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COMITE DEPARTEMENTAL DE 

BASKET-BALL DE LA HAUTE-VIENNE 
 

Secrétariat Général Procès Verbal du CODIR N° 3 - 2022 / 2023  Limoges, 09/12/2022 

Réunion du  Mardi 6 décembre 2022  Lieu : Limoges Maison du Basket    Début de séance :    18h30 

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

Présents : Mmes :  Mmes Claudine AUDOIN, Janine BATIER, Nathalie BEUGNET, Muriel FERANDON, Dorothée 
GIRAUD,  Valérie JEAN-BAPTISTE, Marie-Lou PORZUCEK, Danièle SILLONET  

–  MM. Philippe ARRONDEAU, Ali BEN ALLEL,  Cédric JEAN-BAPTISTE -  Christophe NOUHAILLAGUET, 
Clément OUZEAU, Éric PARTHONNAUD, Jean Claude PASTUREAU (Dr) , Daniel PECOUT , Patrick 
PELLETIER-PUEL, Laurent THIERY,  Samuel VAMPOUILLE. 

 Excusés :  Mme Chloé BABAULT et Mr Cédric JEAN BAPTISTE 
Invitée : Mme Guylaine LARRAUD 

 

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL » 


Le procès verbal de compte rendu de bureau n°2 du 8 Novembre 2022  est validé à l'unanimité. 
 
La Ligue de Nelle Aquitaine a reçu de la Drajes un agrément pour 300 « service civique » d'une durée de 
6 mois au profit des structures ( clubs – comités ) de Nelle Aquitaine , début prévu pour février 2022 pour 
les thèmes suivants : Médiateur 3x3 - Citoyenneté et Vivre Ensemble – Féminisation de la pratique – 
Information et Proximité – territoires prioritaires. La Ligue gérera la gestion administrative, contrôlera et 
accompagnera le service civique. Pour la saison 2023/2024, service civique d'une durée de 6 mois, 2 
missions maximum par structure. 

La création d'un groupement d'employeurs (GE)est envisagé à compter de janvier 2023. Il s'agit d'une 
association dont les membres seront 2 ou 3 présidents de comité et 2 ou 3 élus de la Ligue, gérée  à 
Limoges par une salariée de la Ligue de Nelle Aquitaine. Le but est de mutualiser des emplois, notamment 
pour les structures qui ne peuvent pas à embaucher des salariés à temps plein et qui pourront s'appuyer 
sur des salariés à temps partagé. Le cd87 est intéressé pour la mise à disposition d'un CTA à hauteur de 20 
ou 25 % avec pour mission d'apporter une aide sur la formation, le suivi des arbitres et des formateurs. 
Florian Demkiw embauché récemment par la Ligue devrait être le CTA du secteur Est de Nelle Aquitaine. 
Tout comité qui intégrera le GE pourra en ressortir lorsqu'il le souhaitera. 

Le prochain tournoi 3x3 Hooper 87 est prévu le dimanche 18 décembre 2022 à Landouge de 09h00 à 
16h00. 
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L'organisation de la finale de la Coupe de la Haute Vienne jeunes des 10 et 11 Juin est attribuée au club 
de Landouge.  L'organisation de la finale seniors (challenge et Coupe ) le dimanche 18 Juin est attribuée au 
club de Saint Gence. 
 
Octobre Rose : Le comité de basket a remis un chèque de 200.00€ au comité départemental de de lutte 
contre le cancer par suite des dons reçus lors de l'organisation de la matinée « Découverte Basket Santé » 
 
Les récipiendaires suivants ont le prix du bénévolat le 25 Novembre 2022 au Conseil départemental. Il 
s'agit de Leonie Jalouneix du club d’Oradour pour les entraîneurs, de Marie Germond du club d'Oradour et 
de Bastien Robert du club d'Aixe pour les jeunes bénévoles, de Véronique Jacquemin du club de l'Asptt 
pour les officiels, et Jean Philippe Haillant du club d'Aixe et Marielle Fassier de l'Asptt pour les dirigeants. 
  
La médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports et de l'engagement associatif a été décernée à 
Valérie Jean Baptiste et Dorothée Giraud. Le comité leur adresse ses félicitations. 
 
Suite aux incivilités constatées depuis le début de la saison et malgré une visio avec les présidents de 
club, les incivilités ont continué sur 3 matchs durant le week-end du 3 et 4 décembre 2022, le comité 
apporte son soutien aux arbitres départementaux de la Haute Vienne et accepte le choix d'une grève des 
arbitres le week-end du 9 au 11 Décembre 2022. 
En conséquence il n'y aura aucun match de couvert par des arbitres départementaux ce week-end, dans 
toutes les catégories des championnats, départementaux, interdépartementaux et régionaux. 
 

DECISION VALIDEE A L’UNANIMITE PAR LES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

 

Les règlements particuliers communs au CD87 et au CD23 et annexés sont soumis au vote. 
 

REGLEMENTS VOTES A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS 

 

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET» 
 

 

➢ Point licences 
 

4627 licences enregistrées à ce jour. 
381 pass sport utilizes. 
 

➢ Visio e-licences / CD87 
 
La secretaire Générale et le président du comité ont participé à une visio avec la FFBB le vendredi 25/11/2022 au 
comité.  
En effet, la FFBB se rapproche de certains comités afin de faire le point sur la gestion des licences et FBI. 
Les demandes d’amélioration ont été notées. Le CD87 est félicité de la qualité de son travail et pour son implication. 
 

➢ Réunion CDOS 
 
Afin de preparer sa thèse sur le sujet des certificats médicaux dans le sport, une interne en médecine était présente 
lors d’une  réunion avec le CDOS87 vendredi 2 décembre. 
Son projet en ce qui nous concerne: envoyer courant 2023 un questionnaire anonyme à tous les licenciés quelle que 
soit la discipline afin de faire une étude.  
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➢ Rappel des notes 
 

 
·2022-12-01-NOTE-COMITES-4-PCT-Clubs-PassSport-Statistiques-Novembre-2022 - BARRAUD Catherine  
·  2022-12-06-NOTE-LR-CD-CLUBS---7---CDF-3X3-ENTREPRISE-FFBB 
·  2022-11-24-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-Plan-Sobriété-Energétique - BARRAUD Catherine  
·  2022-11-24-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-PSF2022-Notification - BARRAUD Catherine  
·  2022-11-24-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-OFFICIELS-Deuxième-sélection-OTM-5x5-J-O--2024 
·  2022-11-21-NOTE-LR-CD-CLUBS-5-COMED-Rappel-Protocole-de-gestion-des-commotions-cérébrales-
compétitions-HN---CF---FFBB - BARRAUD Catherine  
·  2022-11-21-NOTE-LR-CD-CLUBS-5-VxE-Basket-Inclusif-développement-et-formation - BARRAUD Catherine  
·2022-11-17-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-Services-Civiques-Situation-Actuelle - DUMAS Léa  
·2022-11-15-NOTE-LR-CD-CLUBS-CTS--2-PFE-Technicien-3x3-Formations-de-Formateurs-2022-2023-VFIN - LEBAY 
Eugénie  
·  2022-11-08-NOTE-LR-CD-CLUBS-6-DAJI-Informations-assurances-fédérales- - LEBAY Eugénie  
·  2022-11-08-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-OFFICIELS-Stages-Nationaux-de-perfectionnement-et-de-détection-VFIN - 
LEBAY Eugénie  

· 2022-11-08-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-SMs-Trophées-Femmes-sur-tous-les-terrains-VFIN - LEBAY Eugénie  
 

3) FAIRPLAY  « Daniel PECOUT» 
 

 

➢ Réunion Teams avec les Présidents de Club 
 

Réunion à l’initiative du CD 87 en raison de l’augmentation préoccupante des faits de violences physiques 
et verbales, menaces, intimidations, incivilités constatées depuis le début de la saison. Le comité se 
déclare inquiet, craint une aggravation de la situation et entend prendre et amplifier toutes les mesures 
nécessaires afin d’y mettre un terme.  
La réunion a été perturbée par des problèmes techniques réseau, nous demandons aux clubs ayant eu du 
mal à intervenir de bien vouloir nous excuser et de ne pas hésiter à nous faire parvenir leurs observations 
éventuelles. 
Nous regrettons l’absence sans explication des clubs de Aixe/Vienne, Beaune, Eymoutiers, Landouge, 
Nantiat, Le Palais et Saint-Yrieix. Le club de Feytiat était excusé. 
(Intervenants CD 87: P. PELLETIER-PUEL, Président du CD 87 -  N. BEUGNET, secrétaire du CD 87 – D. 
PECOUT, 1er vice-président du CD 87, en charge du Fair-Play) 
 
Mesures décidées par le Comité et applicables dès maintenant 
 

- Présence obligatoire du délégué de club à la table de marque avant le match.  
 
Celui-ci devra se présenter aux arbitres. Le match ne commencera pas tant que ce délégué ne sera pas 
présent. Si le match ne peut avoir lieu pour ce motif, un rapport sera fait par les arbitres. Le délégué devra 
rester à la disposition des arbitres tout le match à la table de marque et ce, jusqu’au départ de ceux-ci de 
la salle. En cas de problème et/ou sur demande des arbitres, il devra les raccompagner à leur véhicule et 
prendre toutes les mesures pour assurer leur sécurité. (RDG, Annexe 1, Art. 1.3) 
 

- Indemnisation des arbitres impérativement avant le match.  
 
Le règlement devra être déposé sur la table de marque. Le match ne débutera pas sans le règlement. Si le 
match ne peut avoir pour ce motif, un rapport sera fait par les arbitres. 
 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-12-01-NOTE-COMITES-4-PCT-Clubs-PassSport-Statistiques-Novembre-2022.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-12-06-NOTE-LR-CD-CLUBS---7---CDF-3X3-ENTREPRISE-FFBB.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-11-24-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-Plan-Sobri%C3%A9t%C3%A9-Energ%C3%A9tique.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-11-24-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-PSF2022-Notification.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-11-24-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-OFFICIELS-Deuxi%C3%A8me-s%C3%A9lection-OTM-5x5-J-O--2024.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-11-21-NOTE-LR-CD-CLUBS-5-COMED-Rappel-Protocole-de-gestion-des-commotions-c%C3%A9r%C3%A9brales-comp%C3%A9titions-HN---CF---FFBB.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-11-21-NOTE-LR-CD-CLUBS-5-COMED-Rappel-Protocole-de-gestion-des-commotions-c%C3%A9r%C3%A9brales-comp%C3%A9titions-HN---CF---FFBB.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-11-21-NOTE-LR-CD-CLUBS-5-VxE-Basket-Inclusif-d%C3%A9veloppement-et-formation.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-11-17-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-Services-Civiques-Situation-Actuelle.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-11-15-NOTE-LR-CD-CLUBS-CTS--2-PFE-Technicien-3x3-Formations-de-Formateurs-2022-2023-VFIN.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-11-08-NOTE-LR-CD-CLUBS-6-DAJI-Informations-assurances-f%C3%A9d%C3%A9rales-.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-11-08-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-OFFICIELS-Stages-Nationaux-de-perfectionnement-et-de-d%C3%A9tection-VFIN.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-11-08-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-SMs-Troph%C3%A9es-Femmes-sur-tous-les-terrains-VFIN.aspx
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- Constitution partie civile. 
 
Lorsqu’une plainte pénale sera déposée à la suite de violence verbales ou physiques, menaces, 
harcèlement, discrimination, le comité se constituera partie civile dans le dossier. 
 

- Ouvertures de dossiers disciplinaires. 
 
Chaque fois que le comité sera informé d’un incident, même si celui-ci n’est pas mentionné sur la feuille 
ou remonté par les arbitres, une demande d’ouverture de dossier disciplinaire sera envoyée à la ligue. 
Ceci est également valable pour toutes communications sur les réseaux sociaux lorsque celles-ci seront 
diffamatoires, insultantes, provocatrices ou appelleront à la violence. 
 

- Les équipes où des incidents seraient récurrents ne seront plus couvertes par des désignations 
officielles. 

En effet, les arbitres nous font régulièrement savoir qu’ils ne souhaitent plus arbitrer des équipes où des 
incidents se sont déjà produits. 

- Présence accrue des élus du comité sur les rencontres.  
 
Les élus du comité seront chargés d’observer celle-ci ainsi que leur environnement. Ces élus sont habilités, 
réglementairement, à faire si nécessaire des rapports d’incidents (RDG, annexe 1, Art.1.4). 
 
Une journée de championnat sans désignation d’arbitres départementaux a été actée. 
 
 Elle concernera les championnats (départementaux, interdépartementaux et régionaux) où la CDO 87 
effectue des désignations. Cette journée de sensibilisation a été décidée à la suite d’une réunion des 
arbitres (1 contre, 2 ne se prononcent pas et 49 sont pour) qui se déclarent inquiets de l’augmentation 
constante des incidents. Ils craignent pour leur sécurité, sont régulièrement pris à partie, et ne peuvent 
plus officier en toute sérénité. Le comité est totalement solidaire de cette initiative et apporte son total 
soutien à ses officiels. Après vote en CODIR du 06/12/2022, c’est la journée 10 et 11 décembre 2022 qui 
est retenue. Un communiqué du comité sera proposé à la presse.   
 
Propositions du Comité faites aux clubs 
 
Les propositions, non exhaustives, qui suivent ne sont que des suggestions et n’ont aucun caractère 
obligatoire. Chaque club demeure totalement libre de ses décisions. Le but de ses propositions est 
d’offrir des pistes afin de travailler à l’amélioration de la situation. Nous vous invitons par ailleurs à 
réfléchir à d’autres initiatives et à informer le comité de vos initiatives qui pourraient être partagées 
avec les autres clubs. 
 

1. Création dans chaque club d’une commission chargée de incivilités et incidents 
 
 Appelée commission éthique, du fair-play, citoyenne, de discipline…, elle devrait se saisir de chaque cas 
impliquant le club, que ce soit concernant les joueurs ou le public. Elle aurait aussi compétence pour 
prendre, si nécessaire, des sanctions en interne. 
 

2. Explication aux personnes concernées du rôle de délégué de club. 
 
Une fiche pratique sur le rôle du délégué de Club établi par la NAQ est jointe à ce procès-verbal. 
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3. Nécessité pour le délégué du club de faire remonter au Président ou secrétaire du club tous les  
problèmes rencontrés lors des rencontres.  

 
Cela permettra aux dirigeants d’être informés et de pouvoir réagir sans délai. 
 

4. Obligation faite aux licenciés sanctionnés de FT ou FD sans rapport d’arbitrer gratuitement un 
match de jeunes du club. 

 
5. Réunion obligatoire, en début de saison, avec tous les licenciés du club ainsi qu’avec les parents 

pour les mineurs. 
 
 Cette réunion aura pour objet d’expliquer la position et les mesures du comité sur les incivilités et les 
incidents, de sensibiliser ces personnes sur la nécessité d’avoir un comportement irréprochable au cours 
de la saison, de leur faire comprendre que tous les débordements seront sanctionnés et qu’également, ils 
pénalisent sportivement et financièrement le club en cas d’incidents. 
 

6. Interdiction de salle (temporaire ou définitive) de toutes personnes (parents, accompagnateurs, 
supporters…) s’étant rendue responsables d’incidents ayant entrainées des conséquences pour le 
club. 

 
7. Mise à jour du règlement intérieur de l’association afin d’intégrer les propositions ci-dessus. 

 
Qui seraient retenues, ou d’autres que vous pourriez mettre en place. Communication systématique de ce 
règlement intérieur à tous les licenciés avec, pourquoi pas, l’obligation de l’accepter en le signant. 
 

8. Création d’un groupe de travail/réflexion avec le comité et les Présidents. 
 
Discussion, initiatives et idées proposées lors du débat ayant suivi la présentation 
 
Les clubs sont conscients de la situation et disent rencontrer parfois des difficultés afin de trouver des 
solutions, en particulier lorsqu’il y a des problèmes avec le public. Le Comité indique qu’il est possible, 
lorsqu’une personne non licenciée est clairement identifiée comme génératrice d’incidents, de privilégier 
et d’instaurer, dans un premier temps, un dialogue avec celle-ci. Sans coopération de cette personne 
et/ou amélioration de sa conduite, il faut évoquer ce cas en réunion de bureau du club, convoquer si 
nécessaire et si possible cette personne pour mise en garde et, dans le cas où le club estimerait que le 
comportement reproché pourrait représenter un danger ou porter gravement atteinte à l’association, 
prendre une mesure d’interdiction de salle (temporaire, définitive ?) à l’encontre de la personne. Cette 
interdiction devra, dans la mesure du possible, lui être notifiée par courrier recommandé et le comité 
devra être informé. La décision prise devra être notée sur le PV de bureau afin d’en garder une trace. Si 
malgré tout, cette personne ne tient pas compte de la décision, il est possible de faire appel aux autorités 
si vous estimez que cela est nécessaire. A noter que si la personne en cause est licenciée, il faut saisir la 
commission de discipline qui pourra statuer sur une interdiction de salle.  
ATTENTION : la procédure concernant les personnes non licenciées est indicative, elle vous est proposée 
uniquement dans le but de vous prémunir en cas de récidive. Votre responsabilité, en tant que Président, 
est de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’anticiper et d’éviter les incidents. Les décisions que 
vous prendrez pourront être présentées dans le cas de dossiers disciplinaires afin d’établir vos actions. 
Notez que vous ne disposez d’aucun moyen légal pour obliger quiconque à se présenter pour un entretien, 
et vous (ou d’autres membres de votre club) ne devez en aucun cas vous opposer physiquement à une 
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personne qui voudrait entrer malgré votre interdiction. Si nécessité, vous devez faire appel aux forces de 
l’ordre.  
Pour rappel, le Président est responsable « es-qualité » de ses licenciés et de ses supporters et sa 
responsabilité peut être engagée en cas de problème (RDG, annexe 1, Art. 1.2. et Art. 1.3 pour le pouvoir 
de police et la responsabilité des organisateurs). 
 

a) Le club de Bellac informe qu’il a pris l’initiative d’imprimer, à destination des spectateurs, des 
flyers incitant au respect des arbitres. Le comité indique qu’il va lui aussi commander des affiches 
et flyers qui seront à mettre dans les salles. 

 
b) Proposition de clubs d’utiliser la plateforme Hello-Asso pour le règlement des arbitres. Très difficile 

d’utiliser Hello-Asso pour cela mais le comité est conscient qu’il serait plus confortable que les 
officiels soient réglés par le comité. La création d’une caisse de péréquation est envisagée et sa 
mise en place espérée la saison prochaine si possible. Toutefois, cela demande un suivi rigoureux, 
les élus sont déjà beaucoup investis et sollicités, et il est difficile de tout faire. 

 
c) Le comité indique qu’il va faire parvenir aux clubs une fiche sur le rôle du délégué de club. 

 
d) Certains clubs informent qu’ils font payer les FT aux licenciés sanctionnés. 

 
e) Certains clubs indiquent qu’ils demandent déjà aux licenciés sanctionnés de FT d’arbitrer 

gratuitement un match de jeunes. 
 

f) Le LABC suggère la réédition des brassards pour les délégués de club. Cette mesure, mise en place 
par le comité il y a quelques années, va être réactivée.  Le comité informe les clubs qu’il va leur 
faire parvenir un brassard que devront porter les délégués de club en mission. Ce brassard sera 
jaune, avec l’indication « délégué » et permettra d’identifier clairement celui-ci. 

 
g) Proposition de clubs de faire arbitrer, sur des matchs à l’extérieur, les joueurs sanctionnés. Le 

comité pense que cela est difficile à mettre en place car il faudrait une entente et un accord parfait 
entre tous les clubs et une communication avant le match. Nous invitons toutefois les clubs, 
pourquoi pas dans le cadre d’un groupe de travail, à échanger sur ce sujet. 

 
h) Demande aux clubs de bien vouloir faire faire remonter au comité les initiatives qui pourraient être 

retenues. 
 

i)  Le comité informe l’ensemble des clubs qu’il reste à sa disposition pour toutes demandes de 
renseignements et pour leur apporter son soutien si nécessaire. 

 
Le comité remercie les clubs ayant participé et espère que la mise en commun des efforts de tous 
permettra d’améliorer la situation.  
 

➢ Mouvement de grève des arbitres 
 
En raison de la multiplication des actes d’incivilités, violence physique et verbale, menaces et intimida-

tions, les arbitres départementaux, après s’être réunis, ont décidé de déposer leur sifflet sur une pro-

chaine journée de championnat. 
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Comme annoncé lors de la réunion Teams du 29/11/2022, le Comité est solidaire de ses officiels et 

s’associe à cette action. 

En conséquence et après un vote du Comité Directeur le 6 décembre 2022, il a été acté qu’aucune dési-

gnation d’officiels ne serait effectuée pour le week-end du 9 au 11 décembre 2022. Cela concerne les 

championnats (départementaux, interdépartementaux et régionaux) soumis à désignations par la CDO 

87. 

De plus, en raison de nouveaux incidents au cours du week-end sportif du 3/4 décembre 2022, consignes 

ont été données aux arbitres de stopper la rencontre en cas d’envahissement de terrain, d’agression ou 

tentative d’agression des officiels ou acteurs du match, et/ou de menaces physiques. Il en est de même à 

chaque fois que les arbitres estimeront que leur intégrité physique est menacée ou que leur sécurité n’est 

plus assurée. Un rapport sera établi et la commission de discipline saisie. Une plainte pénale ou un signa-

lement auprès du Procureur de la République sera effectué par le comité lorsque cela sera nécessaire. 

Nous espérons, par ces mesures fortes mais essentielles, que tous les acteurs (licenciés, accompagnants, 

supporters) de notre sport prendront conscience de l’importance du respect des adversaires et des offi-

ciels. Rien ne saurait justifier la violence et le Comité combattra toujours ce fléau. 

Cette mesure fera l’objet d’un communiqué aux clubs mercredi 7 décembre et à la presse. Les clubs sont 
invités à partager cette information de toucher un maximum de personnes et que cette action puisse être 
sinon comprise au moins entendue. 
 

4) CDO « Christophe NOUHAILLAGUET » 

 

➢ Formation des arbitres 

Les stagiaires en formation ont jusqu’au 31/12 pour terminer leur e-learning. Passé ce délai ils seront ex-

clus de la formation. 

De 35 stagiaires au départ, il en reste 34 (une exclusion pour absences répétées sans justificatif ni appel). 

Les jeunes en formation s’interrogent sur l’avenir des arbitres et leur sécurité. 
 

➢ Grève des arbitres 

Le sujet a été largement débattu dans les paragraphes précédents. 

5) Equipements « Philippe ARRONDEAU/ Samuel VAMPOUILLE » 

 

Le panneau endommagé au club de St Gence devrait être rapidement réparé. 
 

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

 

1)  CHAMPIONNATS 2eme PHASE  
 

Les demandes d’engagements ont été adressées à tous les clubs, vous avez jusqu’au 11/12 pour nous les 
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retourner. 

Les championnats 2eme phase seront montés pendant les vacances de Noel. 

 

2) INTER DEPARTEMENT BARRAGE (erratum) 

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

U13M à 11h00 – U15M à 13h00 – U17M à 15h00  

U13F à 11H00 – U15F à 13H00 - U18F à 15h00 

Un mail a été adressé à tous les clubs concernés, lesquels ont tous répondus. 

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. 

 

3) DEROGATIONS 

Vous devez impérativement effectuer vos dérogations 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 : 866 demandes, 811 ont été validées – 50 refusées – 5 en cours  

 

4) 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. 

 

5) COUPE DE LA HAUTE VIENNE  

Le prochain tour senior garçon le 17-18 décembre 2022 

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 ainsi que le challenge seniors (es)  

 

6) COMPTE RENDU après 10 journées  

Il a été décidé lors d’une réunion d’exclure une équipe du championnat senior :  la totalité des rencontres 

même celles qui ont été jouées seront mis à 0/0 afin de ne pas fausser les résultats de ce championnat. 

 

15 Forfaits (dont 2 CD23) 

1 Forfait général 

5 Absences de délégué club  

147 Fautes anti sportive + 28 du CD23 / CD19 / CD24 

51 Fautes techniques + 7 du CD24 / CD23 / CD19  

13 Fautes technique coach + 7 du CD24 / CD23 / CD19 
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10 Fautes techniques Banc + 1 du CD23 

3 Fautes disqualifiantes 

5 Rencontres perdue par pénalité. 

4 reports de rencontre (dont 1 pour incident matériel) 

1 Absence de feuille  

2 réserves arbitres pour incident matériel  

2 réserves arbitres pour température  

6 réserves arbitres pour incivilité + 2 Rapports arbitres pour incivilité  

 

7) DIVERS  

Point règlement concernant l’âge minimum pour un coach:  

Les règlements fédéraux ne prévoient pas d'âge minimum pour encadrer une équipe (contrairement au 

délégué d'un club lors d'une rencontre qui ne peut avoir moins de 16 ans).  

Ainsi, l'hypothèse d'un coach mineur n'est pas exclue par principe.  

Toutefois, l'article 310 des Règlements Généreux sur l'encadrement des équipes de « jeunes », dispose 

que :« Les associations sportives ont l'obligation d'encadrer leurs équipes de « jeunes », lors des 

entraînements, des rencontres officielles ou amicales, à domicile ou à l'extérieur. Seule une personne 

majeure licenciée pourra assurer cet encadrement ». 

En ce sens, les RGFBB imposent une obligation d'encadrement des équipes jeunes par une personne 

majeure licenciée. 

L'entraîneur mineur devra donc être accompagné d'une personne majeure et licenciée, pour assurer 

l'encadrement d'une équipe de « jeunes » (qui n'a pas besoin de figurer sur la feuille de marque). 

 

 7) Commission Communication   « Cédric JEAN BAPTISTE » 

 
RAS 
 

8) Commission Technique « Danièle SILLONNET » 

 

Bienvenue à Hugo LAGEDAMON , technicien depuis le 1er décembre 2022  
 

➢ SELECTIONS U13 filles et garçons nées/nés en 2010 
 

• Filles : Anna BOUYOUX, Océane GIRY, JADE SIRAT (2011), Kayna ALAGNOUS, Morgane PARIS 

(LABC), Anna DMYTRUK, Lolya LACROIX (LANDOUGE), Nina DELOUHME (Feytiat basket 87), Morgane 

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

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

Les entrainements se poursuivent tous les lundis soir. Nina DELOUHME (Feytiat basket 87) beaucoup 

d’absences.  
Le programme de l’équipe des filles : Stage à Chéops le mardi 20 décembre, match contre la sélection U13 
NAQ EST filles le dimanche 22 janvier 2023 au gymnase de Landouge. Stage à Chéops les 13 et 14 février 
2023 et tournoi des étoiles les 16, 17 et 18 février 2023 au Temple/Lot (47).  
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 Garçons :  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.  
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. Clément SOWA (CSP) 
fracture du bras, saison terminée. Il ne fait plus partie de l’effectif. 
 
Le comité 87 propose des entrainements à ces 7 garçons sur le créneau habituel du lundi soir de 18 h 00 à 
20 h 00 au gymnase de Landouge avec deux renforts pour le moment, Roméo BIOSSAC (ASPTT) et Sacha 
NETANGE (Landouge). 
 
Le programme de l’équipe de garçons potentiels NAQ EST U13 : Stage à Chéops le mardi 20 décembre, 
match contre la sélection U13 comité 24 le dimanche 22 janvier 2023 au gymnase de Landouge. Stage à 
Chéops le lundi 13 février 2023 et tournoi des étoiles les 16, 17 et 18 février 2023 au Temple/Lot (47).  
 

➢ SELECTIONS U12 filles et garçons nées/nés en 2011 
 

• Filles et clubs concernés : Elia CAPUANO ROULIERE, Assia FLEURY, Coline REIX  (AIXE BC), Inès 
FRANCOU, Liséa DEGLIAME (ASPTT), Hannah BAAH ACHEAMPONG, Aimelle BOUCHERK, Elsa MALFOIS, 
Anaîs TROUBAT (LABC), , Tiguidanke DIAKABY (LSA). VREDE Kerryl Ann (Landouge) 
 
Encadrement : Valentin LEYZAT (Couzeix) et Stéphane MAYNARD (CD87) et Hugo LAGEDAMON (CD87).  
Stage au centre sportif de Chéops le mercredi 21 décembre. 
 

• 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), Adem SAHBENI (US BEAUNE). 
Roméo BIOSSAC (ASPTT) et Sacha NETANGE (Landouge) s’entrainent les lundis soirs avec les U13 nés en 
2010. 
 
Encadrement : Stéphane MAYNARD (CD87) et Hugo NOEL. 
Stage au centre sportif de Chéops le mercredi 21 décembre. 
 

➢ 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). 
Arnaud GAMARD (ST GERMAIN) n’était pas présent sur l’étape 4 de la formation. Il n’est pas possible de 
lui faire rattraper cette étape compte tenu du format rapproché des étapes 5 et 6 en décembre. 
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L’étape 4 de la formation s’est déroulée au centre sportif de Chéops le dimanche 27 novembre. Les 
candidats effectuent en ce moment leur étape 5 en club (DEFI TERRAIN 2). L’étape 6 est prévue le 
dimanche 18 décembre au centre sportif de Chéops le matin et au gymnase des portes ferrées l’après midi 
pour l’évaluation des candidats.  
 

➢ OPERATION « AU SPORT JEUNES CITOYENS » 
 

Les 28 et 29 novembre 2022 des élèves de 6ème et de CM2 étaient réunis à Chéops pour les premières 
"journées olympiques" dans le cadre de l'opération "Haute-Vienne 2024 : en course pour les jeux !", por-
tée par le Département, le CDOS 87, l'UNSS et l'USEP 87 Haute-Vienne. 

Les enfants ont ainsi pu s'initier à différentes disciplines olympiques - escrime, tir, judo, rugby, basket, 
golf, tennis de table, athlétisme, handball - et à la pratique d'activités handisport. Ils ont aussi participé à 
des ateliers sur les valeurs de l'olympisme, l'histoire des Jeux... 
Le comité 87 de basket était présent sur ces initiations avec des joueurs du Limoges CSP, des joueuses du 
Limoges ABC et de Feytiat basket 87. 
Hugo Noël et Stephane Maynard CT du comité étaient présents afin d'animer les séances qui se sont suc-
cédé pendant deux jours. 
 

➢ BASKET SANTE (Julien DUBOIS) 
 

Rien de particulier à signaler au niveau du basket santé les séances se poursuivent, les pratiquants sont 

satisfaits de ce qui est proposé. Il y aura une coupure de l’activité entre fin janvier et fin mars car à cette 

période les pratiquants participent en tant que cobayes sur le même créneau à des cours pratiques du 

STAPS de Limoges sur la prise en charge en Activité Physique Adaptée de patients malades chroniques. Le 

cycle basket santé reprendra donc fin mars et se poursuivra jusqu’à la fin du mois de mai.  

Un RDV entre le CD87 et la ligue contre le cancer a été effectué lors du mois de novembre dans le cadre 

d’un don pour octobre rose. Patrick Pelletier-Puel et moi-même (Julien DUBOIS) étions sur place. Nous 

avons pu discuter avec eux des actions envisageables sur cet événement pour les années à venir ainsi que 

de la possibilité pour leurs adhérents de découvrir le basket santé sur nos créneaux du jeudi.  

La première journée basket avec le comité de sport adapté aura lieu le jeudi 15 décembre. Seront pré-

sents pour animer : Stéphane MAYNARD ; Julien DUBOIS ; Hugo LAGEDAMON  

Bienvenue à Hugo au sein du CD87 !  

➢ 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). 
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. 
 

Au 6 décembre, un seul club a validé le résultat de ses licenciés : le CSP ASSOCIATION. 
DATE LIMITE DE LA PHASE CLUBS : 31 DECEMBRE 2022. 
Il reste 3 semaines aux clubs pour valider les scores sur FBI ! 
 



12/14 

 

 
➢ 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 

BF enfants :  

ETAPE 6 : dimanche 18 Décembre 2022 à Chéops. 

 

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. 
 

9) COMED   « Jean-Claude PASTUREAU » 

 
RAS 
 

10) MINI BASKET «  Valérie JEAN BAPTISTE » 

 

➢ OPERATION OBE 
 

Une communication a été envoyée aux clubs en octobre afin de donner les modalités d’interventions dans 
les écoles en temps scolaire et de communiquer au comité les interventions des clubs avant le 25 
novembre 2022.  
 

A ce jour, 3 clubs se sont signalés en retour de cette opération pour des interventions OBE : CSP 
Association, ASPTT, St Just le Martel. 
 

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

- LANDOUGE ELEMENTAIRE  

- RAZES ELEMENTAIRE  

- BELLEVUE NAUGEAT ELEMENATAIRE  

- RAOUL DAUTRY ELEMENTAIRE  

- VIGENAL ELEMENTAIRE  
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- LIMOGES JEAN ZAY  
 

➢ LABEL EFMB 
 

Dans le cadre de la Labellisation l’ASPTT va valider ce label à la suite de la visite de monsieur 
COUCHARIERE membre de la commission des jeunes de la FFBB le mercredi 9 novembre 2022 au 
Gymnase Grellet. La validation va s’effectuer administrativement en comité directeur fédéral 
prochainement. 
 

➢ OPERATION BRACELETS 
 

En cours. 
 

➢ RENCONTRES U11 
 
La première phase se termine en décembre. Des nouvelles poules seront constituées à partir de janvier 
2023. Des rencontres par matchs ALLER/RETOUR sont prévues de Janvier à Avril 2023.  
De nouvelles équipes vont être intégrées.   
 

➢ FETE DE NOEL  
 

 
 

➢ PLATEAU MINI-BASKET COMITE 87 
 

Il s'est déroulé le samedi 26 novembre 2022 au gymnase de Faugeras. 
6 clubs de présents (Feytiat, LABC, LSA, Verneuil, CSP, ASPTT) prêt de 110 enfants de présents, 17 équipes, 
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3 terrains, 36 matchs tout au long de l'après-midi. 
Remerciement aux éducateurs, accompagnateurs et arbitres de présents... 

 

11) TRESORERIE « Claudine AUDOIN »   

 

A ce jour, 3 clubs n'ont pas encore réglé le 2ème acompte de licences : 
AS St Gence, Monts de Châlus et BC Pelaud. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h45 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER 

 
 

PROCHAINE REUNION DE BUREAU : 
Mardi 3 janvier 2023 A 18H30 

 
Le Président du Comité                             La Secrétaire Générale 

   Patrick PELLETIER-PUEL         Nathalie BEUGNET 


