Comité Directeur N°9
du

mardi 10 mars 2015

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

Mme FOREST C.
Ms PEYROT P. – ROSSIGNOL L.A.

Assistent : Mme HOCQUEL V. – MATHONAT N.
M. GAUCHER B. – SERON J.Y.
Les étudiants de l’ESTACOM : LEVEQUE E. - TORRES T. – ANANDOUT T.( ROCHAT R.
excusé)

INFORMATIONS GENERALES :
* M. RAFAITIN et J. COUSIN ont assisté à la réunion organisée par la Ligue du Centre avec JP SIUTAT,
Président de la FFBB sur la présentation de la politique fédérale sur le Haut Niveau. Une priorité : le
renforcement de la formation du joueur en vue des compétitions internationales. En effet il sera de plus
en plus difficile de compter sur les expatriés NBA dans les équipes de France (réorganisation des
formules de qualification des sélections nationales). Ce travail commence avec la réduction du nombre
des équipes « Elites » et la promotion des CTC. « La coopération des clubs est l’avenir du basket » dixit
J.P. SUITAT.
Il sera également fait la chasse aux « mercenaires », joueurs indemnisés dans les championnats LF2,
NM2, NM3, NF3 voire au niveau régional, s’ils n’exercent pas réellement d’activités de formation ou de
promotion du basket.
* Assemblée Générale départementale : 1 seule candidature reçue celle de Saint Doulchard. Elle se
déroulera le vendredi 12 juin 2015 au Centre de Loisirs de St Doulchard. Merci aux jeunes dirigeants de
SDBB.
COMMUNICATION :
Dossier partenariat
Les étudiants de l’ESTACOM présentent au Comité Directeur le dossier partenariat sous forme papier et sous
format Powerpoint. Cette version définitive reçoit l’agrément de l’ensemble des membres présents.
Des devis ont été établis et nous en attendons d’autres pour finaliser le choix de l’imprimeur.
Il faut maintenant préparer la 2ème phase c’est à dire l’exploitation de ces documents.
Les 4 étudiants sont remerciés pour leur excellent travail.
Page Facebook
L’adresse de la page facebook du Comité a été modifiée.
Logo
Le nouveau logo officiel du CD18 est adopté à l’unanimité (voir en entête de ce procès-verbal).
Site Internet
V. HOCQUEL travaille sur le nouveau site avec l’aide à distance de L.A. ROSSIGNOL.
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ADOPTION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N°8 :
Le procès-verbal du Comité Directeur n°8 n’appelle aucune remarque particulière.
Il est donc adopté à l’unanimité.

PLAN DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL(PDT) : situation du basket dans le Cher et actions de
développement
M. RAFAITIN rappelle les 3 axes du PDT : Renforcer le parcours d’excellence – Mieux utiliser le territoire –
Améliorer le fonctionnement du comité.
Dans le cadre de l’axe « Mieux utiliser le territoire », J. Cousin présente deux cartes présentant l’implantation du
basket dans le Cher du département du Cher. Elles sont établies à partir des retours des clubs sur leurs
interventions à l’extérieur de leur structure.
Il apparait deux zones non couvertes par les clubs du département (voir cartes jointes en annexe 1). Des actions
seront menées pour tendre au développement du basket dans ces secteurs. Il fait remarquer que les zones à
proximité de Bourges que gèrent les clubs de Bourges et de l’agglo sont plutôt bien couvertes.
B. GAUCHER a, comme l’an passé, fait une projection des licenciés pour la prochaine saison par club. Ce
document sera transmis aux clubs dans le but de les aider à anticiper : nombre d’équipes 2015-2016, encadrement à
prévoir, collaboration avec un (ou des) clubs voisins.
Au vu des éléments présentés par J. COUSIN, T. DEVAUTOUR présente le programme du BASKET TOUR18
2015 dont l’objectif est le développement du basket dans les zones rurales avec l’appui, dans la mesure du possible,
d’un club existant à proximité.
Il est prévu le :
• 6 juin : Communauté de Communes de la Septaine à Avord (club référent : ABC Dunois)
• 7 juillet : Berry Bouy / Marmagne (club support : St Doulchard BB)
• 8 juillet : Terres du Grand Meaulnes au Châtelet (club référent : BC Chateaumeillant)
• 9 juillet : Vouzeron / Neuvy-sur-Barangeon / Nançay (club référent : BCM)
• 10 juillet : au Centre de Loisirs de Nérondes sans club support
Les clubs seront contactés dès que les Centres de Loisirs auront confirmé leur accord.
Par ailleurs, dans le but de permettre l’accès au basket de nouveaux publics, des actions seront menées en
direction du Sport Adapté.
• La 1ère, en direction des jeunes, consistera à accueillir des jeunes en situation de handicap, sur une journée
du Basket Tour 2015, le 9 juillet sur le secteur de Nançay-Neuvy (à confirmer)
• La 2nde en direction des adultes. Ce pourrait être un tournoi avec une section loisirs d’un club.
Une réunion avec la responsable technique du Comité Départemental de Sport Adapté, Céline DONVAL, sera
organisée rapidement.

E-MARQUE :
J. Y. SERON, référent pour le Cher, présente aux membres du Comité Directeur le principe « e-marque ».
Sachant que ce dispositif est déjà entré en vigueur pour les compétitions nationales et certaines compétitions
régionales avec extension en 2015/2016, il est proposé aux membres du Comité Directeur, le calendrier suivant
pour le Cher. E-marque sera obligatoire :
• Septembre 2015  les Séniors et les U20
• Janvier 2016  U13 à U17
• Septembre 2016  toutes les autres catégories
Ce projet est adopté à l’unanimité.
Le Comité du Cher est là pour soutenir les clubs et organiser des formations. Nous travaillons actuellement sur la
possibilité d’un achat groupé d’ordinateurs pour les clubs demandeurs.
Le Comité remercie JY SERON pour le travail déjà accompli.

COMMISSION TECHNIQUE :
Formation de cadres
• Formation Animateur-Arbitre : 14 stagiaires se sont engagés dans le cursus.
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•

Bruno a débuté son travail d’évaluation en club le dimanche 15 février pour la 2ème séance du Centre de
Perfectionnement U11. Merci à Lisa, Marie-Laure, Claire, Nicolas, Clara et Richard pour leur
investissement.
• Formation Initiateur-Arbitre : rendez-vous en septembre
• Formation EJ : un candidat est inscrit : Pierre LACAILLE (SDBB),
• Formation ER : un candidat est inscrit, Lloyd KIANTWADI (SCSA),
• Formation PSC1 : 8 présents le samedi 20 février pour cette première session, et tous reçus ! Prochaines
dates les samedis 21 mars, 16 mai et 13 juin. La séance du 18 avril est annulée.
Vous pouvez encore vous inscrire !
• 12ème Forum du Minibasket Vincent MOIRIN : rendez-vous en décembre
Le Forum National du Minibasket aura lieu sur le site de l’EuroBasket 2015, soit à Montpellier, les 4-5-6
septembre 2015,
• E.T.D. (Equipe Technique Départementale) : sur une idée de Bruno, 4 rendez-vous d’échanges sous
diverses formes vont être proposés. Il est vivement souhaité que les salariés des clubs, nos référents
techniques numéro 1, puissent y participer en plus des bénévoles disponibles. Ces professionnels doivent
régulièrement se former, ce que font annuellement nos CTF, dans le cadre de leur travail qui évolue sans
cesse !
Plus d’informations à venir.
Formation de la joueuse et du joueur
• Classe Basket : compétitions UNSS :
- Benjamins : le mercredi 18 février à Mehun-sur-Yèvre avec Philippe : 3ème place sur 3, mais l’équipe est
exclusivement composée de 6ème qui découvre le basket et face à des adversaires qui fréquentent nos sélections,
l’issue ne faisait aucun doute ! Néanmoins, le groupe est volontaire et va évoluer,
- Minimes Garçons : Finale de District le mercredi 11 mars,
- Benjamines : là aussi, un groupe exclusivement composée de 6ème… mais qui est champion départemental et
représentera le Cher lors des Finales Académiques à Blois (41) le mercredi 25 mars. Bruno les accompagnera,
- Minimes Filles : seulement 5 joueuses, mais suffisant pour réaliser le doublé puisqu’elles sont championnes
départemental et représenteront le Cher lors des Finales Académiques à Châteauroux (36) le mercredi 25 mars.
Nous sommes en train de nous organiser pour savoir qui accompagnera le groupe.
Félicitations à tous les jeunes (en attendant avec impatience les derniers résultats !) et à Bruno pour la qualité du
travail réalisé chaque semaine !
Le lundi 9 mars, de 12h15 à 13h30, les joueuses professionnelles du Tango Bourges Basket (Johannah LEEDHAM,
Héléna CIAK et Mathilde COMBES) accompagnées de l’entraîneur-assistant Jérôme AUTHIER étaient présents
pour animer une séance au collège de Saint-Doulchard avec nos élèves de la classe-basket. En présence du
Principal et de la Présidente du Comité, cette initiative a été très appréciée par tous. Principalement grâce aux
enfants qui ont tous été exemplaires sur le terrain comme dans la période d’échanges.
• Centre de Perfectionnement U11 : 2ème séance le dimanche 15 février 2015 avec 48 enfants (29 garçons et
19 filles), soit presque le même effectif que la séance initiale (52 sur 96 convoqués). Bonne surprise : 4
filles et 6 garçons en provenance des groupes Pré-sélection étaient présents. Le travail se poursuit avec le
précieux appui des Animateurs-Arbitres.
• Festibasket 2014 : dimanche 14 juin dans l’Indre (36).
Les séances se poursuivent. Toutes nos équipes, sauf les U14, sont désormais sur les terrains,
Les U12F rencontreront à deux reprises la sélection du Comité 36. C’est une excellente initiative !
• Sélections individuelles : sont retenus pour le TIL
- U13 G : Théolor AKAKPO (BC Mehunois) et Thibaut BRETEAU (CJMBB) ; le premier est remplaçant et
le second non retenu,
- U14 G : Yann CLIGNIEZ, Benjamin COSNIER, Matthieu GAUZIN et Tom JUGNET (tous les 4 licenciés
au CJMBB, mais respectivement passés par le CSB, la GC, le CSB encore; les 3 premiers ont été retenus,
- U14 G: Antoine LANDREAU (CJMBB) n’a pas été retenu,
- U13 F : Katalina MOLEANA (CJMBB) et Jeanne DALLOT (CJMBB et passée par SDBB), toutes les
deux sont retenues,
- U14 F : Zoé PULINGER (CJMBB et passée par USV puis CSB), Jasmine VASKOU (CJMBB) et Maëva
JAMBUT (CJMBB), toutes les trois sont retenues,
- U15 F : Léa COMBES (CJMBB) et Romane BAROT (CJMBB et passée par ABCD puis CSB). La
composition finale sera annoncée ultérieurement.
C’est donc du 100% en Filles (pour le moment…) !! Félicitations à tous les jeunes, leurs clubs et leurs entraîneurs !
•
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31 dossiers d’inscription ont été remis aux enfants du Centre de Perfectionnement nés en 2004. Les groupes
pré-Sélection ont également été informés. 30 nouveaux dossiers d’inscription ont été photocopiés.
Toutes les informations nécessaires sont déjà disponibles sur notre site internet.
Composition du staff : technique, c’est presque constitué ; médical : une kiné référente a donné son accord et sera
épaulée par une équipe de 5 étudiants en école de kiné. Une excellente nouvelle qui va faire progresser notre
organisation de belle manière !
Partenariat : les deux partenaires de l’édition 2014 (Conseil Départemental 18 et Sirops Monin) ont à nouveau été
sollicités.

COMMISSION JEUNES :
Rassemblements U7 (Babys) :
Bilan du 4ème rendez-vous à Aubigny-sur-Nère le samedi matin 14 février (thème : La Chandeleur) : 60 enfants
présents. Trop de clubs absents (USV, A3B, SCSA, BCC, SDBB et ABCD), ainsi la fréquentation est en baisse
régulière depuis le premier rendez-vous !
Félicitations au club de l’ESA pour la qualité de l’accueil, son organisation et les récompenses.
Prochain RDV : rassemblement à Mehun-sur-Yèvre, le samedi 14 mars de 10h00 à 12h00 sur le thème
du Carnaval ; organisation BC Mehunois.
Le dernier rassemblement aura lieu le samedi 11 avril à Châteaumeillant (salle des fêtes) de 11h00 à 12h30, accueil
à partir de 10h30, organisation conjointe stagiaires Animateurs-Arbitres et club du BCC sous la houlette de
Catherine et Bruno. Le thème sera : « Mais qui a volé les œufs de Pâques de Cocotte ? » !!!!
Championnats Élites : Tournois du Berry :
N°3 les 18 ou 19 avril : Tournoi sur une journée en présence des clubs des départements de l’Indre, la Vienne,
l’Indre-et-Loire et du Cher. Nos représentants seront : CJMBB en Filles et BC Mehunois en Garçons.
Épreuves individuelles :
• Challenge benjamins-ines :
Finale 18 : RDV en 2016 !
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) :
*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 jeunes 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 était programmée le vendredi 20 février.
Catalina et Steve, en tant qu’intervenants étaient présents, accompagnés de Philippe. Un bilan général a été réalisé.
Le positif l’emporte sur les points négatifs, notamment la diversité d’activités proposées : une vingtaine ! Le basket
sera encore proposé lors du 3ème trimestre. Nous étudions les modalités d’organisation administrative si l’activité
est reconduite l’année prochaine.

DIVERS PÔLE TECHNIQUE :
* Bruno a rendu visite aux clubs suivants : GC, BBPBC, CJMBB, CSB et USF, pour évaluer leur fonctionnement
et échanger sur les axes d’amélioration de leur organisation technique ; également cela permet d’accompagner les
stagiaires Animateurs-Arbitres dans leur contexte.
* 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.
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C.D.O. :
* Le contrôle à priori de la charte de l’arbitrage a été envoyé à tous les clubs.
* Florian Bouilly s’est présenté pour l’examen région mais n’a pas été validé. Mais ce n’est que partie
remise car il est très jeune.
* Formation arbitre : merci à Céline MAGNIN du BCM pour ses interventions de grande qualité sur
cette formation. Franck GODIN et Adrien TUDISCO seront présents pour les prochaines sessions. Laura
LOEMBET et Thomas DEVAUTOUR feront les démos commentées.
Les désignations officielles pour les examens seront les finales de Coupe du Cher avec les convocations.
Un suivi sera organisé pour les voir arbitrer dans leur club.
* Réunion le 26 mars prochain à 19h avec à l’ordre du jour la présentation de la mallette (B. BURGUETResponsable Technique Ligue) et présentation de la charte de l’arbitrage (F. BLACHIER- Président de la
CRO). Les clubs vont recevoir très rapidement l’invitation.
M. Jannick RIBAULT, Président de la Ligue du Centre sera présent pour répondre aux questions des
clubs au-delà des questions liées à l’arbitrage.

TRESORERIE :
* Il est rappelé aux clubs que le 4ème quart est pour fin Mars et qu’il convient de penser à régler leurs
factures en retard (engagements, notifications…).
* La situation des comptes est actuellement similaire à celle de de la saison dernière à la même époque.
* Nous avons reçu 300€ du Crédit Agricole partenaire du Tournoi des Demoiselles et des aides du CD21
et de la FFBB pour le Tournoi des Etoiles.
* CNDS 2015: il est demandé aux responsables de la CDO et de la commission technique de
communiquer les renseignements relatifs à leurs actions.

COMMISSION SPORTIVE
* Le club du BCG accueillera les Finales Régionales Jeunes (catégories U13-U15 et U17 F et G) le samedi 8 mai
2015. Programme de la journée :
11h
U13
14h
U15
16H U17
La CDO sollicitera H. DESPINOY pour la désignation d’OTM (bénévoles).
* Le TIL U15 G se déroulera au CREPS les 24, 25 et 26 avril prochains.
* Coupes du Cher Christophe JACQUET. Les formules de compétition des Coupes du Cher (cf. annexe 2) ont été
envoyées aux clubs. Elles seront disponibles sur FBI.
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 !
Pour vous aider, la Commission a rédigé un document de synthèse des deux règlements.
Il est évident qu’avec tous ces éléments (formules et calendriers + deux règlements et synthèse transmis le plus
souvent 2,5 + 2) : aucune dérogation ni excuse ne pourra être acceptée. Tout club fautif sera sanctionné par une
exclusion de la compétition.
Le club du CSB accueillera les Finales de Coupes du Cher le samedi 30 mai 2015. Le programme sera le suivant
(une affiche de l’évènement sera distribuée à tous les clubs prochainement) :
- Gymnase Jules LADOUMEGUE :
 13h00 : Finale U13 F
 15h00 : Finale U15 F
 17h00 : Finale U17 G
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 19h00 : Finale Seniors F
 21h00 : Finale Seniors G
- Gymnase Jacques GONZALEZ :
 14h00 : Finale U13 G
 16h00 : Finale U15 G
 18h00 : Finale U20 F
Le comité directeur valide les horaires proposés par le club organisateur.
* La Ligue propose des Tournois 3X3 dans le cadre du week-end FESTIBASKET 2015.
Quelques renseignements :
- Catégories concernées : U15 F-G, U17 F-G et U20 F-G,
- Date : Samedi 13 juin après-midi,
- Participation : 1 seul club du Cher par catégorie et par sexe.
Nous étudions actuellement la démarche pour permettre aux clubs de participer. Plus d’informations très
prochainement.
* championnat : les motifs de report sont de nouveau évoqués.
* Accession PRF : contact de pris avec Roland ALAPHILIPPE du Comité de l’Indre. Pas de match de montée
prévue cette année. Fin du championnat le 16/05/2015.

DISCIPLINE : RAS

SALLES ET TERRAINS :
Un questionnaire a été envoyé à tous les clubs pour la mise en conformité des structures. Seuls
Dun/Auron, Aubigny et CJM ont répondu. La réponse était pour le 28 février.
Une relance va être faite afin d’avoir plus d’informations à présenter à la réunion régionale du 14 mars 2015.

LICENCES : (voir annexe 3)
1968 licenciés.

QUESTIONS DIVERSES :

* Tournoi Sport Adapté organisé par l’USF : le Comité signale que le 11/04/2015 il ne sera pas possible
de libérer les stagiaires animateurs-arbitres comme demandé par l’USF. En effet c’est le même jour que le
plateau baby de Chateaumeillant encadré mêmes par ces mêmes stagiaires.
* Le CS Bourges organise, le 29/03 à 16 h au gymnase Ladoumègue, une rencontre amicale Seniors M :
Équipe de France Sport Adapté (médaille d’argent au dernier championnat du Monde) / équipe 1
départementale du CS Bourges. Entrée gratuite.

La séance est levée à 23h30.
La Présidente,
M. RAFAITIN.
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