Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Réunion de bureau
Jeudi 05 Octobre 2017
à Tulle CD19
Présents : A. COMBALIER, H. COMBALIER, J-C. COUTOU, S. DOUCET,
B. DUCLOUX, M. LAVAL, J-M. LEYRAT, C. MIEL, R. PETIT, M. RONCO,
N. ROUANE, J. ROUGIER, J-P. SAINT PE.
Assistes : R. FOURCHE.

Excusés : V. DELORD, M. PARADINAS, J. SURGET, M. VOYARD, K. CHAPEL.
Secrétaire de la séance : M. RONCO
Agenda

:

- 08/09/17 : Réunion spécifique avec Mr Alain SERRE (FFBB) à 18h00 au siège du comité.
- 09/09/17 : Journée formation dirigeant à 8h45 à la médiathèque de TULLE.
- 10/09/17 : Réforme territoriale à ARTIGUES.
- 11/09/17 : Réunion avec les salariés.
- 13/09/17: Rendez-vous avec profession sport au siège du comité.
- 18/09/17 : Etat des lieux des locaux du comité.
- 18/09/17 : Devis panneaux publicitaires du comité.
- 19/09/17 : Comité directeur ligue Limousin.
- 21/09/17 : Rendez-vous avec le club d’USSEL.
- 02/10/17 : Rendez-vous avec la société @com sport pour installation d’un scanner.
- 14-15/10/17 : AG FFBB à St Etienne
- 08/11/17 : Inauguration des nouveaux locaux du comité.
La section sportive de TULLE se passe bien, elle est composée de 10 filles et 6 garçons.
Périscolaire : des interventions auront lieu à TULLE (toute l’année) et à FORGES ( jusqu’à
Toussaint).
Opération Basket Ecole (O.B.E.) : une vingtaine de classes y participe.
Les lettres de missions de Romain et Kévin ont été réactualisées.
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COMMISSIONS :


Secrétariat :

Le bureau a voté à l’unanimité moins un non votant, de confier l’organisation :
- du comité directeur du 06/12/17 au club de SAINT PANTALEON.
- de l’Open Féminin du 09/12/17 au club d’ARGENTAT.
- du comité directeur du 04/04/18 au club de BRIVE.
- de la fête nationale de mini basket du 10/06/18 au club de LUBERSAC.
- de l’Assemblée Générale du comité et des finales de la coupe de la Corrèze du 16&17/06/18
au club de BRIVE.
DATE

HEURE

TYPE

LIEUX

30/08/2017

18h00

Bureau

TULLE CD

06/09/2017

20h00

Comité directeur

TULLE CCS

09/09/2017

9h3017h00

Formation dirigeant

Médiathèque de TULLE

23/09/2017

Journée

Forum mini basket

05/10/2017

18h00

Bureau

CORREZE &
DORDOGNE
TULLE CD

07/11/2017

18h00

Bureau

TULLE CD

08/11/2017

18h00

Inauguration CD19

TULLE CD

06/12/2017

20h00

Comité directeur

SAINT- PANTALEON

09/12/2017

16h3021h00

Open Féminin

ARGENTAT

07/01/2018

14h0018h00

BRIVE

09/01/2018

18h00

Fête départ
mini basket
Bureau

TULLE CD

06/02/2018

18h00

Bureau

TULLE CD

06/03/2018

18h00

Bureau

TULLE CD

04/04/2018

20h00

Comité directeur

BRIVE

15/05/2018

18h00

Bureau

TULLE CD

02&03/06/2018

Week-end

TIC en CORREZE

05/06/2018

18h00

Bureau

TULLE CD

10/06/2018

Journée

Fête nationale
mini basket
AG CD19
Coupe CORREZE

LUBERSAC

AG Nouvelle Aquitaine

AGEN

16/06/2018
16&17/06/2018
30/06/2018

9h30
Week-end
Journée

BRIVE

Un appel à candidature est lancé pour l’organisation du TIC 2006 (avec hébergement) du
02&03/06/2018.
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Trésorerie

: - beaucoup d’argent à rentrer (remboursement des camps d’été, de la formation
de Kévin, Aide CNDS…).
- le premier acompte des licences a été envoyé, 6 clubs n’ont encore réglé
les dispositions financières seront appliquées à savoir 30€ par semaine à
compter du 30/09/17.
- L’organisation de la formation dirigeant(e)s a été payée.

Salles

et Terrains :

La salle de LAGUENNE est homologuée pour évoluer en championnat de France.


Mini – Basket :
La réunion de rentrée a eu lieu à LAGUENNE le jeudi 28 septembre 2017.
Les clubs devaient engager les équipes U7, U9 et U11 pour le 24/09/17.
Mini basket : 14 clubs.
Baby basket : 12 clubs.
U9 : 16 équipes (4 poules de 4), rencontres sous forme de plateaux.
U11 : 17 équipes.
-1 poule de 5 équipes garçons.
- 1 poule de 6 équipes filles.
- 1 poule de 6 équipes mixtes.

Rappel sur le site www.basketbal19.fr/ vous pouvez trouver :
- les dates, lieux et horaires des différentes catégories.
- les règlements U9 et U11.
- les feuilles pour convocation mini basket.
- les feuilles pour compte-rendu plateau U7.
Un colloque mini basket a eu lieu le 24/09/17 à PERIGUEUX.
Trois clubs sont en cours de labellisation.
La fête départementale du mini basket aura lieu le 07/01/2018 à BRIVE.
La fête nationale du mini basket aura lieu le 10/06/2018 à LUBERSAC.
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Qualifications – Statuts – Règlements:

- A ce jour, -39 licenciés (- 2,8%) cette baisse est à noter surtout chez les jeunes.
- Beaucoup de mutations cette année.
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Discipline :

La commission s’est réunie le 19/09/17 suite aux incidents de la finale SAINT PANTALEON BRIVE séniors garçons de la coupe de la Corrèze.
Un dossier a été ouvert à l’encontre de deux licenciés :
- licencié BRIVE : 1 match ferme et 2 mois de sursis.
- licencié SAINT PANTALEON : 4 matchs fermes et 6 mois de sursis.
Un des arbitres du match a été invité en temps que témoin, ainsi qu’un licencié du CAB qui
avait participé à la rencontre.
A l’issue de cette réunion, un nouveau dossier a été ouvert envers un licencié du CAB qui
sera convoqué le 17/10/17.



Officiels:

Désignations :
Arbitres :
Le 1er WE s’est bien passé, mais le 2ème (7/8 octobre) est catastrophique. Le manque
d’arbitres se fait cruellement sentir.
Rappel : ce sont les clubs qui fournissent les arbitres et les candidats arbitres.
Sur les rencontres ID, s’il n’y a qu’un arbitre de désigné, les clubs doivent fournir le 2ème.
Cette personne doit être licenciée.
Formation :
Arbitres :
Le stage de début de saison s’est déroulé le 10 Septembre 2017 à Lubersac 10 présents et 10 au
rattrapage du 17 à Tulle.
5 arbitres n’avaient pas pu venir aux 2 séances pour diverses raisons, ont reçu le QCM à
compléter et seront réunis un soir pour les nouvelles règles.
2 clubs ont répondu pour des formations « arbitre départemental » : DB LC et l’US TULLE C.
1ère séance de formation des arbitres « niveau départemental » le samedi 7 Octobre au siège du
CD19.
Ecole d’arbitrage:
Le DYBA LC et l’AS ST PANTALEON ont retourné le formulaire de déclaration d’école
d’arbitrage ainsi que le formulaire d’enregistrement des officiels en formation.
Ces 2 écoles sont validées « niveau 2 ».
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Rappel :
- Arbitre « club » et OTM « club » : ces formations sont à faire dans les clubs en
« e-learning » mais vous devez me communiquer les coordonnées de vos candidats pour
les saisir dans FBI. Vous pouvez vous servir du flyer « formations », c’est gratuit.
- Les écoles d’arbitrage sont à déclarer avant le 30 Novembre à l’aide du document
« FFBB ». Obligatoire pour les CTC.
Rappel important:
L’article 7 du règlement de jeu sera impérativement appliqué quant à la fourniture au marqueur
de la liste des joueurs devant participer à la rencontre. La fourniture seule du paquet de licences
ne suffit pas. Toute erreur d’inscription de joueur(s) sur une feuille de marque ne sera pas de la
faute du marqueur mais du représentant de l’équipe ou de l’entraineur si la liste des joueurs
n’est pas fournie avant la rencontre.


Technique :

Pour le TIC dans la nouvelle région une baisse du nombre d’équipes (de 18 à 16) a été
demandée à l’ETR à LIMOGES.
Par conséquent, lors du premier tournoi en Limousin l’équipe vainqueur sera qualifiée et la
deuxième équipe sera une sélection des 3 autres départements…
Les sélections continuent malgré tout. Tout se passe bien pour les filles, la sélection garçons a
commencé début octobre.
Formation : Animateur 4 inscrits.
Initiateur 1 ou 2 inscrits !!!
14/10/17 : Formation « parents » à BEAULIEU.
21&22/10/17 : Formation « animateur » à ARGENTAT.
28&29/10/17 : Formation « initiateur ».
16/12/17 : Formation « parents ».

11/10/2017

6/8

 Compétitions

:

CHAMPIONNATS SENIORS DEPARTEMENTAUX :
Pas de problème particulier
Séniores filles : 2 fautes techniques.
Séniors garçons : 1 report de match.

CHAMPIONNATS INTERDEPARTEMENTAUX JEUNES :
Il est fortement demandé au club qui reçoit une équipe de jeunes
de fournir de l’eau à l’équipe visiteuses
ARTICLE 32 - ABSENCE DES OTM
2. Si aucun officiel n'a été désigné, chaque équipe devra présenter obligatoirement un licencié en
possession de sa licence pour tenir la fonction de marqueur ou de chronométreur à chaque rencontre
sous peine d'une pénalité financière (voir règlement financier). Le partage des tâches se fait sous
l'autorité de l'arbitre.
3. Si l'équipe visiteuse ne peut présenter d'assistant de table, le groupement sportif
organisateur doit y pourvoir en totalité.

En ce qui concerne l’équipe d’ARGENTAT (U13F mixte) une solution sera trouvée entre clubs
de la Corrèze.
Beaucoup d’équipes n’ont pas présenté les licences  une amende.
Le manque d’arbitre ou d’OTM  une amende (article 32_ 2 et _3).
COUPE DE LA CORREZE :
Premier tour 1/16 de finale séniores féminin :
Le 28/10/17 : USSEL - SEILHAC
La version e-marque utilisée doit être la version 1.4.3



3x3 : le comité organisera un tournoi cette année.
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Communication :

L’inauguration des nouveaux locaux du comité aura lieu le mercredi 08 novembre 2017.
L’Open Féminin se déroulera à ARGENTAT le 09 décembre 2017 à partir de 16h30.


Divers :

Rapportez les trophées de la coupe de la Corrèze.
Donnez vos idées pour améliorer le site du comité.

PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE MARDI 07 NOVEMBRE 2017
A 18H00 A TULLE CD

Le Président

Nicolas ROUANE
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La secrétaire,

Michelle RONCO

8/8

