Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Réunion de bureau
Jeudi 18 Mai
à Tulle CD19
Présents : H. COMBALIER, J-C. COUTOU, B. DUCLOUX, M. LAVAL, J-M. LEYRAT,
C. MIEL, M. RONCO, N. ROUANE, J. ROUGIER, J-P. SAINT PE.
Assistes : K. CHAPEL, R. FOURCHE.
Excusés : S. DOUCET, M. PARADINAS, J. SURGET.
Secrétaire de la séance : M. RONCO
 Agenda :


Dossiers CNDS de moins en moins nombreux.



Réforme territoriale :
- Au niveau inter départemental : championnat commun avec le comité de la Dordogne
en U13, U15, U17 féminin et masculin.
- Au niveau régional : rien n’est encore défini.



Section sportive : Une détection est programmée.



Le périscolaire est terminé, l’opération basket école continue.

 L’emploi

de Kévin CHAPEL prend fin le 10/07/2017.

COMMISSIONS :

Secrétariat : Le comité doit valider la situation économique des clubs évoluant en
championnat de France.
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Trésorerie : Le premier bilan montre que le comité sera en déficit pour l’exercice 20162017.


 solde des licences non payées :

- Marcillac : 569,10 €
- Seilhac : 727,80 €
- Juillac : 500,60 €
- Egletons : 376,10 €
- Laguenne : 1021,90 €

 chartre arbitrage : CTC Sud Corrèze 780€.
 diverses factures (formation, amende, …) non payées par plusieurs clubs.
 les engagements en région ne sont pas reversés par la ligue.
 les frais de déplacements et les charges sont en hausse.
 la prise en charge de la formation de Kévin CHAPEL.

Les dispositions financières sont validées à l’unanimité par les membres du bureau.


Salles et Terrains :
L’homologation de la salle de l’US Guennoise pour jouer en championnat de France est en
bonne voie.



Mini – Basket :
 Baby : - pas d’harmonisation dans les dates.

- absence de compte rendu. voir imprimé sur le site basketball19
« rubrique commission »  « mini-basket »  compte rendu plateau baby.
 U9 : RAS
 U11 : il manque des feuilles de matchs.

Le comité réfléchit à la mise en place d’un championnat 4 contre 4 dans cette catégorie et à
la suppression des équipes mixte.
Un forum mini basket est organisé le dimanche 24/09/2017 par le comité de la Dordogne,
les clubs corréziens sont invités.
La fête du mini basket se déroulera le 11/06/17 à LUBERSAC, organisée par la
CTC AUVEZERE.
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Discipline :
R.A.S.



Qualifications – Statuts – Règlements :

Le nombre de licenciés est en baisse.
Les nouveaux imprimés de licence sont arrivés.

19/05/2017

3/5



Officiels:


Désignations :

C’est toujours très compliqué car beaucoup d’indisponibilités à ce moment de l’année.


Formation :

A ce jour, 4 « arbitres club » sont validés sur une trentaine d’inscrits ! Louise LUC, Cassandra
BENARD et Marine PLAS de l’US TULLE C et Germain JARNOLE du CA BRIVE CB.
Les formations e-learning se font en autonomie par les candidats mais il doit y avoir un suivi de
la part du responsable « officiels » du club.
Une fois les modules validés, le candidat doit générer et doit m’envoyer son diplôme.
Jean-Claude COUTOU est validé formateur « labellisé » par la CFO pour la saison prochaine.
En réflexion : un projet de formation des arbitres certains samedis matin comprenant :
5 matinées « théorie » + 2 dimanches en salle. La validation pratique pourrait se faire le WE du
9/10 décembre.


E-marque :

Pour tous les championnats seniors et jeunes régionaux et départementaux, l’utilisation de l’emarque sera obligatoire.
La formation se fait par l’e-learning.
Les clubs en difficulté peuvent et doivent faire appel au CD qui leur assurera une aide pour la
formation.


Technique:

Les résultats obtenus au TIC du Temple sur Lot ne sont pas à la hauteur des attentes des
entraîneurs. Un manque d’investissement est souligné par les éducateurs.

La sélection féminine

L’évaluation des 4 personnes en stage d’initiateur aura lieu le mardi 23/05/17 à Edmond
PERRIER à 18h30.
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Sportive
Il reste un match en sénior masculin.
Le match Seilhac – Uzerche 2 en SF départemental sera comptabilisé à 0pt + pénalité
pour non-respect du règlement (match reculé).
Coupe de la Corrèze : Les ½ finales doivent être jouées pour le weekend
du 10-11/06/17.
Les finales se joueront les 24&25/06/17 à LUBERSAC



Communication :
 Une

formation de début de saison concernant le mini-basket sera organisée par le

CD24.
 Une

formation concernant les dirigeants sera organisée par le CD19 le 09 septembre
2017 à Tulle. Tous les clubs doivent être obligatoirement représentés.

Médicale :



R.A.S.



3X3 : - MARCILLAC organise un tournoi le 21/05/17.
- St PANTALEON organise un tournoi le 04/06/17.
- BRIVE organise un tournoi le 17/06/17.

PROCHAINE REUNION BUREAU
LE JEUDI 01 JUIN 2017
A 18H00 A TULLE.

Le Président

Nicolas ROUANE
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La secrétaire,

Michelle RONCO

5/5

