
 

 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE 

BASKET-BALL DE LA HAUTE-VIENNE 
 

Secrétariat Général Procès Verbal du Bureau N° 2- 2022 / 2023  Limoges, 10/11/2022 

Réunion du Mardi 8 novembre 2022  Lieu : Maison du Basket  Début de séance :    18 :30 

Président de séance : Patrick PELLETIER-PUEL  Secrétaire de séance : Nathalie BEUGNET 

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

Excusés : Mme J.BATIER / M. C.JEAN BAPTISTE 
Invités : Mme G.LARRAUD - M. A.BEN ALLEL 

 

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL » 


➢ Le procès-verbal du compte rendu de bureau n°1 du 4 Octobre 2022  a été validé à l'unanimité. 

 
➢ Le président a assisté à l'AG de la FFBB à Ajaccio. Prévisionnel en hausse de 3,5%. 

 
➢ Le tournoi 3x3 Hooper 87 a eu lieu le dimanche 30 octobre à Landouge. Félicitations à toute 

l'équipe de la commission 3x3 pour cette belle réussite. Mention spéciale à Claire Champeau pour le 
travail réalisé. Le prochain tournoi est prévu le dimanche 18 décembre 2022. 

 

• Catégorie U13 : 7 équipes inscrites avec 24 joueurs / 1 poule de 3 et 1 poule de 4 

• Catégorie U15 : 8 équipes inscrites avec 34 joueurs / 2 poules de 4 

• Catégorie U18/SF : 5 équipes : 4 équipes U18, 1 équipes SF avec 22 joueuses /1 poule de 5 

• Catégorie U18/SM : 6 équipes : 5 équipes U18, 1 équipes SM avec 22 joueurs / 2 poules de 3 

 
BILAN : 26 équipes / 113 joueurs inscrits. 
 

➢ L'open plus de Limoges aura lieu le samedi 17 Juin 2022. L'open plus Accès dans le courant du 
mois de mai. La date définitive n'a pas encore été arrêtée. 
 

➢ Tic du 5 et 6 Novembre 2022 : Victoire de la sélection féminine, défaite de la sélection masculine 
en finale. 
 

➢ Modification des dates de la Coupe de la Haute Vienne 

Nouvelles dates retenues : 10 et 11 Juin pour les finales jeunes –  Dimanche 18 Juin  pour les équipes 
seniors Challenge et Coupe.  Réponse pour le 30 Novembre 2022   pour les clubs souhaitant accueillir 
cette manifestation.   
 



 

➢ L'AG du comité devrait avoir lieu le samedi 24 Juin 2022 à St Pardoux (87). Tournoi 3x3 prévu 
l'après-midi. 
 

➢ La fête de Noël du Mini basket aura lieu le Dimanche 11 Décembre à Saint Junien. Réunion 
préparatoire le 10 Novembre à Saint Junien. Inscription avant le 25 Novembre 2022. 
 

➢ Octobre Rose : 200€ seront reversés à la Ligue contre le cancer à la suite des dons reçus lors de 
l'organisation de la matinée « Découverte Basket Santé » 

 
➢ La remise du prix du bénévolat aura lieu le 25 Novembre 2022 au Conseil départemental 

  
➢ La médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports et de l'engagement associatif a été décernée à 

Nathalie Beugnet. Le comité lui adresse ses félicitations. 
 

➢ Le comité prend acte du départ du comité de Maxence Carrazedo, nouvellement embauché au 
sein de la Ligue de Nelle Aquitaine en tant que CTA. 
 

➢ Suite aux incidents d'après match lors de la 6eme journée de championnat PRM Landouge-Le 
Palais sur Vienne, envahissement du terrain par les supporters du Palais, invectives à l'encontre des 
arbitres, violences et coup de poing de la part d'un joueur du Palais sur un jeune licencié. Devant ces faits 
gravissimes, le comité sur proposition du président du comité de basket de la Haute Vienne a  demandé la 
mise hors championnat de l'équipe du Palais. Cette décision entraînant de facto la non désignation 
d'arbitres sur les rencontres ainsi que la possibilité laissée aux autres équipes de la poule de participer ou 
non aux rencontres sans frais ni pénalité. 
 

DECISION VALIDEE A L’UNANIMITE PAR LES MEMBRES DU BUREAU 

 
Lors du week-end du 5 et 6 novembre 2022, 3 dossiers ont été transmis à la commission de discipline pour 
agressions verbales ou physiques à l'encontre des arbitres. 
 
Cette situation est devenue inacceptable et ce malgré d'innombrables rappels, ceci n'est plus tolérable, le 
comité envisage également une journée sans arbitre si les incidents pendant et après les matchs mettant 
en danger les arbitres se reproduisent. 
 
Le comité se donne encore quelques jours de réflexion et laisse l'opportunité aux dirigeants des clubs, aux 
joueurs et aux spectateurs de réagir et de réfléchir sur leur comportement afin de  retrouver de la 
sérénité. 
 

DECISION VALIDEE A L’UNANIMITE PAR LES MEMBRES DU BUREAU 

 

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET» 

 
➢ Point licenciés 

 
4411 licenciés enregistrés à ce jour pour la Haute Vienne. 
384 en juillet, 540 en août, 2562 en septembre,  833 en octobre,  93  en novembre à ce jour 

 
➢ Courriers fête de Noël 

 
Les divers courriers administratifs concernant l’organisation de la Fête de Noël du Minibasket sont partis. 



 

Les courriers sollicitant la présence des joueurs pro du CSP, des joueuses de Ligue Féminine 2 de Feytiat 
Basket 87 et de Nationale Féminine 1 du Limoges ABC en Limousin également. 
 

➢ Rappel des notes: 
 

·  2022-11-03-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-CLUBS-MAIF---Fontaines - BARRAUD Catherine 

 
·  2022-11-03-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-CLUBS-Fiches-Pratiques - BARRAUD Catherine : 

(En annexe) Mise en place de fiches pratiques afin d’aider les acteurs du basket. 
 

·  2022-10-31-NOTE-LR-CD-CLUBS-6-DAJI-Informations-assurances-fédérales - LEBAY Eugénie 

·  2022-10-31-NOTE-LR-CD-CLUBS-6-DAJI-précisions-réglementaires-AST - LEBAY Eugénie 

 

·  2022-10-31-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-4-PCT-Officiels-et-Société-Mixité-Role-référent-fair-play 

          (En annexe) référent fairplay, son rôle et rôle du parent fairplay de l’équipe visiteuse 

  
Extrait : 
Le « référent Fair-Play » (équipe recevante) sera inscrit sur E-marque dans la case prévue à cet effet avant 
le début de la rencontre. Il sera ainsi référencé sur FBI, permettant de récompenser éventuellement les 
clubs jouant le jeu du fair-play de façon régulière. 
 
Le « référent fair-play » peut être identifié par un signe distinctif choisi par le club (brassard, t-shirt,…) sans 
que cela ne soit obligatoire. 
 
Avoir un « référent fair-play » sur toutes les rencontres de jeunes fait partie des engagements des clubs 
dans le cadre du pacte #TousEngagés, pourtant cela ne constitue pas une condition obligatoire pour 
débuter une rencontre (contrairement à l’obligation d’avoir un « délégué de club »). 
 
Le « référent fair-play » est un facilitateur de la rencontre et doit être reconnu comme tel par les autres 
personnes dans les tribunes. Le « référent fair-play » peut être bien entendu le « parent fair-play » 
préconisé par la Commission Société et Mixités. 
 
Il est souhaité que le « parent fair-play » de l’équipe visiteuse se présente au référent fair-play de l’équipe 
recevante pour faire connaissance et faciliter les échanges si nécessaire en cours de rencontre. 
 
 A la différence du « référent fair-play » de l’équipe recevante, l’éventuel « parent fair-play » de l’équipe 
visiteuse ne doit pas forcément être licencié. Il n’a pas de responsabilité juridique spécifique, mais doit 
contribuer à endiguer les comportements agressifs. 

 

·  2022-10-27-NOTE-LR-CD-CLUBS-6-DAJI-précisions-réglementaires-CTC- - LEBAY Eugénie 

·  2022-10-27-NOTE-LR-CD-CLUBS-6-DAJI-TITRE-SPECIFIQUE-COVID-19 - LEBAY Eugénie 

·  2022-10-26-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-SMs-Label-FFBB-Citoyen-MAIF - BARRAUD Catherine 

·  2022-10-26-NOTE-LR-CD-CLUBS-6-DAJI-Fin-de-mise-à-disposition-de-bouteilles-d'eau- - BARRAUD C 

·  2022-10-26-NOTE-LR-CD-CLUBS-Nouveaux-Adhérents-Actifs - BARRAUD Catherine  
·  2022-10-24-NOTE-LR-CD-CLUBS-6-DAJI---Utilisation-des-applications-fédérales - LEBAY Eugénie  
·  2022-10-21-NOTE-LR-CD-CLUBS-5-VxE-BaskeTonik-développement-et-formation---VF-SDT  
·  2022-10-19-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-TECHNICIENS-Formation-DESJEPS-DEPB - BARRAUD 

·  2022-10-10-NOTE-LR-CD-CLUBS-5-CFJ-Challenge-Benjamins(es) - BARRAUD Catherine 

 

3) Equipements « Philippe ARRONDEAU – Samuel VAMPOUILLE » 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-11-03-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-CLUBS-MAIF---Fontaines.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-11-03-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-CLUBS-Fiches-Pratiques.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-10-31-NOTE-LR-CD-CLUBS-6-DAJI-Informations-assurances-fédérales.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-10-31-NOTE-LR-CD-CLUBS-6-DAJI-précisions-réglementaires-AST.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-10-31-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-4-PCT-Officiels-et-Société-Mixité-Role-référent-fair-play.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-10-27-NOTE-LR-CD-CLUBS-6-DAJI-précisions-réglementaires-CTC-.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-10-27-NOTE-LR-CD-CLUBS-6-DAJI-TITRE-SPECIFIQUE-COVID-19.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-10-26-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-SMs-Label-FFBB-Citoyen-MAIF.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-10-26-NOTE-LR-CD-CLUBS-6-DAJI-Fin-de-mise-à-disposition-de-bouteilles-d%27eau-.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-10-26-NOTE-LR-CD-CLUBS-Nouveaux-Adhérents-Actifs.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-10-24-NOTE-LR-CD-CLUBS-6-DAJI---Utilisation-des-applications-fédérales.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-10-21-NOTE-LR-CD-CLUBS-5-VxE-BaskeTonik-développement-et-formation---VF-SDT.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-10-19-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-TECHNICIENS-Formation-DESJEPS-DEPB.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-10-10-NOTE-LR-CD-CLUBS-5-CFJ-Challenge-Benjamins(es).aspx


 

 

     RDV 14/11 à Panazol à la suite de la pose d’un nouveau sol. 
 

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

 

➢ CHAMPIONNATS 

Le règlement des Frais d’arbitrage est partagé 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). 

 

➢ INTER DEPARTEMENT BARRAGE 

Les matchs de barrage auront lieu le samedi 17 décembre à ST YRIEIX 

U15M à 11h00 – U15F à 13h00 – U17M à 15h00 – U18F à 17h00 

Nous souhaitons maintenir une poule inter-département en U13F et M, pour cela nous ferons monter 

selon le souhait des clubs concernés le 1er de chaque inter département (23/87 + 19/24) et le meilleur 

deuxième avec match de barrage. 

 

➢ DEROGATIONS 

Vous devez impérativement effectuer vos dérogations, je rappelle que celles-ci doivent être effectuées 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 : 801 demandes, 746 ont été validées – 40 refusées – 5 en cours 

 

➢ CRENEAUX D’ENTRAINEMENTS 

Il reste la disponibilité du Gymnase de BELLEVUE le mercredi de 21h00 à 22h30 

Le gymnase de Donzelot le mercredi de 21h00 à 22h30 

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. 

Le créneau de FAUGERAS le mercredi de 21h00 à 22h30 a été repris par la ville de limoges 

 

➢ FAIR PLAY 

Le règlement 2022/23 est en cours de finalisation. 

 

➢ RESPONSABLES 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 

Le prochain tour pour les séniores filles aura lieu le 04-05 février 2023 

Le prochain tour pour (U13F – U13M – U15F – U15M – U17M – U18F – U20M) aura lieu le 18-19 février 

2023. 

 

Senior garçon le 17-18 décembre 2022 

ST JUNIEN (DM3) / AIXE 3 (PRM) 

LSA 2 (PRM) / CTC BRB BBRR (RM3) 

PANAZOL (DM2) / ST LEONARD (PRM) 

ORADOUR (RM3) / CAPO 1 (RM3) 

SLG 2 (DM3) / ST JUNIEN (DM2) 

ORADOUR (DM2) / LANDOUGE 3 (PRM) 

LBC 2 (DM2) / SBM (PRM) 

ASPTT 4 (DM2) / COUZEIX 1 (RM2) 

COUZEIX 2 (PRM) / CTC PANAZOL FEYTIAT – FEYTIAT (RM2) 

LSA 3 (DM3) / CSP 3 (PRM) 

US BEAUNE 2 (DM3) / ST GENCE (DM2) 

BELLAC (DM3) / ENT ST GERMAIN-BC PELAUD (DM3) 

COUZEIX 3 (DM2) / LANDOUGE 2 (RM3) 

BBRR (DM2) / LBC 1 (RM2) 

CONDAT (DM2) / ASPTT 3 (PRM) 

FEYTIAT 2 (DM3) / ASPTT 2 (RM3)   

        

➢ CONSTAT après 6 journées 

11 Forfaits (dont 1 CD23) 

1 Forfait général 

5 Absences de délégué club 

98 Fautes anti sportive (10 CD23 – 2 CD19 – 1CD24) 

30 Fautes techniques (1 CD24 – 1 CD23) 

7 Fautes technique coach (2 CD24 – 1CD23) 

5 Fautes techniques Banc (1 CD23) 

2 Fautes disqualifiantes 

4 Rencontres perdue par pénalité. 

2 reports de rencontre 

1 Absence de feuille 

 

Attention à bien générer le code de chaque rencontre au plus tard le jeudi soir. 

Chaque semaine un mail récapitulatif est adressé aux clubs pour les erreurs de saisie ou autres. 



 

Il serait souhaitable d’en prendre note. Les sanctions seront adressées aux clubs qui auront été prévenus à 

plusieurs reprises sans en tenir compte. 

Pour information, le délégué Fair-Play n’est pas obligatoire en championnat départemental. 

 

➢ DIVERS 

Une formation e-marque v2 a été effectués dans le club de PANDA BONNAC. 

La formation prévue au BELLAC a été annulée faute de candidat, nous sommes à disposition pour une 

date ultérieure. 

 

5) C.D.O Commission des officiels « Christophe NOUHAILLAGUET » 

 

➢ Formation des officiels 

 
35 arbitres en formation actuellement. 
3 stagiaires ont terminé leur e-learning et ont déjà commencé ou vont commencer à arbitrer avec un 
formateur sur des matchs officiels. 
 

➢ Récapitulatif matchs couverts depuis le début de saison 

 
Journée 24 et 25 septembre 
 
36 matchs couverts 
06 matchs non couverts 
24 arbitres n’ayant pas officiés 
 
Journée du 01 et 02 octobre 
 
49 matchs couverts 
18 matchs non couverts 
17 arbitres n’ayant pas officiés 
 
Journée du 08 et 09 octobre 
 
41 matchs couverts 
19 matchs non couverts 
20 arbitres n’ayant pas officiés 
 

6) Commission Communication   « Cédric JEAN BAPTISTE » 

 

➢ Mise à jour du site internet et notamment du trombinoscope du CD87 

 

7) Commission Technique « Danièle SILLONNET » 

 

 
Le comité 87 félicite YAEL MASDIEU-REYNAERT génération 2008 pour sa convocation au camp national 
FFBB qui aura lieu du 14 au 19 décembre à Bourges. Ce nouveau point d'étape est la suite du CIZ U15 qui 
vient d'avoir lieu au temple sur lot pendant les vacances scolaires de la Toussaint. 

Journée du 15et 16 octobre  
 
42 matchs couverts 
24 matchs non couverts 
18 arbitres n’ayant pas officiés 
 
Journée du 22 et 23 octobre 
 
34 matchs couverts 
21 matchs non couverts 
27 arbitres n’ayant pas officiés 

 



 

Originaire du club du Limoges CSP Association il est passé par le cursus de détection/sélection en U12 et 
U13 avec le comité 87 avant d'entrer au pôle espoirs de Limoges en U14 et en U15 élite cette saison. 

 
➢ 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, Lolya LACROIX (LANDOUGE), Nina DELOUHME (Feytiat basket 87), Morgane LA-

SALVARY, Manon BONNET, Melissa AIT-SAID (2011), Ysia GAILLARD (ASPTT). 

Encadrement : Valentin LEYZAT (Couzeix), Hugo LAGEDAMON (Landouge) et Cédric SAM MBAKA (CSP). 

Une rencontre préparatoire au TIC U13 du 5 novembre à St Pantaléon de Larche (19) s'est déroulée le lundi 
10 octobre au gymnase André Raynaud entre la sélection U13 du comite 87 et les U15 de Landouge. Le 
score 58 - 24 pour l'équipe de Landouge. Un stage préparatoire s’est déroulé les 2 et 3 novembre au gym-
nase de Léon Blum. 

Un tournoi inter-comités (TIC) qualificatif au tournoi des étoiles de Février 2023 s’est déroulé le  samedi 5 

Novembre à St Pantaléon de Larche. 

Voici la liste des filles convoquées au tournoi :  Anna BOUYOUX, Océane GIRY, JADE SIRAT (2011), Kayna 
ALAGNOUS, Morgane PARIS (LABC), Anna DMYTRUK  (LANDOUGE), Morgane LASALVARY, Manon BON-
NET, Melissa AIT-SAID (2011), Ysia GAILLARD (ASPTT). Non convoquées au tournoi : Lolya LACROIX (LAN-
DOUGE), Nina DELOUHME (Feytiat basket 87). 

Voici les résultats du tournoi : CD87 – CD23 : 59 / 20, CD87- CD24 : 43-32. Les filles se sont qualifiées pour 
le tournoi des étoiles des 16, 17, 18 février 2023 au Temple/Lot (47). 
  
Garçons concernés : Nael BOULESTIN (AS Panazol), Maxence CHABAUDIE, Léo DIVRY DAUDET, Léo HUS-
SON, Stanislas MATHIEU, Eloi AGBOTON CUVELIEZ, Samuel KRUCZEK, Romeo BIOSSAC né en 2011  
(ASPTT), Lucas NIOSSOBANTOU BOYER, Leny ETCHEVERRY, Yanis LARBI, Clément SOWA, Niven CHERIGNY 
(CSP), 

Salif KIAMBUKIDI (Couzeix BC), ne fait plus parti de la sélection. Samuel KRUCZEK (ASPTT) a intégré la sé-

lection courant Octobre. 

Encadrement : Stéphane Maynard (CT 87), Stéphane d’Hooge. 
 
Une rencontre préparatoire au TIC U13 du 6 novembre à St Pantaléon de Larche (19) s'est déroulée le lundi 
17 octobre au gymnase de Landouge entre la sélection U13 du comite 87 et les U15 du CSP Association. Le 
score 66 - 33 pour l'équipe du CSP. 
 

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. 

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, Leny ETCHEVERRY, Yanis LARBI, Clément SOWA, Niven CHERIGNY (CSP Association). 
Garçons non retenus : Léo HUSSON, Stanislas MATHIEU, Samuel KRUCZEK (ASPTT). 
 
Voici les résultats du tournoi : CD87 – CD23 : 77 / 14, CD87- CD24 : 36-37. Les garçons ne se qualifient pas 
pour le tournoi des étoiles des 16, 17, 18 février 2023 au Temple/Lot (47). 



 

 
Des joueurs potentiels ont été retenus par la Ligue NAQ pour participer à des regroupements afin de 
constituer l’équipe de potentiels garçons NAQ EST. Le calendrier sera bientôt connu. 
 
Voici les garçons retenus : Nael BOULESTIN (AS Panazol), Maxence CHABAUDIE, Léo DIVRY DAUDET, Eloi 
AGBOTON CUVELIEZ (ASPTT), Lucas NIOSSOBANTOU BOYER, Leny ETCHEVERRY, Clément SOWA, Niven 
CHERIGNY (CSP Association) ainsi que 5 garçons des clubs du comité de la Corrèze. 
 
Le comité 87 souhaite proposer des entrainements à ces 8 garçons sur le créneau habituel du Lundi soir de 
18 h 00 à 20 h 00 au gymnase de Landouge. 
 

➢ 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). 
 
Encadrement : Valentin LEYZAT (Couzeix) et Stéphane MAYNARD (CD87). 

Stage sélection Chéops les 24 et 25 Octobre. 

Deux journées de détection ont été ouvertes aux filles nées en 2011 les mercredis 12 et 19 Octobre 2023 

de 16 h 45 à 18 h 15 au gymnase blum afin de compléter la liste actuelle des joueuses. Un mail a été envoyé 

aux clubs… seules 4 filles se sont présentées : Violette FRACHET (ASPTT), Maely CARRION (AIXE BC), Salima-

tou DIABY (LSA) et Colyne REIX (AIXE BC). 

Colyne REIX (AIXE BC) est retenue pour faire tous les entrainements du mois de novembre. 

 
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). 
 
Un abandon de la sélection : Gatien DETRAIT BILLARD (SBM). 
 
Encadrement : Stéphane MAYNARD (CD87) et Hugo NOEL. 

Un stage sélection s’est déroulé au gymnase des portes férrées les 24 et 25 Octobre. 2 garçons absents  : 

Marius et Louis ANDRIEUX (CSP). 

➢ BREVET FEDERAL ENFANT (BF) 
 
Cette formation vient de commencer : 
 

➢ Dimanche 23 Octobre Chéops Limoges (étape 2). 
➢ Dimanche 27 Novembre Chéops Limoges (étape 4). 
➢ Dimanche 18 Décembre Chéops Limoges (étape 6). 

 
Voici la liste des 13 candidats inscrits : Jules CAHU, Nathan GARMY, Johane MICHAUD (ST JUNIEN), Simon 
CHARAMNAC (LSA), Arnaud GAMARD (ST GERMAIN), Martial LUGAGNE (ASPTT), Mathis TAULER, Gabriel 
RATINAUD (CSP Association), Karene SEIGNARDIE (ST YRIEIX), Brice JOYEUX, Ulysse BAUSSET, Hugo DA 
CONCEICAO (LANDOUGE), Jean William LEBON (BELLAC). 



 

 
Abandon de la formation : Océane DIJOUX (ST Junien). 
 
L’étape 1 de la formation s’est déroulée à distance. Les candidats devaient se connecter sur la plateforme 
SPORTEEF-INFBB afin de se positionner sur leur formation. L’étape 2 s’est déroulée en présentiel le 
dimanche 23 octobre à Chéops avec 17 enfants qui servaient de cobayes pour les situations pédagogiques. 
L’étape 3 se déroule ne ce moment sur les entrainements clubs des candidats. Remerciements à Julien 
BIGOT (CSP) pour son intervention sur les séances pédagogiques.  Responsable de la formation Stéphane 
Maynard CT du comité.   
 

➢ OPERATION « AU SPORT JEUNES CITOYENS » 

 
Le comité 87 était présent ce mercredi 12 octobre au centre sportif de Chéops dans le cadre de ce pro-
gramme. 
 

• Le Ministère des Armées a initié le programme « Aux sports jeunes citoyens ! » dans le cadre du 
projet Héritage des Jeux Olympiques Paris 2024. Alliant sport, travail mémoriel et citoyenneté, il propose 
une série d'activités au cœur des territoires. 
 

• Près de 80 élèves de 6ème et 5ème des collèges Firmin Roz, Léon Blum et Pierre de Ronsard étaient 
réunis à Chéops pour s’initier à une multitude de disciplines olympiques : basket-ball, handball, escrime, 
judo, athlétisme, tennis de table, sans oublier l’handisport. 
 

• L’objectif de cette journée, organisée en partenariat avec le Département, était de promouvoir au-
près des jeunes, la cohésion, le dépassement de soi et la solidarité. Des membres du CDOS 87, des comités 
et des clubs sportifs haut-viennois et de la direction du service national et de la jeunesse se sont mobilisés 
pour les encadrer et leur transmettre ces valeurs. 
 
Des sportifs de haut-niveau étaient également présents : Hugo Desseignet, Wilfried Yeguete, Mohamed 
Sidibe et Kevin Anstett du Limoges CSP, les joueuses de Feytiat Basket 87 et du Limoges ABC en Limousin. 
 
Stéphane MAYNARD CT du comité, Hugo NOEL et Hugo LAGEDAMON étaient présents pour animer les 
séances. 
 
Deux nouvelles journées sont programmées les 28 et 29 Novembre à Chéops avec des élèves de CM2 et de 
6ème. 
 

➢ BASKET SANTE (Julien DUBOIS) 
 
La matinée organisée pour octobre rose n’a pas été une réussite, aucun retour des clubs suite aux mails 

envoyés et donc aucune inscription de leur côté. Seulement 2 personnes présentes pour l’activité décou-

verte qui sont des pratiquantes sur les séances du jeudi. 

L’activité a permis cependant de faire ressortir une idée de pratique commune entre les pratiquants basket 

santé des autres clubs pour instaurer un échange. 

Pour la saison prochaine nous changerons de format pour octobre rose car celui-ci ne fonctionne pas si les 

clubs ne sont pas réactifs ou tout simplement pas intéressés. 2 solutions s’offrent alors à nous : 

- Proposer une séance découverte aux adhérents de la ligue contre le cancer (pouvant déboucher 

pourquoi pas sur des prises de licences ?) 



 

- Greffer l’événement octobre rose sur un événement comité déjà existant tel qu’un tournois 3x3 lors 
duquel on implantera un stand de don, de la décoration et peut-être des représentants de la ligue contre le 
cancer pouvant faire un discours de prévention ou de sensibilisation à un moment de la journée 
 

Le projet basket santé de st Junien avance doucement, le début du cycle devrait aux dernières nouvelles 
arriver pour début 2023, les séances devraient avoir lieu le jeudi en début d’après-midi. Ils formeront dès 
que possible leur animateur qui pourra prendre la suite sans notre aide. 

➢ SPORT ADAPTE 

 
Prochaine date d’intervention : Jeudi 15 décembre 2022 au gymnase de Jean Macé à Limoges. 
 

➢ CHALLENGE BENJAMIN[E] 
 
Comme chaque année le comité 87 organise la phase départementale du challenge benjamin(e)s. 
Nous comptons sur les clubs pour faire passer les 4 épreuves à tous leurs licencié(e)s né(e)s en 2010 et 2011 
(U12 et U13). 
DATE LIMITE DE LA PHASE CLUBS : 31 DECEMBRE 2022. 
Une nouveauté cette année, LES CLUBS SAISISENT DIRECTEMENT LEURS RESULTATS sur la plateforme FBI à 
l'onglet Jeunesse/challenge. 
La finale départementale du comité 87 se déroulera sur la deuxième quinzaine de Janvier 2023. 
 

➢ CALENDRIER CTD 2022/2023 

 

• 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 

Voici la proposition suivante du calendrier de la formation de cadres (BF) : 

BF enfants :  

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. 



 

 

8) COMED « Dr Jean Claude PASTUREAU»   

 
/ 
 

9) MINI BASKET «  Valérie JEAN BAPTISTE » 

 
➢ OPERATION OBE 

 
La période 2 vient de débuter. Une communication a été envoyée aux clubs en octobre afin de donner les 
modalités d’interventions dans les écoles en temps scolaire. 
 
Les intervenants de clubs peuvent s'ils le souhaitent intervenir en temps scolaire dans les écoles primaires 
proches géographiquement de votre association et ainsi faire la passerelle entre les élèves et l'école de 
basket de votre club. 

Vous devez pour cela être référencé dans la base de données qui recense les intervenants autorisés à 
intervenir dans les écoles (GIE) 

Voici la liste des personnes autorisées à intervenir : 

- Les DE, BE, BPJEPS : sont agréés avec la carte professionnelle à jour, si pas de carte pro, on fait une demande 
d'agrément avec vérification du FIJAIS (fiche de renseignement) via l'enseignant/l'enseignante. 

- Les BPJEPS en formation doivent demander leur carte professionnelle, puis demande d'agrément via l'en-
seignant/l'enseignante. 

- Les anciens animateurs mini-basket, initiateurs, BF, entraineur région, CQP et les bénévoles de clubs sans 
diplômes... le conseiller pédagogique en EPS viendra sur place pour une séance d'évaluation basket pour 
voir la capacité de l'intervenant extérieur à animer une séance. Il doit être contacté via l'enseignant/l'en-
seignante afin de caler au plus tôt la première séance.   

Le conseiller pédagogique EPS responsable du basket étant monsieur JEAN-CHRISTOPHE SAUTOUR à con-
tacter via l'enseignant/l'enseignante à l'adresse suivante : jean-christophe.sautour@ac-limoges.fr. Si un in-
tervenant souhaite faire une démarche d'intervention en direction d'une école, il est OBLIGATOIRE que 
cette personne soit au courant. Cette démarche de demande d'agrément est INCONTOURNABLE afin d'être 
couvert sur ce temps d'animation. Au préalable, c'est vous qui contactez (directeurs/directrices) un ou plu-
sieurs établissements proches de votre club. 

La liste des écoles inscrites a été envoyée dernièrement, charge à vous de faire remonter également à Sté-
phane Maynard CT du comité 87 ( stephane-maynard@wanadoo.fr 06 74 55 78 84 ) votre planning d'inter-
ventions avant le 25 Novembre 2022. 

Les périodes d'interventions seront les suivantes : à partir de P3 début janvier 2023 jusqu'aux vacances de 
Février, P4 de Février aux vacances d'Avril et P5 d'Avril aux grandes vacances. 

➢ LABEL EFMB 

 
Dans le cadre de la Labellisation, une visite de Monsieur COUCHARIERE membre de la commission des 
jeunes de la FFBB est prévue le mercredi 9 novembre 2022 au Gymnase Grellet pour l’école de basket de 

mailto:jean-christophe.sautour@ac-limoges.fr
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l’ASPTT. Il supervisera un entrainement U11, puis échangera avec les responsables du club ainsi qu’avec des 
responsables du comité 87 afin de valider le label. 
 
 

➢ RENCONTRES U11 

 
Les matchs vont reprendre après la coupure des vacances de la Toussaint jusqu’aux prochaines vacances de 
noël. 
 

➢ FETE DE NOEL 

 
Une fête de noël va se dérouler le dimanche 11 décembre au Palais des Sports de St Junien pour les U7 et 
les U9 des clubs du Comité 87. Une réunion est prévue avec les responsables du club le jeudi 13 Novembre 
afin d’échanger sur les modalités d’organisation. 
 

➢ PLATEAUX MINI-BASKET 

 
Le comité organise un plateau U9 le samedi 26 Novembre au gymnase de Faugeras à Limoges. 
  

10) TRESORERIE « Claudine AUDOIN »   

 

Tous les clubs sont ou vont être à jour. 
Encore quelques soucis sur des dettes de la saison dernière en passe d’être réglés. 
Envoi des factures du deuxième acompte de licences le 15 pour un paiement au 30 novembre. 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h50 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER 

 
 

                  PROCHAINE REUNION DE CODIR : 
                 MARDI 6 DECEMBRE 2022 à 18H30 

 

 
 
Le Président du Comité                             La Secrétaire Générale 

 
               Patrick PELLETIER-PUEL        Nathalie BEUGNET 


