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COMITE DEPARTEMENTAL DE 

BASKET-BALL DE LA HAUTE-VIENNE 
 

Secrétariat Général Procès Verbal du CODIR N° 2 - 2022 / 2023  Limoges, 12/09/2022 

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

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

Présents : Mmes :  Mmes 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, Patrick PELLETIER-PUEL, Laurent THIERY,  Samuel VAMPOUILLE. 

 Excusés :  Mmes Claudine AUDOIN, Chloé BABAULT  

M.CARRAZEDO - Jean Claude PASTUREAU (Dr) - Daniel PECOUT 

 

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

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL » 


Le procès verbal du Codir n°1 du 4 Juillet 2022  a été validé à l'unanimité. 
 
 Suite à l'arrêt de Quomodo, le site du comité a changé d'hébergeur. L'adresse basket87.com 
est de nouveau opérationnelle, toutefois les adresses mails avec la terminaison basket87.com présentent 
quelques dysfonctionnements. Une liste à jour avec les adresses mails et téléphone des membres du 
comité directeur sera diffusée aux clubs. 
 
Le pass sport est reconduit pour la saison 2022/23, les notices d'emploi ont été diffusées sur effbb. Une 
note complémentaire a été diffusée.  
Rappel, les saisies se font uniquement sur le compte asso du club. 
 
Service civique, la date butoir est fixée au 16 septembre. 
 
Le président ainsi que des membres du comité ont assisté à plusieurs AG. Plusieurs clubs ont changé de 
présidents et de correspondants, une liste est en cours de préparation et sera diffusée aux clubs. 
 
Suite à la diffusion de la fiche de poste concernant un emploi de technicien territorial, quatre candidats 
ont été reçus. La candidature de Hugo Lagedamon a été retenue, il prendra ses fonctions dès le 1er 
décembre 2022. 
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Le contrat d'apprentissage de Claire Champeau, ( master 2 management du sport ) a été finalisé. Elle a 
débuté le 1er Septembre 2022 et s'occupera de l'organisation des manifestations sportives  du comité, de 
la gestion des réseaux sociaux en aide au président de la commission communication ( mail : 
clairechampeau16@gmail.com ).  
 
 Le club du Sporting Val de l'Aurence ne s'est pas ré affilié.  Les dirigeants sont injoignables. La saison 
dernière aucune licence n'a été payée ni les amendes malgré les rappels effectués au cours de la saison. 
Le comité envisage donc de faire appel à un huissier de justice  afin de recouvrer les sommes dûes qui 
s 'élèvent à  1057,11 €. Dans un premier temps une lettre recommandée avec AR sera adressée au club. 
 
Une visio 3x3 est programmé le 20 septembre afin de faire le point sur les open de saison  2021-2022. 
 
L'AG de la FFBB aura lieu le 15 Octobre 2022 à Ajaccio. 
 
Le Limoges ABC a obtenu le label citoyen 1 étoile. 
 
La convention de délégation du Brevet fédéral a été signée le 31 Août avec la Ligue. 
 
La convention d'utilisation du gymnase de La Borie par le CD a été signée le  5 Septembre. 
 
Dans le cadre d'Octobre Rose, le CD87 organisera une matinée découverte « Basket Santé » le samedi 
19 Octobre au gymnase de Landouge. 
Une journée rendez vous citoyen est programmée le 12 Octobre 2022 à Chéops avec 4 ou 5 collèges. Le 
CD 87 organisera une après-midi découverte basket 3x3. 
 
Le président souhaite à tous les licenciés une bonne saison 2022-2023. 

 

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET» 

 

➢ A ce jour, nous enregistrons 1267 licenciés dont 28.29% de renouvellements et 159 équipes 
engagées. 

 
➢ Divers problèmes liés aux réaffiliations des clubs, changements de présidents, secrétaires, etc et 

des problèmes liés à Hello asso également ont été a priori résolus. 
 

Plusieurs mails ont été échangés en août avec les clubs afin de remettre à jour FBI et vérifier les 
coordonnées de chacun. Certains clubs n’ont toujours pas répondu. 
J’attire votre attention à ce sujet : lors de votre reaffiliation, vous devez vérifier et modifier le cas échéant 
le nom de vos dirigeants AVANT de valider la reaffiliation. 
Pour info, j’ai modifié cet été le nom d’un président de club parti sur une autre region depuis plus d’un 
an !! 

 
➢ 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 au plus vite. 
 
➢  Rappel : Réunion des Secrétaires / correspondants de club vendredi 23 septembre à 18h30 à la 

maison des Sports de Limoges salle n°1 en présence des différents présidents de commission du CD87. 
 

mailto:clairechampeau16@gmail.com
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Les clubs devront donner leurs dates de tournois pour la saison à cette occasion. 
 

 

3) Equipements (Philippe ARRONDEAU/ Samuel VAMPOUILLE) 

 
Le sol du gymnase de Panazol ayant été refait sera vérifier courant septembre par la commission. 
 

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

 

➢ CHAMPIONNATS 

 

• Les championnats seniors F et G sont en lignes. 
 
 Apres remaniement des équipes seniors G, le championnat régulier sera de : 

1 poule de 12 en PRM – 1 poule de 12 en DM2 et une poule de 12 en DM3. 
Pour les séniores filles nous avons remanié la totalité du championnat et catégories 

1ere phase selon engagements en match aller uniquement. 
1 poule de 10 en PRF et une poule de 7 en DF2  
 

Au vue du peu de rencontres pour la DF2, cette catégorie n’existera plus en janvier 2023. 
Une deuxième phase uniquement en PRF avec 3 niveaux. 
Seul le niveau 1 jouera l’accès au championnat régional (il ne pourra être composé que des 6 meilleures  
équipes de la PRF en 1ere phase). 
 

• Le championnat U20M est également en ligne – 1 poule de 9 
  

• Pour toutes les autres catégories nous sommes dans l’attente des résultats suite aux tournois de 
brassage pour l’inter département plus (pré- région) du 10/09/2022. 
 

U13M entre 35 et 37 équipes dont 9 de la creuse et 2 en brassage. 
U13F entre 12 et 15 équipes dont 2 de la creuse et 3 en brassage 
U15M entre 31et 32 équipes dont 7 de la creuse et 1 en brassage  
U15 F entre 13 et 16 équipes dont 3 de la creuse et 3 en brassage 
U17M entre 17 et 20 équipes dont 2 de la creuse et 3 en brassage 
U18F entre 10 et 13 équipes dont 1 de la creuse et 3 en brassage 
 

Les rencontres organisées en tournois de brassage ont lieu le samedi 10/09, sur 4 sites, un dans chaque 
département. 
Le CD87 gère le tournoi à Landouge dans les catégories U13M et U15M 
Le CD24 à Eyzerac catégorie U17M 
Le CD23 à LA SOUTERRAINE catégories U13F et U18F 
Le CD19 à UZERCHE catégorie U15F 
Pour le site de LANDOUGE, le club organise une buvette et sandwicherie, je les en remercie. 
 

➢ Pour la catégorie U20M inter département plus (pré région) pas de brassage, une poule unique de 6 
 

Cette catégorie est gérée par le CD87, le championnat est en ligne. 
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Pour Information les championnats inter département plus (pré région)  
Le CD87 gère les catégories U17M et U20M 
Le CD23 la catégorie U18F 
Le CD24 les catégories U13M et U15M 
Le CD19 les catégories U13F et U15F 
 

A noter : 
 
Le championnat seniors (es), U20M et jeunes inter département plus (pré-région) commence le 24-25 
septembre. 
Pour toutes les autres catégories le championnat débute le 01-02 octobre. 
 
Attention il y aura un premier tour de coupe pour les U13M et U15M le 24-25/09. 
 
Pour toutes celles et ceux qui ont déjà la programmation de leur championnat, vous pouvez effectuer vos 
dérogations. 
Ces dernières pour mémoire doivent être effectuées 25 jours avant la rencontre et seront validées d’office 
si elles sont cohérentes même sans l’accord du club adverse dans les 21 jours qui précèdent la rencontre. 
(Bien évidement en début de championnat une zone de tolérance est en place). 
 
Vous devez également transmettre AVANT les rencontres la liste des personnalisés pour les clubs ayant 
deux équipes de même catégorie engagée en coupe de la haute vienne. 
Ainsi que la liste des brûlés pour le championnat pour toute équipe ayant une équipe de même 
catégorie mais de niveau inférieur.  
Vos listes sont à adresser à sportive87basket@gmail.com et avant le début du championnat sous peine 
de sanctions  

 
➢ CRENEAUX D’ENTRAINEMENTS 

 

Tous les clubs de Limoges se sont vu attribuer les créneaux d’entraînements, certains clubs se sont 
positionnés sur des créneaux libres. 
Il reste la disponibilité du Gymnase de BELLEVUE le mercredi de 21h00 à 22h30 ainsi que celui du 
gymnase de CALMETTE le vendredi de 19h00 à 21h00 + 21h00 à 22h30. 
Pour ce dernier créneau, étant affecté au CD87, il peut occasionnellement être récupéré si besoin par le 
comité. 
 
Tous les clubs de Limoges ont reçu ces informations par mail. 
 

➢ FAIR PLAY 

 

Comme la saison précédente, le challenge du fair-play est remis en place sous la responsabilité de Daniel 
PECOUT. 
 

➢ RESPONSABLES  DES CHAMPIONNATS 

 
U13M + COUPE – Valérie JEAN BAPTISTE 
U15M + COUPE – Sarah CHAMPEAU  

mailto:sportive87basket@gmail.com
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U17M + COUPE – Danièle 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 
 

➢ COUPE DE LA HAUTE VIENNE  

 

1er tour du 24/09 
 
U13M  
 
LSA 1 / ST LEONARD 
SBM / PANAZOL 2 
PANDA B / VERNEUIL 
COUZEIX / CONDAT  
LBC / NANTIAT 
US ORADOUR / ST YREIX 2  
AIXE BC / ST JUNIEN  
BBRR / MONTS DE CHALUS 
LSA 1 / SLG  
 

➢ REGLEMENTS 

 

Les règlements généraux et règlement coupe de la haute vienne sont soumis au vote du comité directeur 
du CD87 ce jour le 06/09/2022. 
 
Les règlements particuliers propres à l’inter-département 23/87, ne pourront être mis en place qu’après le 
montage définitif des championnats interdépartementaux jeunes et votes de l’ensemble des CODIR s. 
 
Attention de nouvelles règles de la FFBB sont en place depuis le 08/07, un PDF des modifications des 
règles du basket Ball saison 2022-2023 a été adressé à tous les clubs du département. 
 

A noter : 
Pour la saison 2022 – 2023, lors des rencontres, le club recevant devra fournir la totalité de la table de 
marque (Marqueur, Chronométreur de jeu  et éventuellement chronométreur des tirs). 
Vous aurez toujours la possibilité de vous arranger par écrit entre clubs si le club visiteur veut fournir 
une personne à la table de marque. 

  

 

5) CDO Commission des Officiels « Christophe NOUHAILLAGUET » 

 

➢ Composition de la commission 
 
Président : Christophe NOUHAILLAGUET 
Membres : Abdellah ANOUD, Maxence CARRAZEDO, Dorothée GIRAUD, Laurent GUILLON, Clément OU-
ZEAU, Eric PARTHONNAUD, Daniel PECOUT et Laurent THIERY 

U15M  
 
PANAZOL / US ORADOUR 
PAND B / VERNEUIL 
ASPTT 2 / SBM 
ST LEONARD / ST YRIEIX 
ST JUNIEN 2 / NANTIAT 
AIXE 2 / LANDOUGE 1  
ST JUNIEN / COUZEIX 
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➢ Félicitations 

 
Maxence CARRAZEDO devient Arbitre international FIBA 3x3 FIBA. Pour la France, seuls 6 arbitres ont ce 
niveau. 
Nous lui adressons toutes nos félicitations. 
 

➢ Point sur les arbitres départementaux pour la saison 2022-23 
 
Sur la base de 70 arbitres consultés: 
52 repartent pour cette nouvelle saison dont 6 anciens arbitres. 
Nous perdons 18 arbitres (6 partent dans un autre département, 4 arrêtent définitivement et 8 prennent 
un congé sabbatique). 
 

Statut Nb %  Global 

22-23 Arrête Chgt dépt 6 8,6%  
18 25,7% 22-23 Arrête définitivement 4 5,7%  

22-23 Arrête temporairement 8 11,4%  
22-23 Continue 46 65,7%  52 74,3% 
22-23 Continue Reprend 6 8,6%  
Total général 70 100,0%    
 
2 stagiaires devant valider leur pratique continuent l’arbitrage. 
 
Sur les 52 arbitres, seuls 31 ont validé leur dossier arbitre (Licence + Certificat médical + Autorisation pa-
rentale si mineur). Reste 3 arbitres devant fournir leur certificat médical, 18 arbitres devant fournir leur 
licence et 1 arbitre devant fournir licence + certificat médical. 
Merci aux clubs de faire le nécessaire pour valider au plus tôt les licences de leurs arbitres car sans un 
dossier complet nous ne pourrons pas les désigner. 
 
Ci-dessous les statistiques sur les 52 arbitres qui officieront pour le Département : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme vous pouvez le voir, nos arbitres sont jeunes voir très jeunes et nous comptons sur la bienveil-
lance de tous les clubs lorsqu’ils viendront officier. Nous resterons très attentifs pendant la saison. 
 

➢ Stage de recyclage des arbitres départementaux 
 
Le stage de recyclage se déroulera de 8h30 à 16h30 le dimanche 18 septembre 2022 à Cheops. 
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Le stage est gratuit pour les participants et sera financé avec le fond pour la formation des arbitres en ap-
plication du Plan officiel 2024 de la FFBB présenté lors de notre dernière Assemblée Générale. 
 
45 arbitres et 2 stagiaires participeront au stage du 18 sept encadrés par les formateurs de la CDO87. 
7 arbitres absents au stage suivront deux séances de rattrapage prévues le vendredi 23 septembre de 20h 
à 22h au gymnase de la Borie et le samedi 24 septembre de 8h30 à 12h au Comité. 
 
Comme le souhaite la FFBB, l’ensemble de nos arbitres sera donc revalidé avant le 30 septembre 2022. 
 

➢ Formation pour l’examen d’arbitre départemental 
 
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 péna-
lité 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 
 
Ci-dessous les obligations de chaque club : 

Club réaffilié pour la saison 2022-
23 

Nb li-
cences 

2021-22 

Obligation nb minimum de licen-
cié à mettre en formation ar-
bitre départemental 2022-23 

AIXE BC VAL DE VIENNE 259 1 

AL PALAIS SUR VIENNE BASKET-
BALL 

11 1 toutes les deux saisons 

AS PANAZOL 198 1 

AS SAINT JUNIEN 203 1 

ASPTT LIMOGES 448 2 

ASSOCIATION SPORTIVE SAINT 
GENCE BASKET CLUB 

30 1 toutes les deux saisons 

B.B. RILHAC RANCON 137 1 

BASKET CLUB PELAUD 18 1 toutes les deux saisons 

BC DU PAYS DE ST YRIEIX 115 1 

BCUS SAINT LEONARD 130 1 

BELLAC BASKET CLUB 143 1 

CAPO LIMOGES 104 1 

CONDAT BASKET CLUB 104 1 

COUZEIX BASKET CLUB 157 1 

FEYTIAT BASKET 87 276 1 

LIMOGES ABC EN LIMOUSIN 202 1 

LIMOGES BASKET CLUB 107 1 

LIMOGES CSP 298 1 

LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BAS-
KET 

285 1 

LIMOGES SAINT ANTOINE 187 1 

MONTS DE CHALUS BASKET 39 1 toutes les deux saisons 

PANDA BONNAC BASKET 73 1 toutes les deux saisons 
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SAINT GERMAIN BASKET CLUB 97 1 

SPORTING BASKET MARTELLOIS 71 1 toutes les deux saisons 

ST LOUIS GONZAGUE 161 1 

UNION SPORTIVE NANTIAT 96 1 

US BEAUNE B.B. 97 1 

US ORADOUR B.B. 128 1 

VERNEUIL BASKET CLUB 90 1 

 
Cours de formation (12 séances de 2h = 24h) 
Séances de 2h de 20h à 22h au gymnase de La Borie les vendredis cités ci-dessous : 
2022 : Oct. : 14 et 21, Nov. : 18, Déc. : 2 et 16 / 2023 : Janv. : 6 et 20, Fév. : 3 et 24, Mars : 10 et 24 
+ 2h formation OTM (date à définir ultérieurement) 
 
Formation gratuite pour le stagiaire, coût pris en charge par le fond pour formation des arbitres en appli-
cation du Pack officiel 2024 de la FFBB. 
 
Afin de communiquer au mieux avec les Clubs sur la formation proposée par la CDO, nous avons créé une 
affiche avec un lien interactif pour s’inscrire à la formation. 

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

 
 

 
Première séance le vendredi 14 octobre 2022 de 20h à 22h. 
 
Journées Nationales de l’Arbitrage – JNA 2022 
 

La Poste sera, comme les saisons précédentes, le partenaire des Journées Nationales 
de l’Arbitrage du 22 au 30 octobre 2022. 
Cette saison, l’accent sera mis sur le recrutement et la fidélisation. 
 
La CDO fera une matinée de découverte à l’arbitrage 
le samedi 22 octobre 2022 
au Gymnase de Landouge 
du 9h30 à 11h30 
 

Nous communiquerons prochainement en donnant plus de détails. 
 
 

https://my.forms.app/form/631c3f255ce6a22216152c6b
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6) Commission Communication    « Cédric JEAN BAPTISTE » 

 

Suite à l'arrêt de Quomodo, le site du comité a changé d'hébergeur. L'adresse basket87.com 
est de nouveau opérationnelle, toutefois les adresses mails avec la terminaison basket87.com présentent 
quelques dysfonctionnements. Une liste à jour avec les adresses mails et téléphone des membres du 
comité directeur sera diffusée aux clubs. 

 

7) Commission Technique « Danièle SILLONNET » 

 

➢ SELECTIONS U13 filles et garçons nées/nés en 2010 
 
Un stage s’est déroulé les 29 et 30 Aout au gymnase de Léon Blum à Limoges. 
 

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). 

Lilou BARRIERE (St Junien) absente et arrêt de la sélection, Aelis MAUTAILLA (LANDOUGE) absente et 

arrêt de la sélection. 

Encadrement : Valentin LEYZAT (Couzeix) et Stéphane MAYNARD (CT 87). 

Garçons concernés : Nael BOULESTIN (AS Panazol), Maxence CHABAUDIE, Léo DIVRY DAUDET, Léo HUS-

SON, Stanislas MATHIEU, Eloi AGBOTON CUVELIEZ (ASPTT), Lucas NIOSSOBANTOU BOYER, Leny ETCHE-

VERRY, Yanis LARBI, Clément SOWA, Niven CHERIGNY (CSP), Emilien PIOT, Gaspard PIOT (SLG), Salif KIAM-

BUKIDI (Couzeix BC). 

Nael BOULESTIN (AS Panazol) était absent le Mardi 30 aout pour cause de blessure, Yanis LARBY (CSP) 

était absent pour cause de blessure les 29 et 30 aout, Leny ETCHEVERRY (CSP) était absent le Lundi 29 

aout, Maxence CHABAUDIE, Léo DIVRY DAUDET, Léo HUSSON, Stanislas MATHIEU, Eloi AGBOTON CUVE-

LIEZ (ASPTT) étaient absents le Mardi 30 aout pour cause de stage club. Sacha NETANGE (LANDOUGE) et 

Allassane CELERIER U12 nés en 2011 issus de la sélection comité 87 étaient présents pour pallier les ab-

sences.  

Encadrement: Stéphane Maynard (CT 87), Stéphane d’Hooge. 
 
Les entrainements se dérouleront tous les lundis en période scolaire de 18 h 00 à 20 h 00 au gymnase de 
André Raynaud pour les filles, reprise le lundi 5 septembre. 
 
Les entrainements se dérouleront tous les lundis en période scolaire de 18 h 00 à 20 h 00 au gymnase de 
Landouge pour les garçons reprise le lundi 5 septembre. 
 

➢ 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, 
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Elsa MALFOIS, Anaîs TROUBAT (LABC), Zalihata MOHAMADI (LBC), Tiguidanke DIAKHABY (LSA) VREDE 
Kerryl Ann (Landouge) 
 
Encadrement : Valentin LEYZAT (Couzeix),  
 
Garçons et clubs concernés : Alassane CELERIER (AIXEBC), Sonny VALENTIN (AS PANAZOL), Romeo 
BOISSAC, 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). 
 
Les entrainements se dérouleront tous les mercredis en période scolaire de 16 h 45 à 18 h 30 au gymnase 
de Léon Blum pour les filles, reprise le mercredi 14 septembre.  
 
Les entrainements se dérouleront tous les mercredis en période scolaire de 18 h 30 à 20 h 00 au gymnase 
de Léon Blum pour les garçons, reprise le mercredi 14 septembre. 
  

➢ CALENDRIER CTD 2022/2023 
 

Voici le calendrier des sélections :  

- Stage 29 et 30 Aout sélection U13 à Chéops. 

- 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. 

 



11 

 

➢ FORMATION DES CADRES 

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

• 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. 

• 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. 

➢ CAMP ETE CD 87 JUILLET 2022 ST AUVENT 
 
La première semaine de camp s’est déroulée les 8,9,11,12 et 13 juillet 2022 à ST Auvent.  
22 Inscrits. 
 
Encadrement : Thomas FERANDON (Couzeix), Valentin LEYZAT (Couzeix), Jean Baptiste BOUGOIN (Feytiat 
basket 87).  
  

➢ CAMP ETE CD 87 AOUT 2022 ST JUNIEN 
 
La deuxième semaine s’est déroulée du 22 au 26 Aout 2022 à St Junien. 23 stagiaires inscrits. 
 
 Encadrement : Valentin LEYZAT (Couzeix), Ali BENALEL, Hugo Noel et Stéphane MAYNARD (CD87). De plus, 
les stagiaires de la promotion 1 de la formation BP JEPS de l’ESCSP était présents sur cette semaine.  
  
Cette session pratique sur cette semaine de camp a permis d’aborder les thèmes suivants : 
 
L'encadrement d'un camp est une activité de plus en plus développée au sein de leurs structures 
respectives. L'équipe de formation a profité de la semaine du camp du CD87 pour aborder l'organisation, la 
gestion au quotidien et la progression de jeunes dans une situation de reprise sportive. Au-delà des aspects 
techniques, l'idée est de pointer l'importance des démarches de préparation d'un camp : de la création du 
dossier d'inscription au bilan en passant par la gestion des repas et du suivi sanitaire.  
 
Un remerciement à tous les encadrants sur les deux semaines. 
 
 

➢ SPORT ADAPTE 
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A la demande du comité de sport adapté, des dates d’interventions ont été proposées : 15 décembre 2022 
et 9 mars 2023. Le Comité 87 rencontrera Monsieur Vallois jeudi 8 septembre afin de mettre en place les 
modalités d’interventions.  
 

➢ BASKET SANTE (Julien DUBOIS) 
 
Organisation de la reprise du cycle de basket santé avec les patients de diablim ayant pratiqué la saison 

dernière, pour le moment 8 réponses de personnes souhaitant continuer. La première séance est prévue 

pour le 29 septembre. Il reste à envoyer la demande de labellisation ainsi que la demande de pack basket 

santé. Pas de nouvelles de l’AS St Junien qui avait déjà été relancée concernant le projet de monter un cycle 

de basket santé avec des EHPADS.  

➢ Basket entreprise :  

Il est prévu d’organiser un cycle basket entreprise loisir/santé avec Enedis les jeudis en début d’après-midi, 

pour le moment le projet est en stand-by mais il devrait évoluer au cours de la saison.  

➢ Projets :  

La mairie ayant sollicité le comité pour faire une action en octobre sur l’événement d’octobre rose, nous 

pensons à faire quelque chose un samedi matin, pour le moment la date la plus plausible serait le 29 oc-

tobre. La seule piste de réflexion pour le moment serait de contacter la ligue contre le cancer et leur pro-

poser une séance découverte de basket santé gratuite pour leurs adhérents suivie pourquoi pas d’une ré-

ception. D’autres pistes sont à explorer avec eux directement.  

8) COMED   « Jean-Claude PASTUREAU » 

 
RAS 
 

9) MINI BASKET «  Valérie JEAN BAPTISTE » 

 

➢ OPERATION OBE 
 
La période 1 vient de démarrer. Stéphane Maynard intervient sur l’école de St Germain les Belles les 
Vendredis matin. Une réunion est prévue avec l’USEP le Jeudi 8 Septembre. 
 

➢ LABEL EFMB 
 
Le club de l’ASPTT a fait une demande de labellisation le jeudi 9 juin 2022. Celle-ci-ci va être à l’étude pour 
la partie validation comité. Une réunion est prévue avec les responsables du club le vendredi 16 septembre 
au comité. Le CD87 a jusqu’au 30 novembre pour valider le dossier. 
 

➢ REUNION MINI-BASKET AVEC LES CLUBS 
 
Une réunion avec les encadrants (entraîneurs) des clubs pour les catégories U7-U9-U11 a été fixée au 
Jeudi 29 Septembre 2022 à 18h30 à la maison des sports de Beaublanc. 
 
→ Stéphane Maynard va voir avec Véronique pour faire réserver la salle. 
 



13 

 

➢ POUSSINS-POUSSINES U11 :  
 

➢ 8 dates retenues pour la 1ére PHASE  
 

→ le 08, 15 et le 22 Octobre 2022 
→ le 12, 19 et le 26 Novembre 2022 
→le 03 et 10 Décembre 2022 

 
➢ 11 dates retenues pour la 2éme PHASE  

 
→ le 07, 14, 21 et le 28 Janvier 2023 
→ le 25 Février 2023 
→ le 04, 11, 18 et le 25 Mars 2023 
→le 01, 29 Avril 2023 

 
Les inscriptions seront envoyées aux clubs vers le 10 Septembre 2022 avec un retour demandé pour le 
26 Septembre 2022. 
 

➢ FETE DU MINI BASKET 
 
La date du Dimanche 14 mai 2023 a été retenue pour la fête du Mini Basket. 
  
→ Faire réserver le gymnase de Landouge pour l’organiser. 
→ Dotation FFBB + médaille 
 

➢ TOURNOI   POUSSINS-POUSSINES U11 
 
Afin de remplacer le tournoi poussin de noël qui avait lieu tous les ans, nous avons décidé de faire 
comme la saison dernière à savoir de l’organiser le même weekend que la fête du mini basket. 
 
→ le samedi 13 mai 2022 
→ Réserver le gymnase en même temps que pour la fête du mini basket 
  
→ Les filles le matin / les garçons l’après-midi 
→ Pour les garçons 25 équipes maximum 
→ Présence uniquement sur inscription avec 2 équipes maximum par club + fournir 1 arbitre 
 
→ Dotation :  1 BALLON 
→ Mettre en place une tombola si celle-ci n’a pas pu se faire à la fête de Noël sur les U7-U9  
 

➢ Plateaux U7-U9 
 

La réservation de dates est en cours avec l’objectif de démarrer début Octobre.  
Un suivi des convocations, des présences et des absences justifiées ou pas va être fait par les membres de 
la commission.  
 
→ prévoir une buvette avec gâteau individuel, boisson, bonbon en sachet individuel et café 
→ Présence d’un Technicien sur chaque plateau organisé par le CD87. 
→Marie-Lou sera chargée d’envoyer les convocations pour les plateaux des U7 et U9 
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→Jeanine, Marie-Lou et Valérie se concerteront pour convocations des clubs 
→Valérie fera un tableau pour le suivi  
 

➢ FETE DE NOEL 
 
Patrick pelletier doit voir avec la Mairie de limoges (Madame Sylvie ROZETTE) pour avoir si possible 
BEAUBLANC.  
 
Première solution 
 Dates qui ont été retenues : le samedi 03 Décembre ou le dimanche 04 Décembre 2022. 
 (Réservation de BEAUBLANC à faire, se rapprocher de Patrick ou Nathalie pour faire la demande de 
réservation). 
 
→ dotation : à voir   
La saison passée la dotation était (Tee-shirt   - Médaille – Goûter (clémentine, madeleine, boisson, 
papillote, chocolat)) 
→Si fête à Beaublanc, aide souhaitée de tous les membres du comité pour l’organisation. 
 
Seuls les clubs de la haute vienne seront convoqués à BEAUBLANC. 
 
Deuxième solution 
 Si on ne pouvait pas avoir Beaublanc pour diverses raisons  
→ Proposer aux clubs d’organiser en interne la fête de noël sur une date entre le 5 Décembre et le 17 
Décembre 2022, avec obligation de s’inscrire auprès de la commission mini basket pour obtenir la 
dotation offerte par le comité. 
→ les clubs réalisant cette fête de noël devront fournir des photos à la commission communication afin 
que celle-ci soient diffusées sur notre site. 
 

10) TRESORERIE « Claudine AUDOIN »   

 

➢ Rappel Plan Officiels 2024 : imprimés et règlements à retourner avant le 15/09/22, à ce jour 4 
clubs ont réglé leurs cotisations. 
➢ Quelques  règlements ré-affiliation sont encore en attente.  Un mail de rappel a été effectué ce 

jour. 
 

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

 
 

PROCHAINE REUNION DE BUREAU : 
Mardi 4 octobre 2022 A 18H30 

 
Le Président du Comité                             La Secrétaire Générale 

   Patrick PELLETIER-PUEL         Nathalie BEUGNET 


