Comité Directeur N°6
du

mardi 2 décembre 2014

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

Mmes FOREST C. - LOEMBET L.
Ms DEVAUTOUR T. - GAUCHER B.

Assistent : Mmes MATHONAT N. - HOCQUEL V.
Ms KASPRAK L. (vice-président SCSA) et KIANTWADI L. (salarié SCSA)

INFORMATIONS GENERALES :
* Les 28-29-30 novembre s’est tenu le TIC (Tournoi Inter-Comités).
Jannick Ribault a félicité le 18 pour l’organisation. Merci à Philippe, Laura et Bruno, aux arbitres et OTM,
ainsi qu’aux coachs des équipes.
Le Conseil d’Honneur a été représenté et présent pendant les 2 jours.
M. Bonamy a remercié Véronique Hocquel pour sa collaboration.
* Réunion de zone : Présentation de la Charte de l’arbitrage.
* Tournoi des Etoiles à Dijon, retour financier sur les frais de déplacement pour le 18.
Tournoi des Etoiles 2015 sera dans la région Centre, probablement à Orléans.
* CDOS demande des informations pour le CNDS car les critères d’attributions sont modifiés.
* La Ligue a demandé à Monita Rafaitin d’acheter deux places au Bourges Basket.
* 8 mai Finales Régionales jeunes se dérouleront à St Germain-du-Puy. Le prêt des gymnases est gratuit,
l’organisation est CD18 et la buvette sera confiée au BC Germinois.
* Bruno et Catherine se marient le 13 décembre.
* AG des Terres Vives le vendredi 12 décembre, Véronique Borghi sera présente.
* Nous avons quatre stagiaires de l’ESTACOM jusqu'à fin février. Ils viendront au CD de janvier
présenter leur travail. Ils vont travailler à la réalisation de supports de communication.

ADOPTION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N°5 :
Le procès-verbal du Comité Directeur n° 5 n’appelle aucune remarque particulière.
Il est donc adopté à l’unanimité.

TOURNOI INTERNATIONAL DES DEMOISELLES :
* Se déroulera les 19-20-21 décembre au Prado entre les Pays Bas, la Pologne et deux équipes de France.
* Le planning des matchs est le suivant :
2ème match 20h
Vendredi :
1er match 16h30
Samedi :
1er match 16h30
2ème match 20h
er
Dimanche : 1 match 13h00
2ème match 17h45
* Les équipes de Pologne et des Pays-Bas seront logées au Christina et prendront leurs repas à la Cantine
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Berrichonne.
Les équipes françaises seront au CREPS avec les garçons du Camp National.
* Tous les matchs se feront sur E-marque et seront filmés.
* Les initiateurs en formation prendront les statistiques sur les 6 matchs.
* Le budget prévisionnel est de 20000,00€. La FFBB assure les frais. Des aides ont été demandées au
Conseil Général et au Crédit Agricole.
La ville de Bourges nous prête gracieusement le Prado et nous offre le Vin d’Honneur ainsi que des
cadeaux à remettre aux participantes.
* Les invitations pour le Vin d’Honneur sont parties.
* Au Prado c’est le CJMBB qui s’occupe de la buvette, au CREPS c’est un lieu d’entrainement pas de
buvette prévue.

FORUM DU MINI BASKET VINCENT MOIRIN :
* La 12ème édition aura lieu le samedi 20 décembre.
* Le matin, il y aura une intervention de Johann Jeanneau sur le thème : « Comment intégrer l’arbitrage
dans le Mini Basket ».
* Le repas du midi : une proposition de Pat à Pain acceptée.
* L’après midi : formation « prise de statistiques » et E-marque. La formation se continuera sur les
matchs du samedi après-midi.

ASSEMBLEE GENERALE 2015 :
Le 12 juin aura lieu l’Assemblée Générale départementale. 0 candidature de reçu. Une relance sera faite
aux clubs.

COUPE DU CHER :
Deux candidatures : le CSB et le SC St Amandois.
La décision est :
2015 CSB
2016 ST AMAND

COMMISSION TECHNIQUE :
Formation de cadres
* Formation Animateur-Arbitre : début en janvier 2015, la tendance est actuellement vers une dizaine de
candidats !
* Formation Initiateur-Arbitre : seulement 5 stagiaires présents lors du Centre de Perfectionnement U13
à Vierzon,
* Formation EJ : un candidat 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 diffusé très
prochainement. Ce Forum sera inclus dans le déroulement du Tournoi des Demoiselles.
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,
* Validation journée pré-saison : indisponible pour les journées de pré-saison en septembre, Paolo De
Angelis (USV- entraîneur U17G Région) est intervenu dans le cadre du Centre de Perfectionnement U13
le 11 novembre afin d’être en conformité avec le Statut de l’Entraîneur de la Ligue du Centre.
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Formation de la joueuse et du joueur
* Classe Basket : de nouveaux élèves se sont présentés pour découvrir l’activité ! Peut-être une bonne
nouvelle pour étoffer nos équipes engagées en UNSS. Le Conseil Départemental 18, dans le cadre de son
partenariat avec le Tango Bourges Basket offre 30 places aux enfants de la classe pour assister à la
rencontre d’Euroleague TBB-Orenburg le 21 janvier prochain.
* Centre de Perfectionnement U11 : début le dimanche 18 janvier 2015. La liste complète sera diffusée
dans les prochains jours,
* Centre de Perfectionnement U13 : lancement de la nouvelle formule cette saison avec 2 matinées.
1) Mardi 11 novembre à Vierzon (CAJO) : intervention de Paolo De Angelis (USV) et Geoffrey Karolak
(CAJO) puis tournoi de 3X3 encadré par les Initiateurs-Arbitres. Merci aux deux intervenants pour leur
disponibilité ! Présence : 5 stagiaires Initiateurs-Arbitres, 2 entraîneurs de l’USV et 16 jeunes (9 filles et 7
garçons) de 5 clubs (BCC, BSB, CJMBB, USV et BCM). Merci à nos deux CTF pour l’encadrement de cette
matinée !
Un bilan mitigé pour cette première !
2) Possibilité de faire mieux : dimanche 7 décembre à Bourges-Ladoumègue, même programme :
intervention technique puis tournoi 3X3,
* 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,
Avant cela, le TIC Ligue s’est déroulé les 29 et 30 novembre au CREPS : les Filles terminent à la 6ème
place (aucune victoire) et les Garçons à la 4ème (2 victoires). Le bilan est conforme aux attentes et aux
forces en présence. Il n’en reste pas moins que nos difficultés sont toujours bien réelles et récurrentes :
manque d’agressivité, surprise et découverte du « haut niveau » et ses exigences, lacunes techniques
individuelles notamment. Nous devons donc tous redoubler d’efforts !
Félicitations aux jeunes pour leur comportement, et aux staffs (Sania, Céline, Lucile, Pierre et, Laura et
Bruno, nos CTF) pour leur investissement et leur volonté de faire avancer leurs groupes ! Restons
concentrés et soudés en étant certains que les progrès apparaîtront avec les victoires aux Etoiles !
* Festibasket 2014 : dimanche 14 juin dans l’Indre (36). Le projet présenté en Réunion Technique
Régionale le soir du TIC (Festibasket sur deux jours) est rejeté. Dans le cas où il serait mis en place, les
élus du Pôle Technique ne missionneront pas les CTF dans sa réalisation.
* Sélections individuelles : /
* 2ème Camp Basket 18 : du lundi 17 au vendredi 21 août 2015.

COMMISSION JEUNES :
* Phase d’évaluation : /
* Rassemblements U7 (Babys) :
Premier rendez-vous le samedi matin 15 novembre à Bourges-BSB gymnase Ladoumègue (thème : Les
SuperHéros) : 129 enfants présents (nouveau record de participation !) ; félicitations à Joddy et à toute
l’équipe du BSB pour la qualité de l’accueil, son organisation, les récompenses et la couverture
médiatique ! Merci à Catherine pour l’aide et la présence apportés au club organisateur,
Prochain RDV : rassemblement de Noël à Saint-Doulchard gymnase du COSEC le samedi 13 décembre,
accueil à partir de 9h30 début à 10h00. Un superbe flyer a été distribué à tous les enfants présents le 15
novembre.
ATTENTION : l’ESA organisera son rassemblement le samedi 14 février au lieu du 7 février initialement
programmé.
* Rassemblements Espoirs 3c3 :
Très peu de compte-rendus reçus (Merci au club de l’ABC Dunois pour le sien, son organisation et sa
couverture médiatique). Difficile donc de suivre le déroulement de la saison.
* Championnats Élites :
Afin de remplacer les défunts TTC, nous avons souhaité poursuivre les échanges avec les départements
limitrophes. C’est pourquoi, nous avons sollicité l’Indre. Ainsi, le Tournoi du Berry est né :
o N°1 les 13 ou 14 décembre : les clubs du 18 accueillent ceux du 36,
Le club de SDBB accueillera donc le Tournoi Filles le samedi 13 décembre avec CJMBB et SDBB et 2
équipes de l’Indre ; le club du CJMBB accueillera lui le Tournoi Garçons le dimanche 14 décembre avec
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CJMBB et BSB et 2 équipes de l’Indre. Merci au Comité 36, et principalement à David Pivoteau, pour sa
collaboration !
o N°2 les 14 ou 15 février : les clubs du 18 se déplacent dans l’Indre,
o N°3 les 18 ou 19 avril : projet d’un tournoi sur une journée et rassemblant les équipes présentes
aux Tournois n°1 et 2.
* Épreuves individuelles :
CHALLENGE BENJAMINS-INES :
Phase clubs de septembre 2014 au 5 janvier 2015
ATTENTION, PLUS QUE QUELQUES SEMAINES !!!
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).
* Opération Basket École (OBE) : /
* Nouvelles activités périscolaires (NAP) : /

DIVERS PÔLE TECHNIQUE :
Bruno a rendu visite aux clubs de la GC le vendredi 14 novembre, l’USF le mercredi 19 novembre et
BCTV le mardi 2 décembre pour évaluer le fonctionnement proposé et échanger sur les axes
d’amélioration de leur organisation technique.

COMMISSION SPORTIVE :
* Énorme travail effectué par Yoannie Houstin et Véronique Hocquel.
* En U15F forfait général pour A3B.

* Vérification des feuilles :
Le PV de la sportive vaut un Avertissement.
* Coupes du Cher : les formules seront définies en fonction des catégories.

C.D.O. :
* Examen d’arbitrage départemental : Les inscriptions sont arrivées au comité, un point est à refaire sur
le nombre.
Une réunion d’information sera organisée pour recommuniquer sur la formation (en effet des clubs ont
des questions sur la formation).
* Mallette Arbitrage Club : Laura va participer à une réunion à Blois sur la présentation de la mallette
pour que nous la relayions aux clubs.
* Tenue arbitre : les tenues ont été distribuées. La facturation est à établir.
* Arbitrage Club :
Nous allons devoir lancer des choses rapidement sur ce sujet, notamment pour les CTC qui ont
l’obligation de monter une école d’arbitrage).

TRESORERIE :
* Nous avons reçu de la Ligue la part CNDS formation.
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* Bilan positif sur la buvette du TIC.
* Rappel aux clubs : le 3ème quart des licences/assurances est à payer au 30/12/14.
* Dossier CAP’ASSO devait être retourné en juin 2014, nous devons passer par le CDOS pour le préparer.
L’envoi du dossier est prévu mi-décembre.
* Le dossier de demande de subvention du Conseil Général est fait.

DISCIPLINE : RAS

PRESSE :
Un article sur le TIC a été publié dans le Berry.

SALLES ET TERRAINS :
* La ville de Sancerre nous a demandé de leur envoyer les tracés.
* La ville de St Amand doit être contactée.

LICENCES : (voir annexe)
* 1865 licences (+88 par rapport au 2/12/13 et -44 par rapport à la fin de la saison dernière). Soit une
augmentation de +4.95%.
* La période de licence T est terminée depuis le 30 novembre.

QUESTIONS DIVERSES :
Un nettoyage du local est à prévoir pour l’accueil des équipes étrangères du Tournoi des Demoiselles.

La séance est levée à 22h10.

La Présidente,
M. RAFAITIN.
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