Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Comité directeur
Mercredi 06 décembre 2017
A SAINT-PANTALEON.
Présents : A. COMBALIER, H. COMBALIER, J-C. COUTOU, 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, US LAGUENNE, JS LUBERSAC,
AS ST PANTALEON, US TULLE CORREZE, BC UZERCHE, USSEL BC,
DYNAMIC BASKET LOT CORREZE, CA POMPADOUR.
Assistes : K. CHAPEL COURDIER, R. FOURCHE.
Excusés : V. DELORD, M. PARADINAS.
Clubs excusés : AS BASKET-BALL EGLETONS, BASKET CLUB MARCILLAC,
LARDIN BASKET CLUB.
Clubs absents : BASKET ANCOLIE MEYMACOIS, SEILHAC AC.
Secrétaire de la séance : M. RONCO.


Agenda :

- 07/11/17: Réunion de bureau à 18h00 au siège du comité.
- 10/11/17: Inauguration des nouveaux locaux du comité.
- 16/11/17: Réunion de bureau Ligue du Limousin.
- 25/11/17: Réunion zone Centre Ouest.
- 28/11/17 : Réunion commission sportive.
- 06/12/17 : Réunion commission statuts règlements pour Nouvelle Aquitaine.
- 06/12/17 : Comité directeur à SAINT-PANTALEON.
A venir
- 09/12/17 : Open Féminin départemental à ARGENTAT
- 21/12/17 : Comité directeur de la Ligue Limousin.
- 07/01/18 : Fête départementale du mini-basket à BRIVE.
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Amandine ROCHELEMAGNE est embauchée en service civique au comité à partir du
15/12/2017. Une de ses fonctions sera de gérer le sponsoring participatif au nom des clubs au
coté de Mr Cyril BRAVO représentant de SPONSO +.
@ : amandine.rochelemagne@sfr.fr
 : 06.15.61.10.22

Nicolas ROUANE présente :


La réforme territoriale : C’est une « fusion absorption »

Absorbtion du Poitou-Charente et du Limousin par l’Aquitaine et changement de nom
« Nouvelle Aquitaine » le 30 juin 2018.
Le point central sera situé à Bordeaux (ou banlieue), avec 2 antennes situées à Limoges et à
Niort.
L’antenne sera en charge de :
- l’administratif
- la formation, l’emploi
- la compétition sportive
- la communication, l’événementiel
Bilan

des championnats interdépartementaux :

- un club a enregistré plusieurs forfaits dus à sa situation géographique.
- l’arbitrage est trouvé trop laxiste en Dordogne
- incompréhension de certaines règles
- aménagement des horaires de matchs quand le club adverse est éloigné

RAPPEL: - scanner les feuilles et les rentrer sur FBI
- mettre un délégué de club (responsable de salle) dès la deuxième phase.
- l’heure des rencontres est fixée par le club qui reçoit en respectant les plages
horaires indiquées dans le règlement.
COMMISSIONS :


Secrétariat :
- 20/01/18 : Assemblée générale extraordinaire de la Ligue du LIMOUSIN.
- Tournoi 3x3 U20M organisé par la Nouvelle Aquitaine.
- 19, 20&21/05/18 : Tournoi international organisé par le DBLC pour U13, U15 et U17
masculin et féminin.
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Trésorerie :
- tous les clubs ont réglé le deuxième acompte des licences qui était à payer pour le
20/11/17.
- le troisième acompte est à payer avant le 15/01/18 (amende si hors délai).
- l’inscription à une formation doit être obligatoirement accompagnée de son règlement.



Salles et Terrains :

Il manque toujours le PV des 320 Kg au gymnase de LAGUENNE.


Mini – Basket :

Plateaux U7 :
09/12/17 : à POMPADOUR
16/12/17 : à LAGUENNE
20/01/18 : à SAINT-PANTALEON (report du25/11/17)
10/02/18 : à MARCILLAC
.. /03/18 : à ARGENTAT ???
28/04/18 : à BEAULIEU


Les clubs de TULLE, SEILHAC, DBLC et USSEL doivent proposer des dates de plateaux.
 U7

et U9 :
07/01/18 : à BRIVE fête départementale mini basket, inscription avant le 16/12/17.
10/06/18 : à LUBERSAC fête nationale mini basket.


U9 : 16 équipes (4 poules de 4)

 U11

: 17 équipes
- poule A : 5 équipes garçons
- poule B : 6 équipes filles
- poule C : 6 équipes mixtes
Il manque quelques feuilles de marque.
02/12/17 : 2 matchs ont été reportés à cause de la neige.
Les 6 autres matchs ont bien eu lieu.


Discipline :
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Qualifications – Statuts – Règlements:

A ce jour une baisse du nombre de licenciés est à noter.

RAPPEL : - la licence loisir permet de tout faire sauf jouer en compétition.
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Officiels :

Désignations arbitres :
Les rencontres sont toutes couvertes par les désignations de la CDO, soit 2 arbitres désignés ou
1 arbitre désigné plus 1 arbitre club.
Formation :
Arbitres :
Le calendrier de formation des arbitres « dép » est respecté. La matinée du 3 Décembre s’est
déroulée au Comité avec pour thème la mécanique d’arbitrage. 10 candidats étaient présents.
Une séance supplémentaire aura lieu le samedi 9 décembre matin pour ceux qui n’ont pas
validé le module e-learning.
Marie HECQUET, Anna CAZAL et Tom MOISSINAC (DBLC) Julien COUDERT (US Tulle)
, Jean-Baptiste AUBER (US Guennoise) ont validé le module e-learning.
3 seront observés sur l’open féminin.
Ecole d’arbitrage:
- Rappel : Les écoles d’arbitrage sont obligatoires pour les CTC. Or pas de nouvelles de la
CTC Auvézère !...
Rappel :
- Arbitre « club » et OTM « club » : ces formations sont à faire dans les clubs par « elearning » mais vous devez impérativement communiquer les coordonnées de vos
candidats à la CDO19 pour l’enregistrement dans FBI. Vous devez vous servir de
l’imprimé de déclaration d’officiels en formation. Il faut une adresse mail différente par
candidat.
Charte:
La FFBB a envoyé le montant des amendes à régler au Comité pour le 30 Novembre 2017. Une
démarche a été engagée par le Comité afin d’éclaircir le mode de calcul et de faire diminuer le
montant de celle-ci.
Mr MARGUERY a été à notre écoute notamment sur l’obligation d’engager des équipes de
jeunes en championnat régional parce-que nous n’avions pas de championnats départementaux.
Le sujet a été discuté lors du Comité Directeur Fédéral du 2 Décembre. Info de ce jour, notre
requête a été validée, nous attendons les nouvelles amendes rectifiées à la baisse.
Rappel : c’est le club qui reçoit qui paye les arbitres et le club visiteur lui rembourse la moitié
de la somme totale.
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Technique :

Sélection : une équipe a été formée avec des joueur(es) des départements de la Corrèze, de la
Creuse et de la Dordogne. Quatre Corréziens et quatre Corréziennes font partie de ces
sélections.
17/12/17 : détection des jeunes nés en 2006 (filles le matin, garçons l’après midi).

Dates des journées de formation :
- formation « animateur » : les stagiaires s’occuperont de la fête du mini basket à BRIVE.
- formation « initiateur » : elle débutera en janvier.
- formation « mini basket » : reportée mi-janvier.
Section sportive : Tout se passe bien.
Elle est composée de 16 jeunes de sixième, cinquième et de 10 jeunes de quatrième, troisième.
Un rendez-vous va être pris avec le principal en vue d’une continuité de la section au lycée.
Pour organiser des camps dans les clubs pensez à en faire la demande et à harmoniser les dattes
avec celles proposées par le comité.


Compétitions :

Séniores filles : 2 matchs reportés (intempérie).
Séniors garçons : 35 fautes anti sportives.
1 forfait d’USSEL.
6 fautes techniques depuis le début de la saison.
Open féminin : le 09/12 à ARGENTAT à partir de 16h30
Coupe de la Corrèze : premier tour le 06/01/18.
Pensez à ramener vos trophées de coupe de la Corrèze.



Médicale :
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3x3 :

Le comité organise un tournoi le week-end du14&15/04/2018.
Un appel à candidature est lancé pour accueillir cette manifestation.



Communication :

- L’opération bouchons d’amour continue.
- Amandine ROCHELEMAGNE est chargée de faire un article sur les activités du comité
dans la presse.

PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE MARDI 09 JANVIER 2018
AU SIEGE DU COMITE A 18h00

Le Président

Nicolas ROUANE
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La secrétaire,

Michelle RONCO
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