Comité Directeur N°4
du

mardi 7 octobre 2014

Procès - Verbal
Présents :

Mme RAFAITIN M.
Ms COUSIN J. - DEVAUTOUR T. - GRIMAL P. - PEYROT P. -THIROT J.M.

Excusés :

Mmes BORGHI V. - FOREST C. - HOUSTIN Y.
Ms LELARGE J.P. – ROSSIGNOL L.A.

Assistent :

Mme HOCQUEL V.
M. GAUCHER B.

L.A. ROSSIGNOL donne pouvoir à P. GRIMAL.
V. BORGHI donne pouvoir à M. RAFAITIN.

INFORMATIONS GENERALES :
Infos Ligue
* Une convention avec FORMASAT à Orléans est en cours de signature. Un pas en en avant pour un DE en région
Centre.
* Championnats jeunes : la saison prochaine le championnat U17 devrait suivre le même chemin que celui des U15
cette année.
* T. BOURHIS annonce sa démission. Et démission également de la commission mini-basket de la Ligue. Il n’y aura
donc pas de TTC (Tournoi Team Centre) organisés au niveau régional.
* La réunion de Zone se tiendra à Bourges les 28 et 29 novembre 2014.
* Une réunion d’information et d’échanges sur les Coopérations Territoriales de Clubs (CTC) sera organisée à la
Ligue le vendredi 10 octobre avec la présence de P. CABELLO.
Infos diverses
Rendez-vous est pris avec P. FOSSET, Président du Bourges Basket, pour lui présenter le projet du Comité.

ADOPTION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N°3 :
Le procès-verbal du Comité Directeur n° 3 n’appelle aucune remarque particulière.
Il est donc adopté à l’unanimité.

REGLEMENTS : (Voir annexes 1 et 2)
Les règlements sportifs de nos compétitions, ont été mis à jour. Ils sont désormais conformes, dans leur forme, aux
règlements types existants. La Coupe Christophe Jacquet fait l’objet d’un règlement particulier.
L’ensemble des documents présentés sont adoptés à l’unanimité par le Comité Directeur.

COMMISSION TECHNIQUE :
Formation de cadres
• Formation Animateur-Arbitre : début en janvier 2015, la tendance est actuellement vers une dizaine de
candidats !
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• Formation Initiateur-Arbitre : 12 candidats inscrits (Steve TCHIBINDA –BCG, Flore CONSTANT, Florian
GAUTIER, Mickaël GANA et Mickaël DARRE –tous 4 de l’USV, Alfredine GOUIN -CSB, Rémi MATEU –BCM,
Céline SAMSEL et Laëtitia LOPEZ –toutes 2 du BCC, Marie GUERIN, Quentin BERNARD et Axel BALUT –tous
les 3 du CJMBB),
Laura accueille les stagiaires le mercredi 8 octobre à 18h30 au local du Comité pour caler les dates et exposer les
objectifs et le contenu de la formation.
• Formation EJ : brochure explicative + dates envoyées à tous les clubs, également en version papier dans
tous les casiers des clubs.
• Formation ER : brochure explicative + dates envoyées à tous les clubs, également en version papier dans
tous les casiers des clubs.
• 12ème Forum du Minibasket Vincent Moirin : le samedi 20 décembre 2014 à Bourges-Prado 2. 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 : Le lancement de l’année est parfait ! Beaucoup de joueuses, une seconde séance le mercredi
et un programme de matches amicaux sont les nouveautés.
• Centre de Perfectionnement U11 : début en janvier 2015.
• Centre de Perfectionnement U13 : une nouvelle formule cette saison avec 2 matinées : le mardi 11
novembre à Vierzon (CAJO) 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. Nos deux
officiels sont déjà connus : Rémy TOURNANT et Anthonin SAUTEREAU (tous les deux du CJMBB) ont décidé de
reconduire leur expérience de l’an passé. Merci à eux ! Une demande a été formulée auprès du Responsable de la
Zone Johann JEANNEAU pour un 3ème jeune officiel.
• Festibasket 2014 : dimanche 14 juin dans l’Indre (36).
• Sélections individuelles : 4 joueuses ont été convoquées pour participer au Camp InterComités du 31
octobre au 2 novembre 2014 au CREPS de Bourges : Alice PONROY (BCM), Huguette KOBOLINE, Agathe
CUISSOT, Léna LOUBIER (toutes 3 du CJMBB) ; Loan TOURNIE (CJMBB et passée par BCTV) est remplaçante.
• 2ème Camp Basket 18 : du lundi 17 au vendredi 21 août 2015. Rendez-vous a été pris avec Laurent,
commercial chez CASAL SPORT, afin d’effectuer un bilan sur notre collaboration (Camp et partenariat).

COMMISSION JEUNES :
• Phase d’évaluation élites et espoirs :
Début le samedi 20 septembre :
Une centaine d’Elites G au BSB et 45 Espoirs à l’USF. La saison est partie sur les chapeaux de roues !!
Merci aux clubs qui nous envoient leurs retours !
• Rassemblements U7 (Babys) : premier rendez-vous le samedi matin 15 novembre à Bourges-BSB (thème :
Les Super Héros), accueil dès 9h30 pour un plateau de 10h00 à 12h00.
ATTENTION : l’ESA organisera son rassemblement le samedi 14 février au lieu du 7 février initialement
programmé.
• Rassemblements Espoirs 3c3 : début samedi 8 novembre.
• Championnats Élites : 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 (si ces tournois sont maintenus) :
o N°1 les 13 ou 14 décembre : les clubs du 18 accueillent ceux du 36,
o N°2 les 14 ou 15 février : les clubs du 18 se déplacent dans le 41,
o N°3 les 18 ou 19 avril : les clubs du 18 se déplacent dans le 28.
Le Pôle Technique a contacté son homologue du 36 afin de maintenir le déroulement des TTC.
• 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
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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).
Opération basket école (OBE) : /
Nouvelles activités périscolaires (NAP) : /

DIVERS PÔLE TECHNIQUE :
* Bruno a rendu visite aux clubs de l’ESA, de l’USV, du CAJO et du BSB pour évaluer le fonctionnement proposé et
échanger sur les axes d’amélioration de leur organisation technique.
* Utilisation de la structure gonflable par BCG pour le Forum des Associations de Saint-Germain-du-Puy : succès
pour cette journée où la structure a fait une belle impression ! Merci à Bruno et Philippe pour leur aide au
montage-démontage.
* Félicitations et remerciements au CSB pour leur 11ème Trophée AVIVA qui permet à tous de pouvoir être
spectateur d’un niveau de basket masculin unique dans notre département !
* Les clubs de l’USV, du BSB et du BCTV ont reçu leurs carnets JAP qu’ils avaient demandé.
* 3 élus, Monita RAFAITIN, Philippe PEYROT et Philippe GRIMAL, accompagnés d’Anna KOTOCOVA,
Responsable du Pôle Espoir Féminin et de Frédéric CRAPEZ, Conseiller Technique National et représentant du
DTN, ont été reçus par les responsables du Service des Sports de la ville de Bourges le vendredi 3 octobre. La mise
à disposition du Palais des Sports du Prado est validé afin que le Tournoi International U15F des 19-20-21
décembre se déroule dans les meilleures conditions.

SITE INTERNET :
Il est demandé à chaque responsable de commissions de remplir un petit questionnaire qui permet à Véronique de
recenser les rubriquer à renseigner.

COMMISSION SPORTIVE :
Le désormais traditionnel tournoi "poussins (es) organisé par l'USV s'est déroulé le 28 septembre 2014 dans
excellentes conditions. Le vrai départ de la saison pour les plus jeunes.
U13 Garçons :
* Bilan de l’Open à Bourges-Gonzalez/Ladoumègue :
- 7 clubs, 9 équipes et 55 joueurs,
- Arrivée des équipes entre 9h00 et 9h40, malgré l’excès de communication sur cet évènement,
- Clubs absents non excusés et engagés en championnat : A3B et SDBB,
- Clubs absents et excusés : GC, BCTV et BCG
- Déroulement : 1h00 environ sur la découverte des épreuves individuelles du Challenge Benjamins-ines, 1h00
environ sur du 3X3 et 24 matches en 4c4 (phase 1 au hasard puis phase 2 de niveau, 18 matches sur terrain en
largeur et 6 sur grand terrain).
- Niveau : assez homogène bien qu’une équipe soit supérieure aux autres. L’intensité est correcte en ce début de
saison, mais les lacunes techniques sur les fondamentaux offensifs doivent constituer une priorité.
Grand merci aux clubs du CSB et de l’ASPTT pour la réservation des salles, la mise à disposition de son matériel et
la qualité de son accueil (buvette sur la journée proposée par les parents + goûter des équipes) ! Merci aux cadres
présents : les mamans de l’USF, Lucile, Mickaël D, Vincent, Joddy, Rémi, Laurent et Aurélien.
*Bilan 1er tournoi 3x3 de la saison s'est déroulé le 27 septembre 2014 à Vierzon. 7 clubs présents constituant 14
équipes : USV (4 équipes) - SCSA - CAJO - CJMBB - BCM (2 équipes) - BSB - BCG (1 équipe). Merci à l'USV pour
l'accueil de cette manifestation et son implication dans l'organisation.
* Championnat : 12 équipes : CJMBB, USV(1), USV(2), BCM, SCSA, ESA, CTC BSB, BCG, BCTV, GC, CAJO et USF.
Sous-Classements :
Equipe du CAJO (engagement normal dans cette compétition) :
2 joueurs U14 (Aymeric DOMINGUEZ et Ryan EL GHOUN) sont autorisés à en faire partie sous 2 conditions :
* Ne pas être ensemble en même temps sur le terrain,
* Ne pas disputer plus de 3 périodes pour chacun d’eux.
NB : à partir de 30 points d’écart en défaveur de cette équipe, ces conditions ne s’appliquent pas.
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Equipe de l’ESA (engagement normal dans cette compétition) :
3 joueurs U14 (Benjamin CHOUMAGER, Théo BARON et Matéo RONTEIX) sont autorisés à en faire partie sous
3 conditions :
* Ne pas inscrire plus de 2 U14 sur la feuille de marque,
* Refuser la présence à toutes les rencontres de Benjamin CHOUMAGER,
*N’autoriser Benjamin CHOUMAGER à ne disputer que deux périodes au maximum.
Accord valable jusqu’à Noël (le club projette d’engager une équipe U15G à partir de janvier).
Equipe du BCG (engagement normal dans cette compétition) :
1 joueuse U14 (Valentina COUTURIER, licence n° BC015866) est autorisée à en faire partie sans aucune restriction
particulière.
Equipe de l’USF (engagement normal dans cette compétition) :
1 joueuse U13 (Cléa PIGEAT) et 1 joueuse U12 (Noélie MARCHAND) sont autorisées à en faire partie sans aucune
restriction particulière.
Erreur de Philippe GRIMAL : une journée de championnat a été programmée le samedi 13 décembre, le
même jour où était prévu le tournoi 3X3 !
L’organisation devient alors :
• Samedi 13 décembre : journée de championnat en U13 F et U13 G,
• Samedi 17 janvier : fin de la 1ère phase U13 F,
• Samedi 24 janvier : Tournoi 3X3 en U13 F,
• Samedi 31 janvier : fin de la 1ère phase U13G + début de la 2ème phase U13 F,
• Samedi 7 février : Tournoi 3X3 en U13 G,
• Samedi 14 février : début de la 2ème phase U13 G.
U13 Filles :
* Bilan de l’Open à Saint-Germain-du-Puy :
- 10 clubs, 9 équipes et 47 joueuses,
- Arrivée des équipes, entre 9h et 9h30
- Clubs absents non excusés et engagés en championnat : CAJO
- Clubs absents et excusés : /
- Déroulement : 2 gymnases le matin : les 4 épreuves du Challenge à Souvré, 2 matchs sur grand terrain par
équipe à Prévert. Après-midi, un seul gymnase : pour chaque équipe : 3 matches « 3X3 » sur demi-terrain + 3
oppositions sur l’exercice de la « patate chaude » + un match tout terrain par niveau (arbitré par 2 joueuses
différentes à chaque match, dirigées par Bruno). Les consignes correspondant à chaque situation ont été données à
l’ensemble des enfants présents ainsi qu’aux coaches, ce qui a permis de voir une évolution sur la journée,
- Niveau : on distingue clairement deux niveaux différents. D’une façon générale, il faut penser à sprinter et à
défendre plus fort, mais ce n’est que le début de saison.
Grand merci au club du BCG pour la réservation des salles, la mise à disposition de son matériel et la qualité de
son accueil (formule repas + buvette sur la journée) ! Merci aux cadres présents : Bruno (CTF), Perrine, Christophe,
Florian (qui a arbitré toute la matinée), les parents de l’ABCD, Laurence, Audrey, Ludovic, Laurent, Richard et
Nicolas.
*Bilan 1er tournoi 3x3 : comme les garçons les filles ont disputé leur 1er tournoi 3x3 toujours à Vierzon mais au
CAJO. 52 présentes venant des clubs SDBB - CJMBB - USV - SCSA - ABCD - BCTV - CAJO - BCM - BSB. Merci au
CAJO pour sa participation au bon déroulement de ce rassemblement.
* Championnat : 9 équipes ; CJMBB, BCM, SCSA, CTC BSB, GC, BCTV, ABCD, CAJO et USV.
U15 Filles :
Championnat : 8 équipes : SCSA, USV, CAJO, SDBB (1), SDBB (2), A3B, BCM et CSB
Sous-Classements :
Équipe de l’USV (engagement normal dans cette compétition) :
1 joueuse U16 (Anaëlle MORAND) est autorisée à en faire partie à la condition qu’elle ne dispute pas plus de 3
périodes.
NB : en cas de gros score en défaveur de cette équipe, cette condition ne s’applique pas.
Équipe d’A3B (engagement normal dans cette compétition) :
1 joueuse U17 (Emma PEREIRA CASELHOS) est autorisée à en faire partie sans restriction particulière.
En revanche, l’équipe l’Asnières 3B ne peut prétendre être candidate au Titre de Championne du Cher, mais
pourra néanmoins disputer une éventuelle poule TITRE.
U15 Garçons :
Championnat : 7 équipes : SCSA, CJMBB, USV (1), USV (2), BCG, A3B et CSB
U17 Filles : /
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U17 Garçons :
Championnat : 5 équipes : CAJO, CJMBB, ESA, SDBB et GC
Sous-Classements :
Equipe du CAJO (engagement normal dans cette compétition) :
1 joueur U18 (Imad MAOULAD) est autorisé à en faire partie pour les 2 premières rencontres. Ces dernières
serviront à l’évaluer pour la suite de la saison.
U20 Filles :
Championnat : 5 équipes engagées : USV, BCM, SCSA, ABCD et BBPBC.
Ces équipes sont les seules au sein de la Ligue du Centre. Donc la compétition comprendra des rencontres
aller-retour entrecoupées de tournois 3X3.
U20 Garçons :
Championnat : 1 équipe (CJMBB) qui s’est directement engagée auprès de la Ligue.
Seniors Filles :
Championnat : 3 équipes :
- 2 dans le championnat d’EXCELLENCE 36 (qui s’achève le 16 mai) : CSB (1) et SDBB,
- 1 dans le championnat du 41 : CSB (2).
Merci au CD41 pour son accueil et plus particulièrement à Guillaume DUBOIS pour sa réactivité et l’efficacité de
son travail.
Seniors Garçons :
Championnat : 11 équipes : SCSA, CJMBB, USV (1), USV (2), BCG, CSB (1), CSB (2), BBPBC, ESA, SDBB et BCM.
REMARQUES :
1. Les formules de compétition sont indiquées dans l’annexe 3. Les Coupes du Cher débuteront après les
championnats.
2. Les compétitions sont organisées POUR VOUS, AFIN DE FAIRE PROGRESSER nos licenciés, merci de
nous communiquer au plus tôt vos retours positifs, critiques et propositions : SANS ATTENDRE la fin de
saison et énumérer alors une liste interminable de plaintes !!
Grand merci à Véronique pour le travail sur FBI et à Laura et Bruno pour leurs validations de techniciens lors des
sous-classements !
C.D.O. :
* Le stage de début de saison s’est tenu à VIERZON animé par A. TUDISCO. Merci au club du CAJO VIERZON
pour son accueil.
19 arbitres. On est en phase de renouvellement ce qui signifie beaucoup de jeunes.
* Un stage de mi- saison sera organisé pour faire le point principalement avec ces jeunes arbitres.
* Les désignations seront compliquées car il y a moins d’arbitres chevronnés.
* Formation « arbitre départemental » : Une 1ère réunion se tiendra le 15 octobre prochain. Laura sera la référente
du département.
* Charte de l’arbitrage : le contrôle à priori a été envoyé.
* Tenue des officiels : une commande groupée sera faite avec prise en charge des frais de port par le Comité.

LICENCES : (Voir annexes 4 et 5)
* 1338 licences à ce jour soit 40 de + que l’année passée.
* On a rencontré des difficultés avec le médecin agréé du département qui ne souhaite pas prendre le relais du
médecin régional. Nous avons dû faire appel à un médecin du 37. Merci à lui.

TRESORERIE :
* Quasiment tous les clubs se sont acquittés de leur 1ère facture de licences. Grace à cette nouvelle procédure la
trésorerie est positive.
* La Ligue nous a informés que tous les comités départementaux avaient connu une forte baisse de la subvention
CNDS. La somme perçue par la Ligue ne permettra de compenser.
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PLAN DEVELOPPEMENT TERRITORIAL :
Les réponses des clubs étant arrivées tardivement l’analyse n’a pu être réalisée. A suivre.
SALLES ET TERRAINS :
Aucune réponse à ce jour aux courriers transmis aux collectivités locales pour la mise en conformité des terrains.
DISCIPLINE:
* Pas encore de dossier de discipline même s’il faut noter déjà 3 fautes techniques après 2 journées de
championnat.
* Par contre on déplore l’envoi par le salarié d’un club de mails injurieux envers un élu du Comité et une salariée
de la Ligue. Dans ces propos ce sont tous les acteurs du CD 18 qui sont touchés. Aussi des excuses sont exigées par
l’ensemble du Comité Directeur.
En cas de non-respect de cette demande, qui sera formulée dans un courrier adressé au Président du club concerné,
et, bien entendu, en cas de récidive, la commission de discipline sera saisie en vertu de l’article 609.3 des
règlements fédéraux.

La séance est levée à 23h00.

La Présidente,
M. RAFAITIN
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