COMMISSION SPORTIVE
SAISON 2014 / 2015
MONITA RAFAITIN - YOANNIE HOUSTIN –
LOUIS-ARMAND ROSSIGNOL - PHILIPPE GRIMAL
Introduction :
Après une première refonte, cette Commission a dû être encore restructurée, mais pour la bonne cause : LouisArmand devait quitter professionnellement le département après avoir beaucoup travaillé pour préparer cette
saison.
Nous voudrions le remercier ici, pour avoir lancé les hostilités, mais aussi pour travailler régulièrement sur la
refonte du site internet, dont nous vous parlerons, et que notre secrétaire se fera un plaisir de faire vivre !
Egalement, nous remercions nos salariés : Bruno qui apporte toute sa connaissance du terrain pour faire les
meilleurs choix de compétition possibles, et Véronique qui avec son œil toujours aussi aiguisé, effectue
l’indispensable suivi des rencontres et les tâches administratives.
En reprenant le flambeau, nous nous sommes fixés deux objectifs ambitieux :
• Composer des équipes et proposer des compétitions, homogènes, de niveau et intéressantes ; aptes à
faire progresser nos licenciés et les fidéliser à l’activité ;
• Gagner en rigueur sur le suivi des compétitions (licences, résultats, classements) pour tendre vers une
cohérence pour tous.
Nous avons évidemment notre petite idée sur le bilan à tirer. Chacun de vous pourra s’exprimer pour apporter
toute remarque ou idée susceptible de faire encore avancer les choses.

Suivi des compétitions :
Il a eu lieu dès octobre. Chaque mercredi ou jeudi (2 heures minimum à chaque fois), en présence de Véronique,
Yoannie et Monita se réunissaient afin de contrôler les rencontres du week-end. Tous les vendredis, un procèsverbal était envoyé aux clubs.
De cette manière, ce travail de fourmi réalisé par des bénévoles (il faut souvent le rappeler) a permis d’être
réactif et efficace auprès des clubs. Ainsi, toutes nos compétitions ont lieu dans une totale équité entre tous. Il va
sans dire que l’accompagnement s’est poursuivi par des échanges multiples avec les clubs, par méls et/ou
téléphone, favorisant ainsi la communication entre tous les acteurs.

3 contre 3 :
Un tournoi U13 F et un autre en U13 G se sont déroulés à Vierzon, et c’est tout ! L’activité reste marginale et
son développement passe par le complet déroulement des championnats et des coupes. En effet, les dates
programmées pour un tournoi 3X3 servent le plus souvent à des reports de matches…

Compétitions :


U13 F

Championnat :
o Un Open en septembre avec trop de clubs et d’équipes absentes,
o Phase 1 : 10 équipes en matches « aller-retour »,
o Phase Finale : 2 poules (TITRE avec 6 équipes en matches aller-retour et CLASSEMENT avec 4
équipes en matches « aller-retour-aller »),
Soit 19 ou 20 matches.
 Coupe du Cher Christophe JACQUET : Vainqueur CJM Bourges B, Finaliste BC Mehunois
o 11 équipes engagées,
o 1er Tour : 3 poules de 3 équipes + une opposition (match de préparation),
o ¼ de Finales,
o ½ Finales,
o Finale,
Soit 2 à 5 matches,
TOTAL : 21 à 25 dates.



U13 M

Championnat :
o Un Open en septembre avec trop de clubs et d’équipes absentes,
o Phase 1 : 12 équipes en matches « aller »,
o Phase Finale : 14 équipes (les 12 de la Phase 1 + U11 M CJMBB + BCC) en 3 poules (TITRE avec 6
équipes en matches « aller-retour », MILIEU avec 4 équipes en matches « aller-retour-aller » et BASSE
avec 4 équipes en matches « aller-retour-aller »),
Soit 21 ou 22 matches.
 Coupe du Cher Christophe JACQUET : Vainqueur BC Mehunois, Finaliste CJM Bourges B
o 13 équipes engagées,
o 1er Tour : 4 poules de 3 ou 4 équipes,
o ¼ de Finales,
o ½ Finales,
o Finale,
Soit 2 à 6 matches,
TOTAL : 23 à 28 dates.



U15 F

Championnat :
o Phase 1 : 8 équipes en matches « aller »,
o Phase Finale : 6 équipes (forfait général d’A3B et SDBB (2) en U13 F) en poule unique en matches
« aller-retour »,
Soit 17 matches.
 Coupe du Cher Christophe JACQUET : Vainqueur CJM Bourges B, Finaliste St Doulchard BB
o 8 équipes engagées,
o 1er Tour : 2 matches + une opposition de préparation,
o ¼ de Finales,
o ½ Finales,
o Finale,
Soit 4 à 6 matches,
TOTAL : 21 à 23 dates.



U15 M

Championnat :
o Phase 1 : 7 équipes en matches « aller »,
o Phase Finale : 7 équipes en matches « aller »,
Soit 12 matches.
 Coupe du Cher Christophe JACQUET : Vainqueur CJM Bourges B, Finaliste SC St Amandois
o 9 équipes engagées,
o 1er Tour : 2 poules de 3 ou 4 équipes,
o ¼ de Finales,
o ½ Finales,
o Finale,
Soit 3 à 6 matches,
TOTAL : 15 à 18 dates.



U17 M

Championnat :
o Phase 1 : 6 équipes en matches « aller-retour »,
o Phase Finale : 6 équipes en 2 poules (TITRE avec 3 équipes en matches « aller-retour »,
CLASSEMENT avec 3 équipes en matches « aller-retour »)
Soit 14 matches.
 Coupe du Cher Christophe JACQUET : Vainqueur St Doulchard BB, Finaliste CAJO Vierzon
o 8 équipes engagées,
o ¼ de Finales,
o ½ Finales,
o Finale,
Soit 1 à 3 matches,
TOTAL : 15 à 17 dates.



U20 F

A la demande de la Ligue, nous avons transmis la liste de nos 5 équipes engagées. Finalement, nous avons été le
seul département à compter des équipes de cette catégorie. La compétition n’a débuté qu’après les vacances de
Toussaint avec 5 équipes, puisque celle des BBPBC a déclaré forfait général après seulement 3 journées.
Championnat :
4 équipes en matches « aller-retour »,
Soit 6 matches.
 Coupe du Cher Christophe JACQUET : Vainqueur US Vierzon, Finaliste BC Mehunois
o 4 équipes en matches aller-retour, les 2 premières sont qualifiées,
o Finale + Consolante possible en formule aller-retour-belle,
Soit 6 ou 9 matches,
TOTAL : 12 à 15 dates.
L’an prochain, nous ne proposerons pas d’engagement pour cette catégorie puisque les joueuses peuvent évoluer
en championnat Seniors Filles. Pour information, la Ligue d’Ile-de-France (63 717 licenciés dont 15 746 de
Filles) n’organise pas de compétition pour cette catégorie…



U20 M

A la demande de la Ligue, nous avons transmis la liste de nos équipes composée exclusivement du CJMBB.
Celle-ci a évolué en championnat Régional.
L’an prochain, nous ne proposerons pas d’engagement pour cette catégorie puisque les joueurs peuvent évoluer
en championnat Seniors Garçons.



Seniors F

Championnat :
3 équipes se sont engagées : CSB (1), CSB (2) et SDBB. Il a donc fallu contacter nos voisins :
- Le Comité 36 ne voulait accueillir qu’en poule EXCELLENCE (montée en Régionale) : CSB (1) et SDBB ont
accepté,
- Il nous a fallu demander au Comité 41 (grand merci à lui !) pour accueillir l’équipe du CSB (2) au niveau
Départemental 1.
CLASSEMENTS :
- L’équipe du CSB (1) termine 1ère sur 9 avec 16 victoires en autant de rencontres, et accède à la PRF,
- L’équipe de SDBB termine 8ème sur 9 avec 3 victoires et 13 défaites,
- L’équipe du CSB (2) termine 3ème sur 7 avec 7 victoires et 5 défaites.
 Coupe du Cher Christophe JACQUET : Vainqueur CTC CJM Bourges B-US Florentaise, Finaliste CS
Bourges
6 équipes engagées en ¼ de Finale (2 exempts) puis ½ Finales et Finale.



Seniors G

Championnat :
Phase 1 : 11 équipes en matches « aller »,
Après un choix des clubs et une consultation entre-eux, le Comité a suivi la majorité (9 voix POUR, 1 voix
CONTRE et 1 NON REPONSE) qui souhaitait une poule unique.
La phase 1 a donc été validée comme la phase ALLER et s’est suivie la phase RETOUR.
Merci aux clubs pour leur implication !
 Coupe du Cher Christophe JACQUET : Vainqueur CS Bourges, Finaliste St Doulchard BB
o 14 équipes engagées,
o 1er Tour : 4 poules de 3 ou 4,
o ½ Finales,
o Finale,

 Merci de noter sur vos agendas 

Réunion «SECRETAIRES-PRESIDENTS DES CLUBS» :
Samedi 12 septembre 2015 à 14h00 à l’amphithéâtre des archives
à Bourges
(présence des membres du Comité dès 13h00 pour répondre aux questions diverses)
Elle sonnera les trois coups de la saison 2015-2016 !

