Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Comité Directeur
Mercredi 03 avril 2019
A UZERCHE
Présents : A. COMBALIER, J-C. COUTOU, J. DELPUI, M. LAVAL, C. MIEL, R. PETIT,
M. RONCO, N. ROUANE, J-P. SAINT- PE, J. SURGET.
Excusés : H. COMBALIER, B. DUCLOUX, J-M. LEYRAT M. PARADINAS,
Assistes : S. DOUCET, R. FOURCHE, A. ROCHELEMAGNE.
Clubs : US BEAULIEU, CA BRIVE CB, NAVES BC, US LAGUENNE, JS LUBERSAC,
B.A. MEYMACOIS, AS ST PANTALEON, US TULLE CORREZE, BC UZERCHE,
SEILHAC AC, USSEL BC, DBLC, CA POMPADOUR, BC MARCILLAC.
Club absent : ARGENTAT BC.
Représentant la ligue de Nouvelle Aquitaine : P. DUFAU, G. ROUANE.
Secrétaire de la séance : M. RONCO.
 Agenda :
- 06/03/19 : Réunion bureau CD19.
- 07/03/19 : Déjeuner avec Frédéric Weyss à Tulle.
- 08/03/19 : Assemblée générale Crédit Agricole à Tulle.
- 11/03/19 : Rendez-vous avec Mme Frédérique POLLET à Tulle.
- 11/03/19 : Réunion Championnat de France de basket adapté à Malemort.
- 15/03/19 : Conseil des présidents à Bordeaux.
- 16/03/19 : Comité directeur Nouvelle Aquitaine à Bordeaux.
- 18/03/19 : Assemblée générale CDOS à Saint Hilaire Peyroux.
- 26/03/19 : Réunion mairie à Saint Pantaléon.
- 01/04/19 : Rendez-vous CDOS « vivre ensemble » à Tulle.
- 02/04/19 : Réunion Nouvelle-Aquitaine « compétitions » à Limoges.
- 03/04/19 : Comité directeur à Uzerche.
- 04/04/19 : Réunion arbitrage Championnat de France de basket adapté à Tulle.
- 5&6/04/19 : Réunion de zone à TOURS.
- 09/04/19 : Présentation plan infra FFBB à l’association des maires de Corrèze.
- 13/04/19 : Finales jeunes championnat 19/24 à Eyzerac.
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Ressources humaines :
Mme Amandine ROCHELEMAGNE a démissionné. Elle n’est plus salariée du CD19 depuis
du 01/04/2019. Nous lui adressons tous nos vœux de réussite dans sa nouvelle profession,
Championnat de France de Basket adapté :
Nicolas Rouane présente cette manifestation parrainée par Frédéric WEYSS qui se déroulera du
07 au 10 juin 2019.
Ce championnat demandera beaucoup de bénévoles sur différents sites, il sollicite donc les
clubs pour participer à l’organisation au niveau de :
- l’arbitrage qui sera supervisé par Jean-Claude COUTOU.
- des OTM supervisé par Jacques SURGET.
Championnat 3x3 :
Céline BRUGEILLE et Amandine ROCHELEMAGNE nous présentent cette nouvelle
discipline.
Elles abordent et répondent à toutes les questions dans le guide pratique du 3x3 en Corrèze
distribué à tous les clubs.

Championnat sénior 2019 / 2020 :
Nicolas ROUANE expose différentes propositions pour l’organisation des compétitions séniors
de la saison prochaine et les soumet aux votes.
C’est la proposition « êtes-vous défavorables à l’organisation des compétitions séniors entre le
CD19 & le CD24 pour 2019/2020 » qui obtient le plus de voix.
Les représentants des clubs de l’US BEAULIEU et de l’US LAGUENNE n’ont pas pris part
aux votes, ne connaissant pas les intentions de leur club.

COMMISSIONS :
 Secrétariat :
- Gratuité des licences pour les U7 U11 à partir du 01/04/2019.
- Envoyer la date, l’heure et le lieu de l’Assemblée Générale de votre club, ainsi que les noms
des personnes que vous souhaitez récompenser à : secretariat@correzebasketball.org
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 Trésorerie :
- Le club de Laguenne doit toujours la somme de 1129 € malgré l’annonce lors de la réunion.
 804€ de charte d’arbitrage
 25€ amendes
 300€ retard de paiement 3émé acompte au 03/04/19)
Un mail récapitulatif va être envoyé au club et à la FFBB.
- Tim Geneste de l’US TULLE n’a pas réglé son camp du mois de février.
- St SOLVE doit 44 € pour le basket école.
- Le solde des licences est à payer pour le 20/04/19.
- INTERSPORT n’a toujours pas envoyé le montant de son sponsoring.
- Remboursement URSSAF à venir €
Les dernières factures réglées : - Repas stage animateur 237 €
- Réparation minibus 393 €
- Repas camp de février 458 €
- EDF 570 €
- La Rotisserie145 €
- Tournoi des Etoiles 1 hébergement supplémentaire 120 € et
1 repas supplémentaire 12 €
- 4ième appel de la ligue 10 007 €
 Salles et Terrains :
- Le terrain du Naves Basket Club est homologué mais il manque encore le PV de sécurité et le
test des 320Kg.
- Le gymnase Edmond PERRIER à TULLE est homologué.
 Mini – Basket :
U7 :Baby Basket :
- 16/02/19 : plateau à Marcillac, 44 enfants présents.
- 16/03/19 : plateau à Argentat, 56 enfants (32 filles et 24 garçons)
- 30/03/19 : plateau à Tulle
Plateaux à venir : - 06/04/19 à Beaulieu à 10h30.
- les clubs de Seilhac et d’Ussel peuvent-ils proposer rapidement une date?
Un plateau est prévu de 15h à 16h30 à la fête du mini basket le 19/05/19 à Lubersac.
U9 :Mini-Pouss :
3 poules de « niveau », 5 équipes par poule, avec 2 équipes d’un même club
du 16 au 25/05/19 :5 rencontres à 4 avec1 exempt et le 19/05/19 à Lubersac.
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U11 : Poussin(e)s
3 poules de « niveau », 6 équipes par poule
du 09/03/19 au 08/06/19 :10 journées (5 matchs aller et 5 matchs retour) et le 19/05/19 à Lubersac.
Feuilles de marque manquantes : - 09/03/19
- 16/03/19

USG / DBLC
ASSP(F) /USG
CAP / ASSP(G)

- 23/03/19

JSL / UST
USG / ASSP(G)
Ussel / Argentat

Qualifications – Statuts – Règlements :
A ce jour le comité enregistre une baisse de 142 licenciés, soit – 8 %.

Officiels :
Désignations :
Arbitres :
C’est toujours très difficile d’autant que ces derniers WE presque toutes les rencontres sont
programmées le samedi.
Sans oublier aussi que la CRO NAQ Secteur Est fait de plus en plus appel aux CDO pour
couvrir des rencontres séniores régionales.
Rappel :
Les rencontres de Coupe Corrèze ne sont pas en caisse de péréquation. Les frais d’arbitrage
sont à régler à parts égales par les 2 clubs.
Formation :
Arbitres :
Le 3ème stage de formation « arbitre départemental » se déroulera les 17 et 18 Avril 2019 au
siège du Comité le matin et au CCS l’après-midi. Les candidats recevront une convocation.
Rappel :
Les « OTM Club » et « arbitres clubs » doivent être formés dans les clubs avec l’e-learning.
Les diplômes doivent être communiqués à la CDO pour la validation dans FBI.
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Divers :
Finales des Championnats de France de Sport Adapté.
Un appel a été fait aux clubs pour les OTM disponibles, très peu de réponses !!!!idem pour les
arbitres très peu de réponses (mêmes négatives). Dés relances vont être faites, les clubs doivent
faire le forcing auprès de leurs officiels arbitres et OTM.
Le 4 Avril Mr MAGNETTE vient à Tulle pour faire une formation sur la façon d’arbitrer le
basket « adapté ».
Technique :
Sélections :
Garçons : un groupe de 15 joueurs a été formé. Il s'entraine jusqu'au TIC, 3 entrainements en
avril, un match le 10/05/19 contre le CABC et une journée de stage.
Loïc COUDERCHON joueur de pré-national et entraineur U13 à l'USTC participe à la
sélection.
Filles : l’équipe continue selon le planning.
Ne pouvant pas toujours voir toutes les benjamines ou poussines licenciées, si vous avez des
joueuses intéressantes , elles peuvent venir, la sélection reste ouverte.
Détections :
Pour la section sportive basket du collège Victor Hugo elle aura lieu 18/05/19
Les filles de la section sont premières et les garçons deuxièmes des finales académie.
Formation des cadres techniques :
Formation initiateur :l’évaluation aura lieu le 14/05/19 à UZERCHE.
Challenge benjamin(e)s :
Challe nge be njamin(e )s :

Les finales régionales ont eu lieu le 03/04/19 à Limoges.
BELHOMME Chloé
CHAUMEIL Lise
MAURY Oriane
VERDIER Loane

USTC
USTC
USTC
DBLC

BLANDIN Thomas
CARBORET Lucas
BOUDY Raphaël
ROUX PINAUD Raphaël

USTC
USTC
JSL
CAP

Aucun corrézien ne s’est qualifié pour la finale à Paris Bercy, le secteur Est Nouvelle-Aquitaine
sera représenté par Clara CESSAT (CD87) et par Arnaud BOST FROIDEFOND (CD24).
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Camps Comité :
Camps vacances :
- U9,U11 : les 15&16 avril au CCS à TULLE
- U13,U15 : les 17&18 avril au gymnase Victor Hugo à TULLE.
Camps d’été :
- U12 à U18 Bugeat 25 au 30 aout 2019.
Compétitions :
Compétitions séniores :
SF : R.A.S.
SG : 30/03/19 USSEL / ARGENTAT incident qui a entraîné l’arrêt du match.
Coupe de la Corrèze :

Tirage coupe « consolante »

CABC(prf)
Argentat(prf)
Naves(prf)
Le perdant USG(rf2)/ DBLC(rf2)

/
/
/
/

St Pantaléon(rf2)
USTC (prf)
CTC BBA(prf)
Exempt

Compétitions jeunes :
Les finales auront lieu le 13/04/2019 à EYZERAC.
3X3:
- 11/05/19 : A Marcillac en semi nocturne.
- 29/06/19 : A l’Espace 3 Provinces de Brive à partir de 10h00 organisé par le comité.
Inscriptions jusqu’au 15/06/19.
Renseignements complémentaires :3x3@correzebasketball.org

**********
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Le président Pierre DUFAU présente et explique le fonctionnement de la ligue NouvelleAquitaine.
Une discussion est engagée.
Il invite tous les clubs corréziens à une réunion le lundi 29/04/2019 à St Pantaléon afin de
leurs faire des propositions pour le championnat 2019/2020.
Puis il remet la médaille d’or FFBB à Jean-Pierre SAINT-PE.

**********
Communication :
Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et dans la presse.
Divers :
L’opération « bouchons d’amour » continue.
PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE MERCREDI 15 MAI 2019
A 18h00 A TULLE CD
Le Président,

La secrétaire,

Nicolas ROUANE

Michelle RONCO
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