Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Réunion de bureau
Jeudi 05 Octobre 2017
à Tulle CD19
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-P. SAINT PE, J. SURGET.
Assistes : R. FOURCHE, K. CHAPEL.

Excusés : V. DELORD, M. PARADINAS.
Secrétaire de la séance : M. RONCO
Agenda

:

- 07,14, 21, 29/10/17 : formation arbitre.
- 14&15/10/17 : Assemblée générale FFBB à Saint Etienne.
- 28&29/10/17 : les «Automnales».
- 14/10/17 : formation mini basket.
- 21&22/10/17 : formation animateur
- 04&05/11/17 : TIC U13 à LIMOGES.
- 10/11/17 : Etat des lieux des locaux du comité.
- 10/11/17 : Rendez-vous avec la société @com.
- 10/11/17 : Inauguration des nouveaux locaux du comité.
- 25/11/17 : Réunion zone Centre Ouest.
- 06/12/17 : comité directeur CD19 à St Pantaléon
- 09/12/17 : Open féminin à ARGENTAT
Périscolaire : les interventions à FORGES sont terminées, elles continuent à TULLE toute
l’année.
Opération Basket Ecole (O.B.E.) commencera en janvier.
Un candidat a postulé au service civique proposé par le comité.
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COMMISSIONS :


Secrétariat :

05&06/05/2018 : l’US TULLE a été retenu pour organiser les demi-finales et finale U18
féminine France.
Un appel à candidature est lancé pour l’organisation du TIC 2006 (avec hébergement) les
02&03/06/2018.
Trésorerie

:

- rentrées d’argent avec les sponsors, les camps vacances, le premier acompte des licences.
- le club du LARDIN s’est acquitté de ses engagements en championnat et coupe.
- quelques factures ont été envoyées.
- le deuxième acompte des licences est à payer avant le 15/11/2017.
Les 16 clubs affiliés (100%) FFBB de Corrèze ont validé leurs demande de subvention auprès
du conseil départemental de la Corrèze.
Salles

et Terrains :

Il manque le test des 320kg pour les panneaux de l’US LAGUENNE.



Mini – Basket :

- U11 : le championnat a commencé le 07 octobre.
Il manque quelques feuilles de match.
Le club d’USSEL engagera une équipe pour la deuxième phase.
- U9 : le championnat démarre le 18 novembre.
Le sur classement de Valentin YEGOROV a été accepté.
Rappel : - pas d’affichage du score.
- écart maximal 40 points.

La fête départementale du mini basket aura lieu le 07/01/2018 à BRIVE.
La fête nationale du mini basket aura lieu le 10/06/2018 à LUBERSAC.
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Qualifications – Statuts – Règlements:

- A ce jour on enregistre une baisse notable du nombre de licenciés surtout chez les jeunes.
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Discipline :

Lors de la deuxième réunion qui a eu lieu le 17/10/2017, un joueur de BRIVE a écopé de deux
matchs fermes (du 10 au 19 novembre 2017), et de six mois avec sursis.


Officiels :

Désignations :
Les rencontres sont toutes couvertes par les désignations de la CDO, soit 2 arbitres désignés ou
1 arbitre désigné plus 1 arbitre club.
Formation :
Le calendrier de formation des arbitres « dép » est respecté. La journée du 29 Octobre prévue
sur le terrain n’a duré que la matinée suite à mon indisponibilité l’après-midi.
Les 10 candidats étaient présents.
Ecole d’arbitrage :
- Les écoles d’arbitrage sont à déclarer avant le 30 Novembre à l’aide du document
« FFBB ». Obligatoire pour les CTC.
Rappel :
- Arbitre « club » et OTM « club » : ces formations sont à faire dans les clubs
« e-learning » mais vous devez communiquer les coordonnées de vos candidats 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, celles-ci sont à régler au Comité pour le 30
Novembre 2017.
Un contact avec la FFBB est pris cette semaine pour avoir des explications plus précises sur les
sommes importantes demandées.
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Technique :

Formation :
Quatre stagiaires ont participé à la formation « mini basket » qui a eu lieu le 14/10/17 à
BEAULIEU. La prochaine journée pour cette formation aura lieu le 16/12 à USSEL.
Dix participants à la formation « animateur» qui s’est déroulée à ARGENTAT les 21&22/10.
Prochaine journée les 10&11/02/2018.
Section sportive :
Tout se passe bien, une remise de sweat-shirt va avoir lieu.
Sélection :
le TIC « 2006 » s’est déroulé les 04&05/11/17 à LIMOGES.
Filles
Garçons
Haute Vienne 108 – Creuse 02
Haute Vienne128 – Creuse 06
Dordogne 27 – Corrèze 54
Dordogne 45 – Corrèze 33
Haute Vienne 43 – Corrèze 35
Creuse 06 – Dordogne 81
Creuse 02 – Dordogne 116
Creuse 02 – Corrèze 81
Dordogne 38 – Haute Vienne 41

Corrèze 21 – Haute Vienne 73
Corrèze 55 – Creuse 16
Dordogne 25 – Haute Vienne 55
CLASSEMENT

FILLES
1.
2.
3.
4.

Haute-Vienne
Dordogne
Corrèze
Creuse

GARCONS
1.
2.
3.
4.

Haute-Vienne
Dordogne
Corrèze
Creuse

Le Comité de Haute-Vienne est qualifié en filles et en garçons pour le TIC de Zone Sud-ouest U13
prévu à Châteauroux les 4, 5, 6 janvier 2018.
Une sélection féminine et une sélection masculine composées des 10 meilleurs potentiels des 3
départements perdants participeront au TIC de Châteauroux :
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Sélection Féminine
Nouvelle Aquitaine Est

Sélection Masculine
Nouvelle Aquitaine Est

Marie Augustine ZEKRI (23)
Sarah KERKOUB (19)
Lise ROLLAND (19)
Clara POUGET (19)
Agathe PAPEIX (24)
Luna BOUTEIL (24)
Nisrine EL HAHDI (24)
Kamélia OUALI (24)
Nina LEBER (24)
Mélissa MOREAU (24)

Julien WIDMAN (23)
Mattéo BEZENGER (19)
Timothée GENESTE (19)
Maxime SALLE (19)
Alan WECKERLIN (24)
Quentin BONNEAU (24)
Gabriel LEVEQUE (24)
Noham RIBOULET (24)
Victor CAZAURANG (24)
Baptiste CANY (24)

Remplaçante : Klara GUINAULT (19)

Remplaçant : Jules BARRAU (19)

Coach : Romain FOURCHE (CTF
Corrèze)
Assistante: Vanessa MANDINE
(Dordogne)

Coach : Kévin CHAPEL (CTF Corrèze)
Assistant: Nicolas BEBEYROL
(Dordogne)

26/11/17 : entraînement de la sélection pour préparer le TIC.
17/12/17 : détection pour les joueurs (ses) né(es) en 2006 et 2007.
 Compétitions

:

Séniores filles : 3 fautes techniques et 1 forfait.
Séniors garçons : quelques reports de matchs.
Un PV récapitulatif des anomalies rencontrées sur les championnats inter-départementaux sera
diffusé prochainement.
Coupe de la corrèze :
Le tirage de la coupe a été effectué. L’équipe évoluant dans le championnat le plus bas recevra.
Premier tour séniores filles USSEL 58 - SEILHAC 28.
Premier tour séniors garçons : se jouera le 07/01/2018.
Seilhac recevra LAGUENNE et USSEL recevra Basket Ball Auvézère.
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3x3 : - le comité organisera un tournoi dans le week-end du 14,15/04/2018.
- le club de MARCILLAC organise un tournoi le 27/05/2018.

Communication :

L’opération « bouchons d’amour » continue.
L’inauguration des nouveaux locaux du comité aura lieu le vendredi 10 novembre 2017 à 18h.
L’Open Féminin se déroulera à ARGENTAT le 09 décembre 2017 à partir de 16h30.
Une information plus complète vous parviendra dans les prochains jours


Divers : Pour l’organisation de tournois ou de camps vacances il est obligatoire de faire une
demande au préalable.

PROCHAINE REUNION
COMITE DIRECTEUR
LE MERCREDI 06 DECEMBRE 2017
A 20H00 A SAINT PANTALEON
Le Président

Nicolas ROUANE
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Michelle RONCO
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