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Le Comité Haute-Garonne de Basket vous présente son nouveau partenaire, la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées. 
Retrouvez ci-dessous les modalités du partenariat entre la CEMP et le CD31 

D’ici quelques jours : 

>  Rendez-vous sur le site du Comité : www.basketcd31.com 

>  Cliquer sur la bannière CAISSE D’EPARGNE/CD 31 BASKET (en cours de création) 

>  Choisissez de contacter directement un conseiller ou d’être rappelé par ce dernier 

>  Attention votre numéro de licence vous sera demandé 

Contact : Anaïs VALERIO 
Mail : anaisvalerio@basketcd31.com - Tél : 05.62.71.69.50 

=>  1 an de gratuité sur l’offre Bouquet Liberté avec la Carte Visa Classic ou Premier 
 Au-delà de la première année, l’offre sera facturée au tarif en vigueur à cette date. 

>   Des services essentiels à la gestion quotidienne du  compte bancaire (alerte SMS…)

=>  Prêt de 1 000 € sur 36 mois au taux de 0% sans frais de dossier. 
 

 Pour un Prêt Personnel(1) de 1 000€ sur 36 mois au taux débiteur annuel de 0%, les intérêts sont pris en charge par votre 
Caisse d’Epargne. 35 mensualités de 27,78€ puis 1 mensualité de 27,70€, Taux Annuel Effectif Global fixe de 0%. Montant 
total dû par l’emprunteur hors assurance facultative: 1 000€ (frais de dossier offert). Coût mensuel de l’assurance 
facultative(2): 0,70€ qui s’ajoute à la mensualité. Montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée 
totale du crédit: 25,20 euros. Taux Annuel Effectif de l’Assurance: 1,63%. 

 Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.  

(1) Exemple donné à titre indicatif et sans valeur contractuelle et sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse 
d’Epargne et après expiration du délai légal de rétractation. Conditions de taux en vigueur au 01/06/2015 susceptible de 
variations. Renseignez-vous auprès de votre conseiller. 
(2)Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client assuré en décès et en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Le coût mensuel de 
l’assurance dépend des garanties offertes et des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en Agence. Contrat 
d’assurance de CNP Assurances, entreprise régie par le code des assurances.

http://www.basketcd31.com
https://www.caisse-epargne.fr/midi-pyrenees/jobdating_cepac.aspx
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Une nouveauté cette saison, la mise en place du COACH DATING ! Un rendez-vous dédié aux entraineurs de  
mini-basket ! 

LE CONCEPT : 
Soirée conviviale d’échanges entre entraineurs de Mini-Basket. Elle 
associe la présentation d’un entrainement et le plaisir d’assister à 
un match de niveau national 
 
LES OBJECTIFS : 
 -   Créer un moment  d’échanges et de partage entre entraineurs 
 -   Proposer une séance comme support de discussion 
 -   Repartir de la soirée avec des propositions d’entrainement  ou 
d’exercices « clé en main » 
 -   Proposer une formation complémentaire adaptée à la 
disponibilité des entraineurs  

LA PREMIERE : 
Date : Samedi 16 janvier de 17h à 22h 
Lieu : Colomiers  
Intervenant : Jean Marie Laffont, entraineur du Mini Basket à Saint-
Gaudens 
Thème de la soirée : Exploitation des surnombres sur jeu rapide pour 
les U11  
Participants : 35 entraineurs représentant 22 associations 
 
Pour une première, cette soirée a été très appréciée. Apres une série de 
questions et d’échanges sur le terrain, les personnes présentes ont pu 
continuer leurs discussions autour d’un buffet. 
Le match de NF1 opposant l’US COLOMIERS à l’ US ORTHEZ a permis de 
clôturer ce coach dating avec un final à suspense. 
 
Merci à l’association de Colomiers pour son accueil, à Jean Marie pour sa disponibilité et aux entraineurs qui ont 
participé à cet évènement. 
 
LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 
Après le succès de Colomiers, c’est l’association du Net’s qui accueillera le prochain COACH DATING 
Rendez-vous le samedi 12 mars à 17h00 salle Belbeze à Saint Jean. 
Olga Portaries, entraineur Mini Basket de Cugnaux nous présentera des situations et des exercices de tirs pour les 
U9 et U11. Son intervention sera suivie du match de Prénational masculin Net’s/IE Luc Primaube. 
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Le traditionnel Tournoi Régional du 1er mai 2016 se déroulera cette saison à Muret. 
Le CD31 en partenariat avec le club de Muret fait appel à vous pour l’aide à l’organisation de celui-ci ! 

TOURNOI REGIONAL DU 1ER MAI 2016 
 

Le Comité Départemental de la Haute-Garonne organise, 
avec une certaine émotion, la Fête Régionale du Mini-
Basket 2016.Le Tournoi Mini Basket du 1er mai 2016 se 
déroule cette année à Muret.  
Cet événement particulier va permettre à l’ensemble des 
associations du département de se réunir autour d’un 
projet commun. Il a pour objectif d’offrir un moment 
convivial et marquant pour tous les enfants présents 
(environ 2500). 

Le mot Fête doit avoir une réelle signification pour tous les 
acteurs de cet évènement, afin que minibasketteurs, mais 
aussi parents, arbitres et organisateurs repartent avec des 
souvenirs plein la tête. 

La réussite de cette journée repose sur les valeurs du 
bénévolat. Pour cela, il est nécessaire d’encourager vos 
licenciés, afin de créer une équipe de 200 personnes 
venant de tout le département. 

 

Nous croyons en vous et en votre investissement pour notre passion commune : Le 1er Mai, c'est nous 
tous ! 

Le comité d’organisation vous transmet des fiches d’inscriptions pour les personnes désirant participer à 
cette fête. Elles pourront choisir le domaine dans lequel elles souhaitent s’investir. Merci de bien vouloir 
communiquer et diffuser ces fiches à tous vos licenciés et parents.  

Vous êtes intéressés pour vivre et partager avec nous cette aventure sportive ? Inscrivez vous dès 
maintenant ! 

FICHE BENEVOLE EN LIGNE 

FICHE BENEVOLE AU FORMAT PDF 

Les associations recevront très prochainement le dossier d’engagement et toutes les informations 
nécessaires pour le bon déroulement de cet évènement. 

Informations : 
Mathieu COILLAC :  mathieucoillac@basketcd31.com - 06.76.77.55.29 
Secrétariat CD31 : 05-62-71-69-50 - 1ermai2016@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/1ln2noBlEZRFJ4FWx44em86IUohoOYy6iEQnKnWB_KvI/viewform
C:/Users/ANAIS/Downloads/Fiche inscription B%C3%A9n%C3%A9vole 1ermai2016.pdf
mailto:mathieucoillac@basketcd31.com
mailto:1ermai2016@gmail.com
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La Finale Départementale du Panier d’Or se déroulera cette saison sur les installations du club de Noé 
Carbonne le dimanche 20 mars 2016 

La Commission Mini-Basket propose aux entraineurs de faire passer 
régulièrement l’épreuve du Panier d’Or aux jeunes basketteurs U10 et U11.  
 

Tous ceux qui auront fait passer l’épreuve à  
leurs joueurs(ses) sont invités à retourner la  
grille de résultats (document EXL joint) à : 
 mathieucoillac@basketcd31.com avant le :  
 

Les meilleurs d’entre-eux (score minimum de 25 pour les filles 
et 30 pour les garçons) seront invités à la finale départementale  
qui se déroulera le dimanche 20 mars 2016 au gymnase de 
Carbonne.  
 

Retrouvez sur notre site internet : 
-    Le déroulement de l’épreuve 
-    La grille de saisie des résultats 
-    La fiche de résultats 
-    Les vidéos 

 

Le déroulement de l’épreuve 

La grille de saisie des résultats 

7 MARS 

Dernier délai 

GRILLE 
A RETOURNER 

La fiche de résultats 

mailto:mathieucoillac@basketcd31.com
http://www.basketcd31.com/index.php/commissions-poles/mini-basket/evenements-mini-basket
http://www.basketcd31.com/index.php/commissions-poles/mini-basket/evenements-mini-basket
http://www.basketcd31.com/index.php/commissions-poles/mini-basket/evenements-mini-basket
http://www.basketcd31.com/index.php/commissions-poles/mini-basket/evenements-mini-basket
http://www.basketcd31.com/index.php/commissions-poles/mini-basket/evenements-mini-basket
http://www.basketcd31.com/index.php/commissions-poles/mini-basket/evenements-mini-basket
http://www.basketcd31.com/index.php/commissions-poles/mini-basket/evenements-mini-basket
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Comme chaque saison, le Pôle Technique du Comité Haute-Garonne continue ses actions de formation 
envers les jeunes mini-basketteurs et leurs entraineurs. 

Cette saison, les associations de Saint-Jory, Portet sur 

Garonne, Fenouillet et Le Fousseret ont déjà accueilli les 

rassemblements U11 féminins, masculins et mixtes.  

  

Ces évènements permettent aux enfants de rencontrer de 

nouveaux camarades, mais aussi de se perfectionner sur 

des ateliers ludiques et des rencontres. C’est une occasion 

de plus pour les jeunes de profiter des conseils avisés des 

entraineurs bénévoles présents et du technicien Mini-Basket du Comité, Mathieu Coillac. 

  

2 rassemblements sont encore à venir pour les 
poussins : 
Le 13 mars au Net’s et le 3 avril au TOAC. 
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La Finale Départementale du Challenge Benjamin(e)s se déroulera le dimanche 13 mars 2016 à 
Bruguières. Inscription avant le 7 mars 2016 ! 

Organisée par la Fédération Française de Basket et le programme 
Junior NBA, la 9e édition du Challenge Benjamin(e)s permet aux 
garçons et aux filles de tout le territoire, âgés de 12 à 13 ans, de 
participer à des tests d'adresse et de dextérité.  
 
Les 2 gagnants (une fille et un garçon) de la finale nationale qui se 
déroulera à l'AccorHôtels Arena remporteront un voyage aux États-
Unis (pour assister à un match NBA). L’année dernière, ce sont plus 
de 24 500 enfants qui ont participé à cette épreuve. 
 
Le Challenge comprend 4 épreuves individuelles qui portent les 
noms de Céline Dumerc (dextérité, tirs), Sandrine Gruda (adresse), 
Tony Parker (lancers-francs) et Boris Diaw (dribble, passe, tir). Après 
des phases de qualifications départementales puis régionales, 56 
finalistes tenteront de décrocher la victoire lors des Finales de la 
Coupe de France à Paris. Seuls le gagnant et la gagnante de chaque 
région pourront participer aux finales nationales à Paris. 
 

Pour notre département, la finale se déroulera le dimanche 13 mars à Bruguières, organisée par le Comité 
de la Haute Garonne et le Bruguières BC.  

 
 A cet effet, tous les entraineurs de cette catégorie peuvent s’appuyer sur cette épreuve pour voir 
l’évolution des jeunes au cours de la saison. Elle permet aussi aux enfants de s’auto-évaluer et de se 
rendre compte de leur progression vis-à-vis des fondamentaux de l’activité.  

 
Les entraineurs qui auront fait passer l’épreuve à leurs joueurs(ses) sont invités à retourner la grille de 
résultats (document joint) avant le lundi 07 mars 2016 à : charlesthouin@basketcd31.com  

 
Après le traitement des grilles de résultats, le Pôle Technique Formation invitera pour la finale 
départementale les 2 meilleures filles et les 2 meilleurs garçons de chaque association. 

mailto:charlesthouin@basketcd31.com
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L’heure des traditionnels tournois Inter Comité approche à grand pas pour nos sélections Haute-Garonne. 
Petit point sur leur parcours avant les échéances à venir  

Du 19 au 21 décembre 2015, les sélections U13 Hautes-Garonnaises se sont déplacées dans le centre 
sportif de la cité verte à Hagetmau. Cette ville a remporté en 2012 le trophée de la ville la plus sportive. 

Au regard de ces infrastructures, de son dynamisme et de l’influence du mythique club de L’élan-Béarnais-
Pau-Lacq-Orthez, notre choix s’est logiquement porté sur cette structure sportive de qualité. 

C'est  avec beaucoup de plaisir que le groupe d’entrainement U13 du CD31 s’est rendu dans les Landes 
pour un stage, de trois jours, dont les objectifs étaient le travail intensif, le perfectionnement individuel et 
la mise en place de diverses activités pour favoriser la cohésion de groupe. 

Au menu, trois entraînements quotidiens, deux collectifs de deux heures et un d’une heure sur le 
perfectionnement individuel du tir. Le programme fut dense et rythmé : il comprenait des ateliers 
techniques, où l'on conçoit et applique des situations de jeu, défensives, offensives, tactiques et 
stratégiques. L'ambiance était à la fois studieuse, avec un esprit de compétition affirmé, et enjouée, avec 
de bons intermèdes de rires.  

Les jeunes ont pu profiter des infrastructures mises à disposition par la cité verte telles que la piscine, les 
terrains de tennis et la salle de jeu. 

Pour couronner le tout, la dernière soirée s’est finie en apothéose puisque le groupe d’entrainement est 
allé assister, dans un palais des sport plein à craquer, à la plus grande rivalité des 30 dernières années du 
basket français : Pau/Limoges. 

Les sélections se déplaceront du 4 au 6 mars 2016 à Rodez pour le Tournoi Inters Comités de Ligue. Nous 
espérons que l’expérience acquise lors du stage à Hagetmau, ainsi qu’aux rassemblements, sera bénéfique 
pour obtenir un bon classement lors de ce tournoi. 
 

 
Le traditionnel Tournoi Inter Comités des sélections U12 se déroulera quant à lui  le 27 et 28 février 2016 à 
Montauban. 
 
Les jeunes Haut-Garonnais seront conviés dans un premier temps pour un stage de quatre jours à Muret, 
du 22 au 25 février 2016. Au programme, beaucoup de travail individuel, collectif et surtout mental et une 
intervention de deux jours par Philippe Latarce pour présenter le nouveau jeu Game time qui fait fureur 
auprès des jeunes basketteurs. 
 
Comme chaque année le CD31 sera représenté au Tournoi Inter Comité par 2 équipes masculines et 2 
équipes féminines.  
 
Ce premier tournoi pour ces jeunes joueurs sera l’occasion de vivre une aventure humaine et sportive 

unique sous les couleurs de la Haute Garonne.  
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Tous les arbitres du département avaient rendez-vous dimanche 31 janvier 2016 à Bruguières pour faire un point en 
milieu de saison et travailler sur des thèmes précis 

Journée de mi-saison pour les arbitres départementaux 
 

À l'initiative de David Santos Rousseau, 
responsable de la formation au sein du Pôle 
Arbitres, la journée de mi saison des arbitres 
départementaux s'est déroulée dimanche 31 
janvier au complexe sportif René Albus en 
présence de nombreux bénévoles du club de 
Bruguières. 
 
  
 

Le président du Pôle Arbitres, Laurent Lacaze a fait un retour sur la première moitié de la saison 
d'un effectif assez conséquent qui regroupe désormais 111 arbitres. 
 
75 arbitres étaient présents lors de cette journée qui 
a servi de support pour réaliser un bilan de la 
première partie de saison. 
 
Le dimanche matin, les arbitres ont été répartis en 4 
groupes afin de travailler ensemble sur des thèmes 
précis : placements et déplacements, travail 
administratif. Les retours des groupes ont été 
ponctués d’un apport de connaissance sur les thèmes abordés. 
 
Gérard Nebout, secrétaire général du Comité de Basket, de passage lors de la matinée, a pu 
vérifier la motivation des arbitres départementaux. 
 
A la suite du repas, cette journée s’est poursuivie par un travail vidéo portant sur les nouvelles 
règles puis par le visionnage et l’observation de la rencontre U15 élite arbitrée par Fethi Bensalah 
et Paul Savin opposant la CTC UNION 31 NORD 
au TOURAINE BC. 
 
À l’issue de cette journée de mi saison, Laurent 

Lacaze et les cadres du Pôle Arbitres ont salué le 

travail effectué par les stagiaires mais 

également par l’ensemble des bénévoles du club 

de Bruguières. 
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La Coupe de la Garonne entre dans ses phases finales ! Il faudra attendre la date officielle du Mercredi 16 mars 2016 
pour connaitre les 4 équipes qui composeront le carré final ! 

La Coupe de la Garonne entre dans sa phase décisive. Le mercredi 16 mars 2016 auront lieu les 

1/4 de finales. 

 

En garçons, deux chocs explosifs entre l’OTB/Saint-Jory et TCMS/Bruguières, tous de Régional 1. 

La CTC SET BLAC recevra le TBC (R2) et Cornebarrieu recevra la CTC  SET Castanet, ce qui assure 

la présence d’une équipe de département en 1/2 finales. 

Chez les filles, il n’y a plus que des équipes de Région. Les quarts seront donc de gros matchs : 

 

 
 

 

MATCHS NIVEAU HANDICAP 

Cornebarrieu/Roquettes R1/R1 0 

Muret/Cugnaux R2/R1 7-0 

Net’s/OTB R1/R1 0 

Saint-Orens/CTC TMB-Astro R1/R1 0 

MATCHS NIVEAU HANDICAP 

OTB/Saint-Jory R1/R1 0 

TCMS/Bruguières R1/R1 0 

TBC 2/Cugnaux 2 R2/R1 7-0 

Cornebarrieu/CTC SET 
CASTANET 

EX/PEX 0-7 

La date officielle de ces 1/4 de 
finales est  le mercredi 16 mars 

2016 à 20h30.  
 

Toutefois, les associations ont 
jusqu’au 15 février 2016 inclus 
pour trouver un accord sur une 
date comprise entre le 7 mars 
2016 et le 18 mars 2016 , en 

informant le Comité de l’accord 
via FBIV2. 

1/4 DE FINALES FILLES 

1/4 DE FINALES MASCULIN 

7 MAI 
 

COLOMIERS 

FINALES 
23-24 AVRIL 

Salies  
du Salat 

1/2 FINALES 
Nous vous attendons nombreux pour 

venir supporter les équipes qui se 
qualifieront pour le carré final! 

 
Bonne chance à toutes et à tous ! 
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Le Comité Haute-Garonne de Basket, en tant qu’organisme de formation, est habilité à percevoir une 
partie de la Taxe d’Apprentissage. 

Si comme nous, vous considérez la professionnalisation du 
monde sportif associatif comme porteur de valeurs 
éducatives et citoyennes, que l’engagement personnel, la 
confiance, le travail en équipe sont les clés du développement 
et de la réussite, choisissez le Comité Départemental de 
Basket-Ball de la Haute Garonne. Aidez-nous à former des 
encadrants de qualité, des professionnels compétents et 
disponibles pour véhiculer ces principes à nos jeunes grâce, 
entre autres, au versement de votre taxe d’apprentissage. 
 

Le Comité Haute-Garonne à une délégation ministérielle avec 
des missions sociales.  
Il est habilité à percevoir la taxe sur le hors-quota en 
catégorie A. Cette aide financière bénéficiera à tous nos 
stagiaires en formation.  Le basket c’est vous. 
 
 

La taxe d’apprentissage est un impôt obligatoire versé par les entreprises. Il est destiné à financer 
les établissements assurant des formations technologiques et professionnelles. C’est le seul 
impôt pour lequel votre entreprise peut CHOISIR LE BENEFICIAIRE. 
 

 
Bonnes raisons de nous verser votre taxe d’apprentissage : 
 

1. Contribuer, chaque année, à la formation de professionnels qualifiés et compétents 
2. Améliorer les compétences des stagiaires en formation et les outils pédagogiques utilisés 
3. Apporter votre soutien au dynamisme de notre formation  
 
Le Comité se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur le 

fonctionnement et la collecte 2016 de la taxe d’apprentissage. 

DOSSIER TAXE D’APPRENTISSAGE DU CD31 

MODELE DE BORDEREAU DE VERSEMENT 

BORDEREAU DE VERSEMENT 
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http://www.basketcd31.com/images/News/2015-2016/DOSSIER%20TAXE%20D'APPRENTISSAGE%202016.pdf
http://www.basketcd31.com/images/News/2015-2016/MODELE%20BORDEREAU%20VERSEMENT%20TAXE%202016.pdf
http://www.basketcd31.com/images/News/2015-2016/Bordereau_FINAL_Midi_Pyrenees_2016.pdf



