan national. 
 
La Billetterie pour les jeux Olympiques 2024 ouvrira en février 2023 pour les personnes inscrites et qui 
seront tirées au sort (achat pack jusqu'à 30 billets). L'Etat a acheté 400 000 billets qui seront répartis par 
fédération, Cros et Cdos. Les billets à l'unité seront vendus à compter du mois de mai 2023 

Le prochain tournoi 3x3 Hooper 87 est prévu le dimanche 12 février 2023 à Landouge de 10h00 à 17h00. 
DJ et Food Truck présents. 
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A venir, visio et réunion sur les incivilités avec la FFBB.  Des packs d'affiches et de brassards sont encore 
à disposition au comité, quelques clubs ne sont pas encore venus les chercher. 
 
Le séminaire des dirigeants des Comités et Ligues aura lieu les 21 et 22 janvier 2023 à Troyes. Une 
réunion de zone est prévue le 25 mars 2023 également. 
 
Sur les 10000 nouveaux adhérents à la FFBB, 6000 ont renouvelé cette saison. La barre des 10000 
nouveaux adhérents devrait encore être franchie cette saison. 
 
Rappel sur les ententes et la responsabilité financière :  
 Les associations sportives membres d'une entente sont solidairement responsables vis-à-vis de la FFBB et 
des structures déconcentrées ( Ligue – Comité ) des dettes engagées envers ces dernières au titre de 
l'entente. 
 
 Daniele Sillonnet vice-présidente, participera au conseil des présidents le vendredi 27 Janvier à 
Bordeaux. Elle remplacera le président absent à cette période. 
 

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET» 
 

 

➢ Point licences 
 

4685 licences enregistrées à ce jour. 
 
➢ Visio e-licences / CD87 
 
Pour faire suite à la visioconférence avec la FFBB, un questionnaire de satisfaction concernant l’assistance FFBB a 
été envoyé à chaque comité.  
 
➢ Rappel des notes 

 

·  2022-12-07-NOTE-LR-CD-CLUBS-CTS-4-PCT-Prévenir-les-violences-sexuelles - LEBAY Eugénie  
·  2022-12-07-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-OFFICIELS-Stages-mi-saison-Arbitres-Observateurs-CF-VF-TAD-     

BVR- - LEBAY Eugénie  
·  2022-12-09 NOTE LR CD CLUBS 2-PFE-Services-Civiques--VFIN- - DUMAS Léa  
·  2022-12-09 NOTE LR CD CLUBS 4-PCT-CLUBS-Fiches-pratiques-VFIN - DUMAS Léa 

·  2022-12-15-NOTE-LR-CD-CLUBS-0-CAB-Appels-à-projets-Erasmus---VFIN - LEBAY Eugénie 
·  2022-12-16-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-OFFICIELS-Fiches-Tuteurs-Arbitres - BARRAUD Catherine  
·  2022-12-17-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-CLUBS-Assises-Simplification-Associative - BARRAUD Catherine 
·  2022-12-22-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-PSF2023-Information-Campagne-Clubs - BARRAUD Catherine  
·  2022-12-22-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-Clubs-Coll-Guide-FFBB-ANDES- - BARRAUD Catherine  
·  2023-01-04-NOTE-LR-CD-CLUBS-CTS-5-CFJ-RAPPEL-Challenge-Benjamin(e)s---VFIN - LEBAY Eugénie  
 
 

3) FAIRPLAY  « Daniel PECOUT» 
 

 

Dans le cadre du Fair Play et pour faire suite à la visio du mois de Novembre 2022, le comité a décidé de 
récompenser financièrement le club ou les clubs qui auront le plus montrer leur volonté de lutter contre 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-12-07-NOTE-LR-CD-CLUBS-CTS-4-PCT-Pr%C3%A9venir-les-violences-sexuelles.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-12-07-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-OFFICIELS-Stages-mi-saison-Arbitres-Observateurs-CF-VF-TAD-BVR-.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-12-07-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-OFFICIELS-Stages-mi-saison-Arbitres-Observateurs-CF-VF-TAD-BVR-.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-12-09%20NOTE%20LR%20CD%20CLUBS%202-PFE-Services-Civiques--VFIN-.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-12-09%20NOTE%20LR%20CD%20CLUBS%204-PCT-CLUBS-Fiches-pratiques-VFIN.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-12-15-NOTE-LR-CD-CLUBS-0-CAB-Appels-%C3%A0-projets-Erasmus---VFIN.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-12-16-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-OFFICIELS-Fiches-Tuteurs-Arbitres.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-12-17-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-CLUBS-Assises-Simplification-Associative.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-12-22-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-PSF2023-Information-Campagne-Clubs.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-12-22-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-Clubs-Coll-Guide-FFBB-ANDES-.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2023-01-04-NOTE-LR-CD-CLUBS-CTS-5-CFJ-RAPPEL-Challenge-Benjamin(e)s---VFIN.aspx
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les incivilités au sein de leur structure ( comportement de parents, supporters, joueurs, coachs, arbitres ) 
Cette récompense sera remise lors d'AG 2023. 

 

4) CDO « Christophe NOUHAILLAGUET » 

 

Formation des arbitres : De 35 stagiaires inscrits au départ de la formation, seuls 21 continuent.  

 

5) Equipements « Philippe ARRONDEAU/ Samuel VAMPOUILLE » 

 

RAS 
 

6) C.S.D Commission sportive « Dorothée GIRAUD » 

 
Le comité et tout particulièrement la commission sportive remercie le club de ST YRIEIX pour son 
accueil et son organisation lors des matchs de barrage du 17 Décembre. 
 
➢ CHAMPIONNATS 2ème PHASE 

 
Les calendriers pour la 2ème phase ont été mis en ligne le 20/12/2022. 
 
Nous avons décidé sur les 4 comités (19-23-24-87) de poursuivre en deuxième phase le championnat ID 
U13. 
En IDMU13 : 
ASPTT LIMOGES 2 / LIMOGES CSP / LIMOGES LANDOUGE LB / US TULLE CORREZE / ASPTT GRAND 
PERIGEUX / AL EYZERAC. 
En IDFU13 : 
CTC DORDOGNE SUD B-LALINDE BB / FEYTIAT B 87 / ASPTT LIMOGES / GIPS BB / LIMOGES LANDOUGE LB / 
ES ST FRONT DE PRADOUX. 
 
Le CD87 gère la deuxième phase des IDFU13. 
Le CD24 poursuit la gestion de la deuxième phase des IDMU13 
 
Nous avons remanié tous les championnats jeunes ainsi que les seniores féminines par poule de niveau en 
fonction des résultats de la 1ère phase ; nous ne pouvons pas connaître le niveau pour les nouveaux 
engagements. 
 
En senior féminin nous avons 18 équipes avec l’engagement supplémentaire de AS PANAZOL en poule C. 
En U13M – 36 équipes avec 1 engagement supplémentaire (ST GENCE). 
En U13F – 11 équipes. 
En U15M – 34 équipes avec 4 engagements supplémentaires (CHALUS / LBC / CAPO / CTC LA 
SOUTERRAINE). 
En U15F – 15 équipes avec 2 engagements supplémentaires (AUBUSSON FELLETIN / LBC). 
En U17M – 17 équipes avec 1 engagement supplémentaire (ST JUNIEN). 
En U18F – 10 équipes 
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En U20M – 10 équipes, nous avons engagé l’équipe du LBC qui sera hors championnat. 
  
La liste des brûlés doit être adressée à la commission sportive pour toutes les équipes concernées. 
 

➢ MONTEE EN CHAMPIONNAT REGIONAL 

 
Les équipes de la Haute Vienne qui évolueront en championnat régional à partir de janvier 2023. 
U13F : LABC EN LIMOUSIN 
L’équipe du club de CHAMBON a refusé d’intégrer le championnat interdépartemental 
U13M : ASPTT LIMOGES 1 
U15F : LANDOUGE LLBB / LABC EN LIMOUSIN en R1 et ASPTT LIMOGES 2 / FEYTIAT BASKET 87 en R2 
U15M : LIMOGES CSP 2 / ASPTT LIMOGES en R1 et AIXE BC VAL DE VIENNE / ASPTT LIMOGES 2 en R2 
U18F : FEYTIAT BASKET 87 / LABC EN LIMOUSIN en R1 et ASPTT LIMOGES / LANDOUGE LLBB / COUZEIX en 
R2 
U17M : LIMOGES CSP / ASPTT LIMOGES en R1 et LANDOUGE LLBB / LIMOGES CSP 2 / SLG 1 en R2 
L’équipe du club de US ORADOUR a refusé la montée en championnat régional R2 
U20M : LIMOGES CSP / ASPTT LIMOGES 1 / LANDOUGE LLBB 
L’équipe du club LBC n’a pu accepter la montée en championnat régional, l’équipe est donc intégrée à 
notre championnat départemental mais hors championnat. 
 

➢ DEROGATIONS 

 
Vous devez impérativement effectuer vos dérogations, je rappelle que celles-ci doivent être faites 25 jours 
avant la rencontre ; elles seront validées si cohérentes même sans l’accord du club adverse dans les 21 
jours qui précèdent la rencontre. 
Régulièrement un mail est adressé aux clubs pour valider les dérogations en cours 
 
 Pour info : 1519 demandes, 1398 ont été acceptées – 42 sont en cours 
 
➢ BRULES 

 
La liste des brûlés en catégories seniors a été modifiée ; les clubs concernés ont reçu leur nouvelle liste. 
 
➢ CHALLENGE DE LA HAUTE VIENNE 

 
Le prochain tour sera le challenge Garçons le 04-05 février 2023. 
Les équipes évoluant en championnat régional ne peuvent prétendre à participer au challenge. 
 
CHALLENGE G. 
- AS PANAZOL (DM2) +7 / CSP 3 (PRM) 
- LSA 2 (PRM) / SLG 1 (PRM) 
- ST JUNIEN (DM3) / SLG 2 (DM3) 
- CONDAT BC (DM2) / US ORADOUR (DM2) 
- LBC 2 (DM2) / MONT DE CHALUS (DM2) 
- US NANTIAT (DM3) +7 / CAPO 2 (DM2) 
- BBRR (DM3) / ENT ST GERMAIN.BC PELAUD (DM3) 
-  BCP ST YRIEIX (DM3) +7 / COUZEIX (DM2) 
- FEYTIAT 87 BASKET 2 (DM3) / US BEAUNE 2 (DM3) 
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Le 1T senior féminine sera jouera également le 04-05 février ; du fait d’équipes évoluant en R2, certaines 
rencontres ont été décalées au 12/02. 
Les 1/8 senior masculin auront lieu le 25-26 mars ainsi que le challenge senior féminin 
 
Le prochain tour pour (U13F – U13M – U15F – U15M – U17M – U18F – U20M) aura lieu le 18-19 février 
2023. 
  
➢ COMPTE RENDU après 11 journées + tour de coupe seniors 

 
17 Forfaits (dont 2 CD23) 
1 Forfait général 
6 Absences de délégué club 
161 Fautes anti sportives + 34 du CD23 / CD19 / CD24 
59 Fautes techniques + 7 du CD24 / CD23 / CD19 
15 Fautes techniques coach + 8 du CD24 / CD23 / CD19 
10 Fautes techniques Banc + 1 du CD23 
3 Fautes disqualifiantes 
5 Rencontres perdues par pénalité. 
6 reports de rencontre (dont 1 pour incident matériel) 
1 Absence de feuille 
2 réserves arbitres pour incident matériel 
2 réserves arbitres pour température  
7 réserves arbitres pour incivilités + 2 Rapports arbitres pour incivilités 
1 Incident pour incivilités public 
 

 7) Commission Communication  « Cédric JEAN BAPTISTE » 

 
RAS 
 

8) Commission Technique « Danièle SILLONNET » 

 

➢ SELECTION U13 filles et garçons 

Filles : mardi 20 décembre stage à Chéops, une absente, et un arrêt, elles étaient encadrées par Valentin 
LEYZAT, Hugo LAGEDAMON et Cédric MBAKA. 

Afin de préparer le Tournoi des Etoiles, le programme à partir de janvier est le suivant : 

– dimanche 22 janvier 223 à Landouge match contre la sélection U13 NAQ EST, 

– stage à Chéops les 13 et 14 février avant départ pour le Tournoi des Etoiles qui aura lieu les 16-17 
et 18 février au Temple sur Lot (47) 

Garçons : Suite au TIC de novembre dernier, les potentiels retenus par la Ligue NAQ ont suivi un stage à 
Chéops le mardi 20 décembre, l'équipe compose la NAQ EST avec à ce jour 8 enfants de la Haute-Vienne 
et 5 de la Corrèze, ils étaient encadrés par Stéphane MAYNARD et Stéphane D'HOOGE, 

Afin de préparer le Tournoi des Etoiles, le programme à partir de janvier est le suivant : 

 Dimanche 22 janvier à Landouge match contre la sélection U13 de la Dordogne, 
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– stage à Chéops le 13 février avant départ pour le Tournoi des Etoiles, 

 

➢ SELECTION U12 filles et garçons 

Un stage s'est déroulé le mercredi 21 décembre stage à Chéops, 3 absents chez les garçons, mais un grand 
nombre d'absences chez les filles. 

Une réunion est prévue avec les parents et les responsables du Comité le mercredi 11 janvier à 18h15 au 
gymnase Léon Blum afin de faire le point sur ces absences, un mail a été adressé aux parents par Hugo 
LAGEDAMON. 

Prochain rendez-vous les 9 et 10 février pour un stage à Chéops, 

 

➢ BREVET FEDERAL ENFANT  

La formation s'est terminée le 18 décembre, les résultats seront connus dans le courant du premier 
trimestre 2023, 

Les évaluateurs étaient Stéphane MAYNARD, Fawzi LARBY et Hugo LAGEDAMON. 

Un merci particulier aux candidats de l'ASPTT, du CSP Association, de la LSA et de Landouge qui avaient 
amené des enfants cobayes. 

 
➢ BREVET FEDERAL JEUNE  

La formation va bientôt débuter, les candidats potentiels vont pouvoir s'inscrire sur le site nasket.net à 
partir du 9 janvier 2023, la clôture des inscriptions est le 29 janvier. 
 
Tous les regroupements auront lieu à Chéops aux dates ci-après : 

Etape 2 : dimanche 26 février 2023 
Etape 3 : dimanche 19 mars 2023 
Etape 6 : dimanche 23 avril 2023, 

 
➢ BASKET SANTE (Julien DUBOIS) 

Seulement 2 séances basket santé avant la trêve de noël en ce mois de décembre. 

Sur le début d’année il n’y aura sûrement pas de séance car les pratiquants sont pour la plupart inscrits 

sur des séances de sport avec le STAPS de Limoges sur le même créneau de fin janvier à fin mars (vu 

depuis le début de l’année avec eux).  

Nous avons été contactés par l’association La Marguerite (via la Creuse) qui semble intéressée par le 

basket santé et qui aimerait en proposer à ses pratiquants. Plusieurs solutions suggérées : Venir sur le 

créneau basket santé déjà existant compléter le groupe de Diablim ou alors pratiquer sur le créneau qui 

suit (11h-12h). Ils doivent nous recontacter prochainement pour organiser le début des activités. J’ai prévu 

de proposer aux pratiquants n’allant pas avec le STAPS sur les 3 prochains mois d’intégrer ce groupe à 

partir du moment où ils commenceront la pratique pour qu’ils ne soient pas pénalisés par l’absence des 

autres. 

 
➢ SPORT ADAPTE 

Le jeudi 15 décembre la première séance de basket avec le sport adapté a eu lieu. Pour le comité, Hugo 
LAGEDAMON et Julien DUBOIS étaient présents pour assurer la séance. A la demande du comité de sport 
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adapté la forme des séances a été remodelée : l’activité initialement prévue sur une journée complète n’a 
finalement eu lieu que la matinée de 10h à 12h30, les pratiquants assistant l’après-midi à l’open de tennis 
à Beaublanc. 

Une quinzaine de pratiquants étaient présents, les retours ont été très positifs. 

La prochaine séance est programmée le jeudi 9 mars, nous espérons que cette fois-ci, l'activité pourra se 

dérouler sur la journée entière. 

 
➢ CHALLENGE BENJAMIN(E) 

 
L'ensemble des clubs de la Haute-Vienne avaient reçu les informations pour le challenge benjamin(e) 
2022-2023, ils devaient saisir les résultats directement sur FBI, seulement 10 clubs ont participé : 
Aixe BC, ASPTT, LSA, LABC, CSP, SLG, AS Panazol, St Junien, Bonnac, Landouge. 
La finale départementale se déroulera le mercredi 25 janvier 2023 de 17h à 20h au gymnase Léon Blum. 
La finale de secteur NAQ EST se déroulera le dimanche 12 mars 2023 à EYZERAC (24). 
 

➢ CALENDRIER CTD 2023 

 

 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.  

 

9) COMED   « Jean-Claude PASTUREAU » 

 
RAS 
 

10) MINI BASKET «  Valérie JEAN BAPTISTE » 

 
➢ OPERATION OBE (BASKET ECOLE) 

 
Le comité va intervenir dans 6 établissements scolaires sur les périodes 3, 4 et 5 : 

- LANDOUGE ELEMENTAIRE intervenant Hugo Lagedamon.   

- RAZES ELEMENTAIRE intervenant Hugo Lagedamon.   

- BELLEVUE NAUGEAT ELEMENATAIRE période 3, intervenant Stéphane Maynard.  

- RAOUL DAUTRY ELEMENTAIRE période 4, intervenant Stéphane Maynard. 

- VIGENAL ELEMENTAIRE période 5, intervenant Stéphane Maynard. 

- LIMOGES JEAN ZAY période 5, intervenant Hugo Lagedamon.   
 

➢ OPERATION BRACELETS 
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Tous les bracelets ont été distribués mais ils restent encore quelques clubs qui ne sont pas venus. 
Nous restons à dispositions pour leur retrait s’ils le souhaitent. 
 

➢ RENCONTRES U11 
 
Des nouvelles poules ont été constituées. Des rencontres par matchs ALLER/RETOUR sont prévues à partir 
du 7 Janvier jusqu’à avril 2023. De nouvelles équipes ont été intégrées. Les règles de jeu 4 contre 4 et 5 
contre 5 ont été envoyées aux clubs. 
 
Poules filles :  

Poule A 5x5 Poule B 4x4 

-LABC- 1 
-LABC- 2 
-ASPTT- 1 
-ASPTT- 2 
-Aixe BC- 1 
-Feytiat Basket 87- 1 

-Landouge  
-Feytiat Basket 87- 2 
-CTC BRB US Beaune  
-LSA 
-Couzeix 
-BCUS ST Leonard 

 
 
Poules garçons : 
  

Poule A : 5x5 Poule B : 4x4 Poule C : 4x4 Poule D : 4x4 Poule E : 4x4 

-ASPTT- 1 
-ASPTT- 2 
-Limoges CSP- 1 
-Aixe BC- 1 
-Landouge 
-Panazol- 1 

-Feytiat Basket 87 
-Limoges CSP- 2 
-BCUS St Leonard 
-BC St Yrieix 
-LSA 
-St Germain BC- 1 
-St Gence 

-CAPO/SLG 
-St Junien- 1 
-CTC BRB BBRR 1 
-LBC 
-Verneuil BC 
-CTC BRB US 
Beaune 

-ASPTT 3 
-Limoges CSP- 3 
-St Junien 2 
-US Nantiat 
-US Oradour 
-CTC BRB BBRR- 2 

-AS Panazol- 2 
-Aixe BC- 2 
-Couzeix 
-St Junien- 3 
-Us Oradour- 2 
-St Germain BC- 2 

 
Le nombre de licenciés U11 et par conséquent le nombre d’équipes engagées sont en augmentation (43 
équipes filles et garçons engagées sur la 2ème phase). 
 

➢ FETE DE NOEL  
 
Elle s’est déroulée au Palais des sports de ST Junien le dimanche 11 décembre. 
221 U7 et U9 étaient présents sur le parquet.  
Remerciements à la Mairie pour l’utilisation de la salle ainsi qu’au club de l’AS St Junien basket pour son 
aide et son accueil. Remerciements aux clubs de Feytiat basket 87, Limoges ABC et Limoges CSP. 
 
Voici la liste des 20 clubs participants :  
  
US NANTIAT, US ORADOUR, ASPTT LIMOGES, AS PANAZOL, AS St GENCE, AS St JUNIEN, BBRR, CAPO/SLG, 
LIMOGES CSP, COUZEIX BC, FEYTIAT BASKET 87, LABC, LSA, LANDOUGE, MONT CHALUS, PANDA BONNAC, 
S.B MARTELLOIS, St GERMAIN BC, St YRIEX, VERNEUIL 
 

➢ PLATEAU MINI-BASKET U9 COMITE 87 
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Le plateau du comité se déroulera le samedi 14 janvier 2023 au gymnase de Faugeras.  
 
Planning des plateaux : 
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➢ FETE NATIONALE DU MINI-BASKET 
 
A réception du dossier fédéral, le comité s’est positionné sur les 13 et 14 mai 2023 pour l’organisation de 
la fête du mini. Plateaux U7 et U9, tournoi U11 au gymnase de Landouge.  

 

11) TRESORERIE « Claudine AUDOIN »   

 

Deux clubs ne sont pas à jour du règlement des licences : BC Pelaud, Monts de Châlus Basket. 
 

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

 
 

PROCHAINE REUNION DE BUREAU : 
Mardi 31 janvier 2023 A 18H30 

 
Le Président du Comité                             La Secrétaire Générale 

   Patrick PELLETIER-PUEL         Nathalie BEUGNET 


