Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Réunion de bureau
Mardi 15 mai 2018
à Tulle CD19
Présents : A. COMBALIER, H. COMBALIER, J-C. COUTOU, 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 : S. DOUCET, M. PARADINAS, R. PETIT.
Secrétaire de la séance : M. RONCO

Agenda

:
- 04/04/18 : comité directeur à Brive.
- 05/04/18 : réunion préparation championnat de France UNSS.
- 10/04/18 : réunion école française de mini basket à Laguenne.
- 18/04/18 : rendez-vous @com sport.
- 21/04/18 : séminaire FFBB à Paris.
-14/05/18 : réunion DLA.
- 15/05/18 : réunion de bureau CD19.
- 16/05/18 : réunion championnat de France basket adapté.
- 17/05/18 : réunion de bureau ligue Limousin.
- 18/05/18 : consultation CNDS.
- 19/05/18 : trophée des champions à St Pantaléon.
- 19/05/18 : CCR à Niort.
- 25/05/18 : AG Egletons.
- 28 au 31/05/18 : championnat de France UNSS U15M à Bugeat.
- 2&3/06/18 : TIC de secteur à Bugeat.
- Mise en place d’un championnat 3x3 dès la saison prochaine ?
- Périscolaire encore dans un établissement.
- O.B.E. continue.
- Basket citoyen se met en place avec la prison d’Uzerche.
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COMMISSIONS :
Secrétariat

Trésorerie

: Les membres du bureau présents ont voté une réactualisation financière dans le
cahier des charges de la Coupe de la Corrèze.
Le comité s’est organisé pour qu’un membre du bureau soit présent à chaque
Assemblée Générale des clubs.
: - 3 clubs sur 4 ont payé la chartre des officiels dans la CTC Sud Corrèze.
- Amendes à la mi-saison, Laguenne doit encore 210€.
- Solde des licences, reste à payer : - 297,90 € au club d’Egletons
- 559,56 € au club de Juillac

Si l’intégralité des factures et amendes de la saison 2017/2018 ne sont pas payées, il n’y aura
pas d’affiliation possible pour la saison prochaine.

Salles

et Terrains :

Le premier terrain sur le site des mille sources à BUGEAT est homologué, le deuxième est en
cours.



Mini – Basket :

Il manque encore des feuilles.
U7 : 12 clubs ont une catégorie baby.
5 plateaux ont eu lieu, 2 ont été annulés.
Le club de BRIVE a fait son plateau lors de la fête du mini basket le 07/01/18 et celui de
LUBERSAC aura lieu à la fête du mini basket le 10/06/18.
U9 : la dernière journée aura lieu le 19 ou le 26/05/2018.
U11 : il reste 2 journées le 19 et le 26/05/2018.
Forfait des 2 équipes d’UZERCHE.
Labellisation : le comité attend les dates pour la remise officielle du label à
BRIVE, LUBERSAC et POMPADOUR.
La fête nationale du mini basket aura lieu le 10/06/2018 à LUBERSAC.
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Qualifications – Statuts – Règlements:

Quelques licences arrivent encore.
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 Officiels:

Désignation arbitres :
Les rencontres ont été couvertes malgré beaucoup d’indisponibilités et les ponts de début Mai.

Formation arbitres :
Jean-Baptiste AUBER a été observé le 5 Mai sur une rencontre d’U13F Secteur Est
US GUENNOISE / AIXE BC, et est validé arbitre départemental depuis le 8 Mai après avoir
réussi le QCM de l’épreuve 3.

Charte:
Les clubs ont la possibilité de consulter leurs crédits et leurs débits en consultant FBI avec leur
identifiant club.

Divers :
Jean-Claude COUTOU représentera le CD19 sur les finales de CF U15M UNSS en tant
qu’observateur.


Discipline :
R.A.S.



Technique :

La préparation du TIC continue avec des entraînements et des matchs amicaux.
Aucune rencontre ne sera validée le 2&3/06/2018 pour les U13, la priorité étant donnée au
Tournoi Inter Comité.
Les diplômes d’animateur vont être envoyés.
 Compétitions

:

Séniors:
Séniores filles et garçons : Une demande pour la monté en championnat régional sera demandée
pour le 01/06/2018.
RAPPEL : la première journée de championnat pour la saison 2018/2019 se fera sous forme
d’Open le 22/09/18 à ARGENTAT.
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Championnats jeunes Corrèze/Dordogne :
Les finales Inter Département ont eu lieu le 28/04/2018 à SARLAT.
Le Trophée des Champions aura lieu le 19/05/2018 à SAINT PANTALEON.
RAPPEL : Il est strictement interdit aux joueurs U13 et U15 de faire deux matchs dans le
week-end.

Coupe de la Corrèze :
U13F : ½ finale

BBA / CAB

et

St Pantaléon / DBLC

U13M : suite à une erreur du comité le matchTulle2 / CTC BBA est à rejouer le 26/05/18,
les frais d’arbitrage seront à la charge du comité.
U15F : finale

Uzerche / Laguenne

U15M : finale

St Pantaléon / Tulle

U17F :1/2 finale

CTC BBA / Laguenne

U17M : finale
SF : ¼ finale
½ finale
Consolante :

Seilhac / Uzerche

St Pantaléon / Tulle (1ou 2)
N°1 Beaulieu / Ussel
DBLC / Laguenne
CTC BBA1 / Juillac

SM : ½ finale St Pantaléon1 / St Pantaléon2



et

et

N°2 Le Lardin / Tulle
vainqueur N°1 / vainqueur N°2

et

Tulle (dept) / Brive (1ou 2)

et

Brive1 / Tulle1

3x3 : - 27/05/18 : tournoi organisé par le club de MARCILLAC.
- 03/06/18 : tournoi organisé par le club de SAINT PANTALEON
- 23/06/18 : tournoi organisé par le club de BRIVE
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Communication :

L’opération « bouchons d’amour » continue.
Le comité se penche sur l’organisation du championnat de France de basket adapté qui aura lieu
à Pentecôte 2019.
Le comité soutient le projet de création d’un nouveau club de basket à NAVES.
Une formation dirigeant(e)s aura lieu le 15/09/18 de 9h30 à 16h30 à TULLE.

Assemblée Générale Limousin et Nouvelle Aquitaine
La présence de tous les clubs est obligatoire à l’Assemblée Générale de la Nouvelle Aquitaine
le 30/06/2018 à AGEN.
 A partir de 9h00 : AG de clôture de la ligue du Limousin
 L’après-midi jusqu’à 18h00: AG de la ligue Nouvelle Aquitaine
Un moyen de déplacement collectif sera organisé et financé par le CD19Basket.
Merci de bien vouloir vous inscrire
L’amende en cas d’absence est de 200€

PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE MARDI 05 JUIN 2018
A 18H00 A TULLE CD

Le Président

Nicolas ROUANE
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La secrétaire,

Michelle RONCO
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