Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Réunion de bureau
Mercredi 15 février 2017
à Tulle CD19
Présents : H. COMBALIER, J-C. COUTOU, B. DUCLOUX, M. LAVAL,
J-M. LEYRAT, C. MIEL, M. PARADINAS, M.RONCO, N. ROUANE,
J. ROUGIER, J-P. SAINT-PE, J. SURGET.
Assiste : R. FOUCHE.
Invitée : G.ROUANE.
Excusés : S. DOUCET, M. VOYARD, K. CHAPEL.
Secrétaire de la séance : M. RONCO.
-------------------------------------------Ouverture de la séance à 18h05
Le comité souhaite un bon rétablissement à Philippe LACROIX président de l’US TULLE
et à Kévin CHAPEL CTF du CD19.
 Agenda :
18/01/17 - Réunion INTERSPORT.
21/01/17 - Réunion « Nouvelle Aquitaine » à Limoges.
23/01/17 - Réunion avec la DLA.
31/01/17 - Commande tee-shirt arbitre.
01/02/17 - Réunion avec la DLA.
02/02/17 - Rencontre pour travaux du siège du CD.
06/02/17 - Réunion avec la DLA.
08/02/17 - Sport adapté à USSEL.
09/02/17 - Comité directeur Ligue à UZERCHE.
11/02/17 - Réunion « Nouvelle Aquitaine » à Artigues.
21/02/17 - Réunion avec la DLA.
03&04/03/17 - Comité directeur FFBB à PARIS.
25/03/17 - Réunion « Nouvelle Aquitaine » à Angoulême.
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COMMISSIONS :


Trésorerie :
Au 11/02/17 le résultat d’exercice est de -2420€.
Malgré les relances aux clubs, plusieurs factures restent impayées.
- US Guennoise : cotisations départementales 115€.
doc technique 112€.
- Le Lardin : formation arbitrage 300€.
doc technique 35€.
- St Pantaléon : doc technique 106€.
- Uzerche : troisième acompte des licences 1531€.
- Egletons : troisième acompte des licences 260€.
- CSP : formation animateur 150€.
11/02/17 : Béatrice DUCLOUX était à l’assemblée générale de la fédération française des
médaillés de la jeunesse et des sports et de l’engagement associatif du comité
départemental de la Corrèze.



Salles et Terrains :
Il manque le test des 320kg au gymnase Edmond PERRIER de TULLE.



Mini – Basket :
La deuxième phase a démarré le 04/02/17 pour les U11 et le 11/02/17 pour les U9.
Les U7 ont un plateau le 18/02/17 à MARCILLAC LA CROISILLE à 14h00
et le 06/05/17 à BEAULIEU.
 Pour les 2 journées de février, certaines équipes n’ayant pas de possibilité de salle ont
inversé leurs matchs (domicile/extérieur).






Il manque encore des feuilles de match de la première phase.
Martine LAVAL présidente de la commission mini-basket invite aux respects des règles :
Tout doit être mis en œuvre pour que tous les matchs se jouent, que tous les enfants
licenciés jouent (de façon équitable) pour progresser.
La finalité n’étant pas la victoire mais le plaisir du jeu, le goût de l’effort, le respect de
l’adversaire, des organisateurs, des partenaires et de soi-même.
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Discipline :
RAS



Qualifications – Statuts – Règlements:

Le 01/05/17 l’USTULLE organise un tournoi qualificatif « Mie Câline - niveau région ».
Les 03&04/06/17 Le DBLC organise un tournoi international U13, U15, U17 masculin &
féminin.


En ce début d’année deux clubs ont changé de présidents, voici leurs nouvelles
coordonnées.

US LAGUENNE
MILLE Laëtitia
40 route nationale
19400 NAVES.
06.82.74.39.68
laetimille@icloud.com
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SEIHAC AC
MARINIE Stéphanie
3 impasse des genets
19700 SAINT CLEMENT
06.81.17.30.00
stephanie.marinie@neuf.fr
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Officiels:

Désignations :

Toujours très compliqué dès qu’il y a une ou deux indisponibilités, sans compter les
désistements de dernière minute.
Formation :

Le stage du 05 Mars se déroulera à Tulle au gymnase Victor Hugo.

Charte :

Le Comité a examiné les pénalités envoyées par la FFBB, il en ressort que des championnats
ont été pris en compte alors qu’ils n’étaient pas à « désignation obligatoire ». Un courrier a été
adressé à la FFBB sans réponse à ce jour.
Divers :

La CDO étudiera un courrier de l’US BEAUNE, sur des « incidents » survenus lors de la
rencontre UZERCHE // BEAUNE en R1-U15F.
Problème sur une rencontre de Senior Fille Pré-Région SEILHAC // CTC AUVEZERE où
l’arbitre désigné a quitté la rencontre au bout de 3 mn de jeu. L’arbitre sera convoqué au stage
du 5 mars pour une mise au point.
Rappel :

Pour tous les championnats seniors ligue, la feuille de marque doit se faire à l’e-marque. Il est
conseillé aussi d’utiliser l’e-marque sur les rencontres de jeunes.
Ne pas oublier d’envoyer le fichier « export » après le match.
Les clubs en difficultés peuvent et doivent faire appel au CD qui leur assurera une aide pour la
formation.
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Technique :
La détection benjamin(e)s a eu lieu, 20 garçons et 23 filles y ont participé.
Le planning des entraînements a été envoyé aux participants et à leur club.
Formation :
Animateur: la deuxième partie se déroulera à Egletons les 18&19/02/17;
il y a une vingtaine de participants.
Initiateur : seulement quatre participants.
Challenge benjamin(e)s:

Le comité remercie le club de SAINT PANTALEON pour son excellente organisation.
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Compétitions :
Pas de problème dans les catégories séniores.
Les amendes relevées vont être envoyées aux clubs pour règlement.
Coupe de la Corrèze :
Le premier tour aura lieu le 18/02/17.
Les 1/8 de finale se joueront les 04&05/03/17.
Toutes les feuilles de match doivent être envoyées à « sportive.cd19@sfr.fr »

Suite à une modification de date de la ligue du Limousin, qui fait son Assemblée Générale le
17/06/17,

Les finales se joueront les 24&25/06/17 à LUBERSAC

La préparation d’un Open Féminin est à l’étude pour courant décembre 2017.



Médicale :
RAS



Communication :
Une formation dirigeant(e)s et technicien(ne)s jeunes se fera le 09/09/17 à TULLE.



3X3 :
Le comité organise un 3x3 bleu le 22/04/17.
Le club de MARCILLAC LA CROISILLE organise un 3x3 le 21/05/17.
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Divers:





Pensez à ramener les trophées de la Coupe de la Corrèze lors de l’Assemblée
Extraordinaire du 20/04/17 à TULLE.



A l’unanimité les membres du bureau sont favorables à l’agrandissement du local de leur
Siège.



Les membres du bureau valident la candidature de Nicolas ROUANE au CDOS.



Un séminaire régional Limousin se tiendra pour donner des informations sur la nouvelle
région.

Fin de la séance à 20h50.
PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE JEUDI 16 MARS 2017
A 18H AU SIEGE DU COMITE

Le Président

Nicolas ROUANE

20/02/2017

La secrétaire,

Michelle RONCO
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