Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Réunion de bureau
Mercredi 7 novembre2018
à TulleCD19
Présents : H. COMBALIER, J-C. COUTOU, J. DELPUI, S. DOUCET, M. LAVAL,
J-M. LEYRAT, C. MIEL, R. PETIT, N. ROUANE, J-P. SAINT- PE, J. SURGET.
Excusés : A.COMBALIER, B.DUCLOUX, M.PARADINAS, M. RONCO,
Assistes :R. FOURCHE, A. ROCHELEMAGNE.
Secrétaire de la séance : A. ROCHELEMAGNE
 Nicolas ROUANE se rendra au Colloque à Troyes à la fin du mois, il demande aux membres
du comité si quelqu’un souhaite l’accompagner.
L’ordre du jour de ce colloque est toujours en attente.
Ressources Humaines :
- Kévin CHAPEL a terminé son contrat le 04 novembre 2018.
- Amandine ROCHELEMAGNE a signé son contrat le 15 octobre et rejoint officiellement
l’équipe du comité.
Recrutement d’un CTF :
- Trois candidatures ont été reçues pour remplacer Kévin CHAPEL (Mathieu BLONDET,
Séverine GERMANE et Sylvain DOUCET). Axel LECLERC doit envoyer sa candidature, il a
contacté Nicolas ROUANE par téléphone cette semaine.
- Une commission de recrutement est créée pour procéder aux entretiens. Elle sera composée
de 4 membres : Nicolas ROUANE, Martine LAVAL, Jean Pierre SAINT-PE et Jean Claude
COUTOU.
- Le président demande que Romain FOURCHE assiste aux entretiens.
- Certains membres, par leur « proximité » avec les candidats, ne souhaitent pas participer à
cette commission.
Agenda :
- 20-21/10/18 : Assemblée Générale Fédérale à Avignon
- 27-28/10/18 : Automnales à Poitiers
- 24-25/11/18 : Colloques FFBB à Troyes

11/11/2018

1/7

COMMISSIONS :
Trésorerie :
- Caisse de péréquation : ATTENTION ! Les clubs doivent bien renseigner les coordonnées
du club pour chaque règlement.
- Demande d’aide financière par le club de Naves, en remplacement des bons d’achat
d’Intersport reçus pour la création du club. Validation d’un don, par chèque, de 450 €.
- Suite à l’abus d’un club, il a été décidé, ce jour, par le comité, qu’aucun chèque d’acompte
de licences ne pourra être encaissé après le 30 du mois en cours.
- Un club a fait un virement de 85 € correspondant à un engagement en championnat, Béatrice
DUCLOUX ne sait pas de quel club il provient…
- Pour le règlement des engagements d’équipes en coupes et championnats, il ne sera pas
demandé de chèque, mais une facture sera délivrée suite à la première journée.
Salles et Terrains :
Jacques SURGET doit s’occuper de l’homologation du gymnase d’Edmond Perrier.
Il doit aussi contacter la Présidente du Club de Naves pour valider leur salle.
Mini – Basket :
- 12/13 clubs étaient présents à la dernière réunion du mini basket.
- Baisse évidente des licenciés en catégories U7 et U9
- Uzerche annule le tournoi du 11/11 mais conserve le plateau au Gymnase des Buges.
ATTENTION ! les feuilles de match scannées et envoyées par mail ne sont pas toujours
lisibles…
- Séminaire dirigeants Mini Basket le samedi 19 janvier 2019 à la FFBB
- Validation de la date pour la fête du Mini Basket : 19 mai 2019. Appel à candidature,
imprimé à télécharger et à renvoyer avant le 15 décembre :
https://www.correzebasketball.org/imprimes/
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Qualifications – Statuts – Règlements :
- Traitement de la réclamation du JS Lubersac concernant une mutation. Le comité a reçu les
documents adéquats et le récépissé pour une mutation du club du JSL vers le club du CABC.
Celle-ci fut validée le 21/09. A la suite de cela, le CD19 a reçu le feuillet blanc par erreur. Une
rectification a donc été demandée au CABC. Le renvoi a été fait dans les plus brefs délais.
Pour conclure, le CD19 regrette ce contretemps, mais classe le dossier sans suite.

A ce jour, le comité enregistre une baisse significative du nombre de licenciés -6,6 %.
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Officiels:
Désignations :
Arbitre :
- C’est toujours compliqué, dès qu’il y a 2 ou 3 indisponibilités.
Rappel :
Paiement des indemnités :
Toutes les rencontres régionales sont en caisse de péréquation NAQ.
Les SENIORS filles et garçons sont en caisse de péréquation départementale.
Rien à régler aux arbitres (Le club du Lardin fait partie de la caisse de péréquation)
Toutes les rencontres jeunes inter-dép 19/24 sont à régler à parts égales par les 2 clubs.
Formation :
Arbitre :
Le 1er stage de formation « arbitre départemental » s’est déroulé le 22 et 23 Octobre 2018 au
Comité. Seulement 4 candidates, des U18F de Beaulieu qui ont participé sérieusement avec un
intérêt certain à ces 2 journées « e-learning ». Prochaines journées début Janvier à confirmer.
Violette DUFOUR et Joshua MEFREDG étaient excusés.
Au total que 6 inscrits et seulement 3 clubs ont envoyé des candidats.
Rappel :
Les « OTM Club » et « arbitres clubs » doivent être formés dans les clubs avec l’e-learning.
Connexion : infbb.sporteef.com.
Les clubs doivent saisir leurs candidats en formation officiels « clubs »dans FBI.
Ecole d’arbitrage :
- Les écoles d’arbitrage doivent être déclarées au CD19 au plus tard le 30 Novembre 2018. Il
faut se servir de l’imprimé règlementaire téléchargeable sur le site FFBB pour envoyer la liste
des candidats en formation.
La déclaration doit se faire par les clubs dans FBI.
- Seule l’école d’arbitrage de l’AS St Pantaléon est enregistrée dans FBI.
Divers :
- La CRO NAQ a délégué aux CDO de faire passer le test de « Luc Léger » et le QCM aux
arbitres « région » qui n’avaient pas pu se rendre au stage régional de début de saison, ni au
rattrapage.
- Régis PETIT et Nicolas JOULIN ont validé ces deux épreuves le samedi 27 Octobre à
Uzerche.
- A venir Sébastien DEVALLIERE et Murat KOCAK. Date et lieu à définir.
- Les PV des réunions organisées par la CRO NAQ avec les CDO sont enfin parvenus.
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Technique :
Sélections :
Le TIC 2006’ s’est déroulé les 2 & 3 novembre à la Souterraine. Avec une bonne
organisation, un très bon accueil et un esprit de convivialité…
Classement : 1er : Haute-Vienne – 2ème : Dordogne – 3ème : Corrèze – 4ème : Creuse
Féminines : Résultats très décevants. Les 2 premiers matchs catastrophiques au niveau de
l’intensité et du rythme… Le 3ème match contre la Dordogne, malgré la défaite est le plus
abouti et a quand même montré aux personnes restées au gymnase, qu’en Corrèze, on savait et
pouvait jouer au basket ; mais entre les blessures et les fautes trop rapides… la défaite était
inévitable; même si le score ne reflète pas l’écart. Nous étions à -3pts à 1 minute de la fin du
match !!!
Masculins : Match difficile contre la Dordogne par manque d’investissement et d’envie. Défaite
logique contre la Haute-Vienne, malgré un match correct. Victoire logique contre la Creuse.
Les 2 sélections ont fait un tournoi identique, en montant en intensité au fur et à mesure du
tournoi. L’adaptation au niveau demandé est longue et pas facile…
Maintenant, il faut se poser la question de savoir si on emmène ces jeunes au TIC de Zone au
Temple sur Lot les 3, 4 et 5 janvier 2019 ???
Formation des cadres techniques :
- Formation « Animateur » :
Elle s’est déroulée les 20 & 21 Octobre à Beaulieu. Il y avait 11 inscrits, mais 12 stagiaires
présents !!!! 12 animateurs motivés qui ont bien participé. Prochain rendez-vous le 06/01/19 à
Brive. Merci au club de Beaulieu pour l’accueil.
- Formation « Initiateur » :
Faute d’inscriptions suffisantes, nous n’avons pas pu mettre en place la formation classique.
Les 5 stagiaires inscrits ont eu un premier regroupement d’information et formation. Ils ont reçu
un programme personnalisé. Ils seront suivis en club, participeront à différentes actions du
Comité (Fête du Mini-basket, Camps Basket, Challenge Benjamins, Sélections…)
Challenge Benjamins :
Les tableaux et épreuves ont été envoyés aux clubs. Les retours sont attendus pour le 3 Février
2019 dernier délai. La Finale aura lieu à Lubersac le 17 Février 2019 (14h).
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Camps vacances Comité :
Une bonne participation pour ces camps de « Toussaint » avec 22 enfants pour les U9 & U11 et
15 pour les U13 & U15. Le seul bémol, c’est des inscriptions très tardives. Nous étions à 2
doigts d’annuler les camps… Il faudra peut-être réfléchir à un tarif différent pour les
inscriptions hors délai… ???
Compétitions :
Compétitions séniores :
ATTENTION !!! Rappel pour tous les clubs ! Merci de bien déposer les feuilles de marque sur
FBI.
Il manque sur FBI, à ce jour :
 Séniores Féminines :
Les rencontres de MARCILLAC – CAB du 6/10 et d’ARGENTAT- MARCILLAC du 14/10
 Séniors Masculins :
La rencontre d’ARGENTAT- US TULLE du 6/10.
Compétitions jeunes CD19/CD24 :
Le « bug » FBIV2 est réglé pour l’interdépartemental féminin U13 - division 2.
Un point sera fait avec la Dordogne sur les désignations d’arbitres prochainement.
Coupe de la Corrèze :
1er tour tirage féminin :
ARGENTAT-NAVES
US TULLE-CABC
BBA-SEILHAC
1er tour tirage Masculin :
SEILHAC – Exempt
ARGENTAT-USSEL
US TULLE 1- US TULLE 3
US TULLE 2- MARCILLAC
Ces matchs se joueront le week-end du 22 Décembre 2018.
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3X3:
La réponse pour les engagements est à faire avant le 15 novembre. Affaire à suivre…
Divers
Pour info : Réunion le jeudi 15 novembre pour 3 dossiers de discipline du SECTEUR EST à
Limoges. Jean Michel LEYRAT y participera.
Le 17 Novembre est la journée de blocage… Le CD19 se demande si les rencontres doivent
être reportées ?
Un appel à candidature est lancé pour intégrer le comité afin de préparer le
remplacement de plusieurs membres qui arrêtent en juin 2020.

PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE MERCREDI 05 DECEMBRE2018
A 20h00 A SAINT PANTALEON

Le Président,

Nicolas ROUANE

11/11/2018

La secrétaire de séance,

Amandine ROCHELEMAGNE
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