Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Réunion de bureau
Mercredi 05 juin 2019
à Tulle CD19
Présents : A. COMBALIER, J-C. COUTOU, J. DELPUI, B. DUCLOUX, M. LAVAL,
C. MIEL, M. RONCO, N. ROUANE, J-P. SAINT PE, J. SURGET.
Excusés : H. COMBALIER, M. PARADINAS, R. PETIT.
Assiste : S. DOUCET, R. FOURCHE.
Secrétaire de la séance : M. RONCO.
Agenda :
- 19/05/19 : Fête Mini Basket à LUBERSAC.
- 25&26/05/19 : TIC 2007-2008 à PERIGUEUX.
- 03/06/19 : Réunion commission compétition avec le CD24
- 04/06/19 : Réunion pré bilan avec @com sport
- 05/06/19 : Réunion de bureau
- 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.
- Le Basket Ecole : se déroule bien beaucoup d’écoles participent
- 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).
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COMMISSIONS
Secrétariat :
Les membres du comité font le point sur l’organisation des 3 grandes manifestation du mois de
juin.
Championnat France de Basket Adapté :
-vérification des équipements (banc, table, filet, chrono) des différentes salles (E. Perrier,
V. Hugo, CCS, Laguenne, Bouquet, Rollinat, Cabanis, Danton, St Germain) où le championnat
de France se déroulera.
-répartition des OTM et des arbitres dans les différentes salles.
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) ont déposé une candidature
pour intégrer le comité directeur pour la saison prochaine.
Agnès COMBALIER, Jacques SURGET et Jacqueline DELPUI valident ces 4 candidatures.
Il reste encore 2 places à pourvoir : - moins de 26 ans.
- médicale.
3x3 Open start :
Sylvain DOUCET réparti les tâches d’installation des terrains et d’organisation du tournoi aux
membres du comité.
Pensez à vous inscrire avant le 15 juin 2019.
Quelques dates importantes pour la saison prochaine :
* Journée de formation le samedi 07/09/19 de 9h00 à 12h00 à TULLE.
* Rassemblement de présaison pour les U13 le dimanche 08/09/19 à UZERCHE.
* Pré Open masculin et féminin organisé fin septembre.
Trésorerie :
- Le tournoi de 3x3 a engendré de grosses dépenses.
- Solde de la caisse de péréquation.
- Solde des licences (Naves B.C .a demandé un délai supplémentaire).
- Les amendes vont être envoyées.
- Basket école : peu d’écoles ont payé.
- Les dispositions financières (en PJ) sont validées à l’unanimité.
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Salles et Terrains :
Le PV de sécurité et le test des 320 Kg manquent encore pour le gymnase de Naves.
Mini – Basket :
A déplorer ; beaucoup trop de clubs absents à la fête du Mini Basket à LUBERSAC.
Il reste encore quelques matchs pour finir la saison.
Le 29/06/19 à l’Espace des 3 Provinces à Brive (en parallèle avec le 3x3) aura lieu :
- de 10h00 à12h00 un plateau baby.
- de 14h00 à 16h30 un mini tournoi pour les U9 et U11.
Nombre de place limité à 4 équipes par catégories, s’inscrire sur
minibasket@correzebasketball.org
Discipline :
3 dossiers, concernant des clubs Corréziens, ont été ouverts pour la Corrèze en 2018-2019.
Qualifications – Statuts – Règlements :
- Nouvelle feuille de demande de licence (pièce jointe).
- Nouvelle procédure de saisie.
Rappel : un certificat médical n’est valable que 3 ans.
Officiels :
Sport adapté : Beaucoup de difficultés à couvrir le Championnat de France que ce soit pour
l’arbitrage ou les tables de marques.
Certains clubs n’ont pas fait le nécessaire pour envoyer leurs officiels.
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Technique :
Sélections :
Malgré une très bonne organisation au TIC de Périgueux 25&26/05/2019, la prestation de la
sélection féminine reste décevante sur un plan technique, celle des garçons est plus
encourageante.
Résultats des rencontres :
Filles

Garçons

CD87 : 60 / CD19 : 23
CD24 : 46 / CD19 : 37
CD19 : 29 / CD23 : 33

CD87 : 68 / CD19 : 18
CD24 : 46 / CD19 : 38
CD19 : 50 / CD23 : 33

Un rassemblement de présaison sera proposé à la catégorie U13.
Camps Comité :
Un camp d’été aura du 25 au 30 août au centre des 1000 sources à BUGEAT.
Compétitions :
Les engagements pour le championnat régional U13, U15 U17M et U18F doivent être envoyés
au comité avant
le 15/06/19
Championnats CD19/CD24 pour 2019 / 2020.
Réunion compétitions CD19/CD24 le 03/06/19 au Lardin
Objet : Définir les compétitions 2019/2020 entre le CD19 et le CD24
Participants :
Pour le CD24 : Virginie Bussière, Michel Prédignac, Olivier Froidefond, Marc Durand
Pour le CD19 : Christian Miel, Jean-Claude Coutou, Nicolas Rouane
Préambule : La formule des championnats jeunes 2018-2019 a reçu un bon accueil de la part
des clubs.
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Décisions
1)

Championnats jeunes

Formule de compétition : Identique à la saison précédente.
Réunion technique de qualification niveau1 (le 23 ou 24 Aout ?) par les CTF.
Abandon du ranking en fin de saison. Pour laisser place à partir de début mai à des
compétitions de 3X3.
Le championnat niveau 2 n’est pas soumis à une désignation systématique des arbitres
2)

Championnats séniors

Formule de compétition :
Un accord a été trouvé pour une formule en deux phases avec deux niveaux de compétitions en
Filles et en garçons.
Le nombre potentiel d’équipes dans chaque département ne permet pas beaucoup de solution.
•
1ére phase
Niveau 1
Une première phase géographique avec une poule de six équipes par département.
Niveau 2
Les autres équipes des deux départements seront réparties en poule géographique (optimouv).
•
2éme phase
Niveau 1
Une poule compétition, réunissant les trois premiers des deux poules de première phase
Niveau 2
Les autres équipes des deux départements seront réparties en poule géographique (optimouv).
3)

Gestion des compétitions

Inscription : Les inscriptions se feront sur la plateforme
http://clubs.dordognebasketball.org/engagements-equipes
Règles de nommage : Les championnats se nomment Corrèze/Dordogne.
Un effort particulier doit être fait pour des appellations communes des championnats.
Gestion des championnats : La gestion des championnats masculins sera faite par le CD24. Les
championnats masculins seront sur la partie Dordogne sur le site de la FFBB.
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La gestion des championnats féminins sera faite par le CD19. Les championnats féminins
seront sur la partie Corrèze sur le site de la FFBB.
Caisse de péréquation : Une caisse de péréquation sera mise en place pour les championnats
séniors et jeunes niveau 1.
Un groupe de travail doit être constitué pour réfléchir à sa mise en place
Coupe de la Corrèze :
Le demande du DBLC d’avoir onze participantes sur la finale U15F a été rejeté (5 contre, 1 abstention,
4 pour).
Samedi
15h00
17h00
19h00
21h00

U15M
U15F
SF
SM

US Tulle
Uzerche
US Laguenne
US Tulle

/
/
/
/

St Pantaléon (+5)
D.B.L.C. (+5)
(vainqueur)CTC Auvezère - US Tulle
St Pantaléon

Dimanche
10h00
11h45
13h30
15h30
17h30

U13M
U13F
Consolante
U18F
U17M

US Tulle
US Tulle
D.B.L.C.
Uzerche(+14)
US Tulle

/
/
/
/
/

C.A. Brive
US Laguenne
(vainqueur) US Tulle - St Pantaléon
US Laguenne
C.A. Brive

3X3:
Tournoi Open Start Corrèze le 29/06/2019 à l’Espace 3 Provinces à BRIVE.
A ce jour seulement 4 équipes masculines, 1 féminine et 3 U15M sont engagées.
Clôture des inscriptions le 15 juin 2019.

Communication :
Retrouvez toutes les infos sur le site du comité, Facebook et Instagram ainsi que dans la presse.
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PROCHAINE REUNION
ASSEMBLEE GENERALE
LE 15/06/2019 A 9H30
Espace Charles CEYRAC – SAINT PANTALEON DE LARCHE
Le Président,

Nicolas ROUANE
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La secrétaire,

Michelle RONCO
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