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Introduction
Fidèle à notre tradition, la saison aura encore été riche et dense !
Nous voudrions remercier ici, l’ensemble de, ce que nous convenons de nommer, l’équipe technique
départementale. C’est-à-dire, tout cadre (entraîneur, animateur, accompagnateur d’équipe, assistant, etc.) de club
qui s’est investi dans au moins une tâche de notre ambitieux programme ; un grand merci également à nos
professionnels : Véronique, Laura et Bruno !
Cette année, notre équipe a misé sur la stabilité tout en gardant le cap de notre Projet Comité. Après le succès de
notre 1er Camp BASKET 18, l’amélioration de notre encadrement (nouveau calendrier des formations, suivi
individualisé, etc.) et les avis sur les projets techniques des clubs (visites et échanges, perspectives et axes de
développement), un appel téléphonique fin août en provenance de la FFBB validait la dernière action de notre
plan : l’organisation d’une manifestation d’envergure nationale ou internationale. Ainsi, naissait le 1er Tournoi
des Demoiselles, U15 F avec 2 équipes de France, les Pays-Bas et la Pologne.

COMMISSION JEUNES
Effectifs en Minibasket :
• U 7 : Baby-basket (201 licenciés au 02/06/15, 121 garçons et 80 filles),
• U 9 (189 licenciés au 02/06/15, 112 garçons et 77 filles),
• U 11 (289 licenciés au 02/06/15, 158 garçons et 131 filles), 289 licenciés au total.

Baby-Basket
Les plateaux ont eu lieu le matin entre 10h00 et 12h00 pour la 2ème année consécutive et ont rencontré un franc
succès. Cela a surtout posé souci pour le plateau organisé par les Animateurs en formation à Châteaumeillant
malgré un début légèrement reculé (à 11h) et prévu depuis la réunion de rentrée en septembre.
Il faut bien se rendre compte que le club du BCC n’a pas rencontré de problème pour emmener ses babys (entre
autre) sur les plateaux à Bourges, Vierzon ou ailleurs.
Le plateau à l’ESA n’a lui non plus, pas eu la participation qu’il aurait mérité. Les absents ont eu tort, comme
pour chacun des plateaux, encore cette année.
Si les clubs rivalisent d’imagination tous les ans pour organiser ces plateaux (bravo à tous), nous avons eu le
plaisir de voir cette saison un nouveau flyer toujours très réussi pour chaque plateau. Cela montre bien
l’engouement autour des tout-petits, il ne reste plus alors qu’à préciser aux parents en début de saison qu’il y
aura un tout petit peu de kilomètres à faire, une fois tous les deux mois ( !!!), car c’est certain, il y aura encore
des plateaux sur les extrémités du département dans les saisons à venir.
Plusieurs clubs ont déjà fait des demandes pour la saison prochaine, nous nous servirons donc du challenge de
l’assiduité de cette saison, au cas où il y aurait plus de demandes que de dates disponibles.
Le Challenge de l’assiduité est remporté cette saison par le club de la Grappe Chavignolaise (cf. tableau joint).

Rassemblements Espoirs (Bruno) :
15 clubs engagés : A3B, ABCD, BCC, BCG, BCM, BCTV, BSB, CAJO, CJMBB, ESA, GC, SCSA, SDBB,
USV et USF.
Phase d’évaluation : 3 tournois d’évaluation,
Phase de saison régulière : 13 plateaux 3c3,
Soit au total : 16 dates + FNMB.
Pas de classement, mais Challenge de l’Assiduité remporté par l'US Vierzon.
De la stabilité sur ces rassemblements : quasiment les mêmes clubs que l’an passé mais une participation
beaucoup moins importante que les dernières années. Seulement 15 compte-rendus sur 24 ont été retournés, ce
qui rend le classement au Challenge de l’Assiduité peut-être non représentatif de la réalité du terrain, mais c’est

surtout gênant pour connaître les points à améliorer au fil des saisons par rapport au ressenti des clubs. Il faut
penser également à ne pas envoyer d’enfants sur un rassemblement sans un référent club qui pourra gérer le
groupe durant la durée du plateau.
Comme prévu une baisse des effectifs à partir de Janvier dû à l'intégration de nouvelles équipes Elites, ce qui est
très positif dans la volonté de faire jouer les enfants à un niveau le plus adapté possible.

Championnat Élites filles :
13 équipes engagées : CJMBB (1), CJMBB (2), CJMBB (3), CAJO, USF, USV, BCTV, BSB (1), BSB (2),
SDBB (1), SDBB (2), BCM, BCC, BCG et SCSA.
*Phase d’évaluation : 3 journées avec 1 rassemblement + 1 tournoi (USV) + 1 OPEN (tournoi de détection +
épreuves individuelles du Panier d’Or),
*Phase 1 : 6 matches,
*Phase 2 : 6 matches,
*Phase Finale : match aller-match retour et belle (incitation à la disputer).
Soit au total : 17 ou 18 dates + FNMB.

Championnat Elites garçons :
15 équipes engagées : BCM (1), BCM (2), BCM (3), CJMBB (1), CJMBB (2), SCSA, GC, USV, ESA, CAJO,
BCTV, BSB (1), BSB (2), BCG et USF.
*Phase d’évaluation : 3 journées avec 1 rassemblement + 1 tournoi (USV) + 1 OPEN (tournoi de détection +
épreuves individuelles du Panier d’Or),
*Phase 1 : 6 matches,
*Phase 2 : 8 matches,
*Phase Finale : match aller-match retour et belle (incitation à la disputer).
Soit au total : 19 ou 20 dates + FNMB.
La formation des plus jeunes doit primer sur les résultats et les classements, ainsi vous ne trouverez pas ces
derniers dans ce compte-rendu ; sachez simplement que tous les vainqueurs de poule ont été récompensés,

Tournois du BERRY :
Après consultation avec le Comité de L’Indre, ils remplacent les Tournois Team Centre (TTC). 3 ont eu lieu :
o N°1 dans le Cher les 13 et 14 décembre : Filles (CJMBB et SDBB) à Saint-Doulchard, et Garçons
(CJMBB et BSB) à Bourges,
o N°2 dans l’Indre en février : Filles (USV et CAJO) et Garçons (BCM et USV),
o N°3 dans l’Indre le 19 avril : participation d’équipes hors Ligue du Centre et pour le Cher, CJMBB en
Filles et BCM en Garçons.
L’objectif de ces tournois est de préparer les équipes aux futures compétitions régionales ou
interdépartementales, et familiariser les mini-basketteurs aux règles U13 (taille de ballon et hauteur de panier).
Devant le succès de ces rendez-vous, nous avons décidé de les reconduire pour 2015-2016 !

Panier d’or :
Phase Clubs :
- 161 fiches traitées (50 de moins que l’an passé),
- 3 clubs n’ont pas participé : A3B, BCG et SDBB.
Finale départementale :
- 20 joueuses classées, 6 absentes ; 23 joueurs classés, 2 absents,
- Tous les enfants ont été récompensés : diplômes ou médailles.
Finale Régionale : le samedi 16 mai.
Sexe
Rang
Prénom-Nom
Filles
7ème
Chloé NOEL
8ème
Alice BARON
23ème Kelly LEBON
30ème Louane COUROUX
32ème Marianne DIALLO
/
Ellyn FORT
Garçons
12ème Steven LAMY
12ème Adama SANOGO
25ème Matéo TEIXIEIRA
29ème Théo LECOURT
/
Diégo ANTUNES et Jules DELAPORTE

Club
Grappe Chavignolaise
BC Mehunois
US Vierzon
US Vierzon
CJM Bourges B
CJM Bourges B
CJM Bourges B
CJM Bourges B
CJM Bourges B
Grappe Chavignolaise
BC Mehunois

Points
124
119
103
95
90
/
117
117
105
98
/

Récompense
Argent
Argent
Bronze
Bronze
Bronze
Excusée
Argent
Argent
Bronze
Excusés

Basket d’or :
Phase Clubs :
- 145 fiches traitées (35 de plus que l’an passé),
- 2 clubs n’ont pas participé : A3B et BCG.
Finale départementale :
- 18 joueuses classées, 3 absentes ; 13 joueurs classés, 8 absents,
- Tous les enfants ont été récompensés : diplômes ou médailles.
Finale Régionale : prévue le dimanche 17 mai.
Sexe
Rang
Prénom-Nom
Filles
18ème Célia POINTEAU
23ème Emeline MARIOTAT
27ème Anaë MALIFAUD
28ème Clara ROUSSEAU
30ème Camille MARION-BAILLY
33ème Marianna ZEFI
Garçons
14ème Evan ROUET
25ème Noé MBENGUE
28ème Rodrigue BARON
33ème Antoine VERON
/
Baba COULIBAY
/
Justin RIGARDIE

Club
Entente Bourges Sud B
BC Terres Vives
St Doulchard BB
Entente Bourges Sud B
US Vierzon
St Doulchard BB
BC Mehunois
BC Mehunois
BC Mehunois
Grappe Chavignolaise
CJM Bourges B
Entente Bourges Sud B

Points
55
51
49
49
48
39
69
61
59
39
/
/

Récompense
Argent
Argent
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Argent
Argent
Bronze
Absent
Absent

Le retour à la formule « Phase Clubs-Finale 18 » semble avoir repris son rythme de croisière. Quantitativement,
le bilan est satisfaisant, mais qualitativement, il convient de s’interroger :
- Médailles à la Basket d’Or : 1 OR, 2 ARGENT et 9 BRONZE contre 1-6-18 en 2014 et 1-7-16 en 2013,
- Médailles au Panier d’Or : pas d’OR, 6 ARGENT et 21 BRONZE contre 3-11-15 en 2014 et 0-1-14 en 2013,
- 7 records ont été battus (3 sur la Basket et 4 au Panier) contre 12 l’an dernier. , les enfants ont été récompensés
par un poster ou un tee-shirt.
Ces épreuves individuelles ne sont qu’une simple reprise des fondamentaux individuels offensifs qui constituent,
ou doivent constituer le socle à enseigner aux plus jeunes. Alors, trop contraignant, manque de temps, pas
d’envie, ou autres excuses non recevables, SOMMES-NOUS DANS LE VRAI ? Les résultats de la Phase
Régionale nous donneront de réelles indications.

Open Poussins-ines :
- Filles : 65 joueuses présentes, 72 l’an dernier,
- Garçons : 80 joueurs présents, 99 l’an dernier,
- 12 clubs participants et présents dans les compétitions Elites.
Le choix de scinder l’évaluation Filles et celle des Garçons a permis d’effectuer un travail de qualité, notamment
pour constituer des compétitions de niveau, intéressantes pour tous, MAIS :
- Les techniciens des clubs doivent être présents lors de cette journée, trop d’équipes sont placées sous la
responsabilité de parents le plus souvent novice en minibasket,
- Le passage des épreuves individuelles le matin semble important pour présenter celles-ci et familiariser
les enfants (voir paragraphe ci-dessus). Chacun reçoit le livret des épreuves où figurent les explications
et les records à battre. Les adultes doivent donc se motiver pour cette organisation…autant que pour les
matches. L’évolution technique de chaque enfant est capitale pour lui, son équipe et son club !,
Aucun doute, la formule sera reconduite à l’identique la saison prochaine, mais nous souhaitons une meilleure
collaboration de tous. Les CTF doivent pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Il n’est absolument pas
normal qu’en janvier, certains clubs nous signalent des enfants, ou alors que d’autres soient « découverts » sur
les terrains !
Enfin, si le critère de « sélection » rebute encore certains ; il faut savoir de sur les 145 enfants vus (65 + 80) : 96
ont été invités en Centre de Perfectionnement, 33 en groupe Sélection Filles et 41 en groupe Sélection Garçons,
soit 170 au total !!!!
Nous ne pourrions conclure ce bilan sans parler de la poursuite de notre FORUM DU MINIBASKET, l’un des
plus anciens de France ! et tristement rebaptisé : Forum du Minibasket Vincent Moirin. 2014 nous permet
d’entamer une nouvelle décennie. Ce dynamisme a encore été salué cette année avec un colloque de grande
qualité en support du Tournoi des Demoiselles.
Rendez-vous est pris pour 2016 !

Fête Nationale du Minibasket :
Elle a eu lieu le samedi 9 mai sur le site Gonzalez-Ladoumègue à Bourges, sur les thèmes du zoo et de
l’Eurobasket. 242 participants (dont 26 non licenciés).

COMMISSION TECHNIQUE
Challenge Benjamins-Benjamines
Phase Clubs :
o 142 fiches transmises par les clubs ont été traitées, 63 l’an dernier seulement soit + 125% ! Bravo à
tous, à poursuivre !,
o 10 clubs ont participé (BSB, USV, BCM, BCTV, CJMBB, ESA, GC, SCSA, BCG et USF) alors que 4
ayant des U13 n’ont pas transmis leurs fiches (ABCD, BCC, CAJO et SDBB).
Finale départementale :
Elle s’est déroulée à Bourges et a également servi de rassemblement pour les sélections départementales
Benjamins-ines (U12 : 2003 et U13 : 2002) en présence des staffs :
o 30 joueuses présentes, 9 absentes,
o 13 joueurs présents, 23 absents, dont 17 non excusés !
o 3 records sur 4 épreuves sont tombés chez les Filles, aucun en Garçons.
Tous les Finalistes ont été récompensés par des posters des équipes de France et un diplôme aux deux
vainqueurs.
Finale Régionale :
Dimanche 12 avril 2015 à Contres (41) :
Filles : 25 joueuses classées :
9ème Marine ASTIER (BSB),
12ème Charline POUBEAU (CJMBB),
18ème Lola MARIE (BCM), née en 2003,
19ème Célia PEREZ (USV),
24ème Lisa TREIMER (BSB), née en 2003.
Garçons : 24 joueurs classés :
4éme Théolor AKAKPO (BCM),
13ème Quentin NOEL (BCM),
20ème Kyllian FAVREAU (BCM),
22ème Nathan ROSE (USV), né en 2003.

Formation de cadres :
 Animateur-Arbitre: 14 candidats inscrits ; examen fin mai donc résultats en attente. Attention, le principal
critère d’attribution est l’assiduité !
 Initiateur-Arbitre : 11 candidats, tous reçus ! : Flore CONSTANT (USV), Florian GAUTIER (USV), Mickaël
DARRE (USV), Mickaël GANA (USV), Rémi MATEU (BCM), Axel BALUT (CJMBB), Marie GUERIN
(CJMBB), Quentin BERNARD (CJMBB), Céline SAMSEL (BCC), Laëtitia LOPEZ (BCC), Steve
TCHIBINDA POBA (BCG),
 EJ : 1 candidat reçu, Pierre LACAILLE (SDBB),
 ER : 1 candidat reçu, Lloyd KIANTWADI (SCSA),
Encore trop peu de candidats aux formations régionales…
 PSC 1 : nouveauté cette saison, 20 entraîneurs se sont formés aux gestes de premiers secours !
Re-nouveauté cette saison : la constitution de l’Equipe Technique Départementale (ETD). Le but est de réunir
autour de nos CTF, prioritairement les entraîneurs de sélection et les salariés des clubs (mais tout technicien est
le bienvenu !), et d’échanger notamment avec les interventions d’entraîneurs de haut niveau comme Johann
JEANNEAU et Didier GODEFROY pour cette première année. Prochain RDV lors du Trophée AVIVA et les
staffs des équipes de PRO A.

Formation de la joueuse et du joueur :
 Tournoi des Etoiles à Dijon (21) :
• Filles : 12ème place (6ème au TIC),
• Garçons : 13ème place (5ème au TIC).
Encadrement 2002 F : Bruno GAUCHER assisté de Céline PORTELA et Sania EL ATALATI,
Encadrement 2002 G : Laura LOEMBET assistée de Lucile POIRIER et Pierre LACAILLE,
Chef de délégation : Philippe GRIMAL,
Arbitres : Anthonin SAUTEREAU et Rémy TOURNANT.
Vifs remerciements aux staffs pour leur investissement et leur travail !
Après une légitime inquiétude suite au TIC, les résultats sportifs sont satisfaisants et finalement conformes aux
attentes. Les groupes ont bien progressé en cours de préparation. Individuellement, 2 garçons ont été appelés en
stage de sélection de Ligue, mais aucun n’a été retenu ; 2 filles ont reçu la même convocation, mais toutes les 2
ont participé au TIL U13.

 Festibasket : Staffs par équipe :
Générations
U13 (2002)
U12 (2003)
U11 (2004-2005)*

Filles
Entraîneurs
Céline PORTELA
Joddy NSAKALA
Bruno GAUCHER

Assistants
Sania EL ATALATI
Marie GUERIN
Alfredine GOUIN

Garçons
Entraîneurs
Pierre LACAILLE
Gauthier GERARD
Laura LOEMBET

Assistants
Lucile POIRIER
Marion GRAFFIN
Cindy PARIS

* Participation de 2 équipes

Pour le samedi 13 juin, veille du « vrai » FESTIBASKET, la présence d’équipes U15, U17 et U20 en Filles
comme en Garçons est envisagée, en remplacement des équipes de sélection U14 qui ont évolué en 3X3 en 2014.
Nicolas GUILLOT (USF) et Jennifer BARRIERE (CAJO) sont prévus pour encadrer les groupes à cette
occasion.
La planification de la préparation se déroule bien, grâce à la précieuse collaboration des clubs et la part des
dépenses prises sur notre budget pour des réservations de salles payantes.
Merci aux encadrements pour leur réponse positive (les staffs ont pu être très rapidement constitués) et leur
investissement ; à Laura et Bruno en même temps à la tête d’une équipe et pilotes de la préparation de nos
équipes.

 Classe Basket (collège Louis Armand à Saint-Doulchard) :
Pour la 6ème année consécutive, elle trouve son rythme de croisière et se positionne un peu plus encore dans le
fonctionnement du collège et du Comité. En effet, une seconde séance d’entraînement a été placée le mercredi en
fin de matinée.
Ainsi, la présence lors de la journée Portes-Ouvertes du collège, une présentation aux parents des élèves de 6ème,
des appréciations sur les bulletins des élèves, l’utilisation d’un carnet de suivi individuel et un casier en salle des
professeurs sont bien la preuve du rôle grandissant de notre structure.
Les résultats sur le terrain, lors des compétitions UNSS, pourraient être meilleurs avec un peu plus d’assiduité
des élèves. Mais le groupe a été volontaire et demandeur pour progresser encore.
Egalement, nous étions le seul collège du département représenté dans chacune des catégories possibles :
Benjamins, Benjamines, Minimes F et G ! Enfin, nos deux équipes Filles se sont qualifiées pour les Finales
Académiques !
On peut donc raisonnablement être optimiste pour développer encore l’activité. Philippe va rencontrer les parents
de nos sélectionnés et visiter les deux clubs du bassin rattachés au collège (SDBB et BCTV) afin que la structure
profite à tous. Egalement, la participation de Pierre LACAILLE, salarié du club de SDBB, est à l’étude pour
l’année prochaine. Merci à Bruno pour la qualité de son travail durant toute l’année !
 Centres de Perfectionnement :
* U12-U13 : la formule mise en place (invitation de 2 équipes –une Fille et une Garçon- avec leur coach pour
chaque séance) n’avait pas rencontré le succès espéré. Pourtant, les clubs sont très largement demandeurs
d’échanges avec le Comité… Encore une fois, nous avons proposé une nouvelle formule : intervention de
techniciens clubs avec les U12 F et G du département, suivi d’un tournoi 3X3.
- Mardi 11 novembre à Vierzon : intervention de Paolo DE ANGELIS (USV) et Geoffrey KAROLAK (CAJO)
avec 16 enfants (9 filles et 7 garçons), en présence de 5 Initiateurs-Arbitres, 2 entraîneurs clubs et nos 2 CTF,
- Dimanche 7 décembre à Bourges : intervention de Sébastien CORVILLO et Laurent FORCEAU (CJMBB)
avec 9 enfants (4 filles et 5 garçons), en présence de 8 Initiateurs-Arbitres, 1 entraîneur club et nos 2 CTF.
Merci beaucoup aux intervenants !
Bilan : nouvelle formule…mais toujours le même constat : les gens ont-ils envie de se former, d’évoluer ; plus
simplement de s’engager un peu plus dans leur activité d’entraîneur ou de joueur-joueuse ?
* U9-U10-U11 : animé par Philippe de janvier à juin, il a accueilli, une fois par mois, les Minibasketteurs-euses
susceptibles de rejoindre prochainement les groupes sélection ; et les enfants non retenus dans les groupes de
sélection. 96 enfants (36 Filles et 60 Garçons) ont été convoqués pour une présence moyenne de 25-30 éléments
(sauf lors de la première : 62 présents). Ces séances ont servi de support à la formation Animateur-Arbitre.

OPERATION BASKET ECOLE (O.B.E.)
Sept clubs ont pu faire profiter des écoles de la nouvelle formule : CJMBB, ESA, BCG, SCSA, CAJO, CSB et
USF.
Dans le détail, cela donne :
- CJMBB : 14 classes à Bourges,
- BCG : 2 classes à Saint-Germain-du-Puy,
- USF : 4 classes à Saint-Florent-sur-Cher, Plou, Morthomiers et Civray,
- SCSA : 6 classes à Orcenais et Saint-Amand-Montrond,
- ESA : 2 classes à Aubigny sur Nère ,
- CAJO : 1 classe à Vierzon,
- CSB : 3 classes à Sainte-Solange.
Au total, nous avons plus que doublé le nombre d'écoles inscrites, félicitations aux clubs investis !

A noter qu'à l'issue de chaque inscription d'une école, celle-ci recoit :
• des ballons
• le cycle de basket complet avec des séances préparées, présentées par une fiche technique et une vidéo
• un poster sur les règles de bases du basket-ball
• un diplôme/passeport pour chaque enfant.
Pour le cycle 3, en plus, sont jointes des fiches trans-disciplinaires pour pouvoir intervenir en classe autour de six
compétences :
•
maitrise de la langue,
•
pratique des langues étrangères,
•
mathématiques et culture scientifique et technologique,
•
maitrise des techniques usuelles de l'information et de communication,
•
culture humaniste,
•
compétence sociale et civique.
Tout est « clés en main », de quoi vous inciter encore plus la saison prochaine à inscrire les écoles près de votre
club.
Pour toutes les séances de Basket-Ecole pendant le temps scolaire, RDV obligatoirement, sur :
http://www.basketecole.com.

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Cette réforme profite évidemment à notre activité. Ainsi, les clubs ont de nouvelles opportunités pour faire
découvrir le basket-ball :
- ESA : interventions à Aubigny-sur-Nère, Argent-sur-Sauldre et Méry-es-Bois,
- CJMBB : interventions à Bourges,
- SDBB : interventions à Saint-Doulchard, Marmagne et Centre de Loisirs Saint-Doulchard,
- CSB : interventions à Bourges, Le Subdray, Trouy et La Chapelle-Saint-Ursin.
Enfin, Le Comité du Cher a été présente chaque mardi durant l’année scolaire grâce à une convention avec
la Communauté de Communes des Terroirs Angillois. Merci à Catalina et à Steve pour leur disponibilité !
De même sur le secteur de La Septaine, Bruno a piloté un groupe d’intervenantes très dynamiques et
motivées.

CONCLUSION
Bravo à tous et merci !
Bonne fin de saison, bonnes vacances !!!

 Merci de noter sur vos agendas et de diffuser auprès de vos entraîneurs 

Première réunion «PREPARATION DE LA SAISON»
le vendredi 4 septembre 2015 à 18h30
(à l’amphithéâtre des Archives Départementales du Cher)
Elle sonnera les trois coups de la saison 2015-2016 !

