Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°7
21 février 2017

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

Excusés :
Mmes : Y. HOUSTIN ; F. PEYROT
M:
J-M. THIROT

Assistent
Mme : S. PACHECO Secrétaire SDBB.
Ms.
Y. PACHECO Président SDBB
A. CASSIOT (SCSA)

Ordre du jour
I.
II.
III.

Informations générales
Championnat d’Europe U16 F
Tour des Commissions
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M. Rafaitin souhaite la bienvenue à Sylvie et Yann Pachéco qui représentent le club de St Doulchard. Elle
rappelle à ce sujet que toutes les personnes désireuses d’assister à une réunion du Comité Directeur sont les
bienvenues mais que pour des raisons d’organisation il est nécessaire d’avertir au préalable.

I.

Informations générales

La Présidente informe les membres du Comité que le congé maladie de L. Loembet a été prolongé. Cela
engendre bien évidemment des perturbations dans le fonctionnement au quotidien.
PDT
En ouverture, s’est tenue une réunion de sélection et de hiérarchisation des actions qui ont été listées lors de la
réunion générale.
Nous sommes maintenant dans la phase de rédaction du Projet.
Local
Dans les actions du PDT il a été envisagé de trouver des solutions pour offrir un espace de travail de meilleure
qualité. Le local est devenu au fil des ans trop exigu et très mal conçu. Deux solutions sont envisagées :
• Revendre le bien et trouver une location sur un autre site
• Supprimer la salle de réunion pour la transformer en espace de travail pour les salariés et les élus puis
délocaliser nos réunions de Comité Directeur en un autre lieu.
Nous sommes tributaires de nos finances et il convient d’être vigilant sur les coûts.
M Rafaitin et G Cacard travaillent sur le projet.
e-FFBB
Cette plateforme informatique (Sharepoint) qui permettra de stocker et rendre accessible les informations et
supprimera un grand nombre de mails redondants, nécessite dans chaque structure un membre référent. J. et
A. Cassiot ont accepté d’être ceux-là.
Statuts
La Fédération a publié les modèles de statuts pour ligues et comité. Une première lecture rapide montre qu’ils
sont complètement bordés et que nous n’avons pratiquement aucune marge de manœuvre. Il est cependant
nécessaire d’en faire une adaptation. M Rafaitin Ph Grimal et G Cacard travailleront le sujet et proposeront une
mouture au Comité prochainement.
Aides fédérales
Comme chaque année, en tant que département de moins de 2 500 licenciés, nous avons fait des demandes
d’aides financières auprès de la Fédération. Elles portent sur l’emploi de nos salariés, les activités du Basket
Tour et les actions mises en place sur le site de Nérondes en espérant aboutir à une création de club.

II.

Championnat d’Europe

M Rafaitin fait un compte-rendu de l’avancement des travaux.
Réunion avec l’Indre et la Ligue
Cette première réunion a permis de lister les différentes tâches et de leur attribuer une personne pilote qui
peut d’ores et déjà s’entourer d’une équipe et avancer dans la mise en place.
Visite de la FIBA
Globalement les sites ont été validés : parfait pour le Prado mais de gros aménagements sont à prévoir sur le
lieu de compétition du CREPS (terrain et vestiaires). Les lieux d’hébergement sont conformes à part l’hôtel
Mister Bed qui n’a pas été retenu. En remplacement Il est prévu de loger les trois délégations du groupe de la
France au Campanile de St Doulchard.
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Rencontres
Nous avons rencontré M. Le Cléach qui a organisé le championnat du monde d’escrime l’an dernier et qui nous
a fait part de son expérience. Il nous a donné quelques pistes de travail et quelques adresses.
Sur ses conseils, rendez-vous a été pris avec AD2T (Agence pour le Développement du Tourisme et des
Territoires). Elle nous proposera un devis pour le transport des équipes depuis l’aéroport aller et retour et pour
l’organisation des journées de repos (visites sur le Berry pour les officiels).
Il semblerait que la cession de la buvette dont les bénéfices resteront au profit des deux comités (CD 18 et CD
36), à un prestataire serait une solution tant la tâche parait importante.

III.

Tour des Commissions

a. Technique
Formation de cadres
Formation Animateur-Arbitre : le CED n°1 Filles (le 4 février) a été l’occasion pour des stagiaires en formation
dans leur club, de réinvestir leurs apprentissages. Prochain rendez-vous le 4 mars avec le CED n°1 Garçons.
DE : 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) : l’intervention de Sébastien Corvillo (CJMBB) sur le thème « Savoir
associer les fondamentaux individuels et collectifs avec l’augmentation des qualités athlétiques » s’est tenue le
jeudi 16 février à Bourges, en présence d’une vingtaine de personnes représentant les clubs de SDBB, CSB,
CJMBB, SCSA, USF et USV. Tous nos remerciements à Sébastien pour la qualité de son intervention.
Formation de la joueuse et du joueur
• Classe Basket : champion départemental en Benjamins
• Centre d’Entrainement Départemental (CED) U11F&G : le planning des différents lieux est
progressivement complété et diffusé.
• Préparation Festibasket 2017 (Samedi 17 juin à Blois)
Les équipes d’encadrement sont en place, et les programmes validés. Les entrainements ont débuté pour les
groupes U11 et U12 (F & G). Les U13F démarrent leur préparation début avril. Les U13M ont commencé par un
stage de 2 jours à Aubigny.
Encadrements :
U11F : GAUCHER Bruno, COELHO Laurine et NAUDIN Nicolas
U12F : KIANTWADI Lloyd
U13F : ANTOINE Nadège
U11M : GERARD Gauthier, VERCHEL Romain
U12M : TOURNANT Rémy, GUILLOT Nicolas
U13M : LEFEVRE Vincent
• Stage préselection TIL :
U13F : BLANC Maëlle (SCSA) et COULIBALY Kadidia (CJMBB)
U14F : CUISSOT Agathe, JOUANNET Louna, LABESSE Adeline, PONROY Alice, TOURNIE Loan (toutes du CJMBB)
U15F : BONNAMY Morgane, DALLOT Jeanne, MOLEANA Katalina (toutes du CJMBB)
U13M : pas de sélectionné
U14M : JOLBIT Valentin (CJMBB)
U15M : AKAKPO Théolor, BRETEAU Thibault (tous du CJMBB)
A l’issue de ce stage, ont été retenus :
Pour les filles : COULIBALY Kadidia, JOUANNET Louna, LABESSE Adeline, TOURNIE Loan (toutes du CJMBB)
Pour les garçons : JOLBIT Valentin et BRETEAU Thibault (tous du CJMBB)
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b. Commission jeunes
Plateau U7 (Babys) :
Félicitations au club du St Florent pour son accueil et organisation du plateau babys, le samedi 4 février
Prochain rendez-vous le samedi 11 mars à Mehun sur le thème du Carnaval, organisation BCM, début 10h00 et
fin à 12h
M. Bernard constate une diminution du nombre des enfants lors des plateaux baby. Cet inconvénient présente
néanmoins des avantages : moins nombreux, les enfants peuvent profiter plus pleinement des activités
proposées.
Rassemblements U9 (Espoirs) :
Le premier rassemblement non mixte s’est tenu le samedi 28 janvier avec 37 filles présentes sur 99 possibles et
57 garçons présents sur 149 possibles. Au total, 94 Espoirs sur les 2 sites, ce qui ne montre pas de baisse par
rapport aux rassemblements mixtes. Merci aux clubs, coachs et parents pour leur adaptation sur ces
rassemblements non mixtes. On espère pouvoir faire mieux lors de la prochaine date prévue le 25 mars.
Centre d’Entrainement Départemental (CED)
Pour rappel, ces séances sont placées sous la responsabilité des Conseillers Techniques Fédéraux (CTF), assistés
par les responsables d’équipes (salariés, entraîneurs bénévoles, coachs, entraineurs en formation) présents
régulièrement lors des rencontres.
Le CED n°1 Filles s’est tenu le samedi 4 février avec 49 présentes (réparties sur 2 sites) pour 134 possibles, et
nous avons également accueilli des équipes mixtes. Les ateliers et situations proposés, ont surtout fait
intervenir un travail analytique, avec un retour positif sur la séance.
Ces CED s’adressent à tous les U11, servent à passer des contenus techniques aux responsables d’équipes, et
donc de faire progresser le niveau de pratique dans l’ensemble des clubs. Ils sont organisés les samedis matins,
sur des journées sans championnat.
Une participation plus importante est donc envisageable, à l’occasion du CED n°2 Filles le samedi 18 mars avec
une thématique basée sur la mise en situation.
Championnat Elites U11 :
Rappel : comme prévu en Elites Filles Niveau 2 (poules Alexia Chartereau et Marine Johannès), une phase finale
commencera à partir du samedi 25 mars, dont l’organisation des poules sera diffusée à l’issue de la journée du
11 mars.
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 :
Finale 18 : dimanche 5 février 2017 à Bourges
Résultats Filles :
1er Joy DESVAUX (SDBB) 40 pts
2ème Valentine ALLART (SCSA) 38 pts
3ème Louane COUROUX (USV) 36 pts
4ème Claire CONSTANT (USV) 35 pts
Résultats Garçons :
1er Eliott ARNOULT (CJMBB) 51 pts
2ème Louis PONROY (BCM) 42 pts
3ème Titouan TRAVERT (CJMBB) 42 pts
4ème Mattéo CATAFORT-SILVA (CJMBB) 40 pts
Finale Régionale pour ces 8 qualifiés, le dimanche 26 mars à Bourges
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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)

c. Commission sportive
Information générale :
Suite à la réforme territoriale, de nouvelles compétitions seront créées au sein des Ligues. En conséquence, les
Championnats InterRégionaux U15 et U17 (F et M), et U20 M se termineront cette saison.
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.
RAPPEL : fin des engagements le mardi 28 février.
Championnats U15 F Interdépartementaux : (Yoannie HOUSTIN)
• Audio Conférence le mercredi 08 février pour effectuer un point à mi-parcours de la phase 3.
2 cas ont été l’objet d’échanges avec les représentants des autres Comités :
* Forfait général de l’Agglo 41 Basket,
* Equipes de l‘USCF Les Montils (41) : 1 seule rencontre disputée sur les 5 de la phase ALLER.
• Les 46 équipes engagées ont désormais TOUTES remporté une victoire. Les dernières ont connu cette
joie dernièrement :
* BAS Chabris (36) le 07 janvier pour la Journée n°1,
* OBC Ardentes (36) qui a remporté 4 succès lors des 5 rencontres de la phase ALLER !,
* CA Ouzouer-le-Marché (41) qui a dû patienter jusqu’au 04 février et la Journée n°4.
Prochaine réunion à la Ligue du Centre : vendredi 21 avril 2017.
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON)
FEMININS :
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.
Rencontre de PRF n°005 du 10/02/2017, SDBB/BCM
La rencontre a été interrompue par le premier arbitre à la 8ème minute du 4ème quart temps, au motif qu’une
joueuse de l’équipe de St Doulchard sanctionnée d’une faute disqualifiante a refusé de quitter le terrain.
Le Comité Directeur, après avoir pris avis de la Fédération et consulté à distance, sur proposition de la
Commission Sportive, considérant que les dirigeants de St Doulchard auraient dû tout faire pour que la
rencontre puisse se terminer décide à l’unanimité des suffrages exprimés :
Rencontre perdue par pénalité pour l’équipe du SDBB.
En conséquence :
• Score 0-0
• Au classement SDBB 0 point
BCM 2 points
REMARQUE : attention, l'absence d'arbitres officiels à une rencontre ne peut constituer un motif de report de
celle-ci.
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Dates saison 2016-2017 :
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.

d. Discipline
Un troisième dossier est ouvert cette année (joueuse sanctionnée d’une faute disqualifiante avec rapport lors
de la rencontre de PRF opposant le SDBB au BCM).
La Commission se réunira le vendredi 3 mars à 19 h au siège du Comité.

e. CDO
T. Devautour a initié une demande d’aide financière de 600€ auprès de la Fédération dans le cadre de
l’accompagnement des formations.
Il souligne aussi les difficultés à effectuer les désignations sur les rencontres chaque week-end.
Une formation d’arbitre se tiendra le 5 mars à Aubigny.

f.

Licences

A ce jour, le département compte 2096 licenciés, soit 65 de plus que l’an dernier à la même époque et 18 de
plus que l’an dernier en fin de saison. La progression est de 3,2 %.

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

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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