PROCES VERBAL
Bureau N°2 du 21/12/2017

Présent(e)s : Me G ROUANE
Mrs COUTOU JC - DUQUERROY C - FAGE JC - FAGUET G - LARBI
F LESTERPT G - MAUMY A - PIOFFRET F.
Invitée : Me. HACH C
Excusé(e)s :
MM ANDRES G - BUGEAUD JL - ROUSSY JM.

Début de réunion 18h35

PRESIDENT - Gérard FAGUET
 Réforme territoriale :
- Réunion du groupe de travail sportive le 10/01/2017 à Angoulème.
- Réunion du groupe de travail statuts et règlements le 14/01/2017 à Angoulème suivie d’une réunion de CCR.
- AGE le 20 Janvier à Gaia Limoges. C DUQUERROY sera le Président de la Commission électorale.
 Ordre du jour :
- Validation du traité de fusion.
- Validation de la suppression de la Ligue du Limousin à compter du 30 Juin 2018 et fusion-absorption avec la
Ligue d’Aquitaine.
Présentation du dispositif JIG/MIG (Commission CF/PN)
Présentation des futurs championnats régionaux (saison 2018/2019).

SECRETARIAT - Jean-Claude COUTOU
 Suivi des licenciés : 2 Comités sont en baisse et un en légère hausse le CD23 par rapport à la même date l’année
dernière.
Licences : CD19 1 711 / 1 767 (- 46 soit - 3,2%)
CD23
1 015 / 997 (+ 18 soit +1,8%)
CD87
4 240 / 4 509 (-269 soit - 6,0%)
Total Ligue :

6 966 / 7 273 (-307 soit - 4,2%)

 Rappel règlementaire à destination des clubs et officiels. Un joueur ou un officiel ne peut être inscrit 2 fois sur une
feuille de marque. Le non-respect de cette règle entraine la perte de la rencontre par pénalité.
 Courriers :
- Utilisation eFFBB.
- Catalogue Formation Uniformation.
- Projet de Charte des Officiels.
- Réunion du dispositif JIG/MIG et rappel.
- Convocation statut CF/PN du 20 Janvier.

- Convocation AGE du 20 Janvier.
- Directives techniques nationales 17/18. P.E.S, formation des cadres, des joueurs etc.
- Documents pour les réunions de Zone.

- Nouvelle version e-marque à télécharger le 1er Janvier
- Obligation d’inscrire sur les feuilles de marque un délégué de club majeur et présent dans la salle sur
toutes les rencontres jeunes et seniors. Celui-ci ne doit pas avoir d’autres fonctions (OTM etc)

TRÉSORERIE - Alain MAUMY
 Tous les engagements et les cotisations régionales sont rentrés.
 Le 2ème acompte de licences et les mutations sont réglés à la FFBB.
 Les affiliations du CD23 et du CD87 ne sont pas encore réglés.

COMMISSION SPORTIVE - Jean-Marc ROUSSY Excusé.
 L’équipe de Saint-Junien PNM est pénalisée pour avoir fait jouer un joueur sans statut CF/PN. Match perdu avec 0 pt
et amende de 125€
 Le tirage des coupes du limousin seniors et jeunes est en ligne sur le site de la Ligue. Le tirage du tour suivant sera
effectué dès que les résultats du 1er tour seront validés.
 Pour les championnats de jeunes, les clubs qui refuseront la « montée » en inter-secteurs : application du règlement
des championnats du limousin.

CRO - Fabrice PIOFFRET
Désignations des arbitres
Depuis le week-end des samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017 la CRO désigne un arbitre et les CDO un autre arbitre
sur les rencontres des catégories suivantes :
- R2U17M ;
- R1U15M ;
- R1U15F.
(Avant les CDO désignaient les deux arbitres.)
Bilan :
- toutes les rencontres des compétions régionales sont couvertes jusqu’aux U15 masculins et féminines ;
- des arbitres régionaux et départementaux sont amenés à officier ensemble ;
- optimisation des désignations des arbitres régionaux et départementaux.
Cela se fait également sur certaines rencontres des autres catégories (seniors, U20 et U17) lorsque c’est possible.
Beaucoup de retours de désignations sur les dernières journées de championnat (certains sont justifiés – maladie ou
raisons professionnelles, d’autres sont consécutifs à des oublis de saisie des indisponibilités sur FBI).
Exemple des samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017 : 5 retours de désignations (ce qui peut sembler peu), mais qui
entraînent 16 convocations modificatives et un surcroît de travail considérable pour le répartiteur (et pendant que ce
dernier travaille sur les modifications d’un week-end, il ne travaille sur les désignations des suivants).
En revanche, dans la plupart des cas, les clubs saisissent les dates et horaires de leurs rencontres (dérogations) dans les
délais sur FBI.
 Désignations des OTM

RAS.

 Formation des arbitres

RAS.

 Formation des OTM

RAS.

COMMISSION DE DISCIPLINE - Claude DUQUERROY
 Dossier n°2: match BCUS St-Léonard/CSP Limoges du 26/11/2017:
1 avertissement + 1 match avec sursis pour un joueur du CSP pour propos déplacés envers l'arbitre.
 Dossier n°3: saisine du Président de la Ligue pour incidents lors de la rencontre IE Bassillac-Boulazac/ AL Eyzerac
(U20M) du 9/12/2017.
 Tout membre de la commission de discipline ne peut instruire sur un incident concernant son club. Christian
DEVALOIS est nommé chargé d'instruction adjoint de la commission de discipline de la Ligue du Limousin.

COMMISSION INFORMATION FORMATION EVENEMENTIELLE (CIFE) - Gérard LESPERPT
 - Pour la CIFE : bilan d'IMAGINEX et perspectives. Action reconduite peut-être avec de nouveaux clubs.
A voir avec les CD après le 30 Juin.
 - Abonnement numérique au Populaire du Centre reconduit.

PÔLE ESPOIRS - Jean-Claude FAGE
 Toutes les pensions sont à jour.
 La remise des équipements s’est effectuée le vendredi 15Décembre avec la présence des parents.

COMMISSION TECHNIQUE - Fawzi LARBI
 Tournoi des « étoiles » à Châteauroux le WE du 6/7 Janvier.
 CIC souci avec l’utilisation des CTF.
 David GALLOIS est chargé de la formation des cadres sur la Nouvelle-Aquitaine.

COMMISSION FEMININE - Ghyslaine ROUANE
RAS

Fin de réunion 21h30

PROCHAINE REUNION BUREAU N°3 LE 18 JANVIER 2018 A 18H30

Le Président
Gérard FAGUET

Le Secrétaire Général
Jean-Claude COUTOU

