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Réunion du : maardi 04 Décembre 2012

LLieu :

Préssident de séaance :

SSecrétaire de
e séance :

Préssents :

Excu
usés :

Pierre PE
ENAUD

Maison du Baskket

Dé but de séancce : 18h30
Dorotthée GIRAUD
D

Mme. D.GIR
RAUD – C.HACH
MM. JC. LAB
BERGERE – A.
A LOPEZ – G. MAZAUDOU
U – P. PELLET
TIER – P. PEN AUD – JM. ROUSSY
R
–
A.COLAS
Mme J.BATIER – MC.MA
AUGIS ‐
M. G. FAGUET – L.GAUTHIER – P.PEIXX – J.M. PEYRONNET

Géraard MAZAUD
DOU représeentait le CD.8
87, à la Préffecture de laa Haute‐Vien
nne, lors de la cérémoniie de remisee des
médailles de la jeeunesse et des
d sports.
À cettte occasion,, trois dirigeaants du baskket Haut‐Viennnois ont été
é distingués :
‐ Jean Marc ROUSSY – Médaille d’a
argent de la Jeunesse et des sports
‐ Alain MA
AUMY (présid
dent d’honneur du CD877) – Médaille
e d’argent de
e la Jeunesse et des sportts
‐ Marie Claude MAUGIS – Médaille
e de Bronze de la Jeunessse et des spo
orts
Le Bu
ureau du CD87 adresse ses
s plus vivess félicitationss aux trois ré
écipiendairess.

C.D.A.M.C
C
C – Patrickk‐PELLETIE
ER
‐

Formatio
on arbitres : le dimanche
e 2 décembree, Nicolas Maestre, arbittre FIBA et PrroA, a supervisé la formaation
d'arbitrees départemeentaux et le
es formateurrs de la CDA
AMC87. À ce
ette occasionn, il a validé et agréé Daaniel
Pécout ccomme form
mateur d'arbitres FFBB. EEric Parthonn
naud pour la
a CDAMC87 eet Florian Le
ecoq pour lee CSP
Limoges,, tous deux inscrits à la
a formation de formateu
ur seront ob
bservés lors d'une proch
haine séancee. Le
Bureau d
départemen
ntal et la CDA
AMC87 remeercient Nicolas Maestre pour sa dispponibilité, sa
a bonne hum
meur
et sa péd
dagogie unanimement appréciées
a
paar les stagiaires et forma
ateurs préseents.

‐

Charte d
de l’arbitragge : 9 clubs ne sont pass en adéquation avec la charte de l'arbitrage. Le club de Saint
S
Léonard a récemment qualifié un
u arbitre, c e qui lui permet d'être donc en connformité. À ce jour, nou
us ne
bilisons aucu
un nouvel inscrit
i
dans la formation départementale en provenance des clubss en
comptab
délicatessse avec la ch
harte.

‐

Formatio
on d’arbitre départemen
ntal : 18 staggiaires sont en
e formation
n à ce jour. U
Un stagiaire a été exclu pour
absencess répétées non justifiées et pour com
mportement inadapté en tant que jouueur.

‐

Formatio
on OTM : 7 stagiaires suivent la formation OTM
O
débuté
ée le 30 N ovembre. Deux
D
Formattions
délocalissées ont eté demandées par les clubss de PANAZO
OL et de BEAU
UNE

‐

TIC : A cee jour, trois arbitres
a
ont répondu favvorablement pour officierr le 22 décem
mbre lors du
u TIC Régionaal. Le
Program
mme du Tourn
noi Inter‐Com
mites du Sam
medi 22 Decembre 2012 est joint en annexe

‐

UNSS : Le 19 décemb
bre 2012, Artthur Colas reeprésentera la CDAMC87
7 au cours dee la formation arbitre UNSS.

C.R.S.Q – Janine BATIER

MUTATIONS INTRA‐COMITES « M »
CAT.

NOM

PRENOM

U08

PAQUET

Camille

ASSOCIATIONS

TYPE

DATE

QUITTEE

NOUVELLE

LICENCE

QUALIF.

ASPTT LGS

NANTIAT

C1

04/12/2012

LICENCES « T »
CAT.

NOM

PRENOM

U19

LAVERGNE

Rémi

ASSOCATIONS

DATE

D’ORIGINE

PRET

QUALIF.

FEYTIAT

AS PANAZOL

29/11/2012

‐ Tournois :
Le tournoi poussins(es) et Benjamins(es) de l’ASPTT Limoges prévu initialement les 4 et 5 mai 2013 est reporté au 15 Juin
2013 (poussins–es) et au 16 juin 2013 (Benjamins‐es). Cette modification de date ne dispense pas le club d’envoyer le
règlement et la demande d’homologation au CD87 au moins deux mois avant la date du tournoi.

COMMISSION SPORTIVE – Gérard MAZAUDOU
ERRATUM : dans le procès‐verbal du Comité Directeur du 13 novembre, au paragraphe «Pénalités» de la Commission Sportive, il
faut lire : «Lors de la journée de championnat départemental Filles P.D.F. du 14 octobre, au cours de la rencontre F.C.L. FEYTIAT /
C.A.P.O. LIMOGES, .......», au lieu de F.C.L. FEYTIAT / COUZEIX B.C.
‐

Journée des 10 – 11 novembre
3 fautes antisportives
8 fautes techniques
1 faute disqualifiante Sans Rapport
2 retards d'envoi de feuilles

‐

Journée des 17 – 18 novembre
1 faute antisportive
3 fautes techniques
2 retards d'envoi de feuilles

‐

Journée des 24 ‐ 25 novembre
2 fautes antisportives
7 fautes techniques
3 retards d'envoi de feuilles
1 Absence de communication de résultat
3 absences de licence

‐ Pénalités
Lors de la journée de championnat départemental E.D.M. du 24 novembre A.S.P.T.T. LIMOGES / LIMOGES S.L.G., Monsieur
GIRARD A., entraîneur de l'équipe de A.S.P.T.T. LIMOGES, n'a pas présenté de licence. Après vérification, il n'était pas qualifié au
jour de la rencontre (licencié le 29/11)
Le bureau du C.D. 87, en accord avec les règlements, décide à l’unanimité : Match perdu par «Pénalité», 0 (zéro) point à
l'équipe de A.S.P.T.T. LIMOGES.

Lors de la journée de championnat départemental P.D.M. du 25 novembre P.S.V.B.B. LE PALAIS / A.L. EYZERAC, Monsieur
KHERRADJI H., entraîneur de l'équipe de P.S.V.B.B. LE PALAIS, n'a pas présenté de licence Après vérification, il n'était pas
qualifié au jour de la rencontre (licencié le 28/11).
Le bureau du C.D. 87, en accord avec les règlements, décide à l’unanimité : Match perdu par «Pénalité», 0 (zéro) point à
l'équipe de P.S.V.B.B. LE PALAIS.
‐ Suspension
Lors de la journée de championnat départemental P.D.M. du 25 novembre P.S.V.B.B. LE PALAIS / A.L. EYZERAC, le joueur EL
HIMOUR, licence VT 810700, de P.S.V.B.B. LE PALAIS, a été sanctionné de ses 2ème et 3ème fautes techniques ou disqualifiantes
sans rapport de la saison.
En application de l'article 613 paragraphe 3 des Règlement Généraux, il sera suspendu de toutes fonctions le week‐end du 7
au 9 décembre.
‐ Championnats Interdépartementaux Jeunes
Au regard des résultats des équipes des championnats Interdépartementaux et régionaux jeunes, il apparaît que certaines
équipes n'évoluent pas à leur niveau.
Les commissions sportives régionales et départementale 87, en charge des championnats Interdépartementaux, se sont
réunies et ont décidé :
Minimes Garçons : l'équipe de J.S. LUBERSAC qui évoluait en championnat Régional évoluera à partir de janvier 2013 en
championnat Interdépartemental (hors championnat) à la place de l'équipe de VERNEUIL B.C. qui évoluera en seconde phase
du championnat Régional.
Minimes Filles : l'équipe de l’U.S. BEAUNE qui évoluait en championnat Régional évoluera à partir de janvier 2013 en
championnat Interdépartemental (hors championnat) à la place de l'équipe de USSEL B.C. qui évoluera en seconde phase du
championnat Régional.
Benjamins : l'équipe de l'entente ST VAURY ‐ GUERET qui évoluait en championnat Régional évoluera à partir de janvier 2013
en seconde phase du championnat Interdépartemental.
L'équipe du D.B.L.C. évoluera en seconde phase du championnat Régional.
Benjamines : l'équipe de LAVAUFRANCHE qui évoluait en championnat Régional évoluera à partir de janvier 2013 en seconde
phase du championnat Interdépartemental.
L'équipe de l’entente CHAMBON ‐ EVAUX évoluera en seconde phase du championnat Régional.
Rappel au règlement :
Les horaires des rencontres doivent impérativement être communiqués au plus tard 3 semaines avant la rencontre. À
compter de janvier 2013, tout manquement sera sanctionné des pénalités financières prévues dans le code des pénalités.

COMMISSION TECHNIQUE ‐ Corine HACH
‐ Formation des cadres : Initiateurs
Un courrier avec un tableau d’inscription va être envoyé dans le courant du mois de décembre aux clubs. Nous rappelons les
dates de stage :
‐ Samedi 2 et Dimanche 3 Mars 2013 au centre sportif Chéops Limoges.
‐ Samedi 13 et Dimanche 14 Avril 2013 au centre sportif Chéops Limoges.
‐ Evaluation des candidats Mai et Juin 2013 (à partir du moment, ou les candidats on participés à l’ensemble des deux stages).
Nous rappelons que pour s’inscrire à cette formation, il faut être titulaire de la formation Animateur Mini‐basket. Par ailleurs, à
partir du moment où un candidat s’engage à suivre cette formation, celui‐ci doit impérativement participer à l’intégralité des
heures de formation et donc à l’ensemble du programme.
Le Président propose de fixer le coût de la formation à 100 euros (incluant le cahier 11/13 ans, selon l’obligation faite par la
DTBN).
Le bureau valide à l’unanimité cette proposition.
‐ Formation des cadres : Animateurs
Julien BEC et Lou LABONNE, du club de la LSA, sont en probatoire pour valider cette formation. Ils ont participé à un premier
rattrapage sur le plateau baby du club de Feytiat le samedi 1er décembre. Ils seront de nouveau convoqués sur un plateau babys
dans le courant du mois de Janvier 2013.
Ervine Dadie, du club du CSP association, était également en probatoire. Il a participé lui aussi au plateau de Feytiat. Il valide
définitivement sa formation Animateur Mini‐basket.

‐ Sélections Benjamins / Benjamines né(e)s en 2000 et 2001
Filles nées en 2000 :
Les filles nées en 2000 ont effectué le lundi 26 novembre un match de préparation contre les minimes région du LBC au gymnase
Donzelot. La sélection s’est inclinée 52‐53.
Les joueuses présentes sur ce match : TAMMINGA Nova, BREFFY Laura, (FCL FEYTIAT), MERLE Alexandra, CHOPELIN Louise,
HOUNKA Sara, LOZE Lisa, Justine LEROY (LABC), Laurianna NGALAMULUME (ASPTT LIMOGES), ainsi que deux filles nées en 2001
Louise AUTHIAT (Landouge) et Manon LICOINE (ASPTT limoges)
Un nouveau match est prévu le lundi 10 décembre au gymnase de Landouge contre la sélection 2001 garçon de la Haute‐Vienne.
Voici, à ce jour, les convoquées pour ce match : TAMMINGA Nova, BREFFY Laura, Alyssa OUEDARBI (FCL FEYTIAT), MERLE
Alexandra, CHOPELIN Louise, HOUNKA Sara, LOZE Lisa, Justine LEROY (LABC), Lucille LOUIS (Chalus), Laurianna NGALAMULUME
(ASPTT LIMOGES)
De plus, toutes les filles de la sélection 2000 ont été convoquées pour participer à la fête de noël du mini basket au palais des
sports de Beaublanc le dimanche 16 décembre. Comme chaque année filles et garçons sélectionnées apporteront leur aide pour
l’organisation de cette manifestation.
Garçons nés en 2000 :
Les garçons nés en 2000 ont participé à un match d’entrainement le lundi 26 Novembre contre les minimes du FCL Feytiat. La
sélection s’est inclinée 56‐55.
Les joueurs présents sur ce match : Victor MARTINS‐AIRE, (ASPTT), Batiste MARADEIX, Antoine BOUGOIN (FCL FEYTIAT), Esteban
FEDER, Julien BIGOT, Marcus GOMIS (CSP Association), Paul Philippe KWASSY GUEDON, Ivan PELLERIN, Nathan COVINDASSAMY,
Ange Pierre COUDERT (LANDOUGE).
Un nouveau match est prévu le lundi 10 décembre au gymnase de Landouge contre les minimes de CONDAT.
De plus dans le cadre de la détection des 2001, FOUMAN Alain Stéphane, du Club du VAL BC, a été contacté afin de participer à
des entrainements le lundi soir… celui‐ci est présent sur chaque entrainement. Il fait partie du groupe sélection des 2001.
‐ Section Basket Renoir
Stéphane MAYNARD a participé à une séance avec le Collège le mercredi 14 Novembre. 28 élèves des classes de 6ème et 5ème
étaient présents. La séance s’est déroulée en présence d’une professeur stagiaire.
De plus une réunion s’est déroulée avec la professeur d’EPS, Marine MAURY, jeudi 29 Novembre à la maison du basket en
présence de Pierre PENAUD, Philippe PERROT et Stéphane MAYNARD.
De nouveaux éléments ont été apportés des deux côtés. Des recherches vont être effectuées auprès d’autres sections sportives
pour étudier leur fonctionnement. Une nouvelle rencontre avec l’établissement aura sûrement lieu très prochainement.
‐ Mercredis du CD
Corine HACH et Philippe PERROT ont visité le club de l’ASPTT Limoges le mercredi 14 novembre. Une observation de la séance
d’entrainement des benjamines a été faite. Après l’entrainement, un retour avec les entraineurs concernés s’est déroulé…
Stéphane Maynard et Corine HACH ont visité le club du BBRR le mardi 20 novembre. Une observation de la séance
d’entrainement des poussins a été faite. Après l’entrainement, un débriefing avec les entraineurs concernés a été fait…
Corine HACH et Stéphane MAYNARD visiteront le club de l’AS Panazol le mercredi 5 Décembre à 13 h 30.
Voici les dates des prochaines visites :
‐

23/01 : LSA, 17h00‐18h30 (Philippe) / 18h30‐20h00 (Stéphane)

‐

7/02 : BBRR, 17h15‐18h45 (Philippe)

‐

13/02 : Panazol, 15h00‐16h30 (Stéphane)

‐

6/03 : Aixe, 17h00‐18h30 (Philippe)

‐

20/03 : Châlus, 17h30‐19h00 (Stéphane)

‐

9/04 : LBC, 18h45‐20h00 (Philippe)

‐ ETD (Equipe Technique Départementale)
Une réunion d’équipe technique départementale aura lieu le lundi 7 janvier à la maison du basket. L’ordre du jour sera le
suivant :

‐
‐
‐
‐

Le point sur les sélections 2000 et 2001.
Bilan du TIC 2000 du 22 Décembre.
Calendrier : Dates des stages, tournois…
Dates des détections des 2002.

‐

ETR (Equipe Technique Régionale)
Les deux techniciens participeront à cette réunion qui aura lieu à la maison du basket le mardi 18 décembre à 10h. Voici
l’ordre du jour :
‐ Préparation des fiches de détection pour le TIC B2
‐ Préparation du prochain stage M2
‐ Préparation de la réunion de zone des techniciens à Pau et du TIC de Zone

‐ REUNION DE ZONE SUD OUEST
Il est prévu une réunion de l'ensemble des CTS et CTF de la zone sud‐ouest en vue de la préparation du TIC de zone de Pâques
2013. Cette réunion est fixée au mardi 15 janvier 2013 après‐midi, à Pau, à l'occasion du match de coupe de France Pau /
Limoges. Les deux techniciens du Comité y participeront.

COMMISSION MINI‐BASKET – Jean‐Marc ROUSSY
‐
Basket a l’école
Le comité a été sollicité par l’USEP pour participer à l’accompagnement éducatif local sur le secteur Joliot Curie ‐ Val de Laurence
et LE secteur Beaubreuil école Gérard Philippe.
Les interventions ont débuté le jeudi 15 novembre de 12h30 à 13h30 en période 2 jusqu’au mois de Juin 2013. Cette opération a
très mal commencé. En effet, les intervenants du Comité se sont retrouvés plusieurs fois devant des portes de gymnases
fermées, des listes d’élèves inexistantes, des groupes d’élèves qui changent chaque semaine et qui viennent systématiquement
sans leurs affaires de sport…
Contrat éducatif Local Ecole Raoul Jeudi 17 h 00 – 18 h 00
Les interventions ont débuté le jeudi 15 novembre en période 2 hors temps scolaire jusqu’au mois de Juin 2013. L’intervenant
actuel est Philippe Perrot. Il intervient sur un groupe de 13 élèves du cycle 3 (CE2, CM1, CM2). Il regrettable que les enfants
doivent jouer dans un gymnase ou les panneaux sont à hauteur de 3,05 mètres !
PLATEAU : ATELIERS BABYS
Un plateau babys s’est déroulé au Gymnase de Chazalon le samedi 1 décembre organisé par le club de Feytiat. Les clubs de :
LABC, Couzeix, SLG et FCL Feytiat étaient convoqués. 28 enfants sur 42 convoqués étaient présents. Ceux‐ci ont pu participer aux
divers ateliers qui étaient organisés par les techniciens du Comité. Tous les accompagnateurs des clubs étaient présents sur le
terrain. Les enfants ont fait des matchs à la fin du plateau.

FETE DE NOEL – Pierre PENAUD
La fête de noël aura lieu le dimanche 16 Décembre au palais des sports de Beaublanc. Tous les membres du CD87 sont sollicités
pour pour participer à l’organisation générale de la fête.
Cette année, un partenariat a été noué avec le Secours Populaire. Chaque enfant participant est sollicité pour venir avec un
jouet. Corine Hach, Jean Marc Roussy et Pierre Penaud ont rencontré des responsables du secours populaire pour caler ce
partenariat.
Une demande de subvention a été fait auprès de la Ligue du Limousin. Le supermarché LECLERC, partenaire depuis l’origine de la
fête de Noël a, à nouveau, été sollicité pour les cadeaux. Une tombola sera proposée au public. Les joueurs du CSP et les
joueuses du LABC ont été sollicités.
Une équipe de la CROIX ROUGE et une équipe de la SIG seront présentes pour les questions de sécurité.
Devant l’importante augmentation du nombre de licenciés dans les catégories mini‐basket, il faut nous attendre à un nombre de
participants supérieurs aux années précédentes. Nous sollicitons donc le plus grand nombre de volontaires pour aider à
l’organisation.

FETE NATIONAL DU MINI BASKET – Dorothée GIRAUD
Suite a l’appel à candidature concernant la Fête Nationale du Mini Basket du 15 Juin 2013, une seule candidature nous est
parvenue : celle de l’AS PANAZOL, qui s’inscrit dans le programme des 40 ans du club.
Le bureau valide à l'unanimité la candidature de l’AS PANAZOL

COMMISSION SALLE ET TERRAIN – Lionel GAUTHIER
‐

Le dossier pour l’homologation des salles de la commune de Bellac avance, on accuse réception du procès‐verbal de la
commission de sécurité.

‐

Lionel Gauthier a récupéré les procès‐verbaux de la commission de sécurité pour la ville de Limoges

‐

Un courrier a été envoyé à la mairie d’Oradour sur Glane pour une mise à jour urgente des dossiers d’homologation

SECRETARIAT GENERAL – Dorothée‐GIRAUD
•

COURRIER
 Profession de foi des différents candidats pour l’AGE de la FFBB

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h50

PROCHAINS RENDEZ‐VOUS A NOTER
PROCHAINE REUNION DE BUREAU:
MARDI
18/12/2012 A 18H30

Le Président du Comité

Pierre PENAUD

La Secrétaire Générale

Dorothée GIRAUD

