Comité Directeur N°10
du

mardi 7avril 2015

Procès - Verbal
Présents : Mme RAFAITIN M.
Ms COUSIN J. - GRIMAL P. – LELARGE J.P. – PEYROT P. -THIROT J.M.
Excusés :

Mmes BORGHI V. - FOREST C. – HOUSTIN Y.
Ms DEVAUTOUR T. – ROSSIGNOL L.A.

Assistent : Mme HOCQUEL V. – MATHONAT N.
M. GAUCHER B.

INFORMATIONS GENERALES :
•

Les 17 et 18 mars derniers se sont tenues les réunions avec les CTC en présence de P. CABALLO
(FFBB), M. RAFAITIN et P. GRIMAL (CD18) et les représentants des différents clubs concernés.
Ce fut l’occasion d’échanger sur les pratiques de ces coopérations et sur les nouvelles
règlementations.

•

Le 28 mars M. RAFAITIN a assisté à la réunion de zone à Vichy. A l’ordre du jour : la charte des
officiels – le tournoi des Etoiles 2015 – le TIL – la présentation de la commission Patrimoine et la
réforme territoriale. Ce dernier point suscite de nombreuses questions même si notre région n’est
pas modifiée. Normalement la dernière réunion de Zone se déroulera en novembre 2015 dans le
Lyonnais.

•

Compétitions jeunes Elites et Inter régions. Cette année la Ligue aura
 Championnats « élites» :
o U15 M : 2 équipes
o U15 F : 3 équipes dont 1 équipe « invitée ».
 Championnats inter régions :
o U15 M : 2 équipes
o U15 F : 2 équipes
o U17 M : 2 équipes
o U17 F : 2 équipes
o U20 M : 2 équipes
o U20 F : pas de championnats

•

Nouveau docteur régional : J.C. DELAGARDE de Blois

•

Les journées de pré-saison devraient se dérouler les 29 et 30 août 2015 à Ormes et Tours. On
attend confirmation de l’organisation exacte.
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ADOPTION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N°9
Le procès-verbal du Comité Directeur n°9 n’appelle aucune remarque particulière.
Il est donc adopté à l’unanimité.
POINT SUR LES MANIFESTATIONS A VENIR :
•
•
•
•
•

TIL (24 au 26 avril) : on travaille actuellement avec la Ligue pour trouver des statisticiens.
J. COUSIN sera chef de délégation les 25 et 26 avril. Le CD 18 assurera la buvette sur les 3 jours.
Finales régionales jeunes (8 mai). Le B.C. Germinois travaille avec le CD 18 à l’organisation de
cette journée. Les filles évolueront au gymnase Y. SOUVRE et les garçons au gymnase
J. PREVERT.
Fête du mini-basket (9 mai) à Bourges (Ladoumègue-Gonzalez). Le thème pour les babys sera le
zoo et pour les plus grands on part sur l’Euro 2015. Le CD 18 assurera une buvette.
Coupes du Cher (30 mai)
AG (12 juin) : elle se tiendra au Centre de Loisirs de Saint Doulchard.

NOUVEAUX CHAMPIONNAT JEUNES :
M. RAFAITIN présente aux membres du Comité Directeur le projet de championnats jeunes. Ce projet a
été élaboré par le groupe des 6 présidents de Comités, à la demande de J. RIBAULT, Président de la
Ligue.
Après une dernière réunion de ce groupe pour arrêter quelques dispositions administratives, un groupe
de travail composé des techniciens et des représentants des Commissions Sportives des Comités
Départementaux va plancher pour une entrée en vigueur en septembre 2015. A partir de cette date nos
compétitions départementales seront organisées en fonction de zones géographiques qui ne se limiteront
plus aux frontières du département. Un seul objectif : offrir à tous les jeunes du Cher et de la région une
compétition intéressante et qui corresponde au niveau de chacun.
L’ensemble des membres présents sont favorables à ce projet. Néanmoins certains attirent l’attention sur
le fait que ce championnat pourrait augmenter les déplacements pour les jeunes. Une attention
particulière devra donc être apportée sur la définition des zones géographiques.
Une information aux clubs doit être mise en place dans les semaines à venir.
POLE TECHNIQUE :
Formation de cadres
• Formation Animateur-Arbitre : 14 stagiaires se sont engagés dans le cursus.
Bruno a débuté son travail d’évaluation en club avec chacun. 3 présents seulement le dimanche 15 mars
pour la 3ème séance du Centre de Perfectionnement U11. Merci à Stéphanie, Claire et Nicolas pour leur
investissement.
• Formation EJ : un candidat est inscrit : Pierre LACAILLE (SDBB),
• Formation ER : un candidat est inscrit, Lloyd KIANTWADI (SCSA),
• Formation PSC1 : 3 présents le samedi 21 mars. Prochaines dates les samedis 16 mai et 13 juin. La
séance du 18 avril est annulée. Vous pouvez encore vous inscrire !
• E.T.D. (Equipe Technique Départementale) : sur une idée de Bruno, 4 rendez-vous d’échanges
sous diverses formes vont être proposés. Il est vivement souhaité que les salariés des clubs, nos
référents techniques numéro 1, puissent y participer en plus des bénévoles disponibles. Ces
professionnels doivent régulièrement se former, ce que font annuellement nos CTF, dans le cadre
de leur travail qui évolue sans cesse !
RDV à noter : Didier GODEFROY, Responsable du Centre de Formation du Tango Bourges Basket,
interviendra le samedi 25 avril au gymnase Jacques Gonzalez-Bourges du 10h00 à 12h00, sur le thème
de : « l’agressivité et la notion de duel, approche en basket féminin et masculin ».
Cette session est ouverte à tous les entraîneurs du département, venez nombreux et faites passer le
message !
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Formation de la joueuse et du joueur
• Classe Basket : Compétitions UNSS :
- Minimes Garçons : Finale de District le mercredi 11 mars, 3ème place du tournoi remporté par Vierzon,
- Benjamines : Finales Académiques à Blois (41) le mercredi 25 mars avec Bruno : 4ème place après une
défaite (accrochée) pour la médaille de bronze 25-16 contre Fleury-Les-Aubrais (45) ; équipe contre
laquelle le matin, une première défaite (sans contestation) avait eu lieu mais sur le score de 26-8. La
progression est donc réelle sur la durée du Tournoi,
- Minimes Filles : Finales Académiques à Monts (37) le mercredi 25 mars avec Pierre LACAILLE,
entraîneur-salarié du SDBB qui connait la majorité du groupe, et qui a dû remplacer Laura finalement
indisponible. L’équipe décroche la médaille d’argent (!!!) après une défaite en finale contre Fondettes (37)
sur le score sans appel de 40 à 10.
Félicitations à tous ces jeunes ! Grand merci aux entraîneurs et encadrants pour cette journée.
• Centre de Perfectionnement U11 : 3ème séance le dimanche 15 mars 2015 avec 35 enfants (18
garçons et 17 filles). La baisse est importante ! Mais le travail se poursuit avec le précieux appui
des Animateurs-Arbitres. Prochain rendez-vous le dimanche 19 avril sur le thème du ‘’Passe et
va’’.
• Centre de Perfectionnement U13 : rendez-vous à la rentrée
• Etoiles : rendez-vous les 19, 20 et 21 décembre (dates à confirmer) dans le Loiret (45),
• Festibasket 2014 : dimanche 14 juin dans l’Indre (36).
Les séances se poursuivent. Toutes nos équipes, sauf les U14, sont désormais sur les terrains,
Les U12F rencontreront à deux reprises la sélection du Comité 36. C’est une excellente initiative !
• Sélections individuelles : Sont retenus pour le TIL
- U13 G : Théolor AKAKPO (BC Mehunois) et Thibault BRETEAU (CJMBB) ; le premier est
remplaçant et le second non retenu,
- U14 G : Yann CLIGNIEZ, Benjamin COSNIER, Matthieu GAUZIN et Tom JUGNET (tous les 4
licenciés au CJMBB, mais respectivement passés par le CSB, la GC, le CSB encore et Issoudun) ;
les 3 premiers ont été retenus,
- U15 G: Antoine LANDRY (CJMBB) n’a pas été retenu,
- U13 F : Katalina MOLEANA (CJMBB) et Jeanne DALLOT (CJMBB et passée par SDBB), toutes les
deux sont retenues,
- U14 F : Zoé PULINGER (CJMBB et passée par USV puis CSB), Jasmine VASKOU (CJMBB) et
Maëva JAMBUT (CJMBB), toutes les trois sont retenues,
- U15 F : Léa COMBES (CJMBB) et Romane BAROT (CJMBB et passée par ABCD puis CSB). La
composition finale sera annoncée ultérieurement.
* CIL (Camp InterLigues) : à la suite du TIL, sont retenus :
- U13 F: Katalina MOLEANA,
- U14 F: Jasmine VASKOU,
- U14 G : Yann CLIGNIEZ et Matthieu GAUZIN.
Félicitations à tous les jeunes, leurs clubs et leurs entraîneurs !
• 2ème Camp Basket 18 : du lundi 17 au vendredi 21 août 2015.
Les inscriptions arrivent « normalement ». Une dizaine de dossiers ont été enregistrés à ce jour.
COMMISSION JEUNES
•

Rassemblements U7 (Babys) : Bilan du 4ème rendez-vous à Mehun-sur-Yèvre le samedi 15 mars
(thème : Carnaval) : 95 enfants présents. Félicitations au club du BC Mehunois pour la qualité de
l’accueil et son organisation,
Prochain RDV : samedi 11 avril à Châteaumeillant (salle des fêtes) de 11h00 à 12h30, accueil à partir de
10h30, organisation conjointe stagiaires Animateurs-Arbitres et club du BCC sous la houlette de
Catherine et Bruno. Le thème sera : « Mais qui a volé les œufs de Pâques de Cocotte ? » !!!!
• Championnats Elites :
* Les phases de championnat sont terminées, place aux Plays-Offs qui débutent le samedi 11 avril en
format ALLER-RETOUR-BELLE. Les clubs ont reçu le planning complet, également disponible sur notre
site internet.
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Chaque vainqueur de Poule recevra des diplômes individuels à remettre à ses enfants, mais aucun ne
portera la mention « Champion du Cher », pour des raisons d’esprit du minibasket où la formation et le
jeu doivent primer sur les résultats et classements.
* Tournois du Berry n°3 les 18 ou 19 avril : Tournoi sur une journée en présence des clubs des
départements de l’Indre, 87, 37 et du Cher. Nos représentants seront : CJMBB en Filles et BC Mehunois
en Garçons.
* Épreuves individuelles :
CHALLENGE BENJAMINS-INES :
Finale 18 : RDV en 2016 !
Finale Régionale le dimanche 12 avril 2015 dans le 41
PANIER D’OR :
Fin de la Phase clubs le 30 mars : 161 fiches ont été traitées,
Finale 18 le dimanche 12 avril 2015 avec 50 qualifiés (25 Filles et 25 Garçons). Laura et Bruno seront les
référents,
Finale Régionale le dimanche 17 mai 2015 à Saint-Avertin (37).
BASKET D’OR :
Phase clubs de septembre 2014 au 30 mars 2015 : 145 fiches ont été traitées,
Finale 18 le dimanche 12 avril 2015 avec 40 qualifiés (20 Filles et 20 Garçons). Philippe sera le référent
Finale Régionale le samedi 16 mai à Saint-Pierre-des-Corps (37).
Un bilan complet sera établi après les Finales 18.
OPERATION BASKET ECOLE (OBE) :
Le club du CJMBB est entré dans le dispositif de façon « officielle », félicitations à lui ! Désormais, 3
écoles et 13 classes pourront bénéficier des kits fournis par la FFBB. Grâce à cette démarche, notre
rayonnement s’amplifie ; les clubs pourront donc profiter de récompenses en quantité plus importante
pour l’organisation de leurs fêtes scolaires en fin d’année.
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP) :
*Animations prévues à Annoix et sur l’ensemble du secteur de la Septaine, en collaboration aves le club
de l’ABC Dunois : au minimum 140 seront concernés. Bruno accompagne le projet sur place et animera
la première séance sur les 7-8 sites qui restent à définir.
*Poursuite des interventions sur la CDC Terroirs d’Angillon au cours du 3ème trimestre.
DIVERS :
* Bruno a rendu visite aux clubs suivants : ABCD, USV, USF, GC, BCM, SCSA et ESA (prévue le 16 avril)
pour évaluer leur fonctionnement et échanger sur les axes d’amélioration de leur organisation
technique ; également cela permet d’accompagner les stagiaires Animateurs-Arbitres dans leur contexte,
* Le dossier de renouvellement EFMB de l’Entente Bourges Sud a été envoyé à la FFBB avec un avis très
favorable du Comité. Félicitations aux clubs de l’ASPTT et du CSB pour la qualité de leur travail !
* Modification sur une règle d’arbitrage envoyée à tous les clubs : le ou les officiel(s) ne doit (doivent)
plus toucher le ballon sur les violations, en zone avant comme en zone arrière. Ce changement va
progressivement impacter le jeu en l’accélérant puisque les temps d’arrêt seront réduits.
C.D.O. :
Une réunion de présentation de la mallette arbitre et de la nouvelle charte de l’arbitrage s’est déroulée le
26 mars dernier à la Maison des Sports. Elle était animée par C. BLACHIER (CRO) et B. BURGUET
(technicien à la Ligue) en présence de J. RIBAULT. Les clubs du département étaient bien représentés.
Les mallettes arbitres commandées par les clubs sont arrivées.
TRESORERIE :
Le dossier CNDS a été bouclé dans les délais prévus.
Les clubs tardent à payer leurs factures : au 31 mars 17 130€ sont en attente de règlement. La facture de
régularisation des licences sera établie en mai afin de régulariser les paiements avant l’Assemblée
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Générale.
COMMISSION SPORTIVE :
CATEGORIE U20 : Filles : Fin de la compétition le samedi 21 mars
Classement Final :
1) SCSA, Champion du Cher, 2) BC Mehunois, 3) US Vierzon et 4) ABC Dunois.
L’équipe des BBPBC est forfait général.
Début de la Coupe du Cher le samedi 28 mars.
CATEGORIE SENIORS :
Filles :
- Dans le championnat d’EXCELLENCE 36 (qui s’achève le 16 mai), l’équipe du CSB (1), encore
invaincue, est assurée d’accéder au championnat de PRF pour la saison 2015-2016,
- Dans le championnat DEPARTEMENTAL (1), l’équipe du CSB (2) termine 3ème sur 7, avec 7 victoires
pour 5 défaites.
REMARQUE :
Le premier tour de Coupe du Cher est programmé le samedi 16 mai (match concerné : CSB(2) (+20)-ctc
CJMBB-USF). En même temps, le week-end des 16 et 17, l’équipe de la CTC CJMBB-USF disputera une
rencontre pour l’attribution du Titre Régional de PNF à MONTS (37). Les clubs concernés ont été
informés le 5 avril pour qu’ils trouvent une solution qui satisfera les deux parties.
Garçons :
Fin de la compétition le samedi 4 avril.
Classement Final :
1) USV (1), 2) BBPBC, 3) CSB(1), 4) BCM, 5) USV (2), 6) CJMBB, 7) ESA, 8) SDBB, 9) SCSA, 10) CSB (2)
et 11) BCG.
Début de la Coupe du Cher le samedi 11 avril.
REMARQUES :
* Le club du BCG accueillera les Finales Régionales Jeunes le samedi 8 mai 2015.
* Le club du CSB accueillera les Finales de Coupes du Cher le samedi 30 mai 2015. Le programme sera le
suivant (une affiche de l’évènement sera distribuée à tous les clubs prochainement) :
- Gymnase Jules LADOUMEGUE :
 13h00 : Finale U13 F
 15h00 : Finale U15 F
 17h00 : Finale U17 G
 19h00 : Finale Seniors F
 21h00 : Finale Seniors G
- Gymnase Jacques GONZALEZ :
 14h00 : Finale U13 G
 16h00 : Finale U15 G
 18h00 : Finale U20 F
* La Ligue propose des Tournois 3X3 dans le cadre du week-end FESTIBASKET 2015.
Quelques renseignements :
- Catégories concernées : U15 F-G, U17 F-G et U20 F-G,
- Date : Samedi 13 juin après-midi,
- Participation : 1 seul club du Cher par catégorie et par sexe (ATTENTION : effectif de 4
obligatoire).
Nous étudions actuellement la démarche pour permettre aux clubs de participer. Plus d’informations
très prochainement.
DISCIPLINE : RAS
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COMMUNICATION/PRESSE :
Dès la semaine prochaine on communiquera sur le TIL, la semaine suivante sur les finales régionales et
la fête du mini-basket, puis enfin sur les coupes du Cher.
SALLES ET TERRAINS :
J.M. THIROT a assisté à une réunion à la Ligue le 14 mars dernier destinée à faire le point sur la mise à
jour du marquage des salles du Cher. La plupart des salles seront règlementaires à la rentrée prochaine.
Il restera à refaire les dossiers d’homologation.
LICENCES :
La campagne de licences gratuites pour les catégories allant d’U7 à U11 est reconduite par la FFBB. Cette
gratuité s’étend à la part Ligue et à la part Comité de ces dites licences.
1981 licenciés à ce jour (1153 garçons – 828 filles) soit + 3.9%.
QUESTIONS DIVERSES :
Le devis pour l’impression de la plaquette et dossier de partenariat est accepté.

La séance est levée à 22h15.

La Présidente,
M. RAFAITIN.
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