Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Comité Directeur
Mercredi 05 Septembre 2018
à Tulle salle Marie Laurent
Présents : A. COMBALIER, H. COMBALIER, J-C. COUTOU, J. DELPUI,
B. DUCLOUX, M. LAVAL, J-M. LEYRAT, C. MIEL, M. RONCO, N. ROUANE,
J-P. SAINT- PE, J. SURGET.
Excusés : V. DELORD, S. DOUCET, M.PARADINAS, R. PETIT.
Assistes : R. FOURCHE, K. CHAPEL, A. ROCHELEMAGNE.
Clubs : ARGENTAT BC, US BEAULIEU, CTC AUVEZERE, CA BRIVE CB, NAVES BC,
US LAGUENNE, JS LUBERSAC, AS ST PANTALEON, US TULLE CORREZE,
BC UZERCHE, SEILHAC AC, USSEL BC, DBLC, BC MARCILLAC
Clubs excusés : BASKET ANCOLIE MEYMACOIS, CA POMPADOUR
Représentant la ligue de Nouvelle Aquitaine : G. ROUANE.
Secrétaire de la séance : M.RONCO
 Agenda :
- 13/09/18 : Conférence de presse Sport Adapté à Malemort.
- 15/09/18 : de 9h à 17h, Forum mini basket et dirigeants & Sponso + à la médiathèque de
Tulle.
- 29/09/18 : Open Féminin à Argentat.
- 20/10/18 : AG Fédérale à Avignon.
Le périscolaire et l’Opération Basket Ecole continuent pour les communes qui le souhaite.
Le basket citoyen se fera sur 10 séances annuelles (2 fois 5 entraînements).
Le basket adapté organisera 5 manifestations cette année, et le championnat de France.
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Ghyslaine ROUANE fait la présentation de la Ligue Nouvelle Aquitaine 2018/2019.
Un appel à candidature pour un technicien est lancé afin d’intégrer la commission
technique Ligue Nouvelle Aquitaine.

COMMISSIONS :
 Secrétariat :
- Les clubs doivent se connecter régulièrement avec leurs codes personnels à effbb afin de
récolter les renseignements nécessaires au bon fonctionnement de cette saison.
- Vous trouverez en pièce jointe les nouvelles adresses mail des membres du Comité.
 Trésorerie :
- Toutes les affiliations des clubs ont été enregistrées.
- Encore quelques factures non réglées de la saison dernière :
Egletons : 360 €
Marcillac : 20 €
Laguenne : 150 €
Juillac : 150 €
CD Creuse : 2437,50 € (part du TIC de Bugeat)
US Tulle : 35€ (minibus)
- Un appel pour les licences et pour la caisse péréquation arbitres sera lancée le 30/09/18, le
30/11/18, le 31/01/19 ainsi que le 31/03/19.
Les clubs à jour financièrement au premier jour du championnat (29/09/18) seront
dispensés de la cotisation départementale pour cette année.
 Salles et Terrains :
- Le terrain du Naves Basket Club doit être homologué avant le début du championnat.
- Le terrain d’Uzerche doit être homologué avant le début du championnat.
Le gymnase LAPEYRE sera inauguré le vendredi 07/09/18 à 17h.
Le gymnase des BUGES sera rebaptisé salle Micheline BUISSON le 22/09/18.
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 Mini – Basket :
Les équipes doivent être inscrites avant le lundi 24/09/18.
La réunion « mini basket » aura lieu le jeudi 27/09/18 à 20h00 à la salle municipale, rue des
écoles à Laguenne.
U7 : Programmation des plateaux lors de la réunion Mini-Basket.
U9 : Poules géographiques de 4 équipes mixtes. 4 rencontres de 4 matches (si la salle le
permet).
U11 : Rencontres formule Championnat. Poules de 5 ou 6 équipes filles, garçons ou mixtes
(si + de 2 garçons).
Organisation des rencontres : Le club recevant envoie une convocation, prévoit arbitres,
OTM et feuille de marque spécifique (blocs à commander au CD 19) à envoyer au responsable
de la catégorie (U9 : Sylvain Doucet / U11 : Martine Laval).
Les convocations, les calendriers, le compte-rendu des plateaux U7, ainsi que les règlements
U9 et U11sont disponibles sur le site.
Les clubs de Lubersac, Pompadour et Brive doivent proposer une date pour la labellisation de
leurs écoles de mini-basket.
Un appel à candidature est lancé pour organiser la fête du Mini-Basket en fin de saison.
Médicale : Nouveau médecin agréé
Docteur David NOGUERA- INSERGUEIX
Rue du Bessot 19360 Malemort
Tel : 05 55 24 07 54
Qualifications – Statuts – Règlements:
RAPPEL : -Pour les matchs amicaux il est obligatoire d’en faire la demande, les joueurs et
joueuses doivent être licenciés.
-Le comité ne peut diminuer ou supprimer le niveau d’assurance d’une licence lors
d’un renouvellement, pour cela il faut en faire la demande à la FFBB par courrier
recommandé.
- A ce jour, très peu de licences sont enregistrées.
- Les clubs d’Egletons et Juillac sont mis en sommeil. Les joueurs de ces clubs doivent faire des
mutations.
- RAPPEL : Pour les mutations, il faut penser à joindre la demande de licence.
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Jacqueline DELPUI sera présente au Comité à raison de 2 fois par semaine (1 après-midi en
début de semaine et le vendredi après-midi).

 Officiels:
Désignations :
Arbitre :
R.A.S pour le moment, attente des calendriers.
Beaucoup d’arbitres n’ont pas retourné leur fiche de renseignements.
Formation :
Arbitre :
Le stage de début de saison se déroulera le Dimanche16 Septembre 2018 à Tulle. Rendez-vous
à 9h30 au Comité.

OTM :
Le stage de début de saison pour les OTM CF du secteur Est a eu lieu le Dimanche 2 Septembre
à Tulle au Comité. Très bon déroulement.
Divers :
 Courrier de Mr AGARD Alain président de la CDO87 concernant ses nouvelles
fonctions au niveau de la CRO NA : « Responsable du Secteur CRO Est de la N.A ».
 Une réunion est prévue le Samedi matin 13 Octobre à Limoges.
 Les nouvelles tenues d’arbitres sont disponibles à la boutique FFBB.
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 Nouvelle version e-marque à télécharger début Septembre.
 Le délégué de club doit avoir 16 ans révolus.
 Une pièce d’identité (ou licence) présentée sur Smartphone, peut permettre aux joueurs
de participer au match mais entraîne tout de même une pénalité financière.
Rappel :
Comme il est stipulé dans l’article 106.3 de l’annuaire 2018/2019 de la FFBB
« Les élus des ligues régionales et des comités départementaux bénéficient d’une gratuité
d’accès pour les rencontres organisées sur leur ressort territorial ».
Technique :
Sélections :
Planning Sélections Féminines (12-13 joueuses sont convoquées) :
- Dimanche 09 septembre 2018 : de 10h à 12h : Edmond-Perrier - TULLE.
- Dimanche 16 septembre 2018 : de 10h à 12h : Edmond-Perrier - TULLE.
- Dimanche 23 septembre 2018 : de 10h à 12h : Edmond-Perrier - TULLE.
- Semaines n°39-40-41-42 : matchs amicaux à définir.
Planning Sélections Garçons (12 joueuses sont convoquées) :
- Dimanche 16 septembre à 9H45 au Gymnase Edmond Perrier à Tulle (entrainement 10h à 12h)
- Dimanche 23 septembre à 9H45 au Gymnase Edmond Perrier à Tulle (entrainement 10h à 12h)
- Dimanche 30 septembre à 9H45 au Gymnase Edmond Perrier à Tulle (entrainement 10h à 12h)
- Dimanche 14 octobre à 9H45 au Gymnase Edmond Perrier à Tulle (entrainement 10h à 12h)

Le TIC de secteur aura lieu les 02&03/11/18 à la Souterraine(23).

Formation des cadres techniques :
Un appel à candidature est lancé pour accueillir les stages :
- Animateur 20&21/10/18.
- Initiateur 27&28/10/18.
Les personnes en charge d’équipe doivent être licenciées sinon ils s’exposent à une pénalité
financière.
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Section sportive :
La section sportive continue au collège de Tulle.
12 joueurs en 6ème/5ème : entraînements deux fois 2h.
15 joueurs en 4ème/3ème : entraînements deux fois 2h.
Le comité œuvre pour proposer un entraînement par semaine aux lycéens d’Edmond Perrier.
Camps vacances Comité :
Le premier aura lieu du 22 au 25/10/18.
Le deuxième aura lieu du 25 au 28/02/19.
Le troisième aura lieu du 15 au 18/04/19.
Compétitions :
Compétitions séniores :
À ce jour 10 équipes séniores féminines et 10 équipes séniors masculins sont engagées.
Le Naves Basket Club peut présenter un nombre illimité de mutés mais ne peut accéder au
niveau supérieur en fin de saison.
Les championnats, les amendes et la caisse de péréquation pour les SF et les SM seront
supervisés par Régis PETIT.
Les championnats débuteront le 29/09/18 et se termineront le 04/05/19.
Aucun match ne pourra être reporté cette saison, ils pourront seulement être avancés.
Les feuilles de matchs seront vérifiées par : - Jacques SURGET pour les SF
- Jacqueline DELPUI pour les SM.
Faire parvenir les listes des brûlés et les listes personnalisées avant le début de la compétition.
Compétitions jeunes CD19/CD24 :
Equipes engagées : U13F 8 équipes
U15F 7 équipes
U18F 8 équipes

U13M 3 équipes
U15M 5 équipes
U17M 4 équipes

Les championnats jeunes seront supervisés par Christian MIEL.
Les feuilles de matchs seront vérifiées par : - Agnès COMBALIER pour les U13F.
- Jean-Claude COUTOU pour les U15F.
- Jean-Michel LEYRAT pour les U18F.
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Les brassages qui concernent certaines équipes de niveau 1 auront lieu le 22/09/18.
Le championnat débutera le 29/09/18.
Faire parvenir les listes des brûlés et les listes personnalisées avant le début de la compétition.
Tous les matches doivent être couverts par l’e-marque.
Coupe de la Corrèze :
Les coupes seront supervisées par Hervé COMBALIER.
Un appel à candidature est lancé pour l’organisation des phases finales de la coupe de la
Corrèze.
3X3:
Un appel à candidature va être lancé aux clubs afin de mettre en place un championnat de
3x3.
Un appel à candidature est lancé pour un responsable championnat 3x3.
Divers :
Formation «mini-basket et dirigeants » le 15/09/18 de 9h à 17h à la médiathèque de Tulle.
Le championnat de France de Basket adapté aura lieu du 07 au 10 juin 2019 en Corrèze.
Des difficultés sont rencontrées pour faire paraître les résultats sportifs dans la presse.
L’opération « bouchons d’amour » continue.
Un appel à candidature est lancé pour intégrer le comité afin de préparer le
remplacement de plusieurs membres qui arrêtent en juin 2020.
PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE MERCREDI 03 OCTOBRE 2018
A 18h00 A TULLE CD

Le Président

La secrétaire,

Nicolas ROUANE

Michelle RONCO
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