Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°6
24 janvier 2017

Présents :
Mmes : M. RAFAITIN
Ms :
G. CACARD ; J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; Ph. GRIMAL ; Ph. PEYROT ; J-M. THIROT

Excusés :
Mmes : M-C. BERTON ; M-N. GABORY ; Y. HOUSTIN ; F. PEYROT
Ms :
M. BERNARD ; J. CASSIOT

Assistent
Mme : V. HOCQUEL, Secrétaire Administrative.
M.
B. GAUCHER, CTF

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

Informations générales
Bilan manifestations de décembre
Championnat d’Europe U16 F
PDT
Règlement Coupe du Cher
Tour des Commissions
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I.

Informations générales

Planning salariés
M. Rafaitin, Ph Grimal et J. Cassiot ont reçu individuellement les deux CTF pour définir les missions qui seront
pour la fin de saison attribués à chacun d’eux.

Démarche citoyenne
La Présidente a été sollicitée pour participer aux travaux de la Commission Fédérale « Démarche citoyenne ».
Elle nous fait un rapide compte-rendu de la première réunion. On note une volonté affichée de s’inscrire dans
les démarches nouvelles d’enjeux sociétaux (protection de l’environnement, basket santé, lutte contre les
discriminations, incivilités et radicalisation, etc.) et d’inciter les Ligues Comités et Clubs de faire de même.

Réunion Nérondes
Le Comité était représenté par Ph Grimal et J. Cassiot à Nérondes pour une réunion concernant l’occupation du
nouveau gymnase qui sera terminé en mai et inauguré en septembre et portera le nom de Céline Dumerc.
Plusieurs sports étaient présents mais les acteurs locaux semblent très favorables à l’implantation du basket dans
la cité. Un plan d’action a donc été mis en place avec des séances d’initiation d’abord dans l’ancien gymnase puis
ensuite dans le nouveau, invitation des enfants à la fête du mini, activités départementales décentralisées,
utilisation de la structure gonflable, etc.

Réunion de la Ligue
J. Cousin fait le compte-rendu de la réunion du Comité Directeur de la Ligue. Il a été entre autres questions de la
refonte des championnats régionaux jeunes. Mais en définitive, la formule de cette année qui donne satisfaction
restera inchangée.

Séminaire des dirigeants de Troyes
G Cacard a participé au séminaire des dirigeants organisé par la Fédération. La formation était dense et de
nombreux sujets ont été abordés.
• Réforme des commissions de discipline,
• e-FFBB : Remise à plat de l’informatique, nouvelle application, espace fermé collaboratif, échanges avec
acteurs privilégiés,
• Guichet unique (licence)
Dématérialisation complète de la licence : chaque licencié pourra saisir sa licence
Certificat médical valable 3 ans + questionnaire de santé
• Nouveau PES
Détection dès U 12 dates des TIC modifiées, Tournois de Zone obligatoires
• Changement des statuts
Janvier : proposition de statuts types par FFBB ; février : travail sur statuts puis retour FFBB ; mars : validation
par les CD ; mai : validation par les AG
• Dénominations
Ligue = région administrative ; secteurs = anciennes ligues ; zone = plusieurs ligues
Ligue du Centre Val de Loire = Zone Grand Ouest avec Ligue Nouvelle Aquitaine.

II.

Bilan manifestations de décembre

Euro-Tournoi des Demoiselles
Le bilan est satisfaisant dans l’ensemble avec une hausse du nombre des bénévoles, une hausse du nombre des
spectateurs. Cependant le niveau de l’équipe polonaise est un peu en deçà des souhaits de la Fédération.
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Pour l’an prochain le calendrier scolaire oblige à organiser la manifestation les 15, 16, et 17 décembre c’est-àdire en dehors des vacances. Cela ne sera pas sans poser beaucoup de problèmes.

Forum du mini basket Vincent Moirin
Le nombre des participants était important (40 env) et l’intervention proposée était de grande qualité.
Cependant la cohabitation avec les autres évènements est difficile à gérer. Il est donc envisagé un transfert de la
date au début du mois de septembre lors de la réunion technique de début de saison.

Tournoi des Etoiles
Bilan convenable dans l’ensemble avec des résultats conforme aux prévisions. Les filles auraient peut-être pu se
classer un peu mieux. Voir les résultats dans le compte-rendu technique.

III.

Championnat d’Europe U 16 F

Dates : du 4 au 12 août 4 poules de 4
Deux réunions de préparation auxquelles ont participé : N. Paris, + 2 employés FFBB, J. Ribault, E. Galland, + J.
Gaucher, employée Ligue, M. Rafaitin, N. Moreau, Ph. Grimal, G Cacard ont eu lieu au CREPS et au Novotel pour
l’étude du cahier des charges et la validation des sites et des hébergements
Un tableau des missions avec rétro planning a été élaboré et nous devons trouver des responsables de secteur
rapidement (en février).
Une prochaine réunion se tiendra le 31 janvier (comité restreint : Indre et Cher)
Le 15 février nous recevrons les personnes de la FIBA pour la validation du site.

IV.

Projet de Développement Territorial

L’ordre du jour étant particulièrement chargé, le Comité décide de reporter ce point lors d’une prochaine
réunion.

V.

Règlement des Coupes du Cher

Une large discussion s’engage sur le projet proposé par Ph. Grimal où deux points font essentiellement débat.
Article 2 alinéa 11
Une équipe est considérée de niveau National si un (1) de ses joueurs au moins, brûlé ou non, est entré en jeu
lors d’une rencontre au minimum. En conséquence, celle-ci et celui-ci ne peuvent prendre part à la Coupe du
Cher Christophe JACQUET : dans la catégorie concernée, mais également pour ce dernier dans celle pour laquelle
il pourrait être légalement surclassé.
Article 2 alinéa 12
Une équipe non engagée en compétition Régionale ou Interdépartementale ne peut prendre part à la Coupe du
Cher Christophe JACQUET. En conséquence, il est interdit de créer et d’engager une nouvelle équipe
spécifiquement pour ces Coupes du Cher Christophe JACQUET.
Ph Peyrot regrette que ces points empêchent des jeunes U15 Régionales, qui ont été invitées une fois à participer
à une rencontre de niveau national, souvent pour palier une absence ou par remerciement, mais qui n’ont pas
vraiment ce niveau, de participer à la compétition. Il trouve l’article très très restrictif.
Mis au vote les deux points sont adoptés respectivement par 9 voix pour et 4 voix contre et par 9 voix pour et 4
abstentions
Le projet de règlement est donc adopté.
Voir annexe 1
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VI.

Tour des Commissions

Discipline
J. Cousin fait part d’un courrier à la commission par le Président du Comité du Loir-et-Cher concernant une
rencontre d’U17 M opposant l’US Vierzon à l’équipe de Saint Sulpice.
La Commission de discipline de Ligue étant seule compétente pour les rencontres des championnats
interdépartementaux, le courrier sera transmise à la Ligue.

Technique
Formation de cadres
Formation Animateur-Arbitre : 47 candidats inscrits pour une formation interne aux clubs. Pas de candidats
inscrits sur la formation organisée par le Comité (pour les clubs ne disposant pas de formateur)
Formation Initiateur-Arbitre : 3 reçus et 2 ajournés.
DEJEPS : Cindy PARIS (CJMBB) candidate
Formation P1 (équivalent EJ) : Flore CONSTANT (USV) et Alexis CORDIER (USV)
Formation P2 (équivalent ER) : Audrey SAUTEREAU (CJMBB) et Romain VERCHEL (CSB).
Formation P3 : inscriptions possibles jusqu’au 20 février 2017, 1 candidature à ce jour : Romain VERCHEL
(CSB)
E.T.D. (Equipe Technique Départementale) : prochain rendez-vous en cours de réflexion.
Formation de la joueuse et du joueur
o Classe Basket : Bilan positif pour cette journée d’échange du mercredi 11 janvier avec le collège
Condorcet de Fleury-les-Aubrais. Les jeunes ont été respectueux des règles ce qui a permis à tous, de
passer un bon moment et de montrer une belle image de la Classe-Basket.
Suite au contact avec un professeur EPS intéressé, la possibilité de créer une section sportive va être
étudiée.
o

Lundi 23 janvier, les jeunes ont eu la visite de Jérôme Authier, Diandra Tchatchouang, Johanna Leedham
et Ingrid Tanqueray du Tango Bourges Basket pour une séance dirigée. Un moment toujours apprécié
par tous !

o Tournoi des Etoiles :
Filles : elles terminent 2nde de leur poule pour un bilan de 2 victoires et 1 défaite, pour enchaîner sur deux
défaites contre le Puy de Dôme et l’Indre et Loire en matches de classement. Au final une 12ème place. 2
joueuses ont été détectées pour le stage régional.
Garçons : ils terminent 3ème de leur poule pour un bilan de 1 victoire et 2 défaites, pour enchaîner sur une
victoire contre la Haute Loire et une défaite contre la Nièvre en matches de classement. Au final une 14ème
place.
o

Centre d’Entrainement Départemental (CED) U11F&G : le planning des différentes dates a été diffusé
vers tous les clubs.

o

Préparation Festibasket 2017 (Samedi 17 juin à Blois)
Groupe Pré-Sélection U11F : la préparation a débuté le dimanche 22 Janvier. 26 joueuses présentes
sur 35 convoquées, 4 excusées. Séance intéressante au vu de l’évolution des joueuses sur la matinée.
Certaines ont montré de bonnes choses avec de l’envie et de l’application des consignes, là où d’autres
ont déjà été très en difficulté. Prochains rendez-vous pendant les vacances.
Groupe Pré-Sélection U11G : en attente
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Commission jeunes
Rassemblements U7 (Babys) :
65 enfants et ?? clubs présents le samedi 14 Janvier à St Doulchard, sur le thème des Sports d’Hiver.
Félicitations au club du SDBB pour son accueil et organisation.
Prochain rendez-vous le samedi 4 février à St Florent sur le thème de la Chandeleur, organisation USF, début 10h00
et fin à 12h.
Ce plateau était précédé d’une réunion avec les responsables baby de chaque club. 9 personnes ont assisté soit 7
clubs représentés. Un prochain rendez-vous est fixé avant le plateau baby de Mehun du 11 mars 2017.
Rassemblements Espoirs :
Le samedi 28 janvier aura lieu le premier rassemblement séparant les filles des garçons.
Un bilan sera effectué à l’issue notamment pour évaluer si la formule est susceptible de développer la féminisation
du basket.
Championnat Elites U11 :
Les vérifications de licence ont eu lieu pour la catégorie U11, et font encore apparaître des irrégularités. Les clubs
concernés recevront un courrier détaillé. Il est important que tout le monde respecte la règle. Merci de votre
effort.
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.
Epreuves individuelles :
CHALLENGE BENJAMINS-INES :
Seulement neuf clubs ont participé en faisant passer les épreuves : BSB (ASPTT & CSB), BCTV, USV, SDBB, SCSA,
BCM, CJMBB et USF. Ils totalisent 141 participants sur 255 licenciés dans cette catégorie. Chaque club ayant
participé, a au moins un représentant pour la finale départementale. Chaque enfant ayant passé les épreuves
dans son club recevra un album Panini offert par la FFBB.
Finale 18 : dimanche 5 février 2017 à Ladoumègue Gonzalez
Finale Régionale : dimanche 26 mars (au CS Bourges ?).
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), à Monts
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), à Fondettes
Fête Nationale du Minibasket 2017 :
Elle aura lieu le dimanche 21 mai 2017 à la Halle au Blé de Bourges.
Divers :
Le SC St Amandois organisera un Centre Génération Basket du 13 au 17 février (stage gratuit d’initiation et de
perfectionnement). Possibilité de s’inscrire sur place (gymnase des Tilleuls) pour les :
• 8 à 12 ans de 9h à 12h,
• 13 à 17 ans de 14h à 17h.
Félicitations pour cette initiative qui est une première dans notre département.
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Salle et terrains
J-M. Thirot est allé visiter les deux gymnases de Saint-Germain-du-Puy.

Mini basket
Après étude de plusieurs solutions et sur proposition de la Commission, le Comité décide d’organiser la fête du
mini-basket sur le site de la Halle au Blé de Bourges.

Licences (voir annexes 2 et 3)
Le nombre des licences s’établit à 2072 soit 61 (3 %) de plus que l’an dernier à la même date.

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

M. RAFAITIN,

Secrétaire Général

Présidente
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