Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Réunion de bureau
Jeudi 19 janvier 2017
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, JP. SAINT-PE, J. SURGET, M. VOYARD.
Assistes : R. FOUCHE, K. CHAPEL.
Excusés : M. PARADINAS.
Secrétaire de la séance : M. RONCO
-------------------------------------------Ouverture de la séance à 18h05
Le CD19 remercie tous les comités et ligues pour leurs vœux et souhaite à tous une bonne
et heureuse année 2017.
• Agenda :
10/12/16 – Assemblée générale du CCR.
15/12/16 – Bureau N°3 Ligue du Limousin.
17/12/16 – TIC à Bénévent.
18/12/16 – Formation arbitre à TULLE.
07&08/01/17 – Séminaire à TROYES.
10/01/17 – Présentation du projet championnat de France de sport adapté.
17/01/17 – Réunion de préparation avec la ligue.
17/01/17 – Journée sport adapté à l’US GUENNOISE.
20/01/17 – Réunion avec INTERSPORT.
21/01/17– Réunion de travail pour la région Nouvelle Aquitaine.
23/01/17 – Rendez-vous avec la mission locale.
08/02/17 – Tournoi sport adapté à CHEOPS.
11/02/17 – Commission sportive Nouvelle Aquitaine.
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• Réforme territorial :
Lors du séminaire à Troyes, il nous a été signalé que les comités départementaux devraient
uniformiser leurs statuts sur toute la France. Cela provoque un changement de calendrier pour
valider ces statuts. Vous trouverez ci-dessous un nouveau calendrier de réunion pour la fin de
saison 2016-2017.
DATE

HEURE

TYPE

LIEUX

19/01/2017

18h00

Bureau

TULLE CD

02/02/2017

18h00

Bureau

TULLE CD

16/03/2017

18h00

Bureau

TULLE CD

20/04/2017

20h00

A.G. extraordinaire

TULLE CCS

04/05/2017

18h00

Bureau

TULLE CD

27&28/05/2017

Week-end

Finales Coupe
du LIMOUSIN

UZERCHE

Bureau

TULLE CD

01/06/2017

18h00

11/06/2017

Journée

Fête mini - basket

LUBERSAC
CTC AUVEZERE

17/06/2017
17&18/06/2017

9h00
Week-end

AG CD 19
Coupe Corrèze

LUBERSAC
CTC AUVEZERE

24/06/2017

Journée

AG Ligue
LIMOUSIN

TULLE
médiathèque

Différentes commissions (Rh, Finances, Compétition, Officiels, Règlements), se
réuniront les 21/01, 11/02 et 25/03 pour définir les modalités de fonctionnement de la
ligue «Nouvelle Aquitaine ».
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COMMISSIONS :

Secrétariat:
Le comité a reçu très peu de réponses aux questionnaires envoyés aux clubs et souhaite un
retour rapide de la part des clubs retardataires afin de pouvoir évoluer dans sa réflexion.

Trésorerie :
- Le premier acompte des mutations a été payé.
- Le deuxième acompte des licences a été payé.
- Il manque quelques cotisations départementales.
- L’assurance du minibus et du local du comité ont été payé.
- Facturation du troisième acompte des licences pour le 30/01/17.
- Facturation des repas de la formation arbitre.

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

Mini – Basket :

La deuxième phase a recommencée avec 14 équipes en U9 et 20 équipes en U11.
U7 : Un plateau aura lieu le 18/02/17 à 14h00 à MARCILLAC LA CROIZILLE.
et le 06/05/17 à BEAULIEU.
La CTC AUVEZERE organise la fête du mini basket le 11/06/17 à LUBERSAC.

Discipline :
RAS
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Qualifications – Statuts – Règlements:
Le comité enregistre une baisse de 27 licenciés par rapport à la saison dernière, il serait
souhaitable de recontacter les personnes qui n’ont pas repris leur licence cette année.

Murielle FRONTY a démissionné de la présidence du club de SEILHAC, elle est remplacée
par Stéphanie MARINIE.
Le comité aide le club pour former des personnes afin de s’occuper des petits.
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Officiels:
Désignations :
Ça devient compliqué, j’ai dû faire appel au CD24 sur des rencontres au Lardin. Je désigne les
arbitres en priorité sur les rencontres de jeunes.
Rappel aux clubs que les dérogations doivent être acceptées ou refusées rapidement pour
pouvoir être vite validées par le Comité.
Formation :
Le stage du 18 Décembre à Tulle s’est bien passé, avec 19 participants candidats « arbitre dép »
et « arbitre club ».
Sont enregistrés en formation dans FBI : 10 arbitres « arbitre départemental » et 34 « arbitre
club »
Rappel : pour les inscriptions e-learning, surtout pour les OTM, se connecter sur site :
infbb.sporteef.com.

Charte :
Les écoles d’arbitrage des CTC AUVEZERE et SUD CORREZE BASKET sont validées de
niveau 2.
La FFBB a envoyé les amendes pour les clubs en « débit » ; il se confirme que cette nouvelle
charte rapporte de l’argent à la FFBB.
Rappel :
Pour tous les championnats seniors ligue, la feuille de marque doit se faire à l’e-marque. Il est
conseillé aussi de d’utiliser l’e-marque sur les rencontres de jeunes.
Les clubs en difficulté peuvent et doivent faire appel au CD qui leur assurera une aide pour la
formation.
IMPORTANT : Pensez à télécharger la nouvelle version 2017 de l’e-marque.
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Technique :
Au TIC de BENEVENT 17/12/16.
Garçons
Corrèze 35 - Creuse 43
Corrèze 23 - Hte Vienne 75

Filles
Corrèze 39 - Creuse 25
Corrèze 31 - Hte Vienne 40

Trois filles : Lisa CLUZEAU, Anna DANIEL, Marine CAQUOT
et un garçon Téliau GREGOIRE
sont retenus pour le CIC les 20,21&22/02/17 à BUGEAT.
Challenge Benjamin(e)s.
Pensez à envoyer rapidement les résultats du challenge benjamin(e)s qui aura lieu le 12/02/17 à
SAINT PANTALEON.
A ce jour seulement quatre clubs ont répondu.
Camps.
Prochains camps basket organisés à Tulle CCS les 27&28/02/17 pour les U9 et les U11.
Pour les autres camps, voir lieu et date sur le site du comité.
Nous vous rappelons qu’il est impératif de faire une demande d’autorisation pour organiser un
camp dans votre club.
Détection.
Pour les joueurs nés en 2005&2006 une détection aura lieu le 29/01/17 au gymnase « Edmond
PERRIER» à TULLE, de 10h00 à 12h00 pour les filles, et de 14h30 à 16h30 pour les garçons.
Des entraînements auront lieu les 05/03, 26/03, 12/04 et 14/05 afin de préparer le TIC pour les
2005 qui aura lieu le 20/05/17 en Haute Vienne.
Formation.
Animateur 2 : le stage aura lieu à EGLETONS les 18&19/02/17.
Initiateur : En cours.
Quelques problèmes avec certains participants qui ne respectent pas les engagements
(présence, envoi des fiches séances…).
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Sportive
Le 1/16 de Coupe de France Séniores Féminines se déroulera le 18/02/17 à FEYTIAT.
Le C.A.Brive organise les finales NF2 les 27&28/05/17 à Bouquet.
Championnats de la Corrèze :
Toutes les rencontres sont jouées
Coupe de la Corrèze :
Les 1/8 auront lieu les 04&05/03/17.
Les 1/4 auront lieu les 29&30/04/17.
Les 1/2 auront lieu les 03&04/06/17.
Les finales auront lieu les 17&18/06/17 à Lubersac.
Le planning de toutes les rencontres se trouve sur le site du comité :
https://www.basketball19.fr/coupes/
Communication :
L’opération bouchons d’amour continue.
Un forum mini-basket (encadrement et formation informatique) se tiendra début
Septembre 2017.
Les clubs doivent envoyer leur article de presse pour être mis sur le site et la page facebook
du comité.
Médicale :
RAS
3X3 :
Le comité va organiser un tournoi bleu qualificatif.

23/01/2017

7/9

Divers:
o Le comité envisage de mettre en place un Open Féminin pour la saison 2017 - 2018.
o Le comité organisera l’Assemblée Générale de la ligue du Limousin le 24/06/17 à la
médiathèque de TULLE.
o La section sportive de BEAULIEU s’est arrêtée fin 2016.
o L’Opération Basket Ecole marche bien.
o L’avenant au contrat de travail de Romain FOURCHE a été validé.
En cas d’intempéries il est important de suivre la procédure suivante
En cas d’annulation générale, une information sera donnée par mail et sur le site, le
samedi entre 11H00 et 11H30
POUR LES CLUBS

Si une équipe ne peut se déplacer, elle doit appliquer la procédure définie par la
Commission Sportive Régionale, à savoir :
Avertir obligatoirement par téléphone :
- Le club adverse
- Les arbitres
- La CDO (Jean-Claude COUTOU)
- La Commission Sportive (Hervé COMBALIER)
Ensuite, le club devra obtenir un justificatif auprès des autorités locales (gendarmerie,
mairie, police, DDE, etc.), et les faire parvenir au plus tard le premier jour ouvrable
suivant la rencontre, à la Commission Sportive Départementale.
POUR LES ARBITRES

Au cas où un officiel ne peut honorer sa désignation pour cause d’intempéries :
Il doit obligatoirement prendre contact par téléphone avec :
- Le club recevant
- Le répartiteur concerné, Président de CDO (Jean-Claude COUTOU)
- Son collègue
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Lors d’une cérémonie de remise de récompenses, à la préfecture de la Corrèze, Le lundi 5
décembre 2016, 4 bénévoles basketteur(se) ont reçu une médaille « jeunesse et sports ».
Monsieur Raymond SERRE
Madame Martine LAVAL
Madame Corine ROLLAND
Madame Béatrice DUCLOUX

(médaille d’or)
(médaille d’argent)
(médaille de bronze)
(médaille de bronze)

Fin de la séance à 20 h20.
PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE MERCREDI 02 FEVRIER 2017
A 18H AU SIEGE DU COMITE

Le Président

Nicolas ROUANE
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La secrétaire,

Michelle RONCO
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