Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Réunion de bureau
Mercredi 09 novembre 2016
à Tulle CD19
Présents : H. COMBALIER, J-C. COUTOU, S. DOUCET, B. DUCLOUX,
M. LAVAL, J-M. LEYRAT, C. MIEL, M. RONCO, N. ROUANE,
J. ROUGIER, J-P. SAINT PE, J. SURGET.
Assistes : R. FOUCHE.
Excusés : M. PARADINAS, M. VOYARD, K. CHAPEL.
Secrétaire de la séance : M. RONCO
• Agenda :
15&16/10/16 – Assemblée générale FFBB à Dijon : 3 élus sont issus de la nouvelle région.
18/10/16 – Réunion avec US TULLE (projet section sportive).
27/10/16 – Réunion bureau LR14.
09/11/16 – Réunion avec sponsor.
10/11/16 – Rendez-vous à la mission locale pour pérenniser l’emploi de Kévin.
14/11/16 – Rendez-vous à la mairie de TULLE :
les créneaux au gymnase Edmond PERRIER.
organisation du championnat de France sport adapté en 2018.
15/11/16 – Rendez-vous avec le principal de BEAULIEU (pour la section sportive).
16/11/16 – Journée sport adapté à BUGEAT organisée par la ligue.
23/11/16 – Réunion avec le club du DBLC à BRETENOUX.
26&27/11/16 – Séminaire pour la nouvelle région à Paris.
01/12/16 – Comité directeur à LUBERSAC.
02/12/16 – Visite des salles avec les membres du sport adapté.
10/12/16 – Assemblée générale CCR.
15/12/16 – Bureau de la ligue en Corrèze.
17/12/16 – TIC à BENEVENT.
18/12/16 – Formation arbitre à Edmond PERRIER.
30/12/16 – Réunion bureau LR14.
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COMMISSIONS :

Secrétariat : La candidature des clubs suivants pour l’organisation de phases finales est
acceptée.
FEYTIAT : 1/16 &1/8 de finale Trophée Coupe de France Séniore féminine (18&19/02/17).
LABC : 1/4 &1/2 finale Coupe de France U17F (25&26/03/17).
CA Brive: Finales NF2 (27&28/05/17).
La candidature du CD19 au Trophée Fémix Sport n’a pas été retenue.
Trésorerie :
- Facture du camp d’ARGENTAT.
- Facture cotisation départementale.
- Demande de revalorisation des dotations de la part du CNDS et du Conseil
Départemental
afin de pérenniser l’emploi de Kévin.

Salles et Terrains :
Faire l’homologation des terrains du gymnase Edmond PERRIER à Tulle.

Mini – Basket :
Baby :
03/12/16 plateaux à TULLE à 14h00.
10/12/16 plateaux de Noël à LUBERSAC à 11h00.
Le surclassement de Méline MOURNAT (CA POMPADOUR) et
de Antonin RELIAT (SAINT PANTALEON) sont acceptés.
Le surclassement d’un joueur U7 pour la catégorie U9 est possible si et seulement si, il a
un surclassement signé par un médecin et s’il est licencié depuis 2 ans minimum.
Ceci doit rester exceptionnel.
La fête nationale du mini basket aura lieu le 04/06/17 à Lubersac.
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Malheureusement la fête départementale du mini-basket ne pourra pas être mise en place, les
deux dimanches des vacances étant le 25 décembre et le 1er janvier. Les championnats
reprennent le 8 janvier.
Et comme nos voisins de Haute-Vienne n’inviteront pas les clubs Corréziens et Creusois, il n’y
a aucune manifestation de prévue pour les plus petits.
Qualifications – Statuts – Règlements:
Peu de licences AS sont enregistrées, à partir de Novembre les matchs seront perdus et
assortis d’une amende.
Une petite dizaine de « licence contact » a été prise par le club de NEUVIC D’USSEL.
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Discipline :
Cette commission est formée de cinq personnes :
- J-M. LEYRAT président.
- J-P. CHAMBODIE, C. MIEL, M. ROUSSEAU, J. SURGET membres.
- G. ROUANE instructeur.
Officiels:
Pour les désignations ça peut aller, presque tous les matchs sont couverts avec une priorité sur
les jeunes.
Des soucis aussi avec les dérogations qui ne sont pas bouclées en validation.
Formation :

Le stage du 23 Octobre à Lubersac s’est bien déroulé mais seulement 11 candidats à l’examen
d’arbitre départemental.
C. CHIRIEIX, Y. KANDEMIR et T. SAUGERAS d’USSEL.
V. BOURQUARD de MARCILLAC.
C. BENARD, L. LUC, M. PLAS et C. THOMAS de TULLE.
A. MAGNE de BRIVE.
L. RHENAM et E. DOMBALD du LARDIN.
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3 candidats « arbitre club », Co. ROLLAND, Cl. ROLLAND et P. FAUREL de POMPADOUR
ont profité de ce stage pour acquérir des éléments de code de jeu de gestuelle et de mécanique
d’arbitrage.
N. ROUFFANCHE était invité en tant que potentiel région.
L’encadrement était assuré par J. MOURNAT, C. MIEL, E. SEINCE et JC. COUTOU.
Le matin le QCM proposé a été très riche en questions et en discussions au niveau des réponses
ce qui est très enrichissant pour les stagiaires.
Prochain stage : le 18 Décembre à Tulle.
Rappel : pour les inscriptions e-learning, se connecter sur site : infbb.sporteef.com
Charte :
La FFBB a envoyé la liste nationale des clubs en crédit de points. 2 clubs corréziens seulement
ne sont pas dans la pénalité, JUILLAC et la CTC AUVEZERE.
Technique :
Bon niveau pour la formation animateur.
Un suivi dans les clubs se fera pour cette formation ainsi que pour celle d’initiateur
Sélections : Bonne participation et assez bon niveau.
Le stage à ARGENTAT a bien fonctionné et les entraîneurs du club ont pu profiter d’une
formation sur place.
Le club d’Egletons a été retenu pour l’accueil de la formation animateur les 18&19/02/2017.
Sportive
Séniores féminines : RAS en championnat.
Séniors masculins : un seul report, date fixée.
Coupe de la Corrèze : Le tirage a été effectué (voir tableaux en pièces jointes).
Après vote, le comité a confié l’organisation des finales de la Coupe de la Corrèze et celle de
l’Assemblée Générale du CD19 les 17&18/06/2017 au club de LUBERSAC.
[(12 personnes présentes, 4 ne pouvant votés car concernées) sur 8 votants 7 voix pour
LUBERSAC et 1 abstention.]
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Communication :
L’opération bouchons d’amour continue.
Pensez à envoyer vos articles de presse au comité.
Rentrer les résultats de match avant dimanche 18h00 pour une publication le lundi.

Médicale :
R.A.S.

3X3 : Le comité organisera son tournoi 3x3 aux vacances de Noël.

Divers: La finale du challenge benjamin(e)s aura lieu le12/02/2017.

PROCHAINE REUNION
COMITE DIRECTEUR
LE JEUDI 01 DECEMBRE 2016
A 20H00
SALLE « FILS D’ARGENT »
RUE DES ECOLES(DERRIERE LA POSTE)
LUBERSAC.

Le Président

Nicolas ROUANE
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La secrétaire,

Michelle RONCO
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