PROCES VERBAL
Comité Directeur n°2
du 19 SEPTEMBRE 2017

Présent(e)s : Mme PORZUCEK M.
Mrs : COUTOU JC, FAGE JC, FAGUET G, LABERGERE-SILLY JC,
LARBI F, LESTERPT G, MAUMY A, ROSES T, ROUSSY JM.

Invité(e)s : Mme PERRIER N, Mrs: GALLOIS D, HEINZLE B , LE
CALOCH F, ROUANE N.
Excusé(e)s : Mmes : AZZOUG L, HACH C, ROUANE G. PORZUCEK
Mrs ANDRES G, BRUN A, DUQUERROY C BUGEAUD JL
COMBALIER H, DUQUERROY C, HEINZLE B, NARBONNE P,
PIOFFRET F, ROBERT JP, SURGET J.

Début de réunion 19h00.

PRESIDENT - Gérard FAGUET
Réforme territoriale : Soutenance n° 2 le 22 Septembre 2017 à Paris
Plan de développement territorial suivant le guide de mise en œuvre.

SECRETARIAT - Jean-Claude COUTOU
Suivi des licenciés
Licences : CD19
954 / 844
CD23
584 / 561
CD87 2571 / 2425
Total Ligue :
4109 / 3830
Le minibus jumper a été vendu

(+110 soit + 11,5%)
(+23 soit +3,9%)
(+146 soit +5,7%)
(+279 soit + 6,8%)

Courrier :
Rappel à tous les clubs : il est important de bien lire les courriers venant de la FFBB en particulier ceux de la
commission sportive….
Allègement de la formation des arbitres : VAE
Rappel : les clubs doivent impérativement télécharger la nouvelle version e-marque.

TRÉSORERIE - Alain MAUMY
Le bilan du colloque du Trophée du futur n’est toujours pas bouclé.
Le bilan de la manifestation « fêtons le basket au féminin » est en cours.

COMMISSION SPORTIVE - Jean-Marc ROUSSY
Forfait général du B.A.B en R2M.
Forfait général desU20M de Landouge.

CRO - Fabrice PIOFFRET excusé.
Le point sur les effectifs des arbitres
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Désignations par le Répartiteur Fédéral Nouvelle-Aquitaine
Désignations par le Répartiteur Régional secteur Est (CD19 - CD23 - CD24 - CD87)
(1)

Seront désignés par le Répartiteur Fédéral Nouvelle-Aquitaine en Championnat de France NF3.

(2)

Seront désignés par le Répartiteur Fédéral Nouvelle-Aquitaine en Championnat de France NF3 et
Championnat de France de jeunes (NMU18 - NFU18 - NMU15 - NFU15).

(3)

Arbitres Départementaux en 2016-17 (en attente de validation R1 - R1.1 - R2 - R2.1).

Les effectifs globaux augmentent (de 58 arbitres en 2016-17 à 63 en 2017-18) grâce notamment à l’accès au niveau régional
de 15 arbitres départementaux :
- CD19 2 ;
- CD23 1 ;
- CD24 2 ;
- CD87 10.
Mais le groupe d’arbitres désignables par la CRO Limousin diminue (de 53 à 47) soit - 11,3 %.
En conséquence de quoi la CRO couvrira les rencontres des compétitions suivantes :
- championnat du Limousin R1SEM (PNM) ;
- championnat du Limousin R1SEF (PNF) ;
- championnat du Limousin R2SEM ;
- championnat du Limousin R2SEF ;
- championnat du Limousin R3SEM ;
- championnat du Limousin R1U20M ;
- championnat du Limousin R1U17M ;
- championnat du Limousin R1U17F ;
- coupe du Limousin seniors masculins ;
- coupe du Limousin seniors féminines ;
- coupe du Limousin U20M ;
- coupe du Limousin U17M ;
- coupe du Limousin U17F.
Une délégation de pouvoirs a été adressée aux présidents des CDO de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne pour
couvrir les rencontres des autres compétitions régionales.

Programmation des matches
Afin de faciliter le travail du Répartiteur des arbitres (voir point précédent), Fabrice PIOFFRET (excusé) transmet au Comité
Directeur les propositions d’horaires ci-après.
Championnat U20M Région :
- dimanche 10h si les deux équipes sont du même Comité Départemental ;
- dimanche 11h si les deux équipes ne sont pas du même Comité Départemental.
Afin de garder les créneaux du samedi (18h et 20h30) et du dimanche (14h et 16h) uniquement pour les matches de seniors.
Pas de match "isolé" de seniors le dimanche à 15h30 :
- 14h si les deux équipes sont du même Comité Départemental ;
- 16h si les deux équipes ne sont pas du même Comité Départemental.
Afin de permettre au Répartiteur de reprendre les arbitres à 16h (si le match "isolé" est à 14h), ou à 14h (si le match "isolé"
est à 16h).
Il est demandé aux clubs de faire maximum pour respecter ces horaires.
Stage de revalidation des arbitres
2 dates :
- le dimanche 10 septembre à Lubersac ;
- le dimanche 17 septembre à Tulle.
Un point plus détaillé sera fait lors de la prochaine réunion.
Stage de revalidation des OTM
2 dates :
- le samedi 9 septembre à Limoges ;
- le samedi 16 septembre à Tulle.
Un point plus détaillé sera fait lors de la prochaine réunion.
Désignation des officiels
Concernant les arbitres, beaucoup de difficultés pour couvrir toutes les rencontres des samedi 16 et dimanche 17
septembre. Les clubs qui le souhaitent peuvent s’entendre pour jouer le vendredi soir.
Rappel : les jours et horaires des rencontres doivent être saisis sur FBI 28 jours avant la journée de championnat ou le tour
de coupe.
Concernant les OTM, Rodolphe MORLIERAS (Répartiteur Fédéral OTM Nouvelle-Aquitaine) adresse régulièrement au CRO
de l’Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes une synthèse des désignations effectuées.
Rencontres amicales
35 rencontres amicales entre le 22 août et le 17 septembre : elles ont toutes été couvertes (70 désignations d’arbitres mais
aussi parfois d’OTM effectuées), même si parfois les délais étaient un peu courts.
Divers
Une réunion de l’ERO (Equipe Régionale des Officiels) Nouvelle-Aquitaine s’est tenue à Bordeaux le vendredi 15 septembre.
Des groupes de travail vont être constitués afin de préparer la saison 2017-18 pour tout ce qui concerne la gestion des
officiels :
- formations ;
- validations ;
- revalidations ;
- observations ;
- désignations ;
- etc.

COMMISSION DE DISCIPLINE - Claude DUQUERROY excusé.

Validation d’un point de règlement concernant les play-offs.

COMMISSION MEDICALE - Jean-Luc BUGEAUD excusé

COMMISSION INFORMATION FORMATION EVENEMENTIELLE (CIFE) - Gérard LESPERPT
Fêtons le basket féminin : voir commission féminine.
90€ d’amende à l’ASPTT LIMOGES pour non-participation à la manifestation « Fêtons le basket féminin ».
Tous basket: 26 clubs ont réalisé des manifestations et recevront des ballons.

COMMISSION EQUIPEMENTS - Jacques SURGET excusé
Les panneaux plexyglass du gymnase de Laguenne sont installés. Reste à faire les essais des 320 kg

COMMISSION 3 x 3 - Guillaume ANDRES excusé

COMMISSION FEMININE - Ghyslaine ROUANE excusée

Cette journée a été une occasion unique de partager un moment agréable pour
promouvoir le Basket Féminin, en collaboration avec un club engagé qui est Limoges
ABC.
Quatre pôles espoirs représentant 40 joueuses et 6 clubs engagés en région sur 7,
soit 103 joueuses, ont participé au succès de cette journée.
« Limoges en dribble » a été une forte mobilisation sous la houlette de Mike HAPPIO.
Merci à la Fédération Française de Basket-Ball pour sa coopération, notamment
avec la présence de Nathalie LESDEMA, qui a été une marraine impliquée pour cette
journée.
Je remercie toutes les institutions qui ont fait que cette journée se déroule dans de bonnes conditions :
- La Mairie de Limoges
- Le Conseil Régional
- Le Commissariat
- La Police Municipale
- La Communauté d’Agglomérations de Limoges.
Je tiens à remercier, tout particulièrement, les pôles espoirs, les clubs qui ont répondu présent à notre invitation !
Merci à l’association Imaginex pour leur soutien.
Quant aux Elus et Bénévoles, qui œuvrent depuis 2 ans à la préparation de cette journée, je tiens à vous exprimer ma
profonde gratitude !

PÔLE ESPOIRS - Jean-Claude FAGE

La Pension 2016/2017, d’un interne du Pôle, est en cours de régularisation.
Les tenues 2017/2018 pour les entrants ont été distribuées aux jeunes « Pôlistes ».
Des devis pour l’achat de survêtements sont en cours.
Une jeune fille a renoncé à l’entrée au Pôle début septembre. Donc à ce jour nous avons :
10 féminines
7 masculins

COMMISSION TECHNIQUE - Fawzi LARBI
Statut de l’entraineur : tous les clubs de R1 n’ont pas joué le jeu, des propositions de solutions de formation ont été
proposées aux entraineurs en défaut.
Cadres : en juin peu d’inscrits, le 1er rassemblement a été annulé.
Camps inter-zone : Yaye Daba SYLLA et Lisa CLUZEAU participeront à ce camp.
Problème des vacations des cadres techniques.

CD19 - Nicolas ROUANE
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.
Le rattrapage, a été effectué le 16 à Tulle.

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

CD87 - Corinne HACH . Excusée.

Documents à communiquer
Fin de la réunion à : 22h50

PROCHAINE REUNION BUREAU N°9 LE 19 OCTOBRE 2017
A 18h30
Le Président
Gérard FAGUET

Le Secrétaire Général
Jean-Claude COUTOU

