Comité Directeur N°11
du

mardi 10 mai 2015

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

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

Assistent : Mmes HOCQUEL V. – LOEMBET L. - MATHONAT N.
M. GAUCHER B.

INFORMATIONS GENERALES :
* Nous avons appris le décès de M. BLONDEAU, ancien dirigeant du CJMBB. Les membres du Comité
Directeur s’associent à la peine de sa famille et de ses amis.
* Nos pensées vont également vers V. BORGHI touchée par un deuil personnel.
* Comité Directeur de la Ligue du 7/05/2015 :
•

Compétitions jeunes « Elite » : Cette année, la Ligue aura 3 places en filles comme en garçons. Les
dossiers présentés sont les suivants :
o U15 M : CJF Les Aubrais – CTC Chartres /Lucé - TBC
o U15 F : Saran – Élites 37 – CJMBB – Chartres - Olivet
La décision sera prise lors de la prochaine réunion du CD Ligue le 29 mai.

•

Règlements région : 5 brûlés en jeunes comme en séniors.

• Le 4 juillet prochain, le CD 18 est invité à participer à la réunion de Comité Directeur Fédéral.
M. RAFAITIN y assistera.

ADOPTION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N°10
Le procès-verbal du Comité Directeur n°10 n’appelle aucune remarque particulière.
Il est donc adopté à l’unanimité.

BILAN DES MANIFESTATIONS : TIL – FINALES REGIONALES JEUNES – FETE DU MINI-BASKET
Tout d’abord il convient de remercier toutes les personnes présentes sur ces manifestations. Chacun a
participé à la réussite de ces journées.
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• TIL (24-25 et 26 avril)
L’organisation de cette manifestation était confiée à la Ligue du Centre. Se déroulant au CREPS de
Bourges, le CD 18 était associé. Quelques difficultés ont été notées sans doute liées au nombre
d’intervenants trop nombreux. Peut-être serait – il opportun de demander au CTF local de superviser la
préparation de la manifestation.
Néanmoins sur le plan sportif tout s’est bien déroulé et les sélections de notre Ligue ont
particulièrement brillé en gagnant l’une et l’autre le droit de participer aux finales nationales à Paris.
Bravo à ces jeunes et à leur encadrement.
• FINALES REGIONALES JEUNES (8 mai)
Un grand merci à la municipalité de St Germain-du-Puy qui a mis gracieusement ses installations à
notre disposition, installations qui répondaient parfaitement à ce type de manifestation.
Merci au BC Germinois qui a assuré de belle manière l’animation de cette journée.
Un merci particulier aux OTM officiels (Catherine et Pierre-Philippe), qui ont assuré la marque tout au
long de la compétition, associés à des OTM de clubs gentiment venus nous aider.
La compétition s’est bien déroulée. Bravo aux U15 garçons du CJMBB qui ont décroché le titre régional.
• FETE DU MINI-BASKET (9 mai)
Malgré une date défavorable (vacances scolaires et pont) la participation a été bonne. L’organisation n’a
pas été parfaite mais les enfants et les parents sont repartis contents de leur journée avec un ballon pour
les plus jeunes et des lots pour tous.
Pour l’année prochaine plusieurs priorités :
 avoir le CREPS (indisponible cette année),
 revoir la procédure des inscriptions,
 réorganiser la buvette,
 améliorer la préparation des lots,
 dégager un moment de convivialité pour que les organisateurs se retrouvent.
Il est à regretter l’absence de nombreux salariés de clubs qui seraient précieux sur ce type de
manifestation.
J. COUSIN répondra au BR pour rappeler les points positifs de cette journée non précisés dans leur
article.

SECRETARIAT GENERAL :
• Point sur l’Assemblée Générale Départementale :
 Le lieu a changé : l’AG se déroulera dans la petite salle du Centre Socio Culturel de Saint
Doulchard ;
 Comme chaque année, les salariés se verront offrir le repas suivant l’AG. ;
 Election du délégué à l’AG de la FFBB : M. RAFAITIN est candidate ;
 Election de nouveaux membres : M. BERNARD du BCM est candidat.
• Les clubs ont fait parvenir la date de leurs Assemblées Générales. Les élus du Comité essaieront
d’être présents mais ce sera difficile d’autant que de nombreuses AG ont lieu le même jour.
• La réunion des Présidents et Secrétaires se déroulera le 12 septembre.
SALLES ET TERRAINS :
Nouveaux tracés : J.M. THIROT va envoyer le bilan du recensement qu’il a effectué auprès des clubs du
Cher à E. GALLAND, chargé de centraliser ces documents au niveau de la Ligue pour un envoi à la
FFBB.
C.D.O. :
* M. RAFAITIN rappelle l’importance de la présence d’un représentant du CD 18 aux réunions de la
CRO. En cas d’absence de T. DEVAUTOUR, L. LOEMBET et F. GODIN pourraient participer à ces
réunions. Merci d’avance à eux.
* Une formation des répartiteurs est organisée le 6 juin 2015 à Chalon/Saône.
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* Il est rappelé que les CTC doivent déclarer au CD leur école d’arbitrage. Un nouvel envoi des
documents à remplir va leur être fait.
* E-marque : on a obtenu des devis pour l’achat d’ordinateurs. Une information sera faite auprès des
clubs.
TRESORERIE :
* N. NAUDIN vérifie actuellement notre comptabilité ce qui nous permettra de présenter les comptes
définitifs et les budgets prévisionnels au Comité Directeur du 26 mai prochain.
* Nous avons reçu de la Ligue l’aide à l’emploi (1 176 €) et le solde du CNDS 2014 (1 477 €).
* Le solde des licences sera facturé aux clubs fin mai.
* Les demandes de subvention pour le tournoi des Demoiselles ont été transmises à la Ville de Bourges,
au Conseil Départemental et à la Région.
* Nous avons reçu les supports « com » (dossier de partenariat). Nous allons pouvoir engager les
démarches auprès de nos partenaires. Nous étudions la possibilité d’engager un stagiaire pour nous
aider dans cette démarche.
COMMISSION 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 le dimanche 19 avril pour la 4ème
séance du Centre de Perfectionnement U11.
• Formation EJ : un candidat est inscrit : Pierre LACAILLE (SDBB),
• Formation ER : un candidat est inscrit, Lloyd KIANTWADI (SCSA),
• Formation PSC1 : Prochaines dates les samedis 16 mai et 13 juin. Vous pouvez encore vous
inscrire !
• Le Forum National du Minibasket aura lieu sur le site de l’EuroBasket 2015, à Montpellier, les 4,
5 et 6 septembre 2015. A la demande du Comité, Lloyd KIANTWADI représentera notre département
ainsi que son club du SCSA sur cette manifestation.
• 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 !
1er RDV : Didier GODEFROY, Responsable du Centre de Formation du Tango Bourges Basket, est
intervenu 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 ». Didier nous a exposé
avec passion sa philosophie et son approche, toute particulière du thème proposé. Un excellent moment
d’échanges et d’apports pour les entraîneurs présents. Grand merci à lui ! Les stagiaires
Animateurs-Arbitres étaient présents, 2 membres du CD18, 1 entraîneur bénévole et seulement 4
entraîneurs salariés des clubs de l’USF, du SCSA et du CSB. 2 personnes étaient excusées. Inutile de faire
un long bilan…
* Formation de la joueuse et du joueur
• Classe Basket : la plaquette d’information va être diffusée auprès de nos jeunes sélectionnés ainsi
qu’au collège pour remise dans les écoles du secteur auprès des classes de CM2,
• Centre de Perfectionnement U11 : 4ème séance le dimanche 19 avril 2015 avec 30 enfants (18
garçons et 12 filles). La baisse se poursuit ! Mais on avance encore avec le précieux appui des
Animateurs-Arbitres présents ; merci à Stéphanie, Clara et Richard pour leur disponibilité, et à Flore
CONSTANT (USV) pour sa précieuse aide ! Prochain rendez-vous (le dernier) dimanche 31 mai de
10h00 à 16h00 sur le thème ‘’Les tirs en course’’, le matin et matches l’après-midi. Les Elites du BSB ont
été invités de manière à augmenter le niveau de l’opposition, et leur proposer une séance de
perfectionnement supplémentaire.
• Etoiles : rendez-vous les 19, 20 et 21 décembre (dates à confirmer) dans le Loiret (45),
• Festibasket 2015 : dimanche 14 juin dans l’Indre (36).
Les séances se poursuivent. Toutes nos équipes sont désormais sur les terrains.
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• Sélections individuelles :
Ont participé au TIL U15 F :
Léa COMBES (CJMBB) et Romane BAROT (CJMBB et passée par ABCD puis CSB).
L’équipe du Centre, comme celle des Garçons, participera au TIL Final du 13 au 16 mai à
Marne-La-Vallée (77). Seule Romane BAROT sera présente. Laura LOEMBET fait partie du staff de cette
équipe.
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 ». 24 dossiers ont été enregistrés à ce jour. Date limite
d’inscription : 1er juin, ensuite nous étudierons les candidatures hors catégories U12 et U13 jusqu’à la
fin du mois.
COMMISSION JEUNES :
• Rassemblements U7 (Babys) :
Bilan du 5ème rendez-vous à Châteaumeillant le samedi 11 avril (thème : Pâques) : 35 enfants présents
seulement. Oui, la ville de Châteaumeillant est éloignée et la distance kilométrique … C’est pourtant la
même que parcourent les équipes du BCC tous les 15 jours en déplacement, et celle des parents de leurs
Babys qui se sont déplacés sur TOUS les rassemblements (sauf celui d’Aubigny)…
Félicitations au club du BC Châteaumeillant pour la qualité de l’accueil et son organisation et merci à
Catherine, Bruno et aux stagiaires Animateurs-Arbitres pour leur investissement dans la préparation et
leur présence.
Le RDV suivant a été la Fête du MiniBasket le samedi 9 mai. Le thème était : « Le zoo ».
• 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.
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 le 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.
• Epreuves individuelles :
CHALLENGE BENJAMINS-INES :

Finale 18 : RDV en 2016 !
Finale Régionale le dimanche 12 avril 2015 dans le 41 :
Filles : 25 joueuses classées :
- 9ème Marine ASTIER (BSB),
- 12ème Charline POUBEAU (CJMBB),
- 18ème Lola MARIE (BCM) née en 2003,
- 19ème Célia PEREZ (USV),
- 24ème Lisa TREIMER (BSB) née en 2003.
Garçons : 24 joueurs classés :
- 4ème Théolor AKAKPO (BCM),
- 13ème Quentin NOEL (BCM),
- 20ème Kyllian FAVREAU (BCM),
- 22ème Nathan ROSE (USV).
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).
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).
Finale Régionale le samedi 16 mai à Saint-Pierre-des-Corps (37).
Un bilan complet des Finales 18 et des records 2015 a été envoyé à tous les clubs.
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• Opération Basket-Ecole (OBE) :
Bruno était présent pour la fête de l’USEP à Saint-Amand –Mtd le lundi 13 avril au matin pour animer
une journée accueillant 230 enfants. Merci à lui et félicitations au club du SCSA et plus particulièrement
à Lloyd !
• Nouvelles activités périscolaires (NAP) :
*Animations prévues à Annoix et sur l’ensemble du secteur de la Septaine, en collaboration avec 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 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.
* Nous avons été informés par la FFBB que le dossier de renouvellement EFMB de l’Entente Bourges Sud
doit être précisé et argumenté sur certains points, sans toutefois remettre en cause la réattribution du
Label. Bruno accompagne les clubs de l’ASPTT et le CSB dans cette démarche.
* 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.
COMMISSION SPORTIVE :
* CATEGORIE U13 :
Filles : Le championnat est terminé. Le 1er Tour de Coupe s’est également déroulé et les quarts de Finale,
prévu ce samedi, ont été transmis aux clubs qualifiés (voir bilan à ce jour : annexe 1).
Garçons : Le championnat s’est terminé ce samedi 9 mai. Le classement final est en cours de validation.
Le 1er Tour de Coupe débute ce samedi.
* CATEGORIE U15 :
Filles et Garçons : Le championnat est terminé. Le 1er Tour de Coupe s’est également déroulé et les
quarts de Finale, prévus ce samedi, ont été transmis aux clubs qualifiés (voir bilan à ce jour : annexe 1).
* CATEGORIE U17 :
Garçons : Le championnat est terminé. La Coupe 18 va débuter avec les quarts de Finale, prévus ce
samedi.
* CATEGORIE U20 :
Filles : La Coupe du Cher a bien débuté. Il reste encore 2 journées pour désigner quelles seront les
équipes finalistes : 3 clubs sur 4 peuvent encore prétendre se qualifier !
* CATEGORIE SENIORS :
Filles : Début de la Coupe du Cher cette semaine.
Garçons : La phase de poule en Coupe du Cher s’est achevée ce week-end. Les demi-finales sont
connues. (Voir bilan à ce jour : annexe 1).
* REMARQUES :
* 5 « FORFAIT GENERAL » ont été enregistrés pour les Coupes du Cher (CSB2 et SDBB2 en SG, USV2
en U15G, SDBB en U13F et USF en U13G), ce qui rend difficile le déroulement des rencontres dans
certaines poules. Rappel : l’un des objectifs était de proposer encore des matches de compétition aux
équipes afin de ne pas achever la saison mi-avril, c’est hélas manqué !
* Le schéma des Coupes du Cher qui est établi sur une période très courte et en fin de saison, oblige les
clubs à être rigoureux et donc à jouer aux dates prévues, de manière à enchaîner le week-end suivant : si
l’on comptabilise le nombre de forfaits sur une rencontre, là encore ce n’est pas une véritable réussite !
* Les Coupes vont entamer la phase des quarts de Finale : ATTENTION aux gros écarts dans les scores
chez les Jeunes ! Merci d’appliquer la consigne figurant dans le bilan à ce jour : interruption du score au
panneau d’affichage et sur la feuille de marque à la pause si nécessaire.
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* 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).
Pour le moment, 2 clubs ont confirmé leur participation :
- U17 G : CAJO Vierzon,
- U20 G : CJMBB.
* Championnats jeunes interdépartementaux : Une réunion de la Commission Sportive régionale élargie
aura lieu le 28 mai à la Ligue
Une réunion d’information en direction des clubs (dirigeants et techniciens) se tiendra le 5 juin à 19h30.

DISCIPLINE :
RAS

COMMUNICATION/PRESSE :
J. COUSIN informera le BR sur les coupes Christophe Jacquet et notre Assemblée Générale.

LICENCES :
1997 licenciés (voir annexe 2). Juste un petit effort et on passe la barre symbolique de 2000 !

QUESTIONS DIVERSES :

La séance est levée à 22h15.
La Présidente,
M. RAFAITIN.
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