Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Réunion de bureau
Mardi 09 Janvier 2018
à Tulle CD19
Présents : A. COMBALIER, H. COMBALIER, J-C. COUTOU, S. DOUCET,
B. DUCLOUX, M. LAVAL, J-M. LEYRAT, C. MIEL, M. RONCO,
N. ROUANE, J. ROUGIER, J-P. SAINT PE, J. SURGET.
Assistes : R. FOURCHE, K. CHAPEL.
Excusés : V. DELORD, M. PARADINAS, R. PETIT.
Secrétaire de la séance : M. RONCO
Le président Nicolas ROUANE et les membres du comité de la Corrèze présentent leurs
sincères condoléances à la famille de Monsieur Frédéric FORTE, grand nom du basket français,
qui nous a quitté brutalement.
Le président Nicolas ROUANE et les membres du comité de la Corrèze félicitent Mme Annie
Brandy qui a reçu le 11 décembre 2017 la médaille de bronze Jeunesse et sport.
Agenda

:

- 09/12/17 : Open féminin départemental à ARGENTAT.
- 18/12/17 : Réunion formation eFFBB au siège du comité.
- 21/12/17 : Réunion de bureau ligue Limousin.
- 4,5,6/01/18 : Tournoi des Etoiles à CHÂTEAUROUX.
- 07/01/18: Fête départementale du mini basket à BRIVE.
- 14/01/18 : C.C.R. Nouvelle Aquitaine.
- 18/09/18 : Réunion de bureau ligue Limousin.
- 19/09/18 : Vœux sport adapté à MALMORT.
- 21/09/18 : Assemblée Générale extraordinaire à GAÏA à LIMOGES suivie d’une réunion
pour JIG/MIG.
Périscolaire : une classe à TULLE.
Opération Basket Ecole (O.B.E.) : huit classes y participent pour cette période.
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Amandine ROCHELEMAGNE est embauchée en service civique depuis le 15/12/2017.
Elle réalise aussi une plaquette explicative « SPONSO + ».
- 12/01/18 : Kévin CHAPEL a rendez-vous avec Mr le proviseur d’Edmond PERRIER à Tulle
pour la mise en place de la section sportive au lycée.
Nicolas ROUANE a participé à une réunion de zone à JOUE LES TOURS.
Les principaux thèmes abordés ont été : - FFBB 2024.
- Réforme territoriale.
- Chartre des officiels.
- Evolution des licences.
COMMISSIONS :


Secrétariat :

L’eFFBB se met en place, ce nouveau moyen de communication fédérale va bientôt impacter
les clubs.
Un appel à candidature est lancé pour l’organisation du TIC 2006 (avec hébergement) du
02&03/06/2018.
Trésorerie

: - Paiement de la Chartre des officiels.
- Le troisième acompte des licences a été envoyé.
- Une partie de la formation de Kévin CHAPEL a été remboursée.
- La trésorerie a été scannée à la société @com sport.
- La facturation des amendes de la première phase « jeunes inter département et
Séniors» va être envoyée prochainement.

Décisions du comité concernant les amendes :
- Absence de délégué de club (responsable de salle)pas d’amende.
- Feuille non téléchargée sur FBI mais envoyée au responsable du championnatpas
d’amende.
- Absence du deuxième arbitre clubamende de 10€ au lieu de 50€.
Salles

et Terrains :

Le test des 320kg pour la salle de LAGUENNE est validé.
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Mini – Basket :

La fête départementale du mini basket qui s’est déroulée le 07/01/2018 à BRIVE a réuni 127
participants. Neuf clubs sur treize possible étaient représentés.
Les matchs retour de la phase 1 ont commencé.
Il manque encore des feuilles de match (Lubersac / St Sosy du 14/10/17).
Les clubs de BRIVE et USSEL engage une équipe U11 pour la deuxième phase.
Le plateau baby de St PANTALEON est reporté au 27/01/2018.
La fête nationale du mini basket aura lieu le 10/06/2018 à LUBERSAC.


Qualifications – Statuts – Règlements:
R.A.S.
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Discipline :
R.A.S.



Officiels:

Désignations arbitres :
Premier WE de Janvier très compliqué à cause de beaucoup d’indisponibilités. Mais tous les
matchs ont été couverts.
Formation arbitres :
- Marie HECQUET et Tom MOISSINAC ont validé les modules 3 et 5 lors de l’Open
féminin du 9 Décembre 2017.
- Julien COUDERT a validé le module 5 lors de l’Open féminin.
Ecole d’arbitrage :
- L’école d’arbitrage de la CTC Auvézère a été validée niveau 2.
Rappel :
Obligation de mettre un délégué de club sur toutes les rencontres en championnat
interdépartemental jeune CD19/CD24, celui-ci doit être majeur, licencié et ne doit pas
avoir une autre fonction que celle-ci.
Article 4 règlements sportifs généraux FFBB 2017/2018– Délégué de club (anciennement le responsable de
l’organisation)
Le club recevant doit mettre à la disposition des officiels un dirigeant assurant la fonction de délégué de club.
Ses fonctions sont :
- être présent au moins 1h avant l’heure officielle de la rencontre pour accueillir les officiels ;
- contrôler les normes de sécurité ;
- s’assurer de la mise en place, avant la rencontre, d’un service d’ordre suffisant ;
- intervenir pour assurer la sécurité des officiels avant, pendant et après la rencontre en restant à leur proximité
jusqu’à leur départ ;
- prendre, à la demande des officiels, toute décision durant la rencontre pour que celle-ci se déroule dans les
meilleures conditions de régularité possibles jusqu’à sa fin normale ;
- prendre toutes dispositions nécessaires pour les formalités de fin de rencontre dans le local approprié ou dans le
vestiaire des officiels.
Ce délégué sera obligatoirement licencié au club recevant. Il ne pourra exercer aucune autre fonction.

Charte :
La FFBB a envoyé le montant des amendes modifiées à la baisse.
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Technique :

Les sélections « Nouvelle Aquitaine Est » composées de joueur(es)s de la Corrèze et de la
Dordogne ont participé au tournoi des « Etoiles » à CHÂTEAUROUX les 4, 5, et 6 /01/18.
Filles
Nlle Aquitaine Est 34 - Indre 21
Lot et Garonne 28 - Nlle Aquitaine Est 23
Loir et Cher 21- Nlle Aquitaine Est 32
Gironde 38 - Nlle Aquitaine Est 34
Cher 32 - Nlle Aquitaine Est 30

Garçons
Nlle Aquitaine Est 48 – Indre 24
Gironde 51 - Nlle Aquitaine Est 19
Eure et Loire 25 - Nlle Aquitaine Est 46
Indre et Loire 31 - Nlle Aquitaine Est 38
Cher 46 - Nlle Aquitaine Est 47

Les filles se classent douzième et les garçons neuvième sur quinze.
Les entraînements pour les 2006 et 2007 reprennent le 21/01/18 à Edmond PERRIER
 Voir planning sur le site du comité.
Formation :
-20/01/18 : « Initiateur » au siège du comité.
-27/01/18 : Report « Mini basket » à USSEL à confirmer.
-10& 11/02/18 : « Animateur » au DBLC, Romain GARDE interviendra pour la phase
motricité.
Les stagiaires en formation animateur ont participé à la fête départementale du mini basket le
07/01/18 à BRIVE.
La finale du challenge benjamin(e)s aura lieu le 25/02/18, le lieu reste à déterminer.
 Compétitions

:

Départementales séniores :
Séniores filles :
Il reste un match en retard (suite à la neige) Juillac /Ussel
Il manque des feuilles e-marque.
Séniors garçons :
Il manque une feuille e-marque.
Interdépartementales jeunes CD19/CD24:
Fautes techniques : sur 47 fautes sifflées, 12 sont sur joueurs corréziens.
Les amendes seront envoyées.
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13& 14/01/18 : première journée de la deuxième phase pour les jeunes.
Pensez à désigner un deuxième arbitre.
Rappel : cet arbitre peut siffler la catégorie dans laquelle il évolue, mais il ne peut pas siffler les
catégories au-dessus.
Coupe de la Corrèze :
Seulement 3 matchs sur les 8 prévus ont pu être joués.
Attention : La version e-marque ne prend pas en compte le handicap des différences de
niveaux.
Le prochain tour de coupe a été tiré.




3x3 : - 14&15/04/18 : tournoi organisé par le comité à TULLE.
- 27/05/18 : tournoi organisé par le club de MARCILLAC.
Communication :

Un article paraitra toutes les deux semaines dans la presse.
L’opération « bouchons d’amour » continue.
Le comité commence à réfléchir à l’organisation du championnat de France de basket adapté
qui aura lieu à Pentecôte 2019.
Des journées sport adapté sont prévues à : - LAGUENNE le 02/02/18
- BUGEAT le 23/03/18.
- CHEOPS le 25/04/18.

PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE MARDI 06 FEVRIER 2018
A 18H00 A TULLE CD
Le Président

Nicolas ROUANE

12/01/2018

La secrétaire,

Michelle RONCO
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