Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°5
12 décembre 2016

Présents :
Mmes : M-C. BERTON ; M-N. GABORY ; F. PEYROT ; M. RAFAITIN
Ms :
M. BERNARD ; J. COUSIN ; Ph. GRIMAL ; Ph. PEYROT

Excusés :
Mmes : Y. HOUSTIN
Ms :
J. CASSIOT ; T. DEVAUTOUR ; G. CACARD ; J-M. THIROT

Assistent :
Mme : V. HOCQUEL, Secrétaire Administrative
M. :
B. GAUCHER, Conseiller Technique Fédéral

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

Informations générales
Euro Tournoi des Demoiselles
Forum du mini-basket V. Moirin
Tournoi des Etoiles
Championnat d’Europe U16F
Tour des Commissions
Questions diverses
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I.

Informations générales
Les membres du comité ont une pensée pour Jean-Marie Thirot qui vient de perdre sa sœur.
L’état de santé de Christian Métrot s’améliore légèrement. Il a pu revenir sur Vierzon.
Un séminaire rassemblant les présidents de Comité et les présidents de ligue, organisé par la FFBB, s’est
déroulé à Paris sur la refonte des territoires. Quelques points concernant notre Région et notre
Département
o Notre Ligue restant à l’identique, elle devient une « petite Ligue ».
o Zone : nous quittons la Zone Centre et sommes désormais rattachés à la Zone Sud-Ouest qui
réunira donc : la région Centre Val de Loire, et la région Poitou-Charente-Limousin-Aquitaine
o Les Pôles sont conservés.
Un séminaire est organisé à Troyes les 7 et 8 janvier prochains pour les présidents, secrétaires généraux
et trésoriers des comités. Gérard Cacard y assistera au titre de Secrétaire Général.

II.

Euro Tournoi des Demoiselles
Le point a été fait avec la presse. Un article doit paraître dès demain dans le Berry Républicain.
Sur le site du Prado. Le problème de vidéo est résolu avec le réseau interne.
Nous avons des bénévoles pour assurer les diverses tâches : accueil, tables, stats, vidéo, collations,
lavage maillots, transports équipes de France du CREPS au Prado, …..Merci à eux.
Un programme sera édité à 150 exemplaires par jour.
Les joueuses se verront récompensées par des médailles, des chocolats, des mini-posters du Tango
Bourges Basket + pour les meilleures aux statistiques : des trophées et des parfums. La ville de Bourges
offre également une coupe.
La boutique du Bourges Basket sera ouverte le samedi de 14h30 à 18h30.

III.

Forum du mini-basket Vincent Moirin
Au Prado 2 le samedi 17 décembre de 10h30 à 12h. Une seule intervention cette année : Sabine Juras,
préparatrice physique de l’Equipe de France et du Centre Fédéral, présentera « la préparation physique
et athlétique en mini-basket ».
C’est une période chargée. Aussi, pour la prochaine saison, il faudra voir pour trouver une autre date.

IV.

Tournoi des Etoiles
Trois jeunes arbitres seront présents : Bastien DUENAS, Flavien BOUILLY et Achille CASSIOT.
Jérôme CASSIOT sera le chef de Délégation.
Le programme est le suivant:
o Samedi au Foyer Socio-Culturel de Boigny sur Bionne :
15h30 Ain – Cher (garçons)
16h30 Indre – Cher (filles)
17h30 Cher – Nièvre (garçons)
o Dimanche
10h00 Indre-et-Loire – Cher (garçons)
Foyer Socio-Culturel de Boigny sur Bionne
10h33 Cher – Nièvre (filles)
Gymnase St Exupéry de St Jean de Braye
14h00 Allier – Cher (filles)
Pierre de Coubertin de St Jean de Braye
o Dimanche après-midi et lundi matin : rencontres de classement
Les Finales se dérouleront au Palais des Sports d’Orléans le lundi après-midi (14h pour les filles et 15h30
pour les garçons)
Les années précédentes, le comité achetait des tee-shirts du Tournoi pour les enfants. Les membres
présents décident à la majorité de ne pas reconduire cet achat pour cette année.
Monita Rafaitin, Anna Kotocova, Laura Loembet et Philippe Grimal se rendront au Tournoi en minibus
le lundi.
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V.

•
•
•
•
•
•
•

VI.

Championnat d’Europe U16F
Une première réunion a eu lieu ce jour avec la FFBB au CREPS en présence de Nadine PARIS et Juliana
de la FFBB, le directeur du CREPS accompagné de techniciens, Jannick Ribault, Emmanuel GALLAND et
Julie GAUCHER de la ligue du Centre, Nathalie MOREAU du CD 36, Philippe GRIMAL, Gérard CACARD et
Monita RAFAITIN
16 nations seront présentes de 18 personnes chacune.
L’accueil des participantes se fera à partir du 02 août 2017. Et les matchs se disputeront du 04 au 12/08
(pas de rencontre le dimanche).
Le cahier des charges est en cours de traduction par la Fédération. Une synthèse nous sera
communiquée.
Certaines directives sont imposées par la FIBA, notamment pour l’hébergement. Le CREPS a pu être
retenu. En revanche l’internat du Lycée A. Fournier ne correspond pas. Il faudra se replier sur les hôtels.
Les arbitres et officiels FIBA seront logés à l’hôtel IBIS.
Il nous faudra des bénévoles dont des personnes bilingues. Nous serons aidés du Comité de l’Indre sur
cette organisation.
Un responsable FIBA viendra sur Bourges avant le 30 mars 2017.
Nous serons amenés à revoir les dates du Basket Tour et du Camp 2017, afin que les salariés puissent
prendre leurs congés. Il est proposé les 16, 17 et 18/08 pour le Basket Tour et 21 au 25/08 pour le Camp.

Tour des Commissions

Finances trésorerie
•
•

Règlement des licences et assurances : Un club n’a versé aucun quart des licences.
Prime de Noël : reconduite pour les salariés.

Licences (voir annexes 1 et 2)
•

2011 licenciés à ce jour, soit 67 de moins qu’en fin de saison dernière.
.

Sportive
•
•
•

Coupe du Cher : Bruno a été à Aubigny pour voir les deux salles. Le site peut accueillir sans soucis les
finales.
U15F : 3ème phase en cours d’élaboration. 5 poules de complètes / 8.
Seniors : quelques matchs en retard.

Nous rappelons que le report pour absence d’arbitres officiels n’est pas un motif
recevable.
CD0
•

La Formation d’arbitres départementale a débuté avec 10 stagiaires
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Discipline
•
•

Dossier 3 2015-2016 : La chambre d’Appel a communiqué sa délibération.
Dossier 4 2015-2016 : Le joueur concerné vient de transmettre son rapport. Les membres de la
commission seront contactés par messagerie électronique.

Presse
•
•

La presse a été contactée pour toutes les manifestations : Euro Tournoi des Demoiselles, Forum du minibasket et tournoi des Etoiles
Pour le TIC il n’y a eu aucun retour malgré notre demande.
.

Technique
Formation de cadres
o Formation Animateur-Arbitre : pas de candidat inscrit. Pour les candidats ne disposant pas de formateur
club, le premier temps de formation est fixé le samedi 14 Janvier de 9h à 10h30, suivi de la participation
au plateau Baby de St Doulchard
o Formation Initiateur-Arbitre : Résultats à venir pour les 5 candidats
o DE : Cindy PARIS (CJMBB) candidate.
o Formation P1 (équivalent EJ) : Flore CONSTANT (USV) et Alexis CORDIER (USV)
o Formation P2 (équivalent ER) : Audrey SAUTEREAU (CJMBB) et Romain VERCHEL (CSB)
o Formation P3 : inscriptions possibles jusqu’au 20 février 2017, 1 candidature à ce jour : Romain VERCHEL
(CSB)
o 14ème Forum du Minibasket Vincent Moirin : rendez-vous le samedi 17 décembre. Le programme de ce
forum a été diffusé aux clubs et communiqué en direction des nombreux destinataires basket.
o Equipe Technique départementale (salariés clubs, entraîneurs Sélection et /ou Camp Basket 18,
formateurs clubs mais également tout entraineur ou personne intéressés) : prochaine réunion lors du
Forum du Mini.
Formation de la joueuse et du joueur
o Groupe Pré-Sélection U11F : début le dimanche 22 janvier de 9h à 12h à Bourges (Gonzalez)
o Groupe Pré- Sélection U11G : début le dimanche 22 janvier de 9h à 12h à Bourges (Guimier)
o Centre d’Entrainement Départemental (CED) U11 F&G : début lors des vacances d’hiver.
o Un courrier sera prochainement distribué aux clubs pour la constitution de ces groupes.

Commission Jeunes
Plateaux U7 (Babys) :
70 enfants environ présents le samedi 10 décembre à Vierzon. Félicitations au club de l’USV pour son accueil et
organisation.
Prochain rendez-vous samedi 14 janvier à St Doulchard sur le thème des Sports d’hiver, organisation SDBB.
Rassemblements U9 (Espoirs) :
Début de la 3ème phase le samedi 7 janvier.
RAPPEL : une fois par mois environ, nous séparerons les filles et les garçons sur deux sites différents. 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.
Championnats U11(Elites)
Début de la 3ème phase le samedi 7 janvier
Elites Filles : 13 équipes engagées
Elites Garçons : 17 équipes engagées
Info à transmettre : on ne dépasse pas les 60 pts marqués pour l'équipe vainqueur, même en utilisant E-marque.
Si des différences de niveau entre 2 équipes sont trop importantes, il est demandé aux entraineurs-éducateurs
de proposer des schémas de jeu adaptés (défense demi-terrain, remontée de la balle en passe, remettre le score
à zéro au début de chaque quart temps …), limitant ainsi le découragement de l’équipe la plus faible.
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
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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.
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 2017.
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)
Visites clubs :
Bruno est allé en visite dans l’ensemble des clubs.
Il leur fait part des points d’amélioration et transmet des supports techniques vidéo adaptés aux besoins.

VII.

Questions diverses

Stage CTF : l’inscription de Bruno au stage à dominante technique du 19 au 22 juin 2017 à Nantes (44) va être
transmise.

Ordre du jour épuisé, fin de la réunion à 22h10.
M. RAFAITIN

Présidente
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