COMMISSION SPORTIVE – REUNION DU 18 OCTOBRE 2017
19h30 - AGEN

Présents : Martine Fougeray, Patrick Volpato, Emmanuel Brugière, Manu Joaquim, Eric
Laville, Cécile Laporte
Excusés : Céline Olivié, Patrick Noaille, Georges Longueville
Invité : José Ruiz
Secrétaire de séance : Séverine Férary
Ordre du jour
‐ Coupes 47,
‐ Préparation 2ème phase jeunes,
‐ Questions diverses.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Coupes 47
Coupe Annie Cortinovis
Dates : 15 et 22 décembre 2017 / 9 février 2018 / 30 mars 2018 / 20 avril 2018 / finale 5‐6
mai 2018
PR

BC PORTAIS LAURENTAIS ‐ 1

vs

R3

AL CASTILLONNES 1

D2

UNION SPORTIVE TEMPLAISE

vs

R3

FOULAYRONNES BB 1

D2

AMICALE LAIQUE DE PRAYSSAS

vs

R3

VAL D'ALBRET BASKET ‐ 1

D3

BASKET CLUB MEZIN MONCRABEAU

vs

D2

US GONTAUDAISE ‐ 1

D2

LAFITTE

vs

PR

US LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS ‐ 1

D3

GRATELOUP

vs

D2

EN CTC U S PUYMIROLAISE

D3

BASKET FONGRAVE CASTELMORON

vs

PR

BOUDY BASKET CLUB

PR

US STE GEMME LA VAILLANTE

vs

R3

ES2BE

PR

PUJOLS

vs

R3

IE CTC ALPA 1

D2

JIL COLAYRAC BASKET

vs

PR

BASKET CUZORN FUMEL LIBOS

D3

vs

D3

BASKET LAROQUE

PR

US SAMAZANAISE
EN ‐ CTC VILLAGES DU TONNEINQUAIS ‐ AS
FAUILLETAISE ‐ 1

vs

PR

BASKET BALL BAZEILLAIS ‐ 1

EXEMPT

LES CERFS DE VARES B.C. – D2

Coupe Francette Lopes
Dates : 24 novembre 2017 / 9 février 2018 / 30 mars 2018 / 20 avril 2018 / finale 5‐6 mai
2018
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D3

VAL D'ALBRET BASKET ‐ 2

vs

D3

US GONTAUDAISE ‐ 2

D3

VAL D'ALBRET BASKET ‐3

vs

D3

BASKET CLUB MEZIN MONCRABEAU

D3

CASTILLONNES 2

vs

D2

EN CTC US PUYMIROL

D3

FOULAYRONNES 2

vs

PR

BOUDY BASKET CLUB

D3

BASKET FONGRAVE CASTELMORON

vs

D2

PR

US STE GEMME LA VAILLANTE

vs

PR

US LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS ‐ 2
EN ‐ CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET ‐ AL PASSAGE
BASKET 2

D2

BC PORTAIS LAURENTAIS ‐ 2

vs

PR

AVENIR GRANDFONDS SPORTIF ‐ 3

exempt

AVENIR GRANDFONDS SPORTIF 2 – R3

Coupes de l’Avenir et Trophées Espoirs
Date : coupes avenir U15M, Trophée espoirs U17M = 7 janvier 2018 / 24 février 2018 / 31
mars 2018 / finale 5‐6 mai 2018
Coupe avenir U15F et U17F : 7 janvier 2018 / 31 mars / finale 5‐6 mai 2018
Les finales de coupes auront lieu les 5/6 mai 2018. Les engagements des équipes de
nationale pour la coupe Savy (26 janvier 2018 / 23 février 2018 / 30 mars 2018 / finale 5‐6
mai 2018) vont être demandés pour le 30 novembre.

2ème phase championnats jeunes :
Les poules et niveaux de 1ère phase étant désormais définitif, la commission sportive décide
que :
2ème phase U15 filles :
1 poule OR (équipes 3 à 6 de pré‐région + équipe 1 et 2 d’argent)
1 poule Argent de 9 équipes en aller simple
2ème phase U15 garçons :
1 poule de 6 en OR (équipes 3 à 5 de pré‐région + équipes 1‐2‐3 d’argent)
1 poule de 6 argent (équipes 4‐5‐6‐7 d’argent + équipe 1 de bronze –Barrage entre équipe 8
d’argent et 2 de bronze pour une place)
1 poule de 7 en bronze (match aller + retours 1 à 4 / 5 à 7)
Pour rappel, l’équipe du VAB ayant déclaré forfait en inter‐secteurs et ayant été acceptée en
poule Argent, si elle se qualifie en poule Or ne pourra participer aux phases finales.
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2ème phase U17 garçons :
1 poule Or (équipes 3‐4‐5 de pré‐région + équipe 1 poule A argent + équipe 1 poule B argent
+ le meilleur 2ème au classement interpoules)
1 poule de 8 en argent (matchs allers simples + retours 1 à 4 / 5 à 8)
U17 filles :
En 1ère phase, au terme des rencontres de la poule OR les 2 premières équipes seront
qualifiées en région.
Demi‐finales 1 c 4 et 2c3 le 2 décembre sur terrain du mieux classé.
Finale et petite finale le 9 décembre sur terrains choisis.
2ème phase :
1 poule de 6 en Or (équipes 3 et 4 de pré‐région + équipes 1,2,3 et 4 d’argent)
1 poule de 5 en Argent (équipes 5 à 9)
* U13 garçons :
1 poule de 6 en OR
1 poule argent de 6 équipes
1 poule bronze 1 de 5 équipes
1 poule bronze 2 de 10 équipes
2ème phase :
OR : les 4 équipes de pré‐région + 2 meilleurs d’Argent
ARGENT : les 4 d’Argent et 2 de bronze 1
BRONZE 1 : 3 équipes de bronze 1 + 4 équipes de bronze 2
BRONZE 2 : les 6 dernières équipes de la première phase.
* U13 filles :
OR : 1 poule de 6
ARGENT : 1 poule de 6
BRONZE : 1 poule de 6
2ème phase :
OR : les 4 équipes de pré‐région + 2 meilleurs d’Argent
ARGENT : les 4 d’Argent et 2 de bronze
BRONZE : les équipes restantes
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2ème phase U11 filles :
La commission sportive suit les résultats et envisage de consulter les entraineurs pour savoir
quelle formule adoptée pour respecter au mieux l’homogénéité des niveaux en 2ème phase.
Les membres regrettent que certaines équipes ne s’étant pas présentées au tournoi de
présaison ne se retrouvent pas à leur niveau et perturbent le bon déroulement des
championnats.

2ème phase U11 garçons :
La commission sportive suit les résultats et envisage de consulter les entraineurs pour savoir
quelle formule adoptée pour respecter au mieux l’homogénéité des niveaux en 2ème phase.
Des matchs de play‐off / play down seront mis en place pour les poules bronze sur les dates
de janvier.

‐ Championnats U9 :
Finalement une poule de 4 équipes est mise en place en filles (6 matchs) et une poule de 6
équipes en mixtes (en aller simple sur 5 dates).
2ème phase U9 garçons : les 3 premières équipes de chaque poule joueront le niveau OR les
autres seront réparties en fonction du nombre d’équipes en 1ème phase.
2ème phase U9 filles : sera établie en fonction du nombre d’équipes engagées en 2ème phase.
Un titre Or sera mis en jeu.
2ème phase U9 mixtes : sera établie en fonction du nombre d’équipes engagées en 2ème
phase. Réflexion en cours pour un titre.
‐ Calendrier prévisionnel :
25 février : Tournoi de sélections inter‐secteurs
12 et 13 mai demi‐finales des championnats
4 mai barrage aller / 18 mai barrage retour
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26 et 27 mai finales des championnats (dans le secteur Villeneuvois)

‐ Questions diverses :
* situation de l’équipe SM D3 de Fongrave : cumul de 2 notifications de perte de rencontres
par pénalité et d’un forfait. Réglementairement l’équipe est forfait général. Les membres de
la commission vote à l’unanimité la possibilité de laisser cette équipe continuer son
championnat hors compétition. Les pénalités financières de forfait et forfait général seront
appliquées. Tout nouveau forfait ou nouvelle perte par pénalité entraînera le forfait général
définitif.

* forfait général de l’équipe de Duravel en seniors masculins D3 (suite à 2 forfaits). Pénalités
financières appliquées.
* Notification de perte par pénalité à Ste Bazeille U13 filles Or qui a fait jouer 11 joueuses
(2ème journée)
* Notification pénalité sportive et financière à l’Alpa U17 filles argent pour joueuse non
qualifiée (2ème journée)
* Notification de perte par pénalité à GAB U11M or pour licence T non validée (1ère
journée)
* Rappel sera fait aux clubs des règles concernant le nombre de matchs possibles par week‐
end pour les U15.
* Réserve sur rencontre PR Masc VARES – BCLA : LE JOUEUR B15 A PRESENTE UN DOCUMENT
AVEC SON IDENTITE ET UNE PHOTO (LIVRET DE L'ECOLE DE CONDUITE). IL A DONC PRESENTÉ NI
LICENCE NI PIECE D'IDENTITE VALIDE.
Les arbitres n’ayant néanmoins pas empêché le joueur d’entrer sur le terrain, le résultat de la
rencontre est entériné. Rappel des règles sera fait aux deux clubs et aux deux arbitres.
Rappel sera fait à tous les clubs et tous les arbitres que la vérification de l’identité est obligatoire afin
de permettre à un joueur d’entrer sur le terrain (présentation de la licence avec photo ou d’un
document officiel dont la liste figure dans les règlements départementaux.)

* Il est demandé à tous les vérificateurs des feuilles de faire remonter à Emmanuel Brugière
les réserves, incidents marqués sur les e‐marques pour suite à donner.
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Emmanuel Brugière tiendra à jour un tableau avec les forfaits sur chaque catégorie.
* Une plus grande vigilance est demandée à tous (OTM, arbitres et entraineurs) quant au
remplissage des emarques afin d’avoir les bons licenciés inscrits (n° de licence – nom –
prénom)

Prochaine réunion prévue : Mercredi 22 novembre à 19h30
Fin de la réunion : 21h30
Céline OLIVIE
Présidente de la Commission sportive

