Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Réunion de bureau
Mardi 20 février 2018
à Tulle CD19
Présents : A. COMBALIER, H. COMBALIER, J-C. COUTOU, B. DUCLOUX,
J-M. LEYRAT, M. RONCO, N. ROUANE, J. ROUGIER, J-P. SAINT PE.
Assistes : R. FOURCHE, K. CHAPEL, A. ROCHELEMAGNE.
Excusés : S. DOUCET, M. LAVAL, C. MIEL, M. PARADINAS, J. SURGET.
Secrétaire de la séance : M. RONCO
Carnet rose : Le comité départemental souhaite la bienvenue à Margaux, fille de Mathilde
PARADINAS (née Audrerie). Margaux est née le dimanche 14 janvier à 6h11.
Félicitations aux heureux parents
Agenda :
- 20/01/18 : Assemblée générale extraordinaire de la ligue à LIMOGES
- 22/01/18 : Rendez-vous avec la DLA
- 12/02/18 : Rendez-vous avec la DLA personnalisé pour le CD19
- 05/03/18 : Assemblée Générale CDOS19
- 06/03/18 : Rendez-vous avec la mairie de BRIVE pour l’organisation des compétitions de
sport adapté
- 08/03/18 : Rendez-vous avec M. le proviseur du lycée agricole de NAVES pour le projet
d’un nouveau club
Opération Basket Ecole (O.B.E.) : de nombreuses classes participent.
Dans le cadre de l’opération « SPONSO+ » une démarche a été faite dans plusieurs entreprises
(Cyril BRAVO) et commerces de proximités (Amandine ROCHELEMAGNE).
Cette opération est bien avancée dans le secteur d’Uzerche, plusieurs rendez-vous sont aussi
fixés avec d’autres clubs.
Amandine repassera dans les clubs pour ré impulser l’idée et pour réexpliquer le financement.
A ce jour : BCU
73 invités
CAB 230 invités
USTC 228 invités
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31 inscrits
52 inscrits
51 inscrits
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COMMISSIONS :
Trésorerie

: - Béatrice DUCLOUX a participé à une réunion cantonale à TULLE.
- Facturation de la documentation.
- Facturation des amendes.
- Les factures des clubs de Laguenne et du CSP ont été réglées.
- Les formations sont réglées.
- Chartre des officiels 2016/2017 : seule la CTC Sud Corrèze n’a pas réglé sa
facture.
- L’aide fédérale au titre de l’emploi est acceptée.

Financement du Basket-ball
15 clubs de basket sur 16 ont fait une demande et ont obtenu une aide du conseil départemental
de la Corrèze, ce qui représente un montant identique à celui de l’année dernière.
Salles

et Terrains :

Il faudra faire l’homologation du gymnase à l’espace des 1000 sources à BUGEAT pour
l’organisation du TIC des 02&03/06/18.


Mini – Basket :

La labellisation est en cours pour les clubs de BRIVE, LUBERSAC et POMPADOUR.
La partie comité pour le dossier de validation de l’école de LAGUENNE a été remplie.
Le championnat reprend le 03/03/18.
Uzerche organise un « carnaval mini basket » le 03/03/18 de 10h00 à 12h00 pour les 5 à 12 ans
au gymnase des Buges (venir déguisé).
Pour cette journée, il est regrettable qu'elle soit une journée de rencontres U11 prévues au
nouveau calendrier de la 2ième phase
 le report du match U11 Uzerche à Ussel demandé par UZERCHE.
L’U S TULLE organise un plateau baby le 24/03/18 de 10h00 à 11h30.
La fête nationale du mini basket aura lieu le 10/06/2018 à LUBERSAC.
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Qualifications – Statuts – Règlements:

A ce jour la statistique du nombre des licenciés est la suivante :
FFBB : -13738
(-2,6%)
Ligue Limousin : -316
(-4,3%)
CD 23 : + 31
(+3%)
CD 87 : -295
(-6,4%)
CD24 : -123
(-4,1%)
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Pensez à présenter le sur classement en vigueur à chaque match.
Le club de DYBA organise son tournoi international du 19 au 21/05/18.


Officiels:

Désignations :
C’est toujours très compliqué à cause de beaucoup d’indisponibilités. Le WE du 10/11 mars
s’annonce compliqué avec 7 rencontres le samedi soir en senior M et F, pas de rencontre
programmée le dimanche….
Si l’arbitre officiel prévient tardivement de son impossibilité d’officier (empêchement de
dernière minute), vous devez mentionner sur la feuille de marque (réserves) que c’est votre
arbitre club qui office afin de ne pas être amendable de 10 €.
Formation :
- Martin ABACCI a validé les formations e-learning, arbitre club, arbitre départemental,
OTM club et OTM région et e-marque.
- Julien COUDERT et Martin ABACCI ont validé le module 5 de la formation arbitre
départemental le Mercredi 31 Janvier au local du Comité.
- Martin ABBACI a été observé le samedi 10 Février à Tulle sur la rencontre US TULLE
C / ASPTT GRD PERIGUEUX en U17M1.
Une séance de formation sur les thèmes, avant match, réserves, incidents et réclamation est
prévue le Dimanche 4 Mars à Tulle pour les arbitres et candidats arbitres.
OTM :
- Pas d’information et pas de demande de la part des clubs. Les officiels en formation
doivent être enregistrés dans FBI par le Comité.
Rappel :
- Obligation de la part du club recevant de télécharger les rencontres e-marque.
- Obligation de mettre un délégué de club sur toutes les rencontres, celui-ci doit être
majeur, licencié et ne doit pas avoir une autre fonction que celle-ci.
- Obligation aux clubs de régler les arbitres lors des rencontres, en principe avant le début
de celles-ci.
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Charte :
Les clubs ont la possibilité de consulter leurs crédits et leurs débits en consultant FBI avec leur
identifiant club.
Info :
- Un projet de caisse de péréquation est à l’étude. Une présentation sera faite aux clubs lors
du Comité Directeur du 4 Avril.



Discipline :
R.A.S.



Technique :

Formation animateur :
Les candidats n’ayant pu participer la séance d’évaluation pour cause d’intempéries se verront
proposer un rattrapage sur les camps ou d’autres manifestations.
Formation initiateur :
Un seul candidat !!!
Sélection :
Les dates d’entraînement sont sur le site.
Le groupe des sélectionnés est composé de 15 filles et 12 garçons.
Challenge benjamin(e)s : Peu de participation en garçon seulement 7, pour 22 filles.
La finale aura lieu le dimanche 25/02/18 à 14h00 à LUBERSAC.
Camps vacances : U7-U11, 20 participants.
U13-U15, 19 participants.
TIC : Il sera organisé par le comité à l’espace des 1000 sources de BUGEAT les 02&03/06/18.
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 Compétitions

:

Séniores filles :
2 rencontres en retard.
 Le match arrêté entre BEAULIEU et JUILLAC 1 (pour sol glissant) se rejouera dans son
intégralité le 05/05/18.
 Le match entre MARCILLAC et JUILLAC1 qui n’a pu avoir lieu (salle indisponible
avec justificatif) se jouera le14/04/18.
Séniores garçons :
 Le match reporté entre LAGUENNE et DBLC se jouera le14/04/18.
 Le match DBLC / BBA se jouera le 11/03/18.
Beaucoup trop de feuilles pour des matchs qui ne sont plus couverts par l’e-marque
pénalités.
Dans les équipes de jeunes beaucoup trop de forfait de la part des clubs de DORDOGNE.

COUPE DE LA CORREZE : Voir tableau en pièce jointe.


Communication :



3x3 : - 14&15/04/18 : tournoi organisé par le comité à TULLE.
- 27/05/18 : tournoi organisé par le club de MARCILLAC.
- 03/06/18 : tournoi organisé par le club de SAINT PANTALEON

L’opération « bouchons d’amour » continue.
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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.

PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE MARDI 13 MARS 2018
A 18H00 A TULLE CD

Le Président

Nicolas ROUANE
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La secrétaire,

Michelle RONCO
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