Comité Directeur N°3
du

mardi 6 octobre 2015

Procès - Verbal
Présents : Mmes HOUSTIN Y. - RAFAITIN M.
Ms BERNARD M. - COUSIN J. - GRIMAL P. - LELARGE J.P. - PEYROT P.
Excusés :

Mmes BORGHI V. – FOREST C.
Ms DEVAUTOUR T. - ROSSIGNOL L.A. - THIROT J.M.
Mme MATHONAT N. (Conseil d’Honneur)

Assistent : M. DABADIE J. (Conseil d’Honneur)
Mme HOCQUEL V. et M. GAUCHER B. (salariés)

C. FOREST donne pouvoir à P. GRIMAL pour délibérations.
INFORMATIONS GENERALES :
* Félicitations au Club Sportif de Bourges pour le trophée AVIVA qui fut une nouvelle fois un succès.
Une belle publicité pour le basket masculin.
* Inauguration du Prado le 14 octobre. Des invitations sont disponibles. Jannick RIBAULT, Président de
la Ligue, sera présent. Entre l’inauguration prévue à 12h et le match du soir à 19h, M. RAFAITIN
l’accompagnera visiter les Ecoles de Basket locales.
* Plusieurs clubs rencontrent des problèmes de terrains rendant difficile leur début de saison : SDBB,
BCTV, USV.

SECRETARIAT GENERAL :
* Gérard CACARD (CJMBB) s’est proposé pour venir aider le Comité dès cette saison. Sa candidature
est acceptée à l’unanimité. Il sera donc coopté pour la durée de la saison. Merci à lui.
* M. RAFAITIN est en contact avec la FOL pour le « toilettage » de nos statuts.
* L’AG de la FFBB se tiendra le 17/10 à Nantes. M. RAFAITIN représentera le comité.

ADOPTION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N°2
Le procès-verbal du Comité Directeur n° 2 n’appelle aucune remarque particulière. Il est donc adopté à
l’unanimité.

COMMUNICATION :
* Il est noté l’absence d’article (sauf la PNF) sur les équipes régionales du Cher. J. COUSIN va contacter
le BR.
* Site Internet : le nouveau site sera installé ce week-end. Un mail sera fait aux clubs pour les informer.
Merci beaucoup à Véronique et à Louis-Armand pour leur implication dans ce projet.
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FINANCES :
* Un nouveau contrôle URSSAF est prévu le 14 octobre. Le 3ème pour notre trésorier (1995 – 2012).
* Le contrat d’entretien du photocopieur a été renégocié avec DACTYL BURO entrainant une baisse de
la dépense trimestrielle de 250€.
* Licences : le 2ème versement des clubs devra intervenir avant le 30 octobre.
* J.P. LELARGE travaille sur la mise en place du régime de santé pour les salariés qui sera obligatoire
pour les nouveaux à partir du 1er janvier 2016, mais également proposé aux salariés actuellement en
poste à cette même date.
* Le Bilan du Camp 2015 est positif, rattrapant le bilan 2014. L’augmentation du nombre de participant a
permis ce résultat.
* La recherche de partenaire privé se poursuit : P. GRIMAL et M. RAFAITIN ont rencontré CASAL
SPORT et ont rendez-vous avec SUPER U ST FLORENT. Réponses en attente comme celle du CREDIT
AGRICOLE. Une relance va être faite pour avoir l’aide de stagiaires pour le démarchage.

CDO :
Rappel : les clubs doivent communiquer au Comité leur liste d’arbitres club et d’OTM club pour
enregistrement.

LICENCES (voir annexe 1) :
* 1376 licences à ce jour (1338 à cette même date en 2014 cf. annexe 2).
* M. RAFAITIN donne lecture d’un courrier de Mme ATALATI dont ses 2 filles, licenciées la saison
dernière au CJMBB, souhaitent rejoindre le CSB pour jouer en PRF. P. PEYROT informe que le bureau
du CJMBB a refusé la licence T, seule forme de licence leur permettant de jouer en séniors région. Il est
rappelé que seul le club peut donner cette autorisation même si on regrette que ces deux joueuses
risquent de ne pas jouer cette saison.

TECHNIQUE :
Formation de cadres
• Formation Animateur-Arbitre : début de la formation en janvier 2016,
• Formation Initiateur-Arbitre : 7 stagiaires inscrits dans le cursus (Adrien CHARFOULAULT,
Mickaël GANA et Audrey MATEUS de l’USV, Rémy TOURNANT et Adrien PELEGRY du
CJMBB et Nicolas COURNET du BSB.
Bruno effectuera une visite lors d'un entraînement-club pour chacun d'eux avant les vacances de
Toussaint.
• 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 seule
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 (intervenants et contenus techniques).
• E.T.D. (Equipe Technique Départementale) : prochain rendez-vous le 19 décembre.
Formation de la joueuse et du joueur
• Classe Basket :
Jeudi 24 septembre, Bruno et Philippe ont rencontré Monsieur le Principal du collège et son Adjointe
pour faire un point après les premières séances de l’année :
* 31 enfants inscrits : 18 en 6ème, 9 en 5ème et 5 en 3ème,
* Le retard pris dans les travaux du COSEC perturbe le déroulement des séances puisque la salle est
partagée avec une autre discipline,
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* 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
(une fois à Bourges puis une autre à Orléans).
• 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). Nos
équipes de sélection ont déjà débuté leur préparation au rythme d’une séance environ toutes les
deux semaines.
Egalement, le stage à Saint-Amand les 18, 19 et 20 octobre prochains se prépare. Il est probable que nous
accueillons les équipes de sélection de la Nièvre (58) le lundi afin de pouvoir disputer des rencontres
pour se préparer au mieux.
• Festibasket 2016 : samedi 18 juin dans l’Indre-et-Loire (37).
• Sélections individuelles :
Sont convoqués pour participer au CIC U12 (21 au 23 octobre au CREPS de Bourges) :
- Filles : Maëlle BLANC (SCSA), Emilia CARELLI (CAJO), Alice BARON (CJMBB et passée par BCM),
Norine CHAUCHEPRAT (CJMBB) et Kadidia COULIBALY (CJMBB) ; Alexia BOSCHET (CJMBB) est
remplaçante,
- Garçons : Oscar LEFEVRE et Christophe SURCIN (tous les deux d’ESA).
Félicitations à tous les jeunes, leurs clubs et leurs entraîneurs !
• 3ème Camp Basket 18 : du mardi 16 au samedi 20 août 2016.

JEUNES :
Phase d’évaluation
19 septembre :
- ESPOIRS à
* USF : 55 enfants présents issus des clubs suivants : USV, BCM, SCSA, ABCD, A3B, CJMBB et
USF. Philippe était présent ;
* ESA du 03/10/15 : 31 présents
- ELITES F à Bourges-CJMBB : 59 joueuses présentes issues des clubs suivants : USF, BCTV, BCC, BSB,
USV, BCM et CJMBB.
- ELITES G à Bourges-BSB : 53 joueurs présents issus des clubs suivants : BCM, BCTV, USF, CJMBB et
BSB.
Laura et Bruno étaient présents sur les deux rassemblements. Merci à eux et surtout aux clubs
organisateurs pour leur accueil et l’excellent déroulement de ce début de saison.
26 septembre :
- Rassemblements ESPOIRS : à Châteaumeillant (8 enfants du BCC et 1 de l’ABCD), pas de retour des
plateaux à SDBB et au BCTV et CAJO.
27 septembre :
Le Pôle Technique regrette les changements dans les règles de participation au Tournoi U11 organisé
par l’USV. Cette activité était inscrite dans le programme de préparation CD18 ; mais aucun club (sauf
l’USV) n’était présent. Cette situation pose réflexion sur la communication de ce tournoi s’il est
reconduit la saison prochaine.
• 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.
•

Rassemblements Espoirs 3c3 : début le samedi 14 novembre

•

Championnats Elites : début le samedi 7 novembre

•

Tournois du Berry : N°1 les 12 et 13 décembre dans le Cher.
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• 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
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.
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP) :
Laura va intervenir sur le secteur de Châteaumeillant.
DIVERS :
* Le dossier Label EFMB de l’Entente Bourges Sud a été renouvelé pour 3 ans ; Félicitations aux clubs du
CSB et de l’ASPTT !
* Manon VOIRY, joueuse U15 licenciée au CSB, souhaite découvrir le métier d’entraîneur-éducateur
sportif. Elle a déposé une demande pour effectuer son stage d’observation de classe de 3ème au Comité.
Nous allons répondre favorablement. Le Pôle Technique lui préparera un emploi du temps à partir des
activités de Bruno sur la semaine du 1er au 5 février 2016,
* Le 2ème KINDER + SPORT BASKET DAY est lancé : les clubs intéressés peuvent s’inscrire sur le site de
la FFBB jusqu’au 17 octobre ; attention le nombre de places est limité,
* Bruno a effectué une visite aux clubs : Grappe Chavignolaise, ABC Dunois, US Vierzon et CS Bourges
pour les entraîneurs.
* Dans la continuité du passage du Basket 18 Tour en 2013 et des interventions du club de l’ESA, Bruno
et Thomas ont rencontré des animateurs du Centre de Loisirs de Vailly-sur-Sauldre afin d’étudier les
possibilités de développer le basket sur le territoire, où une demande existe.
SPORTIVE :
* Philippe et Bruno se sont rendus à Orléans pour les championnats interdépartementaux jeunes.
* Merci aux clubs qui ont réussi à jouer la 1ère journée malgré une diffusion tardive.
* RECAPITULATIF DES EQUIPES ENGAGEES :
CATEGORIE U13 :
Filles :
Championnat Région ELITE : 2 équipes pré-engagées (CJMBB et BSB),
Championnat Inter-Départemental : 8 équipes engagées (BSB, CJMBB, CAJO, USV, BCM, SCSA,
SDBB et BCTV),
Garçons :
Championnat Région ELITE : 3 équipes pré-engagées (ESA, USV et CJMBB),
Championnat Inter-Départemental : 11 équipes engagées (BSB : 3 équipes, CJMBB, CAJO, USV,
BCM : 2 équipes, GC, SCSA et ABCD).
CATEGORIE U15 :
Filles :
Championnat National ELITE : 1 équipe engagée (CJMBB),
Championnat Région ELITE : 2 équipes pré-engagées (CJMBB et CSB),
Championnat Inter-Départemental : 55 équipes engagées (7 dans le 18, 3 dans le 28, 7 dans le 36, 11
dans le 37, 6 dans le 41 et 21 dans le 45).
Projection pour compétition :
- Phase 1 : 3 journées de brassage entre équipes de même département,
- Phase 2 : 5 journées de brassage entre équipe de même secteur géographique et de même niveau,
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Phase 3 : 14 journées de championnat (1 poule de 8 en Division 1, 2 poules de 8 en Divisions 2 et
3, 2 poules de 7 ou 8 en Division 4).
Garçons :
Championnat Inter-Ligue : 1 équipe engagée (CJMBB),
Championnat Région ELITE : 1 équipe pré-engagée (USV),
Championnat Inter-Départemental : 6 équipes engagées (CSB, ctc CJMBB-USF : 2 équipes, BCM,
SCSA et BCTV),
-

CATEGORIE U17 :
Filles :
Championnat National U18 ELITE : 1 équipe (CJMBB),
Championnat Région ELITE : 1 équipe pré-engagée (CJMBB),
Championnat Inter-Départemental : 4 équipes engagées (SCSA, BCM, SDBB et CSB),
Garçons :
Championnat Région ELITE : 2 équipes pré-engagées (CJMBB et CSB),
Championnat Inter-Départemental : 7 équipes engagées (CSB, ctc CJMBB-USF, USV, BCM, SCSA,
ESA et Entente A3B-BBPBC).
CATEGORIE U20 :
Garçons :
Championnat Région ELITE : 2 équipes engagées (CAJO et SDBB),
Championnat Inter-Départemental : 1 équipe engagée (SDBB).
CATEGORIE SENIORS :
Filles : Une solution a été trouvée avec nos amis de l'Indre. Grand merci à eux d'accueillir nos équipes !
- EXCELLENCE : SDBB (1), CJMBB, SCSA et CAJO,
- PROMOTION : SDBB (2).
Chaque poule est composée de 9 équipes (formule ALLER-RETOUR ; l’équipe classée à la première
place de la poule EXCELLENCE accèdera au niveau régional à l’issue de la saison régulière).
Garçons :
11 équipes puis 12 puis 13 (le 28 septembre !) engagées. Début de la compétition le samedi 03 octobre.
Formule ALLER-RETOUR sur 26 journées (1 exempt pour chacune). L’équipe classée à la première
place accèdera au niveau régional à l’issue de la saison régulière.
REMARQUES IMPORTANTES :
Le club du CAJO Vierzon participe normalement à cette compétition, dans les conditions suivantes :
- Il ne peut accéder au niveau Régional,
- Lors des oppositions CAJO-X et X-CAJO : tous les clubs (notés X) marquent 2 points quel que
soit :
* le résultat de la rencontre,
* le nombre de joueurs mutés inscrits sur la feuille de marque dans l’équipe du CAJO,
* les cas de forfait seront traités de la façon suivante :
1) CAJO Forfait : sanction financière pour le club,
2) Autres clubs Forfaits (notés X) : sanction financière + sanction sportive (zéro point).
Vifs remerciements à Véronique pour l’ensemble du (gros) travail fourni afin de lancer les
compétitions !

QUESTIONS DIVERSES : /
J. DABADIE, membre du Conseil d’Honneur, fait remarquer le sérieux du travail accompli par le
Comité et ce dans une bonne ambiance.
La séance est levée à 22h20
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