Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Réunion de bureau
Mercredi 9 janvier 2019
à Tulle CD19
Présents : A.COMBALIER, H. COMBALIER, J-C. COUTOU, J. DELPUI, M. LAVAL,
J-M. LEYRAT, C. MIEL, M. RONCO, N.ROUANE, J-P. SAINT- PE, J. SURGET.
Excusés : S. DOUCET, B.DUCLOUX, M.PARADINAS, R. PETIT.
Assistes : R. FOURCHE, A. ROCHELEMAGNE.
Secrétaire de la séance : M. RONCO.
Le président Nicolas ROUANE et les membres du comité de la Corrèze présentent leurs
sincères condoléances à Jean-Pierre SAINT PE pour le décès de sa maman.
Véronique DELORD a présenté sa démission au bureau du comité départemental de basket
de la Corrèze.
Agenda :
05/01/2019 : Réunion des présidents de comité au Temple sur Lot.
- Périscolaire : aucune participation actuellement.
- Opération Basket École, cinq classes participent.

- Ressources Humaines : Recrutement d’un CTF
La candidature de Sylvain Doucet a été retenue.
Deux possibilités pour son contrat d’embauche
- 20h par semaine qui entraîne la perte non négligeable d’une subvention.
- temps plein avec mise à disposition à la CTC Auvézère (où Sylvain est actuellement employé
à temps partiel).
- une troisième possibilité a été abordée, l’embauche d’une autre personne.
Les membres du bureau présents ont voté l’embauche à temps plein, 11 voix.
L’embauche éventuelle d’une autre personne a obtenu 4 voix et le contrat de 20h/ semaine n’a
pas été retenu.
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COMMISSIONS :
 Secrétariat :
Merci de bien vouloir noter dès à présent la nouvelle adresse pour toutes correspondances.
Ligue Nouvelle Aquitaine Basket-ball Médicale
Maison des Sports - GAÏA- 142 avenue Emile Labussière - 87100 LIMOGES
Trésorerie :
Facturation de la chartre des officiels. Le paiement à la FFBB a été effectué.
Facturation 2ème acompte de la caisse de péréquation (2 clubs en retard, DBLC et Marcillac).
Facturation 2ème acompte des licences (2 clubs en retard, Laguenne et Brive). Le 3ème acompte
sera à payer pour fin janvier.
Beaucoup de documents à remplir pour les prélèvements à la source.
Salles et Terrains :
Beaucoup de difficultés pour l’obtention du PV de sécurité de la salle de Naves.
Meyssac a refait le test des 320Kg dans son gymnase.
Une démarche sera faite pour présenter le plan Infra de la FFBB (Saint Pantaléon, Malemort,
Tulle agglo et conseil départemental).
Si d’autres clubs sont intéressés par ce plan, merci de vous faire connaître.
Mini – Basket :
La fête départementale du mini basket qui a eu lieu le dimanche 06 janvier à Brive a connu un
franc succès avec la participation de 144 enfants, seuls les clubs du DBLC, Laguenne et
Marcillac n’étaient pas représentés.
Nous remercions le CA Brive pour l’organisation et le bon déroulement de cette manifestation.
Plateaux baby : 12/01/2019 à Saint Pantaléon
16/02/2019 à Marcillac.
L’US Tulle doit proposer une date pour l’organisation d’un plateau.
- Séminaire dirigeants Mini Basket le samedi 19 janvier 2019 à la FFBB, Martine LAVAL
représentera le comité.
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Qualifications – Statuts – Règlements :
Malgré l’arrivée d’encore quelques licences, le nombre de licenciés reste en baisse.
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Officiels:
Désignations :
Arbitre :
C’est toujours compliqué, dès qu’il y a 2 ou 3 indisponibilités. Sans oublier les programmations
des rencontres par les clubs, mais je sais que cela n’est pas toujours évident.
Rappel :
Il est toujours possible de programmer des matchs en semaine, 1 ou 2 matchs le vendredi soir
soulageraient le samedi.
Formation :
Arbitre :
Le 2ème stage de formation «arbitre départemental» s’est déroulé le 03 et 04 Janvier 2019 au
Comité. L’objectif était de terminer le module 2. 9 candidats le 3 et 5 le 4 Janvier.
Chloé CHAUMONT, Manon GENEZ, Louise BONAL et Lila FRAUCIEL de l’US Beaulieu,
Yohan GAUTHIER du CA Brive CB et Joshua MEFREDJ ont validé le module 2.
Héloïs ROBERT de Seilhac AC, Cassandra BENARD, Louise LUC et Thomas PUIG de l’US
Tulle C ont validé le module 3.
A noter la très bonne participation des candidats lors des ateliers e-learning.
L’encadrement était assuré par C MIEL et JC COUTOU.
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. A la réception
des certificats il faut les envoyer pour la saisie dans FBI.
E-marque :
L’e-marque V2 est réservée pour les rencontres de championnat de France. Sur la Corrèze,
seuls les clubs de Brive (NF1) et Laguenne (NF3) sont concernés.
Pour toutes les autres rencontres régionales et départementales il faut utiliser la version 1 après
avoir téléchargé la nouvelle version.
Divers :
Nicolas JOULIN a officié sur la finale masculine du tournoi des étoiles au Temple/Lot le 5
Janvier.
Sport adapté :
Mr MAGNETTE Richard formateur des arbitres et des OTM viendrait début Avril pour faire
de la formation. Date à préciser.
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Il y aura une réunion début Mars en principe avec une employée de la FFSA et les responsables
des différentes commissions du Comité d’organisation des CF.
Réunion des Présidents de CDO à Bordeaux le 12 Janvier.
Technique :
Sélections :
Les jeunes Corréziens ont participé au Tournoi des Etoiles du 03 au 05 janvier au Temple sur
Lot.
Le tournoi s’est bien passé, malgré l’organisation qui leur a permis de se mesurer qu’à deux
équipes autant chez les filles que chez les garçons…
A l’issue 3 Corréziens ont été retenus pour participer au CIC (18, 19, 20 février 2019)
Maelys MILANI
Lise CHAUMEIL

Joris NAVES

Nous remercions vivement la famille PERRIER qui a mis un bus à disposition pour les
navettes.
Une détection pour les U13 (nés en 2007 et 2008) a lieu à Edmond Perrier à Tulle le dimanche
13 janvier 2019 de 10h à12h pour les filles et de 14h30 à 16h30 pour les garçons.
Formation des cadres techniques :
L’encadrement de la fête du mini basket à Brive a été faite par les initiateurs en formation (6/7
étaient présents), malheureusement les 2 animateurs en formation ne sont pas venus et ne se
sont pas excusés !!
Challenge Benjamins :
Finale départementale le dimanche 17 février 2019 à Lubersac.
Camps vacances Comité :
U9 & U11: 25 & 26 Février 2019 « Salle EPS. CCS » Tulle de 9h00 à 16h30
U13 & U15 : 27 & 28 Février 2019 « Victor-Hugo » Tulle de 9h00 à 16h30
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Compétitions :
Compétitions séniores :
Aucun match en retard

Compétitions jeunes CD19/CD24 :
La deuxième phase débute le week-end du 12&13/01/2019.

Coupe de la Corrèze :
Tirage des 1/8 de finale qui auront lieu les 02&03 mars 2019.
U15F

Uzerche (id)
Beaulieu (id2)

/
/

Laguenne (r3)
Argentat (id3)

U18F

D.B.L.C.(id2)

/

Seilhac (id1)

SF

Naves
Seilhac
Tulle (d)
Laguenne (r2)

/
/
/
/

B.B.A. (r2)
St Pantaléon (r2)
Uzerche (prf)
D.B.L.C.

Pour les ¼ de finale voir tableau sur le site.
3X3:
Nicolas ROUANE accompagné de Céline BRUGEILLE à participé au colloque 3x3 qui s’est tenu le
12/12/18 à Bassillac.

Afin de préparer les tournois de fin de saison 2019 et le championnat 2019/2020, une réunion
aura lieu le lundi 21/01/19 à 18h00 au siège du comité. Toutes les personnes intéressées sont
invitées.
Communication :
Retrouvez toutes les infos sur le site et la page facebook du comité, ainsi que dans la presse.
Divers :
En Corrèze un joueur a été suspendu après avoir écopé de 3 fautes techniques
PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE MERCREDI 06 FEVRIER 2019
A 18h00 A TULLE
Le Président,

Nicolas ROUANE
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La secrétaire,

Michelle RONCO
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