Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°7
2 février 2016

Présents :
Mmes : Y. HOUSTIN ; M. RAFAITIN
Ms : M. BERNARD ; G. CACARD ; J. COUSIN ; Ph. GRIMAL ; Ph. PEYROT ; J.M. THIROT

Excusés :
Mmes : V BORGHI ; C. FOREST-GAUCHER ;
Ms : T. DEVAUTOUR ; J.P. LELARGE ; L-A. ROSSIGNOL

Assistent
Mmes : V. HOCQUEL, secrétaire administrative
N. MATHONAT, membre du Conseil d’Honneur
M:
B. GAUCHER, Conseiller Technique Fédéral

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

Informations générales
Point sur le PDT
Organisation de rencontres Fédérales
Assemblée Générale
Tour des commissions
Questions diverses
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I.

Informations générales
a) Décès

M. Rafaitin fait part du décès de Marine COTTEREAU, victime d’un malaise cardiaque. Marine a
fréquenté le Pôle Sportif de la Ligue au CREPS il y a quelques années.

b) Visite de club
La Présidente est allée rencontrer les dirigeants du club de Châteaumeillant un samedi matin lors de
rencontres de jeunes. Le club est très excentré et rencontre de ce fait quelques difficultés. Les
bénévoles sont dévoués mais ils ont besoin d’aide et il faudrait trouver des solutions pour leur apporter
plus de soutien.

c) Licences
Le comité a franchi la barre des 2 000 licenciés puisqu’on en compte 2 024 à ce jour. Nous avions été
oubliés dans le challenge des départements à forte progression l’an passé, la Fédération nous a donc
alloué une prime financière de 400 €.

II.

Point sur le Projet de Développement Territorial (PDT)

Il est convenu que l’on se bornera, car le sujet peut être volumineux, uniquement au listage des actions
mises ou non en place. L’analyse et la prospective se feront lors d’une prochaine réunion.
Voir tableau joint

III.

Organisations fédérales

Deux pistes avaient été envisagées lors de la précédente réunion :
• L’organisation d’une rencontre officielle de l’équipe de France Seniors Féminine dans le cadre
du tournoi qualificatif pour le championnat d’Europe ;
• L’organisation d’un tournoi de préparation de l’équipe de France U 17 Masculine en vue des
championnats du Monde qui se dérouleront en Espagne.
L’étude du cahier des charges de la première manifestation montre qu’à notre échelle, l’affaire est
matériellement et financièrement intenable. Le Comité décide donc d’abandonner l’idée.
Le cahier des charges du tournoi U17 M prévoit un partage à parité des dépenses de transport et
d’hébergement des équipes et des officiels. La charge financière est donc importante et le court délai
n’autorise pas la demande d’aides financières des collectivités territoriales ; les rentrées d’argent sont
très faibles voire inexistantes. Le Comité, se positionne unanimement pour l’organisation de cette
manifestation à la condition expresse que la Fédération prenne en charge tous les frais inhérents.
Ph. Grimal est chargé de faire la proposition à Nadine Paris et Patrick Beesley.
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IV.

Assemblée Générale

Elle aura lieu comme prévu le vendredi 17 juin à 19 h dans le salon Parme du Palais des Sports du Prado
et l’organisation a été confiée au CJMBB.
Elle revêt cette année un intérêt tout particulier : outre le fait que compte-tenu de la fin de la
mandature olympique elle sera élective, ce sera aussi l’occasion de commémorer le cinquantième
anniversaire de la création de l’actuel Comité.
Il est donc prévu :
• La création d’un diaporama retraçant un peu plus de 90 ans de pratique du basket dans le
département qui sera présenté ce jour-là (M. Rafaitin, V. Hocquel, Membres du CH)
• L’assemblée Générale statutaire et les opérations de vote (G. Cacard)
• Une partie conviviale sous la forme d’un buffet (CJMBB ou traiteur)

V.

Tour des commissions

a) Commission Technique
Formation de cadres
Formation Animateur-Arbitre : début de la formation le samedi 9 janvier 2016 (9h00-12h00 au
Comité). 10 ou 11 candidats se sont inscrits : CAJO 1 (à confirmer), BCM 3, ABCD 1, BSB 2, SCSA 3 et
CJMBB 1.
Bruno a commencé ses visites pour aider les stagiaires en situation dans leurs clubs ; chacun sera vu 2
fois avant la fin de la saison.
• Formation Initiateur-Arbitre : début de la prochaine session en septembre 2016.
• Formation P1 (équivalent EJ) : aucun candidat,
• Formation P2 (équivalent ER) : formation initialement annulée faute de candidats qui sera
finalement maintenue,
• Formation P3 : inscriptions possibles jusqu’au 25 mars 2016,
• Formation PSC1 : sessions de formation organisées les 13 février, 09 avril, 04 juin, 02 juillet, 22
octobre et 03 décembre 2016.
• E.T.D. (Equipe Technique Départementale) : bilan du rendez-vous du 30 janvier :
Présence des personnes suivantes :
- nos deux CTF,
- 5 entraîneurs clubs : 3 du CJMBB et 2 du CSB,
- élu-responsable du Pôle Technique.
Les échanges très intéressants ont porté sur : l'organisation et les plannings, et la composition des
staffs de nos sélections départementales ; ainsi que sur les contenus techniques prioritaires par
catégorie. On ne peut qu'être déçu devant autant d'indifférence pour l'accueil et l'évolution de nos
jeunes licenciés…
Merci à nos CTF pour la préparation et l’animation de cette matinée.
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 :
TBB-HAINAUT), le bus pour se déplacer à Orléans est réservé (26 avril : OLB-DIJON).
Quelques joueuses du TANGO BOURGES BASKET seront présentes au collège Louis Armand afin
d'animer une séance avec nos élèves le lundi 14 mars prochain, de 12h15 à 13h30.
* Premier RDV UNSS pour les Benjamins le 13 janvier à Bourges : 3ème place sur 3 équipes présentes.
Merci à Bruno pour l'encadrement de cette compétition.
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Centre de Perfectionnement U11 : début le dimanche 17 janvier 2016 avec 218 enfants convoqués :
Bilan de ce premier RDV :
25 en groupe sélection Filles (sur 32 convoquées), avec Lloyd KIANTWADI et Clémence DUMAS
(SCSA) et Bruno GAUCHER (CTF),
32 en groupe sélection Garçons (sur 37 convoqués) avec Camille CHATUFAUT (CJMBB), Hugues
BODIN (CJMBB) et Rémy TOURNANT (CJMBB) et Laura LOEMBET (CTF) comme pilote du staff,
42, (17 Filles et 25 Garçons ; sur 149 convoqués) en centre de Perfectionnement avec Philippe
GRIMAL et les Animateurs-Arbitres en formation.
Le bilan détaillé avec les noms-prénoms des enfants présents a été envoyé à tous les clubs.
Festibasket 2016 : samedi 18 juin dans l’Indre-et-Loire (37). Nos sélections U11, U12 et U13 ont débuté
leur préparation. A noter un échange avec le Comité de l'Yonne (89) pour les U12 sous forme de stagematch en commun (aller-retour).
Sélections individuelles :
Sont convoqués en groupes Pré-sélections Ligue :
* U13 F : Agathe CUISSOT (CJMBB), Loan TOURNIE (CJMBB) et Alice PONROY (BCM) ; Fany DUPUIS
(BSB) est remplaçante. Bruno fera partie du staff,
*U14 F : Katalina MOLEANA (CJMBB). Khadija KAMARA, Khadijetou KANE et Lucile SAVATIER, toutes 3
également du CJMBB, les deux 1ères ayant été formées dans le Loiret, la 3ème dans l'Indre-et-Loire,
* U15 F : Charlène DESMOLIERES, Maëva JAMBUT, Zoë PULINGER et Jasmine VASKOU, toutes 4 du
CJMBB. Axelle DEROIN du CJMBB a été formée en Indre-et-Loire. Laura LOEMBET fera partie du staff.
* U13 M : Valentin JOLBIT (ABC Dunois),
* U14 M : Théolor AKAKPO (CJMBB) et passé par le BCM,
* U15 M : Thibaut BRETEAU (CJMBB). Yann CLIGNIEZ et Matthieu GAUZIN CJF Les Aubrais pour les 2)
sont passés par les CSB et le CJMBB. Tom JUGNET et Antoine LANDREAU (CJMBB tous les 2) ont été
formés dans l'Indre.
3ème Camp Basket 18 : du mardi 16 au samedi 20 août 2016.
Le dossier d'inscription est disponible au comité et sera distribué aux jeunes des sélections
départementales.

b) COMMISSION JEUNES
Rassemblements U7 (Babys) :
92 enfants présents le samedi 16 janvier à Vierzon, pour le 3ème rendez-vous de la saison sur le thème
de La Galette des Rois.
Félicitations au club du CAJO pour son accueil et son organisation ; merci à Catherine pour son aide
technique et sa présence le jour du plateau.
Prochain RDV : samedi 27 février à Bourges-site du Prado, organisation CJMBB, ATTENTION : accueil à
partir de 13h30, début à 14h00, fin à 16h00 ; thème : le jeu de l'oie pour les crêpes de la Chandeleur.
L’organisation du plateau Animateurs-Arbitres avec ESA prévue le samedi 23 avril est maintenue à
Aubigny-sur-Nère. Le thème sera : Le monde de Disney.
Rassemblements Espoirs 3c3 :
Merci au club de SCSA et particulièrement à Lloyd pour le compte-rendu très complet de l’organisation
faite à Saint-Amand-Md.
Championnats Elites : début de la 2ème phase le samedi 9 janvier, avec :
ELITES F : 13 équipes engagées,
ELITES M : 17 équipes engagées,
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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 : prochain RDV dans l’Indre le dimanche 28 février.
Equipes Filles : Neuvy-Saint-Sépulchre et Le Poinçonnet pour le 36 ; CJMBB et BCM pour le 18.
Demande du club cité en premier pour déplacer le Tournoi au week-end suivant,
Equipes Garçons : Saint-Maur et La Berrichonne pour le 36 ; BCTV et SDBB pour le 18.
Epreuves individuelles :
CHALLENGE BENJAMINS-INES :
o Finale 18 : dimanche 31 janvier 2016 :
Bilan :
- Filles : 26 présentes sur 32 convoquées,
- Garçons : 26 présents sur 37 convoqués.
9 clubs ont fait passer les épreuves : CJMBB, CSB, SCSA, BCM, SDBB, BCTV, USF, ESA et GC.
En Filles, 4 records ont été égalés et 2 battus.
Merci à Laurie, Manon, Alfredine, Marie, Joddy, Cyril et nos 2 CTF pour l'encadrement des épreuves !
La matinée a été suivie de la présence aux diverses rencontres de jeunes championnat de France :
ELITE U15F CJMBB-Nantes/Rezé et U18 F CJMBB-Lyon ; mais également Seniors en PNF, ERM, PRM et
PRF.
Les récompenses prévues pour les participants aux Etoiles leur seront transmises ultérieurement, car
la commande du Comité du Loiret n'a pu arriver dans le délai prévu.
o Finale Régionale le dimanche 3 avril 2016 : organisation CD18 aux gymnases de Bourges
Gonzalez-Ladoumègue.
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.
3X3 :
Le Comité organisera un tournoi BLEU, qualificatif pour le tournoi MARRON de la Ligue, le dimanche 5
juin pour les catégories U13 à U20 sur le site Gonzalez-Ladoumègue.
DIVERS :
- Le Comité a le plaisir d’accueillir du 1er au 6 février, Manon VOIRY, licenciée U15 F au CSB qui nous a
sollicité pour effectuer son stage d’observation de la classe de 3ème dans notre structure. Un emploi du
temps assez diversifié lui a été préparé par Bruno qu’elle secondera sur cette période,
- L'article de la revue FFBB MAGAZINE sur la remise en jeu « zone arrière » chez les jeunes, a été envoyé
à tous les clubs et entraîneurs ; et est également disponible sur notre site internet dans les rubriques
ENTRAINEURS et ARBITRES.
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c) Commission Sportive
• Championnat U15 F :
Malgré les difficultés rencontrées par les clubs, (ce que certains ne manquent pas de nous faire
remonter !) les matches se déroulent et les écarts sur les scores finaux entre les équipes nous laissent
à penser que ceux-ci présentent un réel intérêt pour nos jeunes.
• Coupes du Cher :
Les documents ci-après ont été envoyés à tous les clubs pour un retour prévu le 31 mars.
Les entraîneurs des équipes U15M Inter-Région du CJMBB et U15 F Elite Nation ont été directement
informés du rappel suivant : selon le règlement, leurs joueuses et joueurs brûlés ne peuvent prendre
part à la Coupe du Cher.
Une discussion s’engage sur les règles de participation des joueurs et joueuses des catégories
« jeunes ». L’idée était d’appliquer le même principe que pour les championnats. En suivant cette idée
nous devrions appliquer la règle des brûlages entre les divisions (1ère, 2ème, etc.). Mais, aucune liste de
brûlage n’a été établie à ce jour.
Aussi le Comité décide que pour 2016 :
• Hormis les équipes en régional qui pourront appliquer la règle des brûlages, toutes les équipes
interdépartementales (quand il y en a plusieurs dans la même catégorie dans le club) seront
personnalisées ;
• Un joueur (euse) ne peut participer que dans une seule équipe par catégorie.
Les représentants du CJMBB présents s’engagent à ce qu’aucune fille U17 du Centre de Formation ne
participe à la Coupe bien que certaines évoluent fréquemment en championnat régional.
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.

d) Finances (rapport donné par J-P. Lelarge)
Le compte de résultats fait apparaitre en janvier un solde positif de 21 310 € contre -4 080 à la même
époque de 2015.
Reste à percevoir :
• Licences
4 850 €
• Engagements 375 €
• Soit un total de 5 225 €
Une somme de 500 € nous a été versée par le Crédit Agricole pour son partenariat au Tournoi des
Demoiselles.
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e) Commission de Discipline
Un dossier a été traité par la commission. Suite à des incidents après match le joueur DELIGNE Marc
de SDBB a été sanctionné de 8 rencontres de suspension dont deux assorties du sursis.

f) Commission Salles et Terrains
J-M Thirot doit commencer très rapidement les visites de gymnases.

Ordre du jour épuisé, fin de la réunion à 23h.

G. CACARD

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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