Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°4
22 novembre 2016

Présents :
Mmes : M-C. BERTON ; M-N. GABORY ; M. RAFAITIN
Ms :
G. CACARD ; J. CASSIOT ; J. COUSIN ; Ph. GRIMAL ; Ph. PEYROT ; J-M. THIROT

Excusés :
Mmes : Y. HOUSTIN ; F. PEYROT
Ms :
M. BERNARD ; T. DEVAUTOUR,

Assistent
Mmes : V. HOCQUEL, Secrétaire Administrative et
N. MATHONAT, Conseil d’Honneur

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

Informations générales
Bilan TIC
Plan de développement Territorial
Organisation de l’Euro Tournoi
Tour des Commissions
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La Présidente ouvre la séance en informant l’assemblée que la FIBA a attribué l’organisation du Championnat
d’Europe U16 Filles à Bourges du 5 au 12 août 2017. Il s’agit d’une co-organisation entre la Ligue, le Comité du
Cher et celui de l’Indre sous le contrôle de la Fédération.
Elle donne ensuite des nouvelles de la santé de Ch. Métrot.
Et remercie les personnes qui ont fait l’intérim pendant son absence.

I.

Informations générales

Réunion de Ligue
M. Rafaitin fait un rapide compte-rendu de la réunion du CD de la Ligue en insistant sur les points qui nous
concernent plus directement.
• Le championnat RF2 sera modifié avec une montée par département (6 accessions donc 6 descentes),
il sera porté à 14 équipes. En cas de refus d’accession, on fera appel aux repêchages.
•

La Fédération a procédé à une dotation de ballons (45 ballons de chaque taille). La commission
technique fera la répartition pour chaque club.

•

Les 26 et 27 novembre la Fédération organisera un séminaire sur les nouveaux territoires résultant de
la nouvelle territorialité. Il s’agit de trouver une nouvelle organisation des ligues.

•

Un second séminaire de formation se tiendra à Troyes le 7 janvier, les Présidents de Comité, les
Secrétaires Généraux et les Trésoriers y sont convoqués.

Appel
G. Cacard a participé à la réunion de la Chambre d’Appel de la Fédération pour l’appel de la sanction infligée à
M. Pioche par la Commission de Discipline. La décision est en délibéré.

Date de la prochaine réunion
En concurrence avec une réunion à Orléans concernant les championnats interdépartementaux, la prochaine
réunion du Comité Directeur est avancée au lundi 12 décembre.

II.

Bilan Tournoi Inter Comités

La Présidente remercie J. Cassiot, Ph. Grimal, P. Lacaille et R. Tournant, N. Antoine, A Gouin, qui ont géré toute
la partie technique et nos deux CTF qui ont accompagné les staffs lors de la préparation et la compétition, sans
oublier C. Berton, N. Mathonat, M-N. Gabory et V. Hocquel pour la bonne tenue de la buvette.
Garçons : ils terminent 6ème mais ont fait preuve de volonté et d’une bonne agressivité. Leur jeu manque
cependant de structuration.
Filles : en remportant une rencontre, elles terminent à la 5ème place mais des résultats serrés montrent qu’elles
auraient pu mieux faire.

III.

Plan de Développement Territorial

La réunion du 29 octobre a réuni 9 clubs BC Châteaumeillant, St Doulchard BB, BC Mehun-sur-Yèvre, G.
Chavignol, SC St Amand, CAJO Vierzon, CS Bourges, CJMB Bourges et ASPTT.
Les échanges ont été nombreux et un bon nombre d’actions à mettre en place ont été ciblées.
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Le compte-rendu sera envoyé aux clubs présents ce jour-là pour hiérarchiser les projets. La réunion du CD de
janvier sera ensuite largement consacrée à la finalisation du document (échéancier, mise en forme, etc.)

IV.

Euro tournoi des demoiselles ETD

Le week-end sera très chargé car en plus du tournoi viennent s’ajouter :
• Un séminaire des coachs de U15 Filles nation (80 personnes)
• Le Forum du Minibasket départemental
• Une rencontre de NF2 du Tango Bourges Basket
Compte-tenu des contraintes horaires, de la disponibilité des intervenants, il est décidé de limiter le Forum du
Mini à une seule intervention :
• Sabine JURAS de 10h à 12 h au Prado 2
« La préparation physique des U11 »

V.

Tour des Commissions

Finances trésorerie
En l’absence de F. Peyrot, M. Rafaitin cite le nom des clubs qui n’ont pas encore réglé. le second quart des
licences. Un courrier leur sera envoyé pour régulariser la situation.

Licences (voir annexes 1 et 2)
Nous avons atteint 1935 licences, 76 de plus que l’an dernier à la même date. L’augmentation est surtout
importante en filles : 789 +51 contre 1146 +25 en garçons.

Discipline
Un dossier pour quatre fautes techniques sera ouvert.

Presse
Un article de présentation est paru dans le Berry Républicain concernant le TIC et les journalistes étaient
présents sur l’évènement.

Technique
Formation de cadres
o Formation Animateur-Arbitre : début de la formation en janvier 2017 ; inscriptions possibles jusqu’au 5
décembre 2016. Le dossier (fiche d’inscription, référentiel et contenus de la formation) a été envoyé
aux formateurs clubs. Pour les clubs ne possédant pas de formateur proche, une autre formation
pilotée par les techniciens du comité est également mise en place : un courrier a été également
envoyé.
o 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 et Laura
auront effectué deux visites lors d'un entraînement-club pour chacun d'eux, avant début décembre.
o Formation Formateur-Club : Une session de rattrapage s’est tenue le mercredi 23 novembre au local
du Comité.
o Visite des clubs : avant les vacances de Noël, Bruno aura effectué une visite pour échanger avec les
clubs. Un dossier leur a été envoyé pour préparer au mieux cet échange.
o Formation P1 (équivalent EJ) : Flore CONSTANT (USV) et Alexis CORDIER (USV)
o Formation P2 (équivalent ER) : Audrey SAUTEREAU (CJMBB) inscriptions possibles jusqu’au 30
novembre 2016,
o Formation P3 : inscriptions possibles jusqu’au 20 février 2017,
o Formation PSC1 : pas d’inscrits sur les journées du 22 octobre et 3 décembre
ème

o

o

14 Forum du Minibasket Vincent Moirin : rendez-vous le samedi 17 décembre. Le programme de ce
forum avec les différents intervenants est bientôt calé. Il sera rapidement diffusé aux clubs et
communiqué en direction des nombreux destinataires basket.
Equipe Technique départementale (salariés clubs, entraîneurs Sélection et /ou Camp Basket 18,
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formateurs clubs mais également tout entraineur ou personne intéressé) : prochaine réunion lors du
Forum du Mini

Formation de la joueuse et du joueur
Classe Basket : Le programme d’échange avec la section Sportive du collège Condorcet de Fleury-lesAubrais (45) est maintenu avec des matchs prévus le mercredi 11 janvier après-midi au lieu du
mercredi 1 février au CREPS. Cet échange sera suivi d’une rencontre d’Euroligue entre le Bourges
Basket et Villeneuve d’Ascq.
Centre de perfectionnement U11 : ils seront remplacés par un Centre d’Entrainement Départemental
(CED). Cette nouveauté est couplée avec la nouvelle formation de cadres (Animateur-Arbitre). Les
séances se dérouleront majoritairement le samedi après-midi à partir de janvier 2017 : planning à
venir.
TIC et Etoiles :
o Le stage de la Toussaint s’est bien déroulé à St Amand Montrond les 21, 22 et 23 octobre. La
préparation des garçons a été perturbée puisqu’une partie des joueurs (CJMBB et ESA) ont dû
quitter le regroupement, pour participer à un tournoi final de qualification région avec leurs clubs
respectifs. Remerciements aux staffs (coachs et initiateurs arbitres) pour leur investissement, à
nos techniciens pour leur pilotage et au club du SCSA pour l’ensemble de son précieux soutien ;
également aux clubs du CSB et de l’USV pour l’utilisation de leurs minibus.
o Bilan du TIC : Filles 5ème, Garçons 6ème.
Les résultats sont conformes aux attentes. La 4ème place pour les filles était envisageable. Nos
jeunes se sont bien comportés sur et en dehors du terrain. Merci aux staffs et CTF pour leur
implication dans cette première échéance.
A signaler un problème de localisation des chambres : les coachs n’ont pas été logés au CREPS
dans le même bâtiment que nos jeunes. On peut également regretter un comportement bruyant
de stagiaires d’une fédération sportive autre que le basket.
Prochain rendez-vous : Tournoi des Etoiles du samedi 17 au lundi 19 décembre à Orléans (45).
Festibasket 2017 : samedi 17 juin dans à Blois (41).

COMMISSION JEUNES
Rassemblements U7 (Babys) :
98 enfants présents le samedi 19 Novembre à Aubigny-sur-Nère, pour le lancement de la saison sur le thème
d’Halloween.
Félicitations au club d’ESA pour son accueil et organisation.
Prochain rendez-vous le samedi 10 décembre à Vierzon (gymnase F. Léger) sur le thème de Noël, organisation
USV, accueil à partir de 10h, début 10h30 et fin à 12h
2ème phase U9 (Toussaint à Noël)
Merci aux clubs organisateurs pour la mise en place de ces rassemblements. Il faut continuer à nous envoyer
les comptes rendus, qui nous sont indispensables pour gérer le flux des effectifs et l’organisation des
prochaines dates.
Une 3ème phase se mettra en place après les vacances de Noël, avec une nouveauté importante : nous allons
une fois par mois séparer les filles et les garçons sur deux sites différents. L’objectif est de dynamiser le secteur
féminin dont les effectifs n’évoluent pas, et de favoriser les progressions de nos jeunes filles, qui peuvent être
ralenties par la mixité.
Les clubs ne doivent donc pas hésiter à envoyer leurs espoirs filles sur ces dates, les équipes seront complétées
sur place, l’objectif prioritaire étant de faire du basket entre filles.
Par avance, merci aux clubs de communiquer avec les coachs et/ou parents coachs. La réussite de cette
organisation repose sur votre adhésion et votre aide.
2ème phase U11(Toussaint à Noël)
Elites Filles : 11 équipes engagées
Elites Garçons : 17 équipes engagées
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On peut remarquer, après 3 journées de compétition (les 5, 12 et 19 novembre) que toutes les équipes Elites F
ont remporté au moins 1 match et il reste 1 équipe Elites G sans victoire. Ces chiffres mettent en évidence
l’intérêt et l’importance du travail d’évaluation et de détection de nos CTF lors des Opens
Infos à transmettre :
on ne dépasse pas les 60 pts marqués pour l'équipe vainqueur, même en utilisant E-marque.
les clubs organisent des goûters pour les offrir aux enfants à l’issue des rencontres, il est important de
partager ce moment de convivialité et d’échange entre les enfants, parents et coachs.
Après l’engagement d’une seconde équipe à St Germain, le club de Dun va également présenter une équipe
mixte pour la dernière journée. La 3ème phase débute en janvier, vous pouvez encore engager une équipe avant
le 10 décembre. Merci également de nous signaler tout désistement.
.
Des vérifications de licence sont en cours pour la catégorie U11, et font apparaître des coachs non licenciés,
ainsi que des surclassements (U9 vers U11) manquants. Il est important les clubs fassent le nécessaire pour
rectifier ces oublis.
Opération Basket Ecole (OBE) :
La plateforme de saisie des actions est ouverte depuis le 1er septembre 2016.
Pour recevoir les dotations offertes par la fédération à l’occasion de fêtes scolaires, pensez à retourner au
comité, vos demandes. Réponse avant le 10 janvier.
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
Epreuves individuelles :
CHALLENGE BENJAMINS-INES :
Phase Clubs : fin le dimanche 15 janvier 2017
Finale 18 : dimanche 29 janvier ou 5 février 2017
Finale Régionale : dimanche 26 mars
PANIER D’OR (U11):
Phase clubs : fin le dimanche 19 mars 2017
Finale 18 : le dimanche 2 avril 2017
Finale Régionale : jeudi 25 mai (Ascension)
BASKET D’OR (U9) :
Phase clubs : fin le dimanche 19 mars 2017
Finale 18 : le dimanche 2 avril 2017
Finale Régionale : jeudi 25 mai (Ascension)

Sportive
Coupes du Cher – Finales 2017 :
Elles se dérouleront le samedi 03 juin à Aubigny-sur-Nère, organisation ESA.
Le club a reçu le Cahier des Charges et un planning prévisionnel des rencontres. La Commission Sportive
collaborera avec lui sur l’élaboration du programme définitif.
Un débat s’engage sur la participation des joueurs à cette compétition. Le CD propose d’en débattre plus
largement et de proposer des amendements au règlement lors de sa réunion de janvier.
Championnats U15 F Interdépartementaux : (Yoannie HOUSTIN)
- Début de la seconde phase de compétition le 05 novembre en deux Niveaux comme suit
Poule BASSE :
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* 18-36 : 6 équipes avec CSB, SDBB et SCSA,
* 18-36-41 : 6 équipes avec CAJO,
* 28-45 : 5 équipes,
* 41-45 : 6 équipes,
* 45 : 6 équipes,
Soit 29 équipes,
Poule HAUTE :
* 18-36 : 5 équipes avec USV et ctc CJMBB/USF,
* 28-41-45 : 6 équipes,
* 45 : 6 équipes,
Soit 17 équipes,
Pour un total de 46 équipes.
En 1ère Phase, 7 équipes n’avaient pas remporté la moindre victoire. Il n’en reste plus que 4, dont certaines ont
eu de courtes défaites.
- Il a été décidé de fixer au samedi 13 mai, la date des Finales. En conséquence :
o La date du samedi 10 juin initialement programmée est annulée,
o Un appel à candidature pour l’organisation (4 matches de Finales dans le même gymnase sur la
journée) va être diffusé aux clubs.
Prochaine réunion à la Ligue du Centre : mardi 13 décembre 2016.
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON)
MASCULINS :
FEMININS :
RAPPEL 1 :
Pour les équipes du CJMBB (5) et de la ctc CJMBB/USF, une liste personnalisée de 10 joueuses pour chacune
s’applique. Ainsi, seulement les joueuses ne figurant pas sur ces deux listes peuvent évoluer dans les deux
équipes.
Si la règle du brûlage s’appliquait, alors 5 joueuses ne pourraient pas évoluer dans l’autre équipe mais 15
joueuses auraient totale liberté pour évoluer là où elles le voudraient (plus celles ne figurant pas sur une
liste) !!!!!
RAPPEL 2 :
La Commission a établi les règles de participation pour la saison. Tous les clubs en ont été destinataires.
Chaque semaine, les élus œuvrent BENEVOLEMENT à la vérification des 29 feuilles de marque (3 en PRF, 5 en
PRM et 21 en U15F).
Les anomalies, oublis ou infractions au règlement sont transmis aux clubs concernés ; les sanctions éventuelles
sont elles aussi appliquées, sans aucun parti-pris.
Tout autre interprétation formulée par les clubs eux-mêmes (joueuse qui joue et ne devrait pas jouer, par
exemple) constitue :
1) une méconnaissance du règlement,
2) une suspicion envers le club visé,
3) un non-respect du travail de la Commission,
Ces trois éléments ne servant finalement qu’à communiquer un mauvais esprit autour de nos
compétitions…qui restent avant tout un jeu !
En fin de saison, la Ligue du Centre-Val de Loire devrait nous proposer de lui communiquer le nom d'une
équipe pour l'accession en Régionale Féminine 2. La phase Finale avec le CD36 est supprimée.
En conséquence, l'équipe qui aurait dû participer à l'opposition avec le CD36 se verra directement proposer
l'accession au niveau RF2.
Convivialité autour des terrains :
Il est de tradition qu'à chaque fin de rencontre, l'équipe recevante partage un goûter-une collation avec son
adversaire du jour. Parfois, des équipes visiteuses nous ont signalé l'absence de ce moment de partage et
d'échange, faute d'un accueil digne de ce nom.
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Désormais, ce sont les équipes locales qui nous informent que sitôt le match terminé, leurs hôtes partent au
plus vite, surtout si la déception de la défaite est là…
Ceci est fort dommageable car le plus souvent, ce sont les parents de jeunes qui, bénévolement, s'efforcent
de préparer d'excellentes recettes !!

Dates saison 2016-2017 :
o
o
o

Finales U15F ID le samedi 13 mai 2017,
Finales de Coupes du Cher le samedi 03 juin 2017,
Tournois 3X3 U13 à U20 le dimanche 04 juin à Bourges,

Merci à Véronique pour son travail de suivi et à Bruno pour son aide à l’élaboration des compétitions.

Salles et Terrains
Visite des gymnases de St Amand. Les dossiers sont en cours de saisie informatique.

Arbitre
Un courrier reçu du BC Mehunois concernant le nombre d’arbitres insuffisant.
Une réponse sera faite par Mme RAFAITIN après consultation de la CDO.

Questions diverses
AG des Terres Vives : vendredi 25 novembre. G. CACARD représentera le CD

Ordre du jour épuisé, fin de la réunion à 22h20.
G. CACARD

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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