Réunion comité ; 2016/17

PV de la REUNION avec les clubs 21/12/2016
Présents : Bastien HEINZLE, François LE CALOCH, Agnès PINO, Fabien LORY, Sylvie AUBAISLE,
Patrice JOLITON, Philippe BELLEGARDE, Laurent GOURDON et Michèle MAUME
Invitè : Hervé PIERON
Excusés : Isabelle VIGNERESSE, Gilles COUEGNAS, Alexandre GRAVILLON, Charlie HURION,
Christophe VIGNERESSE et Sophie MAUCHAUSSAT
Tous les clubs étaient représentés sauf Auzances et Bourganeuf

Points réunions :
François LE CALOCH annonce l'ordre du jour et évoque la réforme territoriale.
Les présidents, ainsi que l'une des trésorière et la secrétaire, iront à Troyes le week end du 07 Janvier,
afin d'en savoir plus sur cette réforme, les grandes idées étant que les compétences politiques seront
totalement regroupées à la nouvelle ligue, et que dans les antennes, si il y en a, ne resteront que des
compétences opérationnelles.
Certaines compétences seront transférées entre les comités et la ligue.
Les championnats régionaux seront répartis en trois « zones » (il est possible que la Dordogne intègre
la zone « limousin »), et une finale sera réalisée entre les trois « Champions » pour désigner le
vainqueur du championnat régional....

Tirage Challenge Masculin :
Tour préliminaire (18 Février) :
Chambon – Aubusson2
Bénévent2 – St Vaury
Quart de finale (29 Avril) :
Vainqueur Bénévent2 – St Vaury contre Ahun
Bonnat3 – Dun2
Châtelus – Vainqueur Chambon – Aubusson2
Lavaufranche – Guéret2
Tirage 1/8 Coupe Masculin (04 Mars) :
St Vaury – Bonnat3
Bonnat1 – Dun1
Lavaufranche – Dun2
Guéret2 – Ahun
Châtelus (+14) – Guéret1
Aubusson2 (+7) – La Souterraine
Chambon (+14) – Aubusson1

Bénévent2 (+21) – Bénévent1
Tirage Coupe Féminine :
Tour préliminaire (28 Janvier) :
Bénévent – Chambon
Dun – Lavaufranche
Bourganeuf – Aubusson
Guéret2 - Measnes
Quart de finale (04 Mars) :
Gouzon contre Vainqueur Bourganeuf – Aubusson
Vainqueur Bénévent – Chambon (+7) contre Auzances
Vainqueur Dun – Lavaufranche contre La Souterraine
Bonnat contre Guéret2 – Measnes
Les Finales des Coupes auront lieu les 10 et 11 Juin 2017 à Auzances

TRESORERIE :
Le Partenariat avec le Crédit agricole est en cours, il nous aide à la hauteur de 30% sur deux
devis (l'achat des ordinateur et l'achat d'un nouveau jeu de maillot pour les sélections).
Le garage Renault de Guéret sera également partenaire pour l'achat des maillots.
Rappel aux clubs, le Mini Bus peut être loué (10cts du km plus l'essence). Pour cela il faut
contacter Hervé pour l'organisation du planning.
COMMISSION SPORTIVE :
Fabien LORY rappelle qu'un match de barrage entre les équipes finissant à la troisième place
de chaque poule, aura lieu en championnat féminin (le 22 janvier) pour décider de l'équipe qui sera
en poule haute et celle qui sera en poule du milieu. Ce match aura probablement lieu sur un terrain
neutre (Châtelus?)
La deuxième phase débutera quant à elle, le weekend end du 04 Février
Une possible inversion dans l'ordre des matchs est possible selon le classement final pour les
poules.

Un mail a été envoyé aux clubs, concernant les démarches à effectuer pour rentrer les officiels
évoluant sur les poussins, mais cela est valable aussi sur tous les matchs.

COMMISSION CDO :

Laurent GOURDON informe qu'une cession de formation OTM à l'e-marque aura lieu le
Dimanche 22 Janvier de 9h30 à 12h30 à Guéret (lieu à confirmer)
S'inscrire par mail auprès de Laurent pour les intéressés. lolo.gourd@sfr.fr
Télécharger le logiciel e-marque (sur le site de la ffbb) sur vos ordinateurs avant la formation.
Pas de désignations d'arbitres officiels sur les poussins, les clubs doivent prévoir.
Les « stagiaires » seront désignés sur des matches jeunes avec des arbitres expérimentés et
rémunérés 20€, dès le mois de Janvier.
Laetitia Lavaud reçoit parfois des retours négatifs des arbitres concernant certaines équipes... Les
Présidents ont décidé de faire une réunion en début d'année avec tous les arbitres, pour faire le point
sur les problèmes rencontrés et voir les solutions « qui peuvent être mise en place ». Outre les
arbitres, le bon déroulement des matchs dépend aussi de l'attitude des coachs et dirigeants.

COMMISSION TECHNIQUE :
Formation en cours pour les encadrants.
Bon retour pour le TIC de Bénévent, encourageant, 1 joueur et une joueuse sont sélectionnés
pour le camp inter-comité de février (3 jours à Bugeat)
Le TIC de Zone aura lieu le premier week end de Mai 29, 30avril et 1er mai au Temple sur
Lot.
Challenge Benjamin(e)s : 5 zones ont été réalisées, comme pour le tournoi des cinq
provinces, 3 sites ont eu une bonne fréquentation, contrairement aux deux autres. La finale aura lieu
le 05 Février à Bénévent.
Un des vœux de la Commission est l’homogénéisation sur la formation des joueurs, que tous
aient les mêmes acquis (un programme d’entraînement va être proposé).
Bonnat demande la confirmation au Cd23 que leur U8 ne peut pas jouer en U11, comme la Ligue l'a
décidé.

COMMISSION MINI BASKET :
Patrice JOLITON évoque le calendrier poussins qui a été envoyé aux équipes, il rappelle le
déroulement de ces journées.
Fête d'Halloween a eu lieu à Châtelus (une cinquantaine d'enfants étaient présents)
Tournoi des 5 provinces les 4 et 5 mars à St Vaury
Fête de Pâques aura lieu le 08 Avril à Bénévent.
Fête du Mini Basket sera à Aubusson le 21 mai.
Rappel : les entraînements poussins ont lieu les Lundi soir à Dun (15aine d'enfants présents)
et les Vendredi à Ahun (seulement 8-9 enfants), Les clubs sont invités à y envoyer leurs meilleurs
éléments.
Tournoi à Bordeaux, trois équipes filles et deux garçons étaient présents. Avec des matches
de seulement 2 fois 5min, malheureusement ce tournoi n'a pas eu beaucoup d’intérêt sportif.
Le comité organisera un tournoi poussin filles et garçons à Dun avec deux équipes de l'Indre et deux
sélections creusoises. Des sélections doivent donc être déterminées par Hervé dans le premier
trimestre.

DEVELOPPEMENT :
Il a été proposé à certains clubs, que les CTF viennent faire le bilan de la gestion (humaine,
financière et sportive) de ces clubs. Le but est de mettre en place des plans d'actions pour améliorer
le fonctionnement des structures. Bourganeuf et Chambon ont été contactés comme pilotes de cette
opération. Un retour sera fait à la prochaine réunion des clubs.

Divers :
Lors de la prochaine réunion des clubs :
Une information concernant le Service Civique sera réalisée, afin que les clubs en comprennent le
fonctionnement et puissent le mettre en place en Septembre 2017.

Les Présidents distribuent ensuite la dotation des ballons de la Fédération.

PROCHAINES REUNIONS :
Jeudi 19 Janvier à 20h
Jeudi 09 Mars à 20h
Mercredi 29 Mars à 19h avec les clubs
Assemblée Générale le Vendredi 09 Juin à Gouzon

Les co-Présidents,

F. LE CALOCH

La secrétaire

B. HEINZLE

Michèle MAUME

