Comité Directeur N°5
du

mardi 4 novembre 2014

Procès - Verbal
Présents : Mmes HOUSTIN Y. - RAFAITIN M.
Ms COUSIN J. – DEVAUTOUR T. - GRIMAL P. - LELARGE J.P. – PEYROT P. -THIROT J.M.
Excusés :

Mmes BORGHI V. - FOREST C.
Ms. ROSSIGNOL L.A. - CHAFIOL M.

Assistent : Mmes HOCQUEL V. –MATHONAT N.
Ms. GAUCHER B. – ROSE C. (salarié USV) – ASTIER P. (USV)

INFORMATIONS GENERALES
On a appris le décès de Mme PALISSE, ancienne dirigeante du CAJO VIERZON. Tous les anciens se
souviennent de « LEONE » sur le bord des terrains et aux tables. Le Comité Directeur présente ses
condoléances à ses proches et à ses amis du CAJO.
Infos Ligue :
* CTC : Le 10 octobre s’est déroulé une réunion d’information sur les CTC qui s’est tenue à la Ligue. Les
CTC du Cher étaient toutes représentées. Une nouvelle réunion devrait être organisée en début d’année
2015 pour présenter les modifications de ces procédures.
* Réunion des présidents de Comités : Les Présidents des 6 comités se sont réunis le 25 octobre dernier.
Beaucoup de points ont été évoqués : la formation arbitre ; les formations et les compétitions
départementales ; le niveau de nos championnats régionaux ; le CNDS.
* Les mallettes arbitres sont mises en vente sur le site de la FFBB. Il est conseillé aux clubs d’attendre un
peu pour les acquérir. En effet la Ligue a déposé une demande de subvention auprès de la Région et la
réponse est attendue mi-novembre. Seuls les achats postérieurs à la date d’attribution de la subvention
pourront bénéficier de cette aide.
* Composition Ligue : V. BORGHI étant démissionnaire, J. COUSIN est proposé pour représenter le
Comité du Cher à la Ligue du Centre. Les membres du Comité Directeur acceptent à l’unanimité cette
proposition. Merci à Joël. Avec M. RAFAITIN, membre élue à la Ligue, le Comité du Cher sera présent
aux diverses réunions régionales.
Infos diverses :
* M. RAFAITIN, J.COUSIN et P.GRIMAL ont rencontré P. FOSSET, Président du BOURGES BASKET.
Ce fut l’occasion de lui présenter les projets du Comité.
* Le 8 décembre M. RAFAITIN et J. COUSIN rencontreront le responsable du Comité Départemental de
Sport Adapté afin d’étudier les possibilités d’actions conjointes entre les deux comités.

CD 5

1

04/11/14

* La prochaine réunion de zone se déroulera les 28 et 29 novembre prochains à Bourges. M. RAFAITIN y
participera, accompagnée de P. GRIMAL le samedi matin.
* Tournoi Inter Comités (TIC) les 29 et 30 novembre au CREPS.
* Une bonne nouvelle pour conclure : C. FOREST deviendra Mme GAUCHER à partir du 13 décembre
prochain.

ADOPTION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N°4 :
Le procès-verbal du Comité Directeur n° 4 n’appelle aucune remarque particulière.
Il est donc adopté à l’unanimité moins une abstention.

POLE TECHNIQUE :

COMMISSION TECHNIQUE
Formation de cadres
• Formation Animateur-Arbitre : début en janvier 2015, la tendance est actuellement vers une
dizaine de candidats !
• Formation Initiateur-Arbitre : bilan du stage les 27-28-29 octobre à Saint-Amand-Montrond pour
les 11 stagiaires : beaucoup de travail réalisé dans une excellente ambiance ; un groupe motivé et investi
qui va devoir poursuivre ses efforts pour progresser et aborder l’examen dans les meilleures conditions.
• Formation EJ : Pierre LACAILLE (SDBB) est inscrit,
• Formation ER: /
• 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 : la Pologne et les
Pays-Bas.
Suite à notre relance, la FFBB nous a indiqué qu’elle n’organiserait qu’un seul Forum National du
Minibasket. Celui-ci aura lieu sur le site de l’EuroBasket 2015, soit à Montpellier, les 4-5-6 septembre
2015.
Formation de la joueuse et du joueur
• Classe Basket : Les équipes ont déjà disputé quelques matchs amicaux. C’est une excellente
initiative qui suscite de la motivation pour les séances hebdomadaires.
• 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 Antonin 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,
Stage les 27-28-29 octobre à Saint-Amand-Montrond : retours très positifs. Remerciements au club du
SCSA pour son accueil et sa précieuse collaboration ! Remerciements également aux clubs qui nous ont
gracieusement mis à disposition leurs minibus (CJMBB, USV, CSB et ASPTT), cela nous a grandement
facilité la tâche !
• 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.
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• 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) : la décision a été de reconduire le partenariat (la société a
connu de gros soucis de gestion des dossiers sur cette période, nous changerons de fournisseur et les
conditions de vente ont été aménagées), tout en restant vigilant sur son déroulement.
COMMISSION JEUNES
• Phase d’évaluation :
Merci aux clubs qui nous envoient leurs retours : ABC Dunois le samedi 4 octobre et BC Mehun le
samedi 11 octobre (ESPOIRS GARCONS)
• Rassemblements U7 (Babys) :
114 courriers ont été remis aux clubs pour la distribution aux familles,
Premier rendez-vous le samedi matin 15 novembre à Bourges-BSB gymnase Ladoumègue (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 : 15 clubs engagés, le calendrier a été envoyé à tous et est
disponible sur notre site internet ; début samedi 8 novembre,
• Championnats Elites : 13 équipes Filles et 16 équipes Garçons, les calendriers ont été envoyés à
tous les clubs et sont disponibles sur notre site internet. Début samedi 8 novembre,
• Bilan des Opens U11 en pièce jointe.
• Dates des TTC (si ces tournois sont maintenus) :
 N°1 les 13 ou 14 décembre : les clubs du 18 accueillent ceux du 36,
CJMBB et SDBB en Filles ; CJMBB et BSB en Garçons on été choisis pour accueillir les équipes de l’Indre
le 13 ou 14 décembre. Merci au Comité 36, et principalement à David PIVOTEAU, pour sa
collaboration !
 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) : /
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP) :
Bruno a effectué sa visite mensuelle à la CDC du Terroir d’Angillon le mardi 4 novembre pour faire un
bilan intermédiaire avec Catalina et Steve. Le planning du second trimestre est en préparation.
DIVERS :
* Bruno a rendu visite aux clubs de SCSA et BCC le mercredi 5 novembre pour évaluer le
fonctionnement proposé et échanger sur les axes d’amélioration de leur organisation technique,
* Bruno rencontre des difficultés pour utiliser son téléphone. Une étude est menée auprès de l’opérateur
actuel, et également une demande de devis a été transmise à un autre.
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COMMISSION SPORTIVE :
Les championnats ont démarré sauf les U20F. Le fait que seul le département du Cher organise ce
championnat dans la ligue interpelle surtout lorsqu’on connait le faible nombre d’équipes séniors filles
dans notre département. A voir pour la saison prochaine.

Chaque semaine la Commission Sportive transmet aux clubs un récapitulatif des anomalies constatées
lors des rencontres de championnat. Afin d’éviter de multiplier les courriers, il est décidé que ce
document aurait valeur d’avertissement. En conséquence, suite à ce document et sauf explications jugées
valables par ladite commission, les clubs recevront directement la notification de leur sanction.
Le club de Chateaumeillant ne disposera de son gymnase que le samedi matin et ce pendant 2 mois. Le
club est donc autorisé à organiser l’ensemble de ses rencontres sur ce créneau.
Merci à Y.HOUSTIN et V. HOCQUEL pour le travail effectué sur la Commission Sportive.

C.D.O. :
Charte de l’arbitrage : un seul club a répondu dans les délais demandés. Une relance va être faite.
Désignations : c’est la galère. Le 8 novembre il sera impossible de couvrir toutes les rencontres.
Les nouvelles tenues sont arrivées et seront remises aux arbitres dans les jours prochains.
Formation arbitre départemental : cette formation doit obligatoirement être mise en place cette saison. Il
y a eu un très gros travail de la FFBB très apprécié des acteurs départementaux.
Dans le Cher c’est Laura LOEMBET qui sera la référente. Les arbitres F. GODIN et A. TUDISCO
interviendront ponctuellement (phase pratique pour l’observation par exemple).
Les fiches d’inscription sont parties dans les clubs. Réponses demandées pour le 20 novembre.
Le coût de cette formation est fixé à 100€ avec chemise + sifflet + code de jeu.
La coopération des techniciens et des salariés doit permettre d’assurer cette formation d’arbitre
départemental dans de bonnes conditions.
Cette saison les formations animateur-arbitre et initiateur-arbitre existent toujours.
Pour les arbitres – clubs, les mallettes constituent un excellent outil. Thomas DEVAUTOUR est le
référent pour cette action.
Journées de l’arbitrage 2014 : pas d’informations reçues cette année.
LICENCES (annexe 1 ) :
* Au 4 novembre on compte 1653 licenciés soit + 5.09% par rapport à la même date la saison dernière.
* Un courrier a été reçu du Président du BC Mehunois qui ne comprenait pas que des mutations hors
période de mutation de juin (C1) puissent être accordées. Une réponse lui a été adressée précisant
qu’entre le 1er juillet et le 30 novembre il était possible d’accorder des mutations (C2). Les seniors
titulaires d’une licence C2 n’auront pas le droit d’évoluer en Région. Pour les jeunes, titulaires d’une
licence C2, aucune interdiction n’existe.
FINANCES :
* Les clubs semblent avoir plus de difficultés pour régler leur 2ème facture de licences. Un rappel va être
effectué. Cette formule est pourtant très intéressante car elle évite les difficultés de trésorerie.
* Les problèmes de facturation rencontrés avec la société CASAL SPORTS sont réglés.
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* Il est envisagé d’externaliser la réalisation des feuilles de paie des salariés du Comité. J.P. LELARGE va
contacter différents prestataires pour connaître les conditions.
* Tournoi international U15F : Une demande de subvention spécifique a été transmise au Conseil
Général.
PLAN DEVELOPPEMENT TERRITORIAL :
Interventions des clubs en dehors de leur structure : Suite aux courriers adressés aux clubs, 11 réponses
ont été reçues. Afin d’avoir une vision complète, les clubs n’ayant pas répondu vont être relancés,
principalement les clubs disposant d’un salarié.
Nous pouvons déjà constater que les clubs assurent un très gros travail dans les établissements scolaires,
centre de loisirs ou leur d’intervention hors temps scolaire.
Une carte sera réalisée permettant de visualiser les zones où le basket est présent. L’accent sera mis sur
les zones non pourvues et les solutions de développement du basket dans ses zones seront proposées :
Basket tour, intervention clubs locaux ou CTF.
DISCIPLINE :
Convoqué par le Comité, l’auteur des propos malveillants à l’égard d’un élu et d’un salarié du Comité
était présent, accompagné d’un dirigeant de son club. Des excuses ont été prononcées même s’il ne
semble pas qu’il ait conscience de la gravité de ses propos. Tout nouveau propos de ce type fera
directement l’objet de l’ouverture d’un dossier de discipline.
SALLES ET TERRAINS :
Aucun retour suite au courrier envoyé aux mairies pour la mise en conformité des terrains.
La Mairie de Bourges, étudie les modifications à apporter.

QUESTIONS DIVERSES :
Le local a besoin de quelques travaux d’entretien. J.P. LELARGE accepte d’en assurer le suivi.

La séance est levée à 22h30.
La Présidente,
M. RAFAITIN
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