Compte-rendu Pôle Technique
Réunion du mardi 03 novembre 2015
COMMISSION TECHNIQUE
Formation de cadres
Formation Animateur-Arbitre : début de la formation en janvier 2016,
Formation Initiateur-Arbitre : 5 stagiaires inscrits dans le cursus (Adrien CHARFOULAULT, Mickaël GANA et Audrey
MATEUS de l’USV, Rémy TOURNANT du CJMBB et Nicolas COURNET du BSB).
Très bon stage à Saint-Amand-Montrond : stagiaires de qualité et investis.
Formation P1 (équivalent EJ) : aucun candidat,
Formation P2 (équivalent ER) : inscriptions possibles jusqu’au 30 novembre 2015,
Formation P3 : inscriptions possibles jusqu’au 25 mars 2016,
Formation PSC1 : 3 stagiaires Initiateur-Arbitre sont déjà titulaires du diplôme. Aussi, une seul date est disponible avant
Noël et est déjà occupée par un module d’arbitrage. En conséquence, les dates seront celles proposées aux futurs stagiaires
Animateur-Arbitre,
13ème Forum du Minibasket Vincent Moirin : rendez-vous le samedi 19 décembre.
Nous sommes en cours de préparer le programme de la journée. Benoist BURGUET, Chargé de Missions à la Ligue du
Centre et Stanislas HACQUARD, Responsable du Parcours d’Excellence Sportive et coach équipe de France U15 M, seront
nos intervenants.
Validation journée pré-saison : /
E.T.D. (Equipe Technique Départementale) : prochain rendez-vous le 19 décembre avec le Forum du Minibasket Vincent
MOIRIN.
La FFBB propose une nouvelle offre de formation : MONITEUR DE BASKET, déclinée en 3 unités de compétences :
Animateur de Basket Santé, Organisateur de 3X3 et Animateur de playground.
Les clubs ont été destinataires de l’information.
Formation à la prise de statistiques : nous souhaitons former un groupe de techniciens à l’utilisation du logiciel
LIVESTATS. Ainsi, nous pourrons répondre plus facilement lors des évènements organisés dans notre département (TIC,
TIL, Tournoi des Demoiselles, etc…). Le TIC U13 des 28 et 29 novembre servira de support à cette formation. Rendez-vous
au CREPS à partir de 13h00 (prévoir si possible : PC portable, clef USB et un nécessaire pour prendre des notes). David
RAMOS encadrera cette formation. Grand merci à lui !
Formation de la joueuse et du joueur
Classe Basket :
* Un projet d’échange avec la Classe Basket du collège Condorcet de Fleury-Les-Aubrais (45) a été lancé. Il consiste à :
disputer des rencontres entre jeunes puis d’aller assister à une rencontre de haut niveau (le 30 mars à Bourges pour la
rencontre TBB-HAINAUT, puis le 26 avril à Orléans pour OLB-DIJON).
Centre de Perfectionnement U11 : début le dimanche 17 janvier 2016,
Centre de Perfectionnement U13 : 1er rendez-vous le dimanche 11 octobre
Etoiles : rendez-vous les 19, 20 et 21 décembre (dates à confirmer) dans le Loiret (45).
La préparation de nos équipes s’est accélérée avec un très bon stage à Saint-Amand-Mtd, les 18-19 et 20 octobre : excellent
comportement des jeunes sur et en dehors du terrain. Durant cette période, nous avons accueilli les équipes de sélection de la
Nièvre (58) :
Défaite des Garçons : 43-36,
Victoire des Filles : 56-53.
Il reste encore beaucoup de travail pour préparer les échéances qui vont vite arriver.
Remerciements aux staffs pour leur investissement, à Bruno pour son pilotage technique et au club du SCSA pour l’ensemble
de son précieux soutien ; également aux clubs du CJMBB et de l’USV pour l’utilisation de leurs minibus !
Festibasket 2016 : samedi 18 juin dans l’Indre-et-Loire (37).
Sélections individuelles :
Ont participé au CIC U12 (21 au 23 octobre au CREPS de Bourges) :
- Filles : Maëlle BLANC (SCSA), Mariama DIALLO (CJMBB), Alice BARON (CJMBB et passée par BCM), Norine
CHAUCHEPRAT (CJMBB), Kadidia COULIBALY (CJMBB) et Alexia BOSCHET (CJMBB),
- Garçons : Oscar LEFEVRE et Christophe SURCIN (tous les deux d’ESA).
Félicitations à tous les jeunes, leurs clubs et leurs entraîneurs !
Joddy N’SAKALA (CSB) faisait partie du staff technique.
3ème Camp Basket 18 : du mardi 16 au samedi 20 août 2016.
COMMISSION JEUNES
Phase d’évaluation :
- ESPOIRS :
* à ABC Dunois : 17 enfants présents issus des clubs suivants : ABCD, BSB, CJMBB,
Merci au club organisateur pour la photo de groupe et le compte-rendu,
* au BC Mehunois : 28 enfants présents issus des clubs suivants : BCM, USV, CAJO et BCTV,
Merci au club organisateur pour la photo sur notre page Facebook et son compte-rendu.
- OPEN U11 F : 65 joueuses présentes,
- OPEN U11 M : 103 joueurs présents.
Merci à Laura et Bruno pour leur travail d’évaluation et de détection, et surtout au club du SCSA, son salarié et ses bénévoles
pour leur préparation et la qualité de l’accueil !

Rassemblements U7 (Babys) :
Le plateau du samedi 7 novembre a été attribué au club d’ESA. Grand merci à lui !
Thème : Halloween ; RDV à 10h00 au gymnase.
L’organisation du plateau Animateurs-Arbitres avec ESA prévu le samedi 23 avril est maintenu à Aubigny-sur-Nère.
Mi-octobre, 110 courriers personnalisés ont été remis aux familles des Babys déjà licenciés.
Rassemblements Espoirs 3c3 : début le samedi 14 novembre pour les 14 clubs inscrits,
Championnats Elites : début le samedi 7 novembre
ELITES F : 13 équipes engagées,
ELITES M : 15 équipes engagées,
* Tournois du Berry :
N°1 les 12 et 13 décembre dans le Cher. Les équipes suivantes ont été sollicitées pour l’organisation :
Filles : BSB et USV,
Garçons : CJMBB et BCM.
Réponses en attente des 4 clubs.
Epreuves individuelles :
CHALLENGE BENJAMINS-INES :
o Phase Clubs de septembre au 9 janvier 2016,
o Finale 18 : dimanche 24 ou 31 janvier 2016,
o Finale Régionale le dimanche 3 avril 2016 : le CD18 a fait acte de candidature auprès de la Ligue pour en assurer
l’organisation.
PANIER D’OR :
o Phase clubs de septembre au 26 mars 2016,
o Finale 18 le dimanche 24 avril 2016,
o Finale Régionale le samedi 14 mai 2016.
BASKET D’OR :
o Phase clubs de septembre au 26 mars 2016,
o Finale 18 le dimanche 24 avril 2016,
o Finale Régionale le samedi 14 mai 2016.
OPERATION BASKET ECOLE (OBE) : /
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP) :
DIVERS :
* Le centre de loisirs de Culan a souhaité conserver les 20 ballons neufs prêtés lors du passage du Basket Tour au Châtelet.
Ils leur ont donc été vendus.
Catherine Gaucher, Laura Loembet, Bruno Gaucher et Philippe Grimal.

