Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Comité directeur
Mercredi 06 septembre 2017
à Tulle CCS.
Présents : A. COMBALIER, H. COMBALIER, J-C. COUTOU, V. DELORD,
B. DUCLOUX, M. LAVAL, J-M. LEYRAT, C. MIEL, R. PETIT,
M. RONCO, N. ROUANE, J. ROUGIER, J. SURGET.
Clubs : US JUILLAC, ARGENTAT BC, US BEAULIEU,
CTC BASKET BALL AUVEZERE CA BRIVE CB,
AS BASKET-BALL EGLETONS, US LAGUENNE, JS LUBERSAC,
BASKET ANCOLIE MEYMACOIS, AS ST PANTALEON,
US TULLE CORREZE, BC UZERCHE, SEILHAC AC, USSEL BC,
DYNAMIC BASKET LOT CORREZE, CA POMPADOUR,
BASKET CLUB MARCILLAC, LARDIN BASKET CLUB.
Excusés : S. DOUCET, M. PARADINAS, R. FOURCHE, K. CHAPEL.
Clubs excusés :
Clubs absents :
Secrétaire de la séance : M. RONCO


Agenda :

- 08/09/17: Réunion spécifique avec Mr Alain SERRES (FFBB) à 18h00 au siège du comité.
- 09/09/17: Journée formation dirigeant de 8h45 à 17h00 à la médiathèque de TULLE.
- 10/09/17: Journée recyclage arbitre départemental et régional de 9h30 à 17h00 à LUBERSAC.
- 10/09/17: Réforme territoriale à ARTIGUES.
- La section sportive à TULLE (Victor HUGO) prend forme.
- Périscolaire : des interventions auront lieu à TULLE et à FORGES.
- L’Opération Basket Ecole sera moins importante cette année.
- Le contrat CDI de Kévin CHAPEL a pris effet le 15/08/2017.
- La société de service @com sport a pris ses fonctions le 01/09/2017.
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COMMISSIONS :


Secrétariat :
A ce jour quelques clubs ont candidaté pour l’organisation des manifestations suivantes :
- Formation mini basket : - 14/10/17 : ARGENTAT.
- 16/12/17 : LAGUENNE.
- Comité directeur du 06/12/17 : ARGENTAT, LUBERSAC, SAINT PANTALEON.
04/04/18 :
- Open Féminin du 09/12/17 : ARGENTAT.
- TIC 2006 du 02&03/06/18 :
- Fête mini basket du 03/06/18 : LUBERSAC.
- AG du comité et finales coupe Corrèze les 16&17/06/18 : SAINT PANTALEON.
Clôture des candidatures le 30/09/17.



Trésorerie :
- Quelques dossiers de gestion et de comptabilité sont traités par @com sport.
- Quelques factures de la saison dernière restent à régler.
- Le premier acompte des licences va être envoyé aux clubs.



Salles et Terrains :

Le controle des panneaux et le test des 320kg seront effectués au gymnase de LAGUENNE le
08/09/17 pour l’homologation de cette salle H2 en championnat national.


Mini – Basket :

En application des directives techniques fédérales les rencontres des catégories U9 et U11 se
dérouleront à 4 contre 4.




Les feuilles d’engagement vont vous parvenir rapidement.



U11 essayer de ne plus avoir d’équipe mixte.
U9 tournoi à 4 équipes.
U7 harmoniser les dates des plateaux.

Un tournoi sera organisé par UZERCHE le 11/11/17 et un par LAGUENNE le 16/12/17.
Pour organiser des tournois amicaux, n’oubliez pas d’en faire la demande.
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La réunion de préparation de la première phase mini basket se tiendra à LAGUENNE salle des
écoles le jeudi 28/09/2017 à 20h00.
Les rencontres débuteront le 07/10/17.
Les clubs qui reçoivent doivent envoyer les feuilles pour les :
- U11 à Martine LAVAL
@ : martine.laval@wanadoo.fr
- U9 à Sylvain DOUCET
@ : sylvain.doucet.19@gmail.com
- U7 (un compte rendu) à CD mini basket
@ : minibasket.cd19@sfr.fr



Discipline :

Le dossier BRIVE – SAINT PANTALEON (coupe Corrèze) sera traité le 19/09/2017.



Qualifications – Statuts – Règlements :

Pour toutes les licences : la partie assurance doit être remplie et signée.
Pour les joueurs F&M évoluant en pré-national ou national : la chartre d’engagement et le
document supplémentaire doivent être remplis, signés et joints à la demande de licence.
Pour les mineurs : la partie dopage doit être remplie.
 Officiels :
Désignations :
Arbitres :
6 arbitres arrêtent l’arbitrage ; inquiétant ……….
Formation :

Arbitres :
Le stage de début de saison se déroulera le 10 Septembre 2017 à Lubersac. 11 inscrits et 10
excusés !!!!! Ça fait peu pour désigner sachant que sur cette vingtaine d’arbitres certains auront des
indisponibilités (joueur ou coach)
La date et lieu du rattrapage seront communiqués rapidement.
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Inscription aux formations :
- Arbitre départemental : à l’aide du flyer « formations » avec le chèque à l’ordre du CD19. A
retourner pour le 30 Septembre 2017.
- Arbitre « club » et OTM « club » : ces formations sont à faire dans les clubs « 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 de joueurs n’est pas fournie
avant la rencontre.

Technique :



Sélection : Les entraînements recommencent le 10/09/17.

Dates des journées de formation :
- formation « animateur » les 21&22/10/17 et les 10&11/02/18.
- formation « initiateur » les 28&29/10/17 et les 07&08/04/18.



Compétitions :

Tous les championnats doivent être couverts par l’e-marque. Les feuilles e-marque doivent être
envoyées par le club qui reçoit aux responsables de championnat.
Séniore Fille : Ghyslaine ROUANE
Sénior garçon : Jacqueline ROUGIER

@ : ghys.rouane@orange.fr
@ : jacquelinerougier@hotmail.fr

En inter départemental :
Les feuilles du championnat masculin doivent être envoyées à :
Nathalie MASSON
@ :qualification@dordognebasketball.org
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Les feuilles du championnat féminin doivent être envoyées à :
U13F : Agnès COMBALIER
U15F : Jean-Claude COUTOU
U17F : Jean-Michel LEYRAT

@ : agnes19.combalier@hotmail.fr
@ : jean-claude.coutou@wanadoo.fr
@ : jmichel.leyrat19@gmail.com

Pour ce championnat inter départemental un brassage aura lieu le 23/09/17.
Pour les garçons à PERIGUEUX et sa banlieue.
Pour les filles à BRIVE, SAINT PANTALEON et LE LARDIN.
Pour les horaires et lieux des rencontres, ils seront sur le site du comité de la DORDOGNE et
sur celui de la CORREZE « à consulter régulièrement pour d’éventuelles modifications »
Pour cette journée de brassage :
- les arbitres seront désignés.
- les tables seront tenues par des personnes licenciées de tous les clubs présents.
La non-participation aux brassages entraînera une amende de 100€.
Le championnat interdépartemental débutera le 30/09/17.
Un ou deux arbitres seront désignés. Si un seul arbitre, le club recevant devra fournir une
personne licenciée pour assister l’arbitre désigné.


Médicale :
R.A.S.



Communication :
- L’opération bouchons d’amour continue.
- Le comité organisera un tournoi 3x3 cette année.
-Mardi 03/10/17 réunion de préparation pour l’inauguration du nouveau local du comité.
-Appel à candidature pour un service civique d’une durée de 10 mois à profil « technicocommercial ».

- L’assemblée générale de la région Nouvelle Aquitaine aura lieu le 23/06/2018 ou le
30/06/2018 à BORDEAUX.
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PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE JEUDI 05 OCTOBRE 2017
AU SIEGE DU COMITE A 18h00

Le Président

Nicolas ROUANE

08/09/2017

La secrétaire,

Michelle RONCO
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