Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Comité directeur
Mercredi 04 avril 2018
à Brive Bouquet.
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, J. SURGET.
Clubs : ARGENTAT BC, US BEAULIEU, CTC BASKETBALL AUVEZERE,
CA BRIVE CB, AS BASKET-BALL EGLETONS, JS LUBERSAC,
AS ST PANTALEON, US TULLE CORREZE, BC UZERCHE,
DYNAMIC BASKET LOT CORREZE, CA POMPADOUR.
Excusés : K. CHAPEL COURDIER, R. FOURCHE, M. PARADINAS.
Clubs excusés : US JUILLAC.
Clubs absents : US LAGUENNE, BASKET ANCOLIE MEYMACOIS, SEILHAC AC,
USSEL BC, BASKET CLUB MARCILLAC, LARDIN BASKET CLUB.
Invité : Mr Michel PREDIGNAC président du comité de la DORDOGNE.
Secrétaire de la séance : M. RONCO.


Agenda :

-15/03/18 : Comité directeur du comité de la DORDOGNE.
-19/03/18 : Réunion commission sportive CD19/CD24 au LARDIN.
-23/03/18 : Réunion préparation Championnat de France de basket adapté.
-24/03/18 : C.C.R. à ARTIGUES.
-26/03/18 : Réunion C.N.D.S.
-28/03/18 : Information application C.N.D.S.
-05/04/18 : Réunion préparation Championnat de France U.N.S.S.
-10/04/18 : Réunion E.F.M.B. LAGUENNE.
-14/04/18 : Tournoi 3x3 CD19 à Victor HUGO.
-21/04/18 : Séminaire FFBB à PARIS.
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-19 ou 26/05/18 : Trophée des champions à SAINT PANTALEON.
-28 au 31/05/18 : Championnat de France U.N.S.S. minimes masculin à BUGEAT.
- 02&03/06/18 : T. I. C. de secteur à BUGEAT.
de péréquation : A l’unanimité des clubs présents le projet de caisse de péréquation
est validé.
 Caisse

La réforme territoriale : Un appel à candidature est lancé pour représenter la Corrèze
dans la ligue Nouvelle Aquitaine. La date limite de dépôt des candidatures est le 14/04/2018.




Championnats jeunes interdépartementaux :

- Harmoniser le règlement et l’organisation des compétitions sur le territoire.
- Désignation d’un arbitre confirmé et d’un arbitre club sur chaque match.
- Communiquer pour faciliter et harmoniser la désignation des OTM et délégué club.
- Chercher à faire des poules plus géographiques afin de réduire les déplacements sur les
niveaux 2 et 3.
- Améliorer la qualité de réception des équipes de Dordogne.
 C.N.D.S.

: Le dossier est de plus en plus complexe à monter et le montant des aides est
fortement diminué.

sportive : Malgré quelques difficultés pour la mise en place d’une section sportive
au lycée Edmond PERRIER, le comité œuvre pour proposer au moins un entraînement par
semaine dès la prochaine rentrée aux lycéens intéressés.

 Section

 Opération

Basket Ecole : Cinq classes y participent.

Les salariés du comité seront reçus prochainement pour leur entretien individuel.

COMMISSIONS :


Secrétariat :
Pensez à rechercher les informations dans effbb.
Hors à ce jour 11 clubs (Juillac, Argentat, Beaulieu, Lubersac, Meymac, St Pantaléon,
Uzerche, Seilhac, Ussel, Pompadour et Marcillac) n’ont pas encore activé leur licence.
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L’organisation du trophée des champions du 19 ou 26 mai 2018 est confiée à SAINTPANTALEON, seul club à avoir postulé.


Trésorerie :
- factures licences payées à la ligue : 8443,38€.
- facturation du dernier trimestre OBE.
- achat d’un panneau de marquage, 1620€.
- facturation des licences (pour le 15/04/18), 8500€.
- quelques factures impayées : DBLC : documentation, 54€.
Laguenne : amendes, 210€.
CTC : chartre des officiels 1309,69 (manque 4 clubs).



Salles et Terrains :

L’homologation des terrains «du centre des 1000 sources» à BUGEAT est en cours.



Mini – Basket :

Il manque encore quelques feuilles de match.


Plateaux U7 :

07/04/18 : à ARGENTAT.
28/04/18 : à BEAULIEU.
Le plateau organisé par l’US TULLE a connu une bonne participation.
Le club de Marcillac cherche une autre date pour le report du10/02/18.
Les clubs de BRIVE, POMPADOUR et LUBERSAC ont obtenu leur labellisation.
Fête nationale du mini basket le 10 juin à LUBERSAC organisée par la CTC AUVEZERE.



Discipline :

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

Le défaut de statut Championnat de France / pré national (signature de la châtre d’engagement)
sera sanctionné dès le début du championnat la saison prochaine.
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Officiels

Désignations :
Arbitres :
WE prochain très compliqué beaucoup de rencontres de jeunes samedi après-midi.
Rappel :
Si pas d’arbitre désigné, application du règlement « absence d’arbitre désigné »
Si 1’arbitre désigné, obligation du club recevant de fournir un arbitre du club.
Important :
Le délégué de club doit être au courant de sa fonction et doit rester jusqu’à la fin de la
rencontre.
Formation :
Arbitres :
5 arbitres ont participé à la 2ème séance de formation sur les thèmes, avant match, gestion des
conflits, réserves, incidents et réclamation organisée le Dimanche 18 Mars à Tulle.
Il reste 2 candidats arbitre départemental à observer sur une rencontre. Anna CAZAL et JeanBaptiste AUBER.
OTM :
Martin ABBACI et David LUC ont validé en e-learning le niveau CF. Ils seront évalués en
pratique et en théorie (QCM ?) sur les finales des play-offs et de Coupe du Limousin. Ils
recevront une convocation de la CRO.
Nouveau :
Les entraineurs qui doivent cliquer les entrées en jeu du 5 entrant et doivent bien vérifier
les noms des joueurs saisis par le marqueur avant de signer.
Charte:
Les clubs ont la possibilité de consulter leurs crédits et leurs débits en consultant FBI avec leur
identifiant club.


Technique :

Sélection : - les entraînements continuent.
- préparation du TIC du 02&03/06/18 qui aura lieu à BUGEAT.
Formation : les stagiaires sont supervisés dans les clubs.
Section sportive : Tout se passe bien.

09/04/2018

5/6



Compétitions :

Séniores filles : forfait général de MEYMAC.
Coupe de la Corrèze : voir les calendriers sur le site.
Finales «des championnats jeunes Corrèze Dordogne» le 28/04/18 à SARLAT.
« Final four » les 05&06/05/18.
Finale « trophée des champions » le 19 ou le 26/05/18 à SAINT PANTALEON.


Médicale :
R.A.S.



3x3 :

Le comité organise un tournoi le 14/04/2018 à Victor HUGO à TULLE.
Le club de MARCILLAC le 27/05/18.
Le club de SAINT PANTALEON le 03/06/18.
Le club de BRIVE le 23/06/18.



Communication, actions diverses:

- L’opération bouchons d’amour continue.
- Dans le cadre de l’opération SPONSO+, Amandine ROCHELEMAGNE continu à démarcher
diverses enseignes.
- Le BASKET SANTE se met en place avec Sylvain DOUCET.
- BASKET CITOYEN : des actions sont prévues avec le centre de détention d’UZERCHE.
PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE MARDI 15 MAI 2018
AU SIEGE DU COMITE A 18h00
Nous venons d’apprendre le décès de Mélody SIRIEIX, lors d’un accident de voiture le vendredi 6 avril.
Mélody a longtemps porté les couleurs du club d’Argentat.
Le comité départemental de basket et tous les licenciés corréziens présentent leurs très sincères
condoléances à la famille.
Le Président

Nicolas ROUANE
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Michelle RONCO
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