PROCES VERBAL
Comité Directeur n°1
du 24 AOUT 2017

Présent(e)s : Mmes AZZOUG L, HACH C, ROUANE G.
Mrs : BUGEAUD JL, COMBALIER H, COUTOU JC, DUQUERROY C,
FAGE JC, FAGUET G, LABERGERE-SILLY JC, LARBI F, LESTERPT G,
MAUMY A, NARBONNE P, PIOFFRET F, ROBERT JP, ROUSSY JM,
SURGET J.
Invité(e)s : MM BRUN A, HEINZLE B , LE CALOCH F,
Excusé(e)s : Mmes PERRIER N, PORZUCEK M.
Mrs ANDRES G, BUGEAUD JL, GALLOIS D, LARBI F, NARBONNE
P, ROSES T, ROUANE N.

Début de réunion 19h00

PRESIDENT - Gérard FAGUET
Réforme territoriale : objectif principal la 2ème soutenance le 22 Septembre à la FFBB.
Réunion CCR le 10 Septembre à Artigues.
A réaliser en amont:
- Réunion du Directoire à Angoulème le 4 Septembre.
A réaliser en aval :
- Réveil des groupes de travail.
- Préparation des AG exceptionnelles.

Plan de Développement Territorial.
-

Courrier FFBB du 22/08/2017.
Réponse pour le 30/11/2017 (non impacté par RT) ou 31/01/2018 (impacté par RT).
PDT à monter sur la base du Guide Pédagogique et du Guide de Mise en Œuvre.

SECRETARIAT - Jean-Claude COUTOU
Suivi des licenciés
Licences : CD19
CD23
CD87
Total Ligue :

217 / 203
126 / 95
374 / 399
717 / 697

(+14 soit
(+31 soit
(-25 soit
(+20 soit

+ 6,9%)
+32,6%)
- 6,3%)
+ 2,9%)

Courriers
- Guide FBI de saisie des licences
- Ministère des Sports et FFBB pour une possibilité de report de date de mise en place des Nouvelles régions
jusqu’au 31 Décembre 2018.
- Aide à la professionnalisation des Ligues.
- Trophées « Sentez- vous sport », dossiers de candidature à envoyer pour le 16 Octobre 2017.
- Mise en ligne des règlements généraux et annuaire FFBB. A télécharger sur le site FFBB.
- Montées des championnats pré-nat.

-

Rappel sur les joueurs des championnats « pré-nat », charte d’engagement obligatoire.
Bilan des OTM « club recevant ».
Automnales du basket. Formations pour les dirigeants, techniciens et officiels.
Plan de développement territorial.
Bilan médicaux des « arbitres club ».
Rappel aux clubs sur la procédure de validation des matchs amicaux.

Les demandes de rencontres amicales ou de tournois sont à envoyer obligatoirement au SG : secretlr14@orange.fr.
Rappel au club d’Aubusson pour le retard de paiement d’une amende et application éventuelle de l’article 3 §2 du
règlement sportif de la Ligue du Limousin.

TRÉSORERIE - Alain MAUMY
Attente du bilan du colloque du Trophée du futur.
Virement des subventions CNDS et DRJS.
Collecte des engagements.
Les cotisations régionales vont être envoyées aux clubs : 60% part Ligue et 40% part Département.

COMMISSION SPORTIVE - Jean-Marc ROUSSY
Les calendriers région ont été envoyés aux clubs.
Reste la formule et le calendrier des U20M avec des clubs aquitains. Formule géographique.
Bergerac accepté en R2SEF.
Les poules de jeunes ont été réalisées avec la commission technique, des U13 à U17.
Les règlements sportifs généraux et particuliers ont été réalisés avec la CSRQD.

CRO - Fabrice PIOFFRET - excusé
NOUVELLE COMPOSITION DE LA CRO
En ligne sur le site de la ligue :
http://www.limousinbasket.com/commissions/arbitres-otm/membres-de-la-c-r-o-.html.
STAGE DE REVALIDATION DES ARBITRES
Dimanche 10 septembre 2017 à Lubersac (Corrèze).
STAGE DE REVALIDATION DES OTM
Samedi 9 septembre 2017 à Limoges (Haute-Vienne).
RENCONTRE AMICALES
Les demandes d'autorisation de rencontres amicales doivent être adressées uniquement au secrétariat général de la ligue
du Limousin (secretlr14@orange.fr) qui transmettra ensuite les demandes d’officiels (arbitres et/ou OTM) à la CRO afin
que celle-ci fasse le nécessaire auprès des répartiteurs concernés.
Formulaire de demandes d'autorisation de rencontres amicales :
http://www.limousinbasket.com/commissions/sportive/rencontres-amicales.html.
Désignation des officiels sur les rencontres amicales (note de la CFO) :
http://www.ffbb.com/sites/default/files/document_arbitrage/2013-0708_4_bareme_designations_officiels_amicales.pdf.

Il convient de respecter un délai d’au moins 14 jours afin de laisser le temps à la CRO de faire le nécessaire.

DESIGNATION DES ARBITRES
Les jours et horaires des rencontres doivent être saisis sur FBI 28 jours avant la journée de championnat ou le tour de
coupe.
Modification du jour et/ou de l’horaire moins de 21 jours avant sans l’accord de la Commission sportive et de la CRO : pas
de désignation.
C’est le début de la saison et le travail ne manque pas pour les bénévoles. C’est pourquoi une tolérance d’une semaine
(21 jours avant pour la saisie sur FBI) sera accordée pour les deux premiers week-ends de la saison (16-17 septembre et
23-24 septembre).
Tour de coupe du Limousin les samedi 16 et dimanche 17 septembre : les jours et horaires des rencontres devront être
saisis sur FBI au plus tard le dimanche 27 août.
Première journée de championnat les samedi 23 et dimanche 24 septembre : les jours et horaires des rencontres devront
être saisis sur FBI au plus tard le dimanche 3 septembre.
Rappel :
28 jours avant :
Le club recevant
saisit sur FBI le
jour et l’heure de
la rencontre.

21 jours avant :
Le club visiteur
valide sur FBI le
jour et l’heure de
la rencontre.

21 jours avant :
La Commission
Sportive valide sur
FBI la saisie des
clubs.

J - 28

Jour
J

21 jours avant :
L’arbitre
communique ses
indisponibilités au
Répartiteur.

Entre 21 et 14
jours avant :
Le Répartiteur
travaille sur les
désignations.

14 jours avant :
L’arbitre peux
consulter ses
désignations sur
FBI.

COMMISSION DE DISCIPLINE - Claude DUQUERROY
Commission constituée, voir annuaire régional.
Mise à jour de l’annuaire régional (règlements sportifs).
Les équipes de jeunes inter-départements qui monteront en région en 2ème phase ne seront pas soumises à la charte
de l’entraineur et ne pourront pas prétendre au titre de champion du limousin.
En Coupe du Limousin, l’équipe la plus faible recevra à chaque tour.

COMMISSION EQUIPEMENTS - Jacques SURGET
Pas de nouvelles au sujet des panneaux du gymnase de Laguenne suite au courrier de la Commission Fédérale des
Equipements. Un courrier sera adressé au Maire de Laguenne concernant une demande de subvention, laquelle a été
refusée, la Ligue n’est pas habilitée à attribuer des subventions.

COMMISSION MEDICALE - Jean-Luc BUGEAUD excusé
COMMISSION INFORMATION FORMATION EVENEMENTIELLE (CIFE) - Gérard LESPERPT
Réflexion à conduire sur la mise en place de l’IRFBB (crédibilité d’un encadrement limousin).
Formation des dirigeants, techniciens et officiels. Préparation des « automnales 2017 » les 28 et 29 Octobre. Courrier
FFBB du 21/08/2017.
Les clubs qui organiseront des manifestations style « tous basket » devront envoyer la date, le type d’action réalisée
et le nombre et type de personnes touchées. Des dotations de ballons seront attribuées à ces clubs après envoi de
photos ou articles de presse.

PÔLE ESPOIRS - Jean-Claude FAGE
Les effectifs du Pôle Espoir sont composés de 11 filles et 7 garçons.
Après relance, un impayé doit être régularisé en Août.
Des devis sont demandés pour les équipements.

COMMISSION TECHNIQUE - Fawzi LARBI excusé
Félicitations à David GALLOIS pour les résultats des U16M à l’Eurobasket à Podgorica au Montonégro. Champions
d’Europe.

COMMISSION FEMININE - Ghyslaine ROUANE
Organisation de la « Fête du Basket féminin » le 9/10 Septembre.
Nathalie LESDEMA sera la marraine de la journée.
Planning samedi 9 :
- 9h30 / 11h30. Animations à la caserne Marceau pour les équipes U15F Région.
- 14h00 - Limoges en dribbles de la place de la Motte à la Salle Mu.
- 15H00 - Aquitaine // Poitou-Charentes. Pôles espoirs.
- 17h00 - Limousin // Pyrénées. Pôles espoirs.
- 20h00 - Match de gala NF1. LIMOGES ABC // COLOMIERS.
Dimanche 10
- 9h30 et 11h30 matchs de classement. Pôles espoirs.

COMMISSION 3 x 3 - Guillaume ANDRES excusé
-

Tournoi bleu le 9 Septembre à Juillac.

CD19 - Nicolas ROUANE excusé
Journée de formation des Dirigeants le 09 Septembre à Tulle.
Stage de début de saison des arbitres Dép en commun avec les arbitres RG le 10 à Lubersac.

CD 23 - François LE CALOCH
Forum des clubs le 10/09/2017 à Guéret.
Camp d’été du CD23, 33 participants.

CD87 - Corinne HACH
Camp d’été à St Léonard, 35 participants.
Recyclage des arbitres le 10 à St Junien.
Forum du mini basket le 30 Septembre à Chéops.

Documents à communiquer
Fin de la réunion à : 22h30

PROCHAINE REUNION COMITE DIRECTEUR N°2 LE 19 SEPTEMBRE 2017
AVANT LA SOUTENANCE

Le Président
Gérard FAGUET

Le Secrétaire Général
Jean-Claude COUTOU

