Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°6
5 janvier 2016

Présents :
Mme : M. RAFAITIN
Ms : G. CACARD ; J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; Ph. GRIMAL ; J.P. LELARGE ; Ph. PEYROT ; J.M. THIROT

Excusés :
Mmes : V. BORGHI ; C. FOREST GAUCHER ; Y. HOUSTIN
Ms : M. BERNARD ; L-A. ROSSIGNOL

Assistent :
Mme : V. HOCQUEL, secrétaire administrative
M:
B. GAUCHER, Conseiller Technique Fédéral

Ordre du jour
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Informations générales
Bilan du Tournoi des Demoiselles
Bilan du Tournoi des Etoiles
Bilan du Forum du Mini
Tour des commissions
Questions diverses
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M. Rafaitin ouvre la séance en présentant ses meilleurs vœux de bonheur et santé à tous les membres du
Comité et aussi à toute la Famille Basket au sein de chacun des clubs du département.

I.

Informations générales
a) OPTIMOUV

La Fédération développe un nouveau logiciel d’optimisation des déplacements. Cet outil pourra rendre de
précieux services dans la gestion des championnats et dans la désignation d’arbitres.

b) Réunion des Présidents
L’ensemble des présidents départementaux, le Président de la Ligue et les six CTF Ligue se réuniront le 9
janvier. Il devrait être décidé de confier la coordination des missions de ces derniers à Benoist BURGUET

c) Formation P2
La formation P2 (ex ER) de la Ligue est annulée par manque de candidats.

d) Championnats Jeunes
La réunion bilan qui s’est tenue à la Ligue a permis de constater une bonne satisfaction de la première
phase. La seconde, par contre, a fait naître quelques problèmes de déplacements. Nous sommes
maintenant en troisième phase et les équipes sont réparties en plusieurs divisions et pour chacune d’elles,
un titre sera décerné. Beaucoup de finales devront donc être organisées le 11 juin et nous subodorons
quelques difficultés à trouver des sites opportuns.
La Présidente tient à remercier personnellement tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour la
réalisation du Tournoi des Demoiselles.

II.

Bilan Tournoi des Demoiselles

En remerciant lui aussi les bénévoles impliqués. Ph. Grimal dresse un bilan très positif du Tournoi. Les
participants et les personnes présentes de la Fédération ont beaucoup apprécié la qualité de l’accueil et de
l’organisation. Déjà des pistes sont lancées pour une nouvelle manifestation.
Coté communication, la période où le sport est un peu en veille a permis une très bonne médiatisation de
la part du Berry Républicain. Malgré tout, le peu de spectateurs locaux fait penser que l’annonce à priori
n’a pas été suffisante, notamment dans notre monde du basket. Ce problème est à revoir pour l’an
prochain avec peut-être un changement de nom du Tournoi pour mettre en exergue le niveau international
de l’évènement.

III.

Bilan du Forum du Mini Vincent MOIRIN

Avec 40 entraîneurs participants, le Forum a cette année été un grand succès. La qualité des interventions
de Benoist BURGUET, qui a un peu bousculé les « à priori » et les méthodes traditionnelles puis ensuite de
Stan HACQUARD ont été très appréciées. La manifestation ne semble pas avoir souffert du déplacement sur
deux gymnases.
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IV.

Tournoi des Etoiles

Après avoir évoqué un gros problème de transport ce jour-là, le Chef de Délégation, Bruno GAUCHER
dresse le bilan sportif.
Les filles ont fait une excellente prestation. En terminant première de leur poule sans aucune défaite, elles
ont intégré le groupe supérieur. Mais elles se sont logiquement inclinées en tenant tête jusqu’à la mi-temps
à l’équipe du Rhône. Fatiguées, elles ont ensuite laissé filer la septième place et terminent donc huitième.
Les garçons, en remportant une seule victoire terminent à la 13ème place.

V.

Tour des Commissions

a) Salles et terrains
Dans un proche avenir, J.M. Thirot devra visiter toutes les salles pour vérifier toutes les homologations.

e) Licences (voir Pv de qualification et récapitulatif des licenciés)
1951 licences à ce jour, soit 40 de plus que l’an dernier à la même date. Ph. Peyrot ne note pas de
problèmes majeurs.

f) Finances
J.P. Lelarge fait un point sur la trésorerie au 31 décembre. Nous sommes dans les mêmes chiffres que l’an
dernier + 20 360 € contre 20 150. Il reste à payer le 3ème quart des licences mais beaucoup de clubs n’ont
pas encore réglé.
Nous avons reçu deux dons de 500 € de deux partenaires.
Le Trésorier nous fait part ensuite de sa conversation téléphonique avec le Président du club d’Aubigny puis
d’une lettre de ce dernier expliquant ses soucis financiers et dans laquelle est évoquée l’attente des aides
financières municipales et régionales pour honorer les dettes envers le Comité. Un délai jusqu’en avril est
donc accordé.
Mutuelle
Les salariés se sont vus proposer la DUE. Mais déjà adhérents à une mutuelle, ils devraient refuser notre
proposition. Ils auront la possibilité de modifier leur position en 2017.

g) Commission Technique
Formation de cadres
Formation Animateur-Arbitre :
Début de la formation le samedi 9 janvier 2016 (9h00-12h00 au Comité). 13 candidats se sont inscrits :
CAJO 1, BCM 3, ABCD 2, BSB 3, SCSA 3 et CJMBB 1.
Formation Initiateur-Arbitre :
Résultats : 3 reçus et 2 ajournés. La situation de ces derniers va être revue, notamment pour un salarié-club
à qui il a été proposé de repasser l’examen dans un autre Comité (accord obtenu du CTS).
• Formation P1 (équivalent EJ) : aucun candidat,
• Formation P2 (équivalent ER) : formation annulée faute de candidat,
• Formation P3 : inscriptions possibles jusqu’au 25 mars 2016,
• Formation PSC1 : sessions de formation organisées à partir de janvier 2016.
• 14ème Forum du Minibasket Vincent Moirin : rendez-vous en décembre prochain.
• E.T.D. (Equipe Technique Départementale) : prochain rendez-vous en cours de réflexion, mais
certainement courant janvier.
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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) est bien avancé
puisque les 80 places demandées pour accéder au Palais des Sports ont été envoyées (30 mars : TBBHAINAUT), le bus pour se déplacer à Orléans est réservé (26 avril : OLB-DIJON).
• Centre de Perfectionnement U11 : début le dimanche 17 janvier 2016 avec 238 enfants convoqués :
32 en groupe sélection Filles, avec Lloyd KIANTWADI Clémence DUMAS et Bruno
GAUCHER ;
37 convoqués en groupe sélection Garçons, avec Hugues BODIN, Rémi TOURNANT et Laura
LOEMBET ;
149 convoqués (37 filles et 112 garçons) en centre de Perfectionnement avec Philippe
GRIMAL et les Animateurs-Arbitres en formation.
• Etoiles : rendez-vous en décembre prochain à nouveau dans le Loiret (45).
• Festibasket 2016 : samedi 18 juin dans l’Indre-et-Loire (37).
• 3ème Camp Basket 18 : du mardi 16 au samedi 20 août 2016.
COMMISSION JEUNES
• Rassemblements U7 (Babys) :
118 enfants et 12 clubs présents le samedi 12 décembre à Vierzon, pour le second rendez-vous de la saison
sur le thème de Noël.
Félicitations au club de l’USV pour son accueil et son organisation ; merci à Catherine pour son aide
technique et sa présence le jour du plateau.
Prochain RDV : samedi 16 janvier à Vierzon-gymnase Henri Sellier, organisation CAJO, accueil à partir de
10h00, début à 10h30 et fin à 12h00 ; thème : la galette des rois,
L’organisation du plateau Animateurs-Arbitres avec ESA prévu le samedi 23 avril est maintenue à Aubignysur-Nère.
• Rassemblements Espoirs 3c3 :
Merci aux clubs d'ESA et d'ABCD pour leur compte-rendu et photos ; et le club de la Grappe Chavignolaise
pour son retour.
• Championnats Elites : début de la 2ème phase le samedi 9 janvier, avec :
ELITES F : 13 équipes engagées,
ELITES M : 17 équipes engagées,
RAPPEL : comme depuis quelques saisons déjà, il ne sera pas décerné de Titre de Champion du Cher pour le
Minibasket. La formation de la joueuse et du joueur doit primer sur les résultats immédiats et les trophées.
Merci de bien vouloir communiquer auprès de vos entraîneurs et parents de vos jeunes licenciés.
En revanche, toutes les équipes qui termineront à la 1ère place de leur poule recevront des diplômes
individuels.
* Tournois du Berry :
Matches FILLES
USV – NeuvySt-Sépulchre : 17-40
BSB – Cluis : 19-16
USV – Cluis : 26-23
BSB – NeuvySt-Sépulchre : 12-41
Matches GARCONS
CJMBB – La Berri : 24-15
BC Mehunois – St-Maur : 32-36
CJMBB – St-Maur : 53-11
BC Mehunois – La Berri : 20-25
Remerciements aux clubs organisateurs de ces premiers rendez-vous (USV et CJMBB) !
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Epreuves individuelles
CHALLENGE BENJAMINS-INES :
o Phase Clubs de septembre au 9 janvier 2016,
o Finale 18 : dimanche 31 janvier 2016 :
La matinée sera suivie de la remise des récompenses aux qualifiés ainsi qu’aux participants du dernier
Tournoi des Etoiles avec leurs staffs. Enfin, tout le monde aura la possibilité de déjeuner ensemble et
d’assister à la rencontre de championnat de France ELITE U15F CJMBB-Cholet à 13h15,
o Finale Régionale le dimanche 3 avril 2016 : organisation CD18 aux gymnases de Bourges GonzalezLadoumègue.
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.

DIVERS :
Ecoles Françaises de MiniBasket (EFMB) :
- La FFBB a choisi d’informatiser les dossiers de renouvellement de labellisation à partir
d’une plateforme de demande sur FBI V2. Celle-ci est active depuis le 05 janvier
dernier. Les cinq clubs EFMB du département (USV, CAJO, CJMBB, BSB et BCM) ont été
directement informés ;
- Les clubs qui doivent renouveler leur Label doivent préparer leur dossier. Bruno est à
leur disposition pour l’accompagnement dans cette démarche.

h) Commission de Discipline
La commission se réunira le vendredi 15 janvier à 19 h pour étudier le dossier concernant le comportement
d’un joueur de St Doulchard à l’issue d’une rencontre.

i) Commission Communication
J. Cousin se félicite de la couverture médiatique du Tournoi des Demoiselles.

j) CDO
T. Devautour évoque la difficulté de désigner des arbitres sur toutes les rencontres de première division
jeunes interdépartementales.
Cependant, le Comité rappelle que ce championnat est prévu à désignation. Il y a donc obligation pour
tous les clubs de demander des arbitres auprès du répartiteur.
Le président de la CDO fait ensuite le point sur la charte de l’arbitrage pour les différents clubs. Une large
discussion s’engage et les points suivants sont évoqués :
• Le principe même n’est pas remis en cause mais la complexité est largement ressentie ;
• La charte est très restrictive et beaucoup de clubs ne pourront pas y répondre ;
• L’obligation pour les championnats interdépartementaux 1ère division a fait bondir de façon
exponentielle le nombre des équipes entrant dans le cadre de la charte ;
• Les actions de formation sont largement sous-valorisées (10 points dérisoires pour une école
d’arbitrage, 5 petits points pour une réussite à l’examen) en regard du travail, de l’investissement
et du bénéfice ;
• La justification du coût du point qui passe de 1,50 € à 5,25 € selon le niveau de l’équipe première.
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k) Commission Sportive
• Championnat U15 F :
La 3ème phase a été préparée mi-décembre puis validée pendant les fêtes afin qu’elle soit diffusée aux clubs
au plus vite.
Merci à Véronique et Bruno pour leur précieuse aide dans ce travail très lourd ! Nous avons utilisé en
parallèle les résultats de la seconde phase et le logiciel MAPPY pour évaluer les distances de déplacements
entre les clubs. Cela ne semble pas être totalement satisfaisant, puisqu’il nous faut également répondre
aux plaintes des clubs…
Merci également à Yoannie pour le suivi de la compétition sur les feuilles de marque reçues.
• Coupes du Cher :
Le Comité envisage de reconduire la formule de l’an passé si le calendrier très court en la fin des
championnats et la finale le permet. Un projet sera prochainement élaboré puis proposé à tous les clubs.
Rappel : Finales le samedi 4 juin 2016 à Saint-Amand-Montrond (organisation SCSA).
• Divers :
Un tableau d’affichage complet des équipes engagées en championnats Interdépartementaux a été réalisé
au Comité. Nous afficherons les classements réactualisés chaque mois, de façon à pouvoir suivre plus
facilement nos équipes.

VI.

Questions diverses

Ph. Grimal évoque la possibilité d’organiser une manifestation importante et cite :
• Un tournoi international de préparation au championnat d’Europe U17 M en fin de saison ;
• Une rencontre du Tournoi qualificatif pour les Championnats d’Europe Seniors Féminins au mois de
novembre.
La première manifestation aura un impact médiatique pour le basket départemental alors que la deuxième
pourrait avoir en plus un impact financier positif.
Le Comité mandate Ph. Grimal pour demander les cahiers des charges des deux manifestations.
Ordre du jour épuisé, fin de la réunion à 22h30
G. CACARD

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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