Comité Directeur N°3
du

mardi 9 septembre 2014

Procès - Verbal
Présents : Mmes BORGHI V. -. RAFAITIN M.
Ms COUSIN J - DEVAUTOUR T. - GRIMAL P. - LELARGE J.P. - THIROT J.M. ROSSIGNOL L.A.
Excusés :

Mmes FOREST C. - LOEMBET L. - HOUSTIN Y
M. PEYROT P.

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

INFORMATIONS GENERALES :
Les vacances ont été tristes pour la famille Basket :
Valère FOURREAU, dirigeant de l’Indre
Claude GAUTHIER, médecin de la Ligue
Didier LE LAN, ASPTT Bourges
Louis PERRON ayant évolué dans les équipes de jeunes de la Grappe Chavignolaise
Louis-Armand Rossignol quitte le département pour une mutation professionnelle.
Nous avons reçu plusieurs courriers relatifs à un litige entre le Club d’Aubigny et un joueur. Des
courriers de réponse ont été faits.
Remerciements et félicitations pour l’organisation des matchs de NM3 aux clubs de l’US Florentaise et
CAJO Vierzon.
Un nouveau président à La Grappe Chavignolaise, M. Damien TARAMARCAZ. Nous lui souhaitons la
bienvenue.
CAMP18 :
Le 1er camp organisé par le CD 18 s’est déroulé dans d’excellentes conditions avec un bon investissement
de tous. Tout le monde est reparti ravi de cette 1ère expérience, stagiaires et encadrement, et prêt pour
une nouvelle édition en 2015. Le retour des parents sont également très positifs.
Le CREPS se prête très bien à ce type de manifestation.
Un bilan financier sera établi et on sait qu’il faudra revoir le choix du fournisseur, CASAL n’ayant pas
répondu parfaitement à la demande.
BASKET TOUR :
285 enfants sur 4 sites malgré une météo capricieuse: 117 à St Amand – 50 aux Aix d’Angillon – 64 à
Vasselay et 54 à Charost.
Les 4 clubs « support » étaient présents : SC Saint Amand -BC Germinois – BC Terres Vives et US
Florentaise. Chaque enfant a pu repartir avec toutes les infos pour rejoindre un club.
Reste maintenant à évaluer l’impact sur les nouveaux licenciés.
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INFOS LIGUE :
Un rappel est fait sur les championnats jeunes et en particulier sur les brassages organisés dans le
département avant le 15/9.
La Ligue a établi une nouvelle fiche de poste pour repréciser les fonctions des CTF Ligue mis à
disposition des départements. Une réunion est prévue à la Ligue le 15/09 prochain pour présenter ces
documents aux CTF et aux Commission Techniques.
Les finales régionales Jeunes se dérouleront dans notre département le 8 mai 2015.
La CRO attire l’attention de tous sur la pénurie d’arbitres : - 20 cette saison. Une nouvelle chartre va être
lancée. Elle a été présentée le 5 septembre dernier à Vichy.
ADOPTION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N°2
Le procès-verbal du Comité Directeur n° 2 n’appelle aucune remarque particulière.
Il est donc adopté à l’unanimité.
POLE TECHNIQUE :
COMMISSION TECHNIQUE
Laura, Bruno et Philippe se sont réunis le lundi 18 août. La réunion de rentrée s’est déroulée samedi 6
septembre à l’amphithéâtre des Archives départementales : 25 personnes présentes, tous les clubs
représentés et 2 excusés (ABCD et A3B).
Formation de cadres
Formation Animateur-Arbitre : début en janvier 2015
Formation Initiateur-Arbitre : début en septembre.
Formation EJJ : ?
Examen ER : ?
12ème Forum du Minibasket Vincent Moirin : le samedi 20 décembre 2014 à Bourges- ??. Le thème
sera : l’observation et l’évaluation dans le minibasket. Le programme complet sera connu très
prochainement car nous discutons avec les intervenants. Ce Forum sera inclus dans le déroulement du
Tournoi International U15F avec deux équipes françaises et deux autres étrangères. Nous sommes
intéressés pour accueillir la session du Forum National du Minibasket en juin. La FFBB va faire un appel
à candidature courant octobre, auquel nous répondrons en fonction des disponibilités du CREPS.
Formation de la joueuse et du joueur
Classe Basket :
Philippe va présenter la structure aux parents des élèves de 6ème le jeudi 11 septembre. L’effectif
d’élèves pour cette année sera définitivement connu ce jour-là, mais la tendance en juin était très
positive. C’est l’une des raisons pour lesquelles, une seconde séance se déroulera le mercredi de 11h30 à
12h45.
Centre de Perfectionnement U11 : début en janvier 2015
Centre de Perfectionnement U13 : une nouvelle formule cette saison avec 2 matinées : le mardi 11
novembre et le dimanche 7 décembre à Bourges, avec au programme : tournoi 3X3 puis intervention
technique,
Etoiles : le Tournoi 2014 aura lieu à Dijon dans la Côte-d’Or (21) les 27, 28 et 29 décembre.
Festibasket 2014 : dimanche 14 juin dans l’Indre (36).
Sélections individuelles : participeront au Camp InterComités du 31 octobre au 2 novembre 2014 au
CREPS de Bourges.
2ème Camp Basket 18 : du lundi 17 au vendredi 21 août 2015.
COMMISSION JEUNES
Phase d’évaluation : début le samedi 20 septembre,
Rassemblements U7 (Babys) : premier rendez-vous le samedi matin 15 novembre à Bourges-BSB
(thème : Les Super Héros),
Rassemblements Espoirs 3c3 : début samedi 8 novembre,
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Championnats Elites : début samedi 8 novembre,
Les engagements pour ces deux niveaux doivent être remis lors des Opens U11 ou envoyés avant le
samedi 20 octobre.
Dates des TTC :
N°1 : les 13 ou 14 décembre : les clubs du 18 accueillent ceux du 36,
N°2 : les 14 ou 15 février : les clubs du 18 se déplacent dans le 41,
N°3 : les 18 ou 19 avril : les clubs du 18 se déplacent dans le 28.
Epreuves individuelles :
CHALLENGE BENJAMINS-INES :
Phase clubs de septembre 2014 au 5 janvier 2015
Finale 18 le dimanche 25 janvier ou 1er février 2015
Finale Régionale le dimanche 12 avril 2015 dans le 41
PANIER D’OR :
Phase clubs de septembre 2014 au 30 mars 2015
Finale 18 le dimanche 12 avril 2015
Finale Régionale le dimanche 17 mai 2015 à Saint-Avertin (37).
BASKET D’OR :
Phase clubs de septembre 2014 au 30 mars 2015
Finale 18 le dimanche 12 avril 2015
Finale Régionale le samedi 16 mai à Saint-Pierre-des-Corps (37).
OPERATION BASKET ECOLE (OBE) :
RAPPEL : comme présenté lors de la réunion du Pôle Technique par Bruno, les clubs doivent utiliser la
méthode FFBB pour officialiser leur démarche. Dans le cadre de son Plan de Développement Territorial,
le Comité va encourager ces initiatives.
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP) :
Bruno était présent sur la Communauté de Communes des Terroirs d’Angillon pour mettre en place la
1ère séance avec les 2 intervenants : Steve TCHIBINDA et Catalina CAILLIOT ; une vingtaine d’enfants
a participé. Ces derniers assureront seuls les prochaines séances. Bruno a préparé le cycle complet de
travail avec eux durant l’été, et sera présent à leurs côtés sur une séance mensuelle environ.
DIVERS :
* Nous avons eu un contact avec la Communauté des Communes de La Septaine pour une animation
dans le cadre des NAP,
* Les clubs peuvent solliciter Bruno ou Laura afin de programmer une visite pour échanger sur leur
projet club : planning, équipes, encadrement, organisation, contenus techniques, etc. Un courrier leur a
été adressé. Des retours sont déjà arrivés et un rendez-vous est même fixé avec le club du CAJO
(mercredi 24 septembre),
* Durant l’été, Philippe a pris contact avec la Présidente du club du Châtelet afin de faire le point sur son
activité et envisager une collaboration avec le club du BC Châteaumeillant.
* Présence aux matches de NM3 : USF et CAJO (+ intervention technique) ; remerciements aux clubs
organisateurs pour ces initiatives qui œuvrent à développer la culture basket sur un niveau non
représenté dans notre département.
SITE INTERNET :
Présentation du nouveau site. Sa mise en ligne est prévue le 1er janvier 2015.
Il est rappelé aux responsables de commissions de bien vouloir donner les informations qu’ils souhaitent
voir apparaître à l’aide de la fiche qui leur a été remise.
Il sera demandé aux clubs de bien vouloir autoriser le Comité à utiliser leur logo et de faire un lien vers
leur site internet.
Un nouveau logo est proposé et adopté à l’unanimité.
Merci à V. HOCQUEL et L.A. ROSSIGNOL pour leur investissement sur cette action.
COMMISSION SPORTIVE :
Engagements : la réunion des Présidents et Secrétaires, le 13 septembre, permettra de prendre les
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derniers engagements.
Règlements sportifs : ils seront présentés au prochain CD. Contrairement à ce qui a été annoncé, le
nombre de brulés est maintenu à 7 dans toutes les catégories.
Tournois 3 x 3 :
US Florentaise organise le prochain tournoi 3X3 le 27 septembre.
C.D.O. :
Remerciements à Laura pour son déplacement à Vichy où se tenait la réunion de Zone consacrée aux
nouvelles dispositions en matière d’arbitrage.
Le stage départemental de début de saison se déroulera le 21/09/14.
Nous perdons 3 arbitres et 2 nouveaux arrivent. Nous restons donc sur la même base que l’année
dernière soit environ 28. Certains matchs n’auront donc pas d’arbitres officiels. Les matchs jeunes
régions seront favorisés.
La formation Arbitre départemental est de nouveau d’actualité. Les écoles d’arbitrages sont à
développer.
LICENCES :
300 licenciés environ. Un démarrage plus fort que les années précédentes lié aux brassages des équipes
jeunes, candidates aux championnats régionaux.
Quelques soucis suite au décès du médecin régional. Nous devons très rapidement rechercher de
nouveaux médecins agréés pour le Cher.
TRESORERIE :
Au moment de l’Assemblée Générale de juin dernier, tous les clubs étaient à jour de leurs dettes. L’US Vierzon a
réglé les sommes dues dans les conditions et les délais établis par le Comité.
Un vote a été effectué :
1. pour le salarié : prise en charge intégrale de sa licence  5 « Pour », 1 « Contre », 2 « Abstentions »,
2. pour les élus : prise en charge des frais de mutation  6 « Pour », 2 « Contre », 0 « Abstention » pour les
élus.
Pour toute création de nouveau club, la part Comité de la licence JC sera prise en charge par le Comité.
PLAN DEVELOPPEMENT TERRITORIAL :
Un courrier sera remis aux Présidents de clubs lors de la réunion du 13 septembre pour établir un état
des lieux des clubs et de leurs interventions hors clubs. A l’issue de cette consultation, un groupe de
travail sera constitué pour définir des axes en vue de développer le basket départemental en particulier
dans les zones rurales pourvues d’équipements adéquats.
Une réunion sera programmée fin octobre avec les clubs et le Président de la Ligue pour présenter les
propositions d’actions.
Le groupe de travail sera composé d’élus, des salariés mais aussi de représentants des clubs volontaires
pour s’associer à cette démarche.

SALLES ET TERRAINS :

Un courrier de rappel a été envoyé à tous les maires pour les tracés, précisant que la date limite est
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septembre 2015.
Réunion des présidents et secrétaires le 13 septembre au CREPS à 14h30, salle N°7
Seront proposés de 13h à 14h30 des Ateliers Administratifs : toutes les questions que les clubs se posent
pour un bon déroulement de la saison (administratif, organisationnel, salariés, etc.)

La séance est levée à 23h00.
La Présidente,
M. RAFAITIN.
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