Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Comité directeur
Jeudi 11 juillet 2019
à Tulle CD19
Présents :C. BURELIER, H. COMBALIER, J-C. COUTOU, J. DELPUI, B. DUCLOUX,
A. HAUGUEL, J-M. LEYRAT, C. MIEL, R. PETIT, A. ROCHELEMAGNE,
M. RONCO, N. ROUANE, J-P. SAINT PE, J. SURGET, D. VERGNE.
Excusés : A. COMBALIER, M. LAVAL, M. PARADINAS.
Assiste : S. DOUCET, R. FOURCHE.
Secrétaire de la séance : M. RONCO.

Agenda :
- 7 au10/06/19 : Championnat de France de Basket adapté.
- 15/06/19 : Assemblée Générale du CD19 à St PANTALEON.
- 15&16/06/19 : Finales coupe de la Corrèze à St PANTALEON.
- 29/06/19 : 3x3 Open start Corrèze aux 3 Provinces à BRIVE.
- 29/06/19 : Assemblée ligue Nouvelle Aquitaine aux 3 Provinces à BRIVE.
- 11/07/19 : Réunion comité directeur.
- 27/08/19 : Réunion commission compétition à 18h00 au siège du comité.
- 04/09/19 : Réunion comité directeur à 18h00 au siège du comité.
- 07/09/19 : Formation dirigeant(e)s à la médiathèque de Tulle de 9h00 à 12h00.

- Ressources Humaines : Un appel à candidature est lancé pour un service civique (administratif
et accompagnement camps basket) pour une période de 10 mois (septembre 2019 à juin 2020).
L’USTulle propose un candidat.

COMMISSIONS
Secrétariat :
Les membres du comité font le bilan des 3 grandes manifestations du mois de juin.
Championnat France de Basket Adapté :
Cette manifestation organisée par le comité départemental de sport adapté, l’ADAPEI et le
comité départemental de basket de la Corrèze a connu un franc succès. L’organisation a été
appréciée par tous les participants, malgré un manque d’OTM et d’arbitre pour effectuer des
roulements dans beaucoup de gymnases.
Le bilan financier est positif.
Assemblée Générale du CD19 :
Christophe BURELIER (B.C.Uzerche), Aurélie HAUGUEL (B.C.Uzerche), Amandine
ROCHELEMAGNE (U.S. Tulle) et Dimitri VERGNE (U.S. Tulle) sont les 4 nouveaux élus du
comité pour la saison 2019/2020.
L’Assemblée Générale s’est bien déroulée avec peu de questions et pas de reproche.
3x3 Open start :
Malgré une chaleur écrasante, le tournoi a connu une bonne participation avec un niveau de jeu
élevé.
Les participants ont apprécié l’organisation pour une première expérience.
Mais le bilan financier est négatif.
Les membres du comité font le retour de toutes les Assemblées Générales des clubs pour la
saison écoulée et font le planning des réunions pour 2019/2020.

RAPPEL : quelques dates importantes pour le début de la saison prochaine.
* Journée de formation le samedi 07/09/19 de 9h00 à 12h00 à la médiathèque de TULLE.
* Rassemblement obligatoire de présaison pour les U13M et U13F le dimanche 08/09/2019
à UZERCHE.
* Pré Open masculin et féminin le week-end du 28&29/09/2019 à ARGENTAT.
Trésorerie :
- La dernière année de l’aide à l’emploi CNDS a été versée.
- Le tournoi de 3x3 a engendré de grosses dépenses.

Salles et Terrains :
Le test des 320 Kg manquent encore pour le gymnase de Naves.
Mini – Basket :
Une partie de la formation dirigeant(e) sera consacrée au mini basket.
Il faudra prévoir une réunion de début de saison pour les engagements et revoir quelques points
du règlement.
Discipline :
- Aucune nouvelle des trois dossiers concernant le département sur la saison 2018-2019.
Qualifications – Statuts – Règlements :
- Nouveau formulaire de demande de licence.
- Nouvelle procédure de saisie.
Très peu de mutations ont été enregistrées.
Tous les clubs sont affiliés
Officiels :
Tous les arbitres ont été recontactés pour la nouvelle saison.
Une journée de recyclage pour les arbitres départementaux aura lieu le 15/09/2019.
Pour l’e-marque la version V1 a été retenue.

Technique :
Camps d’été :
Pour les U11 jusqu’au U18, au centre des 1000 sources à BUGEAT du 25 au 30 août 2019.
Une vingtaine de jeunes sont inscrits.

Un tournoi pour les catégories U13F et U13M en vue des détections, aura lieu le dimanche
08/09/2019 à Uzerche.
La présence à ce tournoi est obligatoire. Les clubs qui ne présenteront pas leurs équipes dans
cette catégorie ne pourront les engager en championnat.

Pré-Inscription Tournoi U13
Dimanche 8 Septembre 2019 à Uzerche
Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Participe avec en U13 F

Nombre d’équipes engagées : …………………………..……………..

Nom et Prénom du coach : ….…………………………………………………………..………………………………………
N° de téléphone : …………………………………. E-mail : ………………………………………………………………….
Participe avec ses U13 G

Nombre d’équipes engagées : …………………………..……………..

P et Prénom du coach : ………………………………………………………………………………………………………
Nom
N° de téléphone : …………………………………. E-mail : ………………………………………………………………….
Rappel : Participation obligatoire pour les équipes Régionales et Inter-Départementales 1.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………
Repas possible sur place et sur réservation : Menu à 6 € :
- entrée
- grillade + frites
- compote
- 1 boisson
Nombre de repas : …………. X 6 € TOTAL :
Réponse : 24/08/19
Nom et Signature du Président du Club :

€

(Chèque à l’Ordre du BC Uzerche)

Compétitions :

Championnats CD19/CD24 pour 2019 / 2020.
Tous les clubs doivent remplir les engagements en interdépartemental (voir PJ), et s’inscrire sur
le site du comité de la Dordogne via le lien : http://clubs.dordognebasketball.org
Un Open féminin et masculin sera organisé à ARGENTAT sur 1 ou 2 jours le week-end du
28&29/09/2019 (2ème journée de championnat) suivant le nombre d’équipes inscrites.
Une réunion de la commission compétition aura lieu le mardi 27/08/2019 à 18h00 au siège du
comité.
3X3:
Pensez à licencier vos joueurs dans cette discipline et à inscrire vos équipes pour des tournois
Communication :
Une demi-journée de formation aura lieu de 9h00 à 12h00 le 07/09/2019 à la médiathèque de
TULLE. Trois sujets seront abordés : mini basket, licences et dérogations.

Retrouvez toutes les infos sur le site du comité, Facebook et Instagram ainsi que dans la presse.

PROCHAINE REUNION
COMITE DIRECTEUR
LE 04/09/2019 A 18H00
A TULLE CD19

Le Président,

Nicolas ROUANE

La secrétaire,

Michelle RONCO

