Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°3
11 octobre 2016

Présents :
Mmes : M-C. BERTON ; M-N. GABORY ; F. PEYROT
Ms : M. BERNARD ; G. CACARD ; J. CASSIOT ; T. DEVAUTOUR ; J. COUSIN ; Ph. GRIMAL ; Ph. PEYROT ; JM. THIROT

Excusés :
Mmes : Y. HOUSTIN ; M. RAFAITIN

Assistent
Mme : V. HOCQUEL, Secrétaire Administrative
Ms : B. GAUCHER, Conseiller Technique Fédéral
Ph. GUIDET, Président de ABC Dun

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

Informations générales
Euro Tournoi des demoiselles
Préparation réunion PDT
Début des championnats
Tour des commissions
Questions diverses
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En l’absence de M. Rafaitin, G. Cacard pilote la réunion. Il présente Ph GUIDET président du club de Dun. Il le
remercie de sa présence et lui assure de sa bienvenue aux réunions du Comité chaque fois qu’il le désirera.

I.

Informations générales

Championnat d’Europe U16 F
Ph Grimal et G Cacard font le compte-rendu de la réunion à laquelle ils ont participé au Conseil départemental
en présence de J-P. Siutat Président de la FFBB, J. Ribault Président de la Ligue, Th. Vallée Vice-Président du
Conseil Départemental et N. Bonnefoy Maire-Adjointe de la Ville de Bourges.
Dates
La FIBA a fixé la compétition du 16 au 28 août 2017, or à cette date, ni le CREPS ni le Palais des Sports du
Prado ne sont disponibles. Le Président Fédéral propose donc la période du 5 au 13 août. L’organisation est
de ce fait soumise à la décision de la Fédération Internationale. Nous devrions avoir une réponse après le 17
octobre.
Eléments financiers
Budget : 540 000 €
Recettes : FIBA 300 000 €, FFBB 200 000 €
Il reste 40 à 50 000 € à trouver.
Les Collectivités locales sollicitées se déclarent favorables au projet et proposent :
• Ville de Bourges 25 000 € en terme de valorisation (prêt des équipements, publicité etc.)
• Conseil Départemental 15 000 € minimum
La même réunion s’est tenue l’après-midi au Conseil Régional qui a lui aussi assuré une participation
financière d’au minimum 20 000 €.

Rencontre du Conseil Départemental
Ph Grimal et G Cacard ont rencontré Th. Vallée Vice-Président pour évoquer le rejet de l’aide financière
demandée dans le cadre de l’Euro Tournoi des Demoiselles. Après la présentation du projet, celui-ci nous a
assuré de la participation de la collectivité départementale à hauteur de 1 500 € comme nous l’avions
demandé.

Point de règlement
G. Cacard précise que les mutations de joueurs issus de clubs en sommeil ou en dissolution hors période
doivent être traitées en licence JC1 et qu’ils comptent bien dans le quota du nombre des joueurs mutés
autorisés dans les équipes.

II.

Euro Tournoi des Demoiselles

16 au 18 décembre au Palais des Sports du Prado
Equipes engagées : France 1 France 2 Pologne et Hollande
Le planning est sensiblement identique à celui de l’an passé.
Cette année, dans le cadre du Camp National, la Fédération organisera, en plus du stage d’arbitres, un stage
obligatoire destiné à tous les entraîneurs de championnat de France U15, U17 et U18 féminin soit quatrevingt personnes supplémentaires.
Le forum départemental du mini basket Vincent MOIRIN est aussi programmé le samedi 17 décembre.
Une rencontre de NF2 espoirs du Bourges basket obligera à programmer un match du tournoi avant et un
après.
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IV.

Projet de Développement Territorial PDT

Le PDT est un document qui doit servir de plan de travail pour les 4 prochaines années de l’olympiade. Il
prévoit toutes les actions de formation et surtout de développement. Il est donc important que l’ensemble
des acteurs du basket départemental participent à son élaboration. Le Comité a prévu une réunion pour sa
construction le samedi 29 octobre à 8 h 45 salle de conférence du Prado.
Déroulement
8 h 45 - 10 h bilan du PDT 2012-2016
10 h -11 h 30 travaux en atelier pour définir les prochaines actions
11 h 30 – 11 h 45 break
11 h 45 – 13 h synthèse des travaux
13 h repas en commun (buffet)

V.

Début des championnats

Ch. Berton et Ph. Grimal font un bilan du début des championnats.
En seniors garçons, on compte 10 équipes, en effet, une nouvelle équipe du CJMBB (U20 M) qui n’a pu être
retenue en championnat interdépartemental qui n’existe plus, ni en championnat régional, remplace
l’équipe exempte. Cette équipe n’a pas participé aux 3 premières journées. Elle essaiera de les rattraper si
possible. Dans l’éventualité où elle devrait être classée « hors championnat », les rencontres seraient
néanmoins obligatoires et soumises à la règle du forfait.
Chez les seniors filles le championnat compte 6 équipes et se déroulera en deux phases.
Le bilan des U15 F est plus mitigé avec une phase départementale dans laquelle on trouve encore des scores
fleuves. L’évaluation faite par les clubs n’est pas très fiable. Il semble aussi nécessaire de faire rapidement
une harmonisation dans les différentes pratiques départementales (règles de participation, sanctions, etc.).

VI.

Tour des commissions

Commission des Licences (voir annexes)
On compte à ce jour 1 574 licences, soit une progression de 4 % par rapport à l’année passée. Les licences
contact du Basket Tour ont pu être saisies.
Grâce aux coupons distribués on compte quatre licences issues du Basket Tour.
Rappel : les licences JC2 permettent d’évoluer dans tous les championnats de ligue à l’exception des
championnats nationaux et régionaux qualificatifs aux Championnats de France (PRM et PRF).

CDO
Th. Devautour fait un rapide compte-rendu de la réunion régionale de la CRO dont le nouveau président est
Arnaud Siméon. Réunion au cours de laquelle il a pu échanger largement et s’inspirer des autres pratiques
départementales. Il suggère de multiplier les réunions de formation au sein de la CDO.
Dans le département les désignations sont de plus en plus difficiles avec l’arrêt de plusieurs officiels et des
nouveaux qui ne sont pas complètement investis. La CRO désigne donc des arbitres uniques dans certaines
rencontres de seniors filles et de jeunes et multiplie les relations pour trouver de l’aide avec les départements
limitrophes, notamment le Loir-et-Cher et la Nièvre.
M. Bernard évoque la non désignation d’arbitres qui voit souvent les mêmes équipes pénalisées.
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T. Devautour explique que la grande majorité des arbitres sont issus de Vierzon, il est donc difficile de les
désigner sur les rencontres des équipes de cette ville. Il assure de faire le maximum pour faire porter la
pénurie le plus équitablement possible sur l’ensemble des équipes garçons du championnat
La charte de l’arbitrage échappe complètement à la Commission Départementale et est entièrement gérée
sur FBI. Les clubs commencent à recevoir leur bilan directement de la Fédération.
La CDO a été sollicitée par l’EPIDE pour la couverture d’un tournoi que cette dernière organise.
Journée de l’arbitrage : 2 rencontres à trouver pour mettre en place cette journée

Commission Salles et terrains
J-M. Thirot a commencé ses contrôles sur les gymnases de Saint-Amand qui viennent d’être rénovés

Commission Sportive
Les finales des Coupes du Cher auront lieu à Aubigny, or la seconde salle ne semble pas pour l’instant être
dans un état qui permette la tenue d’une telle compétition.
Un débat s’instaure quant au respect du cahier des charges. Il en ressort que si on a l’obligation d’organiser
dans une ville qui possède deux gymnases contigus ou relativement proches, peu de clubs pourront postuler.
Il est donc convenu que dans l’impossibilité, la manifestation pourra être programmée sur deux jours.
Règles de participation aux championnats départementaux seniors
Compte-tenu des circonstances et des clubs engagés et afin de préserver au maximum le nombre des équipes
et de favoriser le jeu, il est convenu pour cette année :
• Les équipes seniors garçons dont le club a engagé deux équipes dans la même division (PRM)
appliqueront la règle des 5 joueurs brûlés par équipe.
•

Les équipes seniors filles (PRF) du CJMBB et de l‘entente CTC St Florent Bourges seront
personnalisées à hauteur de 10 joueuses. Des joueuses non concernées par cette personnalisation
pourraient évoluer dans l’une ou l’autre équipe.
Les listes doivent être communiquées avant le 15 octobre.

Commission technique
Formation de cadres
Formation Animateur-Arbitre : début de la formation en janvier 2017 ; inscriptions possibles jusqu’au
5 décembre 2016
Formation Initiateur-Arbitre : 5 stagiaires inscrits dans le cursus (Audrey MATEUS, USV, Nadège
ANTOINE, BCM, Laurine COELHO, BCM, Lisa VINCENT, CJMBB, Dimitri KOUEZI, CSB)
Bruno effectuera une visite lors d'un entraînement-club pour chacun d'eux avant les vacances de
Toussaint.
Formation Formateur-Club : samedi 22 Octobre à St Amand (9h à 18h)
Formation P1 (équivalent EJ) : aucun candidat,
Formation P2 (équivalent ER) : inscriptions possibles jusqu’au 30 novembre 2016,
Formation P3 : inscriptions possibles jusqu’au 20 février 2017,
Formation PSC1 : pas d’inscrits sur les journées du 22 octobre et 3 décembre
14ème Forum du Minibasket Vincent Moirin : rendez-vous le samedi 17 décembre.
Formation de la joueuse et du joueur
Classe Basket : Classe Basket : 27 enfants inscrits : 13 en 6ème, 10 en 5ème , 4 en 4ème. Le programme
d’échange avec la section Sportive du collège Condorcet de Fleury-les-Aubrais (45) est maintenu avec
des matchs prévus le mercredi 1er février après-midi au CREPS, suivi d’une rencontre d’Euroligue
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entre le Bourges Basket et Ekaterimbourg. En UNSS, nous pourrons engager trois équipes filles et
une équipe garçons.
Centre de perfectionnement U11 : ils seront remplacés par un Centre d’Entrainement Départemental
(CED). Cette nouveauté est couplée avec la nouvelle formation de cadres (Formateur Club). Les
séances se dérouleront majoritairement le samedi après-midi à partir de janvier 2017 : planning à
venir.
Centre de Perfectionnement U13 : ils débuteront en septembre avec les séances pour le tournoi des
Etoiles.
Tournoi Intercomités (TIC) du samedi 19 au dimanche 20 novembre au CREPS de Bourges
Tournoi des Etoiles : rendez-vous du samedi 17 au lundi 19 décembre dans le Loiret (45). Nos
équipes de sélection ont débuté leur préparation. Prochain rendez-vous : le stage à Saint Amand
les 21, 22 et 23 octobre prochains.
Festibasket 2017 : samedi 17 juin dans à Blois (41).
Sélections individuelles :
Sont convoqués pour participer au Camp Inter Comités CIC U12 (31 octobre au 2 novembre au CREPS
de Bourges) :
Filles : Marine GIRARDEL (CSB), Marion LOUREIRO (CJMBB), Tatiana MUSOKI MAWATA (CAJO),
Sacha KOVACEVIC (CSB). Louane COUROUX (USV) est remplaçante
Garçons : Baptiste CHANTEFORT (CSB), Steven LAMY (CJMBB)
Félicitations à tous les jeunes, leurs clubs et leurs entraîneurs !
COMMISSION JEUNES
Rassemblements U7 (Babys) :
Première date : Samedi 19 Novembre à Aubigny
1ère phase d’évaluation U9 et U11 (voir tableau ci-après)
Un grand merci aux clubs organisateurs pour leur accueil et la mise en place de ce début de saison.
Suite aux 2 Opens et au travail d’évaluation des CTF, un courrier sera adressé aux clubs et aux coachs pour
inciter certains joueurs et certaines joueuses à évoluer dans la catégorie U13, dans un souci de plus grande
progression.
2ème phase d’évaluation U9 et U11
Début des rassemblements Espoirs (3c3) : le samedi 12 novembre.
Début des Championnats Elites le samedi 5 novembre.
Opération Basket Ecole (OBE) :
La plateforme de saisie des actions est ouverte depuis le 1er septembre 2016.
3X3 :
Le comité a programmé la date du dimanche 4 juin 2017 pour organiser les tournois des catégories U13 à
U20 sur le site Gonzalez-Ladoumègue.
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Epreuves individuelles :
CHALLENGE BENJAMINS-INES :
Phase Clubs : fin le dimanche 15 janvier 2017
Finale 18 : dimanche 29 janvier ou 5 février 2017
Finale Régionale : jeudi 25 mai 2017 (Ascension)
PANIER D’OR (U11) :
Phase clubs : fin le dimanche 19 mars 2017
Finale 18 : le dimanche 2 avril 2017
Finale Régionale : jeudi 25 mai 2017 (Ascension)
BASKET D’OR (U9) :
Phase clubs : fin le dimanche 19 mars 2017
Finale 18 : le dimanche 2 avril 2017
Finale Régionale : dimanche 26 mars 2017
1ère phase Evaluation U9 et U11
DATES
Samedi 17
septembre

Samedi 24
septembre

Samedi 1er octobre

Samedi 8 octobre

Samedi 15 octobre

NIVEAUX & ORGANISATION

EFFECTIFS & CLUBS PRESENTS

Espoirs - USF
Elites Filles - CJMBB
Elites Garçons - SDBB
Espoirs
BCTV
Espoirs
CAJO
Espoirs
A3B
Espoirs
BCC
OPEN Filles
SCSA et Comité
Espoirs Garçons
ESA

en attente
62
64
15
GC-ESA-BCTV

Espoirs Garçons
ABCD
OPEN Garçons
SCSA et Comité
Espoirs Filles - BCM
Espoirs Filles
BSB
Espoirs Garçons
USV
Espoirs Garçons
SCSA
Elites Filles - CAJO
Elites Filles - SDBB
Elites Garçons
GC
Elites Garçons - CJMBB

en attente
38
SDBB-USF-A3B-CJMBB
27
SCSA-BCC-BSB-ABCD
57 Elites filles présentes
31
USV, BCM, ESA, BCTV
30
USF-ABCD-BSB-CJMBB-SCSA-BCC-SDBB
114 Elites garçons présents
12
29
BSB-CJMBB-USF-SDBB-ABCD-BCC
34
CAJO-BCM-BCTV-USV
63
BSB-CJMBB-USF-SCSA-BCC-SDBB-ABCD
en attente
en attente
48
USV-GC-BCG-BCTV-CAJO-BCM-A3B
51
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Commission de Discipline
La commission s’est réunie en l’absence de F. Godin et Ch. Métrot, tous deux licenciés au CAJO Vierzon pour
statuer sur les incidents de la finale de la coupe du Cher U15 F dans lesquels était impliqué Mathis PIOCHE.
Une sanction de 3 mois de suspension dont 1 avec sursis lui a été infligée.
Appel de cette décision a été interjeté auprès de la Fédération. Celui-ci étant suspensif M. Pioche peut
participer aux compétitions à compter du 17 octobre, jusqu’à la décision de la Chambre d’Appel.

Presse
Un article sur l’open de samedi dernier est paru ce jour.

Formation FBI
V. Hocquel a organisé une formation sur l’utilisation de FBI pour les clubs de Saint-Amand et Chavignol. Une
autre est à venir pour Saint-Florent et Dun.

VII.

Questions diverses

Ch. Berton demande s’il ne serait pas possible d’organiser des réunions entre les arbitres et OTM afin qu’ils
fassent mieux connaissance.
Th. Devautour répond que cela est prévu dans sa nouvelle organisation.
G. Cacard évoque le problème de l’achat d’équipements pour les encadrants des diverses sélections. Des
divergences apparaissent sur le montant des devis. Le coût paraît cependant élevé. F. Peyrot vérifiera la
somme portée au budget.
Le club de Chateaumeillant s’est porté candidat pour l’organisation de l’Assemblée Générale du Comité le 16
juin 2017. A l’unanimité des membres présents, le Comité lui accorde cette organisation.
La parole est donnée à Ph. Guidet, président de l’ABC Dunois qui a trouvé que c’est un monde intéressant,
différent de celui d’un club.

Ordre du jour épuisé, fin de la réunion à 22h30.
G. CACARD
Secrétaire Général

Page : 7

