Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Comité Directeur
Mercredi 05 Décembre 2018
A SAINT PANTALEON
Présents : A. COMBALIER, J-C. COUTOU, J. DELPUI, B. DUCLOUX, M. LAVAL,
C. MIEL, M. RONCO, J. SURGET.
Excusés : H. COMBALIER V. DELORD, S. DOUCET, J-M. LEYRAT M.PARADINAS,
R. PETIT, N. ROUANE, J-P. SAINT- PE, R. FOURCHE, A. ROCHELEMAGNE.
Assistes :
Clubs : US BEAULIEU, CTC AUVEZERE, CA BRIVE CB, NAVES BC, US LAGUENNE,
JS LUBERSAC, AS ST PANTALEON, BC UZERCHE, SEILHAC AC,
CA POMPADOUR
Clubs excusés : ARGENTAT BC, US TULLE CORREZE, USSEL BC, DBLC,
BC MARCILLAC.
Représentant la ligue de Nouvelle Aquitaine : G. ROUANE.
Secrétaire de la séance : M.RONCO
 Agenda :
- 24&25/11/18 : Colloque FFBB à Troyes.
- 26/11/18 : Rencontre avec le club de Laguenne.
- 29/11/18: Entretiens d’embauche CTF développement.
- 17/12/18: Présentation 3x3 à Périgueux.
L’Opération Basket École se déroulent sur 4 classes jusqu’à la fin d’année : Cublac(2), Varetz
et Naves. Pour janvier et février 5 classes sont prévues : Objat, St Cyr la Roche, St Martin la
Méane, St Aulaire et St Solve.
Ressources Humaines : trois candidats ont passé un entretien pour le poste de « CTF
développement » en remplacement de Kévin CHAPEL. La candidature de Sylvain DOUCET
a été retenue et sera effective au 01/01/2019.
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Ghyslaine ROUANE explique la restructuration de l’équipe de la Ligue Nouvelle Aquitaine et
son fonctionnement. Elle précise que les clubs qui s’entretiendront directement avec la
fédération s’exposent à une amende.
L’Assemblée Générale de la ligue Nouvelle Aquitaine aura lieu le samedi 29 juin2019 à
l’Espace Trois Provinces à BRIVE.
COMMISSIONS :
 Secrétariat :
Le PV de la ligue NAQ a été transmis aux clubs, Jean-Claude COUTOU explique les
principaux points.
La candidature du club d’Uzerche pour accueillir le comité directeur du 03/04/19 est retenue.
L’organisation de la fête du mini basket du 19/05/19 a été confiée à Lubersac et celle de
l’Assemblée Générale du CD 19 et des coupes Corrèze les 15&16/06/19 à Saint Pantaléon.
RAPPEL: Les clubs doivent se connecter régulièrement avec leurs codes personnels à
effbb afin de récolter les renseignements nécessaires.
 Trésorerie :
Caisse de péréquation : Béatrice Ducloux fait un virement par mois aux arbitres.
Le club du LARDIN n’a payé ni la caisse de péréquation, ni les engagements de leurs équipes.
Deux clubs n’ont toujours pas payé le deuxième acompte des licences.
L’inscription au « Tournoi des Etoiles » n’a pas encore été payée.
 Salles et Terrains :
- Le terrain du Naves Basket Club est homologué mais il manque encore le PV de sécurité et le
test des 320Kg.
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 Mini – Basket :
U7 : Baby Basket :
Deux plateaux se sont déroulés, le 11 novembre à Uzerche et le 1er décembre à Pompadour.
Merci aux organisateurs de donner un compte-rendu de l’activité (nombre de participants,
ateliers proposés…) à l’aide d’un document prévu sur le site du CD19.
Un prochain plateau est prévu à Laguenne le dimanche 16 décembre. Merci à tous, lorsque
vous recevrez la convocation / invitation de donner votre réponse (affirmative ou négative)
dans les meilleurs délais.
Un autre plateau est prévu à St Pantaléon le 12 janvier 2019.
N’oublions pas la date de la traditionnelle fête départementale du Mini Basket le
6 Janvier à BRIVE Bouquet.
Pour les prochaines dates de plateaux, Tulle, Seilhac, Brive et Ussel n’ont pas encore
déterminé leur choix.
U9 : Mini-Pouss
1 ou 2 rencontres ont eu lieu pour chaque groupe.
La journée du 17/11/18 (Gilets jaunes) a été reportée. Les clubs recevant (Argentat et
Uzerche) peuvent prévoir une date entre le 15/12/18 et le 16/02/19, date de la fin de la
première phase, en concertation avec les équipes se déplaçant.
Laguenne doit aussi déterminer la date de la dernière rencontre du groupe : 02 ou 09/02/19 ??
Les feuilles de marque de ces rencontres sont à envoyer à Sylvain Doucet.
Pour cette catégorie également : la traditionnelle fête départementale du MiniBasket le
6 Janvier à BRIVE Bouquet.
U11 : Poussin(e)s
Pour cette première phase, 2 journées en octobre (6 et 13) et 2 en novembre (17 et 24).
Ussel a anticipé le report de la rencontre du 17/11 au 01/12 à 11h contre Laguenne.
Suivant le même principe que les U9 c’est à CABC et US TULLE (poule A), à UZERCHE 1 & 2
et ASSP poule B) et à USTULLE 3 ET JSL (poule C) de convoquer pour un report possible le
15/12 ou le 16/02/19.
Quelques feuilles de marque manquent à envoyer à Martine Laval.
- matches du 13/10 : Argentat / ASSP (poule B) et Laguenne / JSL (poule C).
- match du 24/11 : JS Lubersac / Ussel (poule C)
Fête départementale du mini basket à Brive le 06 janvier 2019 à14h00.
À ce jour aucun retour, date limite d’inscription le 16/12/18.
Toutes les infos sont sur le site du comité : htpps://www.correzebasketball.org
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Qualifications – Statuts – Règlements:
Jacqueline Delpui rappelle que les feuilles de mutation qui ne sont pas remplies correctement
ne peuvent être enregistrées.
À ce jour le comité enregistre une baisse du nombre de licenciés.
1696 en 2017 pour 1575 en 2018 soit une baisse de 7,1% (-121 licences).
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Officiels:
Désignations :
Arbitre :
C’est toujours compliqué, dès qu’il y a 2 ou 3 indisponibilités. La Ligue Secteur Est fait de
plus en plus appel aux CDO des 4 départements.
Sans oublier aussi que la CRO NAQ impose aux CDO de désigner en priorité sur les rencontres
régionales jeunes. Ceci pénalise les désignations sur les rencontres départementales.
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.
Toutes les rencontres jeunes inter-dép 19/24 sont à régler à parts égales par les 2 clubs.
Formation :
Arbitre :
Le 2eme stage de formation « arbitre départemental » se déroulera les 03 et 04 Janvier 2019 au
siège du Comité. Les candidats recevront une convocation.
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.
La formation e-marque V2 est opérationnelle, n’oublions pas que début Janvier
normalement c’est cette version qui sera à utiliser.
Ecoles d’arbitrage :
Une seule école d’arbitrage déclarée, celle de l’AS St Pantaléon enregistrée dans FBI.

Divers : Chartre
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Technique :
Sélections :
La préparation pour le tournoi des Etoiles du 3 au 5 /01/19 au Temple sur Lot se poursuit avec
des entraînements et des matchs amicaux.
Les filles ont d’ailleurs fait un très bon match contre les U15G de l’USTC, preuve de leur
motivation.
Détections :
Rendez-vous dimanche 13/01/19 à Edmond PERRIER pour les jeunes nés en 2007&2008 afin
de préparer les futures sélections départementales.
- 10h00 à 12h00 pour les filles.
- 14h30 à 16h30 pour les garçons.
Formation des cadres techniques :
Les suivis en club des initiateurs se passent bien. Les sept stagiaires sont motivés, appliqués, à
l’écoute et mettent tout en œuvre pour progresser. Il faut continuer comme ça !!!
Pour les animateurs, prochain rendez vous le 06 janvier à 9h00 à Brive.
Challenge benjamin(e)s :
À ce jour aucun retour. Date limite d’inscription le 03/02/19. Pensez à faire passer les épreuves.
Challe nge be njamin(e )s :

Compétitions :
La date de report pour les matches qui n’ont pu se jouer le 17/11/18 (gilets jaunes) a été fixée
au 22/12/18.
RAPPEL :
Il est important de bien respecter la règle de dérogation.
Compétitions séniores :
Quelques fautes techniques.
Il manque des feuilles en PRF
3X3:
Ce championnat est ouvert à toutes les catégories.
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Divers :
L’opération « bouchons d’amour » continue.

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 09 JANVIER 2019
A 18h00 A TULLE CD

Le Président

Le président de séance

Nicolas ROUANE

Jean-Claude COUTOU
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La secrétaire,

Michelle RONCO
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