Comité Directeur N°8
du

mardi 3 février 2015

Procès - Verbal
Présents : Mme RAFAITIN M.
Ms COUSIN J - GRIMAL P. – LELARGE J.P. – THIROT J.M.
Excusés :

Mmes BORGHI V. – HOUSTIN Y. – FOREST C.
Ms DEVAUTOUR T. - ROSSIGNOL L.A. - PEYROT P.

Assistent : Mme HOCQUEL V. – M. GAUCHER B.
Les étudiants de l’ESTACOM : E. LEVEQUE - R. ROCHAT – T. TORRES – T. ANANDOUT
Ms METROT C. et KAROLAK G. (CAJO)
Y. HOUSTIN donne son pouvoir à J. COUSIN

C. FOREST donne procuration à P. GRIMAL

INFORMATIONS GENERALES :
Le Bureau Directeur de la Ligue s’est tenu le 23 janvier dernier.
• Présentation du projet 3x3 qui pourrait se dérouler le samedi 13 juin 2015 à Châteauroux, le jour de
l’AG Ligue et donc la veille du Festibasket. L’organisation définitive sera connue dans les prochains
jours.
• La visite du Président de la FFBB, J.P. SIUTAT, à Orléans est confirmée le 19 février.
• Les 17 et 18 mars P. CABALLO sera à Bourges pour rencontrer les responsables des CTC du
département. Les clubs concernés ont été informés.
• En raison de l’Euro Basket organisé en France du 5 au 20 septembre 2015, le Bureau Fédéral a
demandé le gel des compétitions officielles et des regroupements pour stage (entraîneurs, officiels)
durant cette période.
• Le Président de la Ligue a demandé aux Présidents des 6 Comités de la Région de travailler sur un
projet de championnat Jeunes.
Suivi médical des licenciés : si à ce jour il n’y a pas encore de médecin Régional, une bonne nouvelle
pour les licenciés du Cher. Il y a un nouveau médecin agréé : le Docteur NAVARRE (de Mehun). Il
officiera en plus du Docteur DESSUS.

PROJET AVEC ESTACOM
Nouvelle présentation des documents (plaquette et dossier de partenariat) modifiés comme demandé
lors du précédent Comité Directeur. Quelques points à revoir pour une présentation définitive en mars.

ADOPTION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N°7 :
C. METROT fait remarquer qu’une erreur s’est glissée dans la rédaction du dernier PV. En effet, dans la
partie « Commission Sportive » il est noté : « Equipe U15F du CAJO : une joueuse U17 (E. CASTELOS
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PEREIRA) est autorisée à en faire partie sans restrictions particulières. En revanche, l’équipe du CAJO ne peut
prétendre être candidate au Titre de Championne du Cher, mais pourra néanmoins disputer une éventuelle poule
TITRE ». Or il s’avère que cette joueuse est licenciée à l’A3B et non au CAJO. En conséquence l’équipe
U15 filles du CAJO pourra jouer le titre au même titre que les autres équipes.
Le reste du PV n’appelant pas d’autres remarques, il est adopté à l’unanimité.

COUPES DU CHER
L’organisation des coupes du Cher a été établie (voir annexe 1) :
• Pas une formule identique ;
• Début de la compétition après les championnats ;
• Pas de matches pendant les vacances ;
• Pas d’élimination directe mais plusieurs rencontres assurées.
Coupes du Cher
Les formules de compétition des sont jointes en annexe 1. Également, un premier tirage a été effectué
en Seniors Filles.
NOTA : Nous invitons tous les acteurs (clubs, dirigeants, entraîneurs) à consulter les règlements
(Championnat et Coupes) afin d’éviter les mauvaises surprises !
Merci à Bruno et Philippe pour ce gros travail de mise en place de cette compétition avec le souci de
s’adapter au mieux à notre basket départemental.

COMMISSION TECHNIQUE :
Formation de cadres
• Formation Animateur-Arbitre : 1er RDV le samedi 10 janvier 2015 avec 18 stagiaires inscrits
issus de 11 clubs (ABCD, BBPBC, CSB, ASPTT, CJMBB, USF, CAJO, SDBB, BCG, GC et USV).
Certains doivent revoir le planning de formation afin de confirmer leur inscription ; 15 se sont engagés
dans le cursus. Bruno ira les évaluer et les accompagner dans leurs séances clubs 2 fois chacun. Un gros
travail (merci à lui !) mais indispensable et qui sera nul doute très utile et apprécié. 11 présents sur 13 (1
absent non excusé et 1 excusé) le dimanche 18 janvier pour le 1er rendez-vous de Centre de
Perfectionnement U11. Merci à Léo, Inès, Lisa, Léa, Nicolas, Lucille, Adrien, Marie-Laure, Richard,
Clara et Matéo pour leur investissement.
• Formation EJ : un candidat est inscrit, Pierre Lacaille (SDBB),
• Formation ER : un candidat est inscrit, Lloyd Kiantwadi (SCSA),
• Le Forum National du Minibasket aura lieu sur le site de l’EuroBasket 2015, soit à Montpellier,
les 4-5-6 septembre 2015,
• Le jeudi 29 janvier, dans le cadre des interventions à destination de l’ETR (Equipe Technique
Régionale), Frédéric CRAPEZ, Conseiller Technique National, a proposé une intervention aux 23
entraîneurs présents. Parmi eux, 11 de notre département : nos deux CTF, 3 du CJMBB, 1 du BCTV, 2
du CAJO, 1 du BCM et 2 de l’USF. Les échanges sur les thèmes de la filière de détection, la relance par
le dribble, la prévention aux blessures à base d’étirements et l’analyse vidéo, ont été très fructueux et
passionnants. Merci à tous pour la présence à ce rendez-vous !
Formation de la joueuse et du joueur
• Classe Basket :
Début des compétitions UNSS : qualification de l’équipe Minimes G pour la phase finale
départementale.
Le Conseil Général 18, dans le cadre de son partenariat avec le Tango Bourges Basket, a permis à 30
enfants-parents d’assister à la rencontre d’Euroleague TBB-Orenburg le 21 janvier. La soirée a été très
appréciée de tous !
Le lundi 9 mars, de 12h15 à 13h30, des joueuses professionnelles du Tango Bourges Basket seront
présentes pour animer une séance au collège de Saint-Doulchard avec nos élèves de la classe-basket.
• Centre de Perfectionnement U11 : début le dimanche 18 janvier 2015 pour 96 enfants convoqués
(36 filles et 60 garçons).
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Bilan : 22 joueuses et 30 joueurs présents. Bonne première séance avec le précieux appui des
Animateurs-Arbitres.
• Centre de Perfectionnement U13 : rendez-vous à la rentrée.
• Etoiles : rendez-vous dans le Loiret (45) en décembre.
• Festibasket 2015 : dimanche 14 juin dans l’Indre (36).
Réunion le mercredi 14 janvier avec les staffs : toutes les équipes étaient représentées. Le travail de
préparation a donc été rondement mené ! Grand merci pour leur présence à Céline, Lucile, Cindy,
Nicolas, Pierre, Gauthier et nos CTF. Et merci à tous pour leur engagement sur cette campagne.
Les U11 F et G ont entamé leur préparation le dimanche 18 janvier prochain.
Bilan :
- Filles : 25 joueuses présentes sur 33 convoquées. Une relance a été faite auprès des clubs,
- Garçons : 34 garçons présents sur 41 convoqués. 22 ont été conservés, 12 autres orientés sur le
Centre de Perfectionnement.
Les U12 G, nés en 2003, (qui seront au prochain Tournoi des Etoiles en 2015) commenceront eux fin
janvier.
Les U12F rencontreront à deux reprises la sélection du Comité 36. C’est une excellente initiative !
• Sélections individuelles :
Stages de Ligue pendant les vacances d’hiver :
- U13 G : Théolor AKAKPO (BC Mehunois) et Thibault BRETEAU (CJMBB),
- U14 G : Yann CLIGNIEZ, Benjamin COSNIER, Matthieu GAUZIN et Tom JUGNET (tous les 4
jouent au CJMBB, mais respectivement passés par le CSB et l’A3B, la GC et le BCM, l’ASPTT et
Issoudun),
- U15 G: /
- U13 F : Kathalina MOLEANA (CJMBB) et Jeanne DALLOT (CJMBB et passée par SDBB),
- U14 F : Zoé PULINGER (CJMBB et passée par USV puis CSB) et Maëva JAMBUT (CJMBB),
- U15 F : Léa COMBES (CJMBB) et Romane BAROT (CJMBB et passée par ABCD puis CSB).
• 2ème Camp Basket 18 : du lundi 17 au vendredi 21 août 2015. Nous allons commencer à lancer la
préparation : le dossier d’inscription est prêt, il va être diffusé en version papier. Toutes les
informations nécessaires sont déjà disponibles sur notre site internet. Le staff est presque constitué. Les
recherches concernant un staff médical de kinés avancent.
COMMISSION JEUNES
• Rassemblements U7 (Babys) :
Bilan du 3ème rendez-vous à Vierzon le samedi matin 17 janvier au gymnase Henri Sellier (thème : la
galette des Rois) : 77 enfants présents. Félicitations au club du CAJO pour la qualité de l’accueil, son
organisation et les récompenses.
Prochain RDV : rassemblement à Aubigny-sur-Nère, gymnase Yves du Manoir le samedi 14 février.
Le club de l’A3B compte 23 licenciés dans la catégorie U7, Babys. Hélas, aucun n’a participé aux deux
premiers rassemblements de la saison. Les raisons restent floues, c’est pourquoi, le Pôle Technique leur
a envoyé par messagerie électronique ou voie postale, un courrier explicatif et le calendrier de la saison.
Le club concerné a été informé de cette démarche qui vise seulement à investir et fidéliser nos plus
jeunes licenciés. Bilan au CAJO : 2 enfants présents, c’est un excellent début !
• Rassemblements Espoirs 3c3 :
Toujours autant de difficultés à collecter les comptes-rendus. Il sera très difficile d’établir un Challenge
de l’Assiduité en fin de saison.
• Championnats Elites :
La nouvelle phase a débuté.
Deux cas à montrer en exemple : l’équipe d’ESA s’est déplacée avec 3 joueurs au BCTV qui lui a prêté
l’un de ses éléments. Ainsi sur chaque période, 4 joueurs différents se sont succédés pour évoluer avec
l’équipe adverse. Le match s’est donc bien déroulé alors que le BCTV n’avait qu’un effectif total de 6
joueurs.
Egalement, l’équipe du BSB n’a pas souhaité disposer de ses 10 joueurs pour les opposer aux 5 du BCG.
Ainsi, les échanges du BSB vers BCG ont permis à tous d’avoir un temps de jeu supérieur.
Félicitations aux quatre clubs pour cette initiative !!
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• Tournois du Berry :
Prochains RDV :
- N°2 les 14 ou 15 février : les clubs du 18 se déplacent dans l’Indre,
Filles : le dimanche 15 février à Issoudun, début des rencontres à 13h30. Proposition de participation
aux clubs de l’USV et du CAJO qui ont accepté.
Garçons : proposition de participation aux clubs de la GC et du BCM. Le club du BCM a accepté
l’invitation, le club de la GC a refusé et sera remplacé par l’USV. Tournoi le dimanche 15 février à
Saint-Maur, début des rencontres à 10h00.
- 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.
• Epreuves individuelles :
- CHALLENGE BENJAMINS-INES :
Finale 18 le dimanche 1er février 2015
Bilan : voir document en annexe 2
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).
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (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 : une réunion est programmée le
vendredi 20 février. Philippe sera présent.
DIVERS :
* Bruno a rendu visite aux clubs suivants : CAJO le lundi 26 janvier, GC le mardi 27 janvier et ABC
Dunois le mercredi 28 janvier pour évaluer leur fonctionnement et échanger sur les axes d’amélioration
de leur organisation technique.
* 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 :
Sous-Classements : /
Equipe de l’ABC Dunois (engagement normal dans cette compétition) :
Des garçons des catégories U11, U12 et U13 complèteront l’effectif de cette équipe. Afin de conserver
une cohérence avec la compétition dans laquelle elle évolue, il est obligatoire qu’une joueuse soit
présente en permanence sur le terrain.
Equipe du BC Châteaumeillant (engagement normal dans cette compétition) :
2 joueuses U14 (Maud PERROT, licence n° BC010748 ; et Elise FOURNIER, licence n°BC010743) sont
autorisées à en faire partie sans aucune restriction particulière.
Après échanges avec le club et au vu de la composition de l’équipe : 4 garçons U13 et 2 filles U14, nous
avons décidé d’intégrer l’équipe dans le championnat U13G (poule basse en cas de plusieurs niveaux),
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puisqu’aucun élément de l’effectif n’appartient à la catégorie U13F, à partir de janvier début de la
seconde phase.
Equipe du SDBB (2) :
Cette équipe, composée de joueuses U13F, a disputé la phase d’évaluation en compétition U15 F. A
partir de janvier, elle sera intégrée dans cette compétition.
Après un premier match qui a servi d’évaluation, cette équipe est autorisée à présenter la composition
suivante :
• Sa joueuse U12,
• Ses 2 joueuses U13,
• Les 7 joueuses U14 suivantes, et seulement elles : voir les PV hebdomadaires de la commission
sportive.
Garçons :
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.
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 puis prolongé pour l’ensemble de la saison du fait du non-engagement
d’une équipe U15 G.
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) :
2 joueuses U13 (Cléa PIGEAT et Angèle REY) et 1 joueuse U12 (Noélie MARCHAND) sont autorisées à
en faire partie sans aucune restriction particulière.
Suite aux changements de championnats et/ou de catégories pour certaines équipes, l’organisation
devient la suivante :
• Samedi 17 janvier : fin de la 1ère phase U13 F,
• Samedi 24 janvier : Tournoi 3X3 en U13 F annulé car début de la 2ème phase U13 F,
• Samedi 7 février : Tournoi 3X3 en U13 G annulé car début de la 2ème phase U13 G.
CATEGORIE U15 :
Filles :
6 équipes : SCSA, USV, CAJO, SDBB (1), BCM et CSB
Sous-Classements :
Equipe 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.
L’équipe du CAJO peut disputer la poule TITRE, et prétendre au Titre de Championne du Cher si elle
termine à la 1ère place (voir explications dans le paragraphe « adoption du PV »)
Toutes nos excuses !
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Garçons :
7 équipes : SCSA, CJMBB, USV (1), USV (2), BCG, A3B et CSB.
Sous-Classement :
Equipe du BCG (engagement normal dans cette compétition) :
1 joueur U17 (Jonathan LIU, licence n°BC987412) est autorisé à en faire partie sans restriction aucune.
Mixité :
Suite au forfait de l’équipe U15F du club d’A3B, 2 joueuses participeront aux rencontres avec les
Garçons : Lila GAY (BC 001565) et Leïla AOUFI (BC 015974).
Nouvelle phase de compétition à partir du samedi 10 janvier 2015 pour les deux catégories en poule
unique :
• FILLES : 6 équipes en formule aller-retour sur 10 journées,
• GARCONS : la 1ère phase est validée en tant qu’ALLER, la compétition se poursuit en 7 journées
avec la phase RETOUR.

CATEGORIE U17 :
Garçons :
5 équipes : CAJO, CJMBB, ESA, SDBB et GC + une 6ème (ctc USV-BCM),
Phase finale de championnat en 2 poules de 3 équipes.
Sous-Classements :
Equipe du CAJO (engagement normal dans cette compétition) :
1 joueur U18 (Imad MAOULANE) est autorisé à en faire partie pour les 2 premières rencontres. Ces
dernières serviront à l’évaluer pour la suite de la saison.
Une nouvelle équipe a été engagée, il s’agit de la CTC Mehun Vierzon. Cette équipe rencontre
l’EXEMPT à chaque journée, et devrait disputer toutes les rencontres afin de pouvoir être normalement
classée.

CATEGORIE U20 :
Filles :
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.
L’équipe des BBPBC est forfait général à partir du samedi 24 janvier 2015. La compétition se poursuit
donc avec 4 équipes. L’équipe qui devait rencontrer celle des BBPBC est EXEMPTE.
Garçons :
1 équipe (CJMBB) qui s’est directement engagée auprès de la Ligue.
CATEGORIE SENIORS :
Filles :
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).
Garçons :
11 équipes : SCSA, CJMBB, USV (1), USV (2), BCG, CSB (1), CSB (2), BBPBC, ESA, SDBB et BCM.
Phase Aller-Retour en 22 journées, préférence d’une majorité de clubs (9 POUR, 1 CONTRE, 1
ABSTENTION) et validation par le Comité. L’équipe classée à la 1ère place à l’issue des 22 journées,
accèdera à la Promotion Régionale (PRM.)
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REMARQUES :
* La Commission a décidé de :
- ne pas pénaliser le club qui présente un défaut dans son effectif le jour de la rencontre (inférieur
à 4),
- saisir le score du match en faveur du club qui présente un effectif suffisant, (supérieur ou égal à
4), le jour de la rencontre, et ce quel que soit l’issue finale du match.
* Le club du BCG accueillera les Finales Régionales Jeunes le samedi 8 mai 2015.
* 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 !!

C.D.O. :
* Charte de l’arbitrage : Les contrôles « a priori » ont été envoyés aux clubs.
* La réunion de présentation de la mallette par des responsables de la ligue prévue le 24 janvier
dernier a été annulée suite aux intempéries. Une nouvelle date sera proposée aux clubs très rapidement.
A l’ordre du jour de cette réunion sera prévu, outre la présentation de la mallette, la présentation de la
nouvelle charte de l’arbitrage.
Une réunion de ce type est prévue dans le CD 37 le 7 février prochain. Le CD 18 y sera présent pour
entendre la présentation de cette nouvelle charte par T. BALESTRIERE qui a travaillé à sa rédaction.
* e-marque : le sujet sera abordé lors de la prochaine réunion de Comité. JY SERON, référent de
notre département, sera invité à assister à cette dernière.
TRESORERIE :
* J.P. LELARGE présente 2 devis relatifs à l’entretien du local :
• Le changement des deux convecteurs de la grande salle pour 882 €
• Travaux plomberie remplacement de la cuvette des WC et du mélangeur du lave-mains pour
398.59 €
Les membres du Comité donnent leur accord à l’unanimité sur ces 2 réparations.
* Suite au problème de transfert du fichier récapitulatif, Jean-Paul envoie son compte-rendu, aux
membres du comité d’ici la fin de semaine.
* Tournoi des Demoiselles : le Conseil Général a attribué une aide de 1500€ pour la 1ère édition. Un
bilan financier de cette manifestation est demandé au trésorier.
* Cap’Asso : le dossier a passé la 1ère étape. Il doit passer en commission de pilotage courant mars
puis en commission permanente le 17 avril 2015.
* Facture engagements : comme chaque année, suite aux engagements tardifs ou aux désistements
de certaines équipes, la facturation des engagements s’avère délicate. Le Comité directeur décide
d’appliquer les règles suivantes :
- 1 équipe qui se retire avant la 1ère journée de la 1ère phase de championnat ne se verra facturé que
les feuilles de marque si elle les a déjà reçues ;
- 1 équipe forfait général en cours du championnat devra payer son engagement et son forfait
général (application du règlement financier) ;
- 1 équipe qui change de championnat en cours de saison, devra s’acquitter du montant de
l’engagement de la 1ère journée ;
- 1 équipe qui s’engage que pour la 2ème phase n’aura pas de tarif dégressif. L’intégralité du montant
correspondant sera facturée.

DISCIPLINE : RAS
COMMUNICATION/PRESSE :
* Une information relative au Challenge Benjamins sera transmise au Berry Républicain.
* V. HOCQUEL travaille sur le nouveau site Internet avec l’aide de L.A. ROSSIGNOL. Elle va
envoyer un lien pour que chaque membre se connecte et fasse un retour de leurs commentaires.

CD 8

7

03/02/15

SALLES ET TERRAINS :
La Ligue a envoyé un courrier relatif aux nouveaux tracés qui devront être réalisés pour septembre
2015. Une réunion est prévue le 14 mars 2015 au siège de la Ligue. J.M. THIROT y participera.
Auparavant il fera un état des lieux. Parallèlement un nouveau courrier sera adressé aux collectivités.

LICENCES : voir annexe 3
1937 licenciés à ce jour soit 3,14% (+20 par rapport à la fin de saison dernière)
On remarque une progression assez nette des licenciés pour certains clubs : BCG – A3B – CSB – BCM –
BCC.
Par contre une baisse sensible du côté des clubs BCTV – BBPBC – CAJO - GC
Les autres clubs ont un effectif stable.
Notre département est bien équilibré  F : 42% /G : 58%
QUESTIONS DIVERSES
• C. METROT et G. KAROLAK regrettent qu’ils rencontrent encore des difficultés avec certains
clubs qui leurs reprochent injustement le comportement de leurs joueurs. Pourtant des efforts
importants ont été faits en éliminant certains éléments indésirables (ce qui explique la baisse du
nombre de licenciés signalée plus haut). De plus l’encadrement des jeunes est très bien assuré à
domicile comme à l’extérieur.
• Musée du Basket : le Comité décide de ne pas adhérer cette saison.

La séance est levée à 23h30.

La Présidente,
M. RAFAITIN.
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