Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°8
21 mars 2017

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

Excusé :
M:

T. DEVAUTOUR

Absents :
Mme : Y. HOUSTIN ;
M:
J-M. THIROT

Assistent
Mme : V. HOCQUEL
M.
B. GAUCHER

secrétaire administrative.
CTF

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

Informations générales,
Assemblées Générales,
Statuts Comité,
Championnat d’Europe U16F,
Coupes du Cher,
Tour des Commissions,
Questions diverses.
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En ouverture de la réunion, la Présidente et l’ensemble du Comité Directeur adressent leurs plus sincères
félicitations à Hugues THEPENIER, licencié au CJMBB qui vient d’être nommé arbitre international par la FIBA.

I.

Informations générales

Réunion CCR (Centre Val de Loire + Grande Aquitaine) Limoges le 11/03 ; M Rafaitin
Les détections et sélections seront effectuées de la manière suivante :
U12 et U13
sous la responsabilité des Comités
U14
sous la responsabilité des Secteurs (anciennes ligues)
U15
sous la responsabilité des Ligues
Les Tournois Inter Comité (TIC) sont maintenant obligatoires dans chaque Zone (tournoi des Etoiles). Celui de la
Zone Sud-Ouest aura lieu du 4 au 6 janvier 2018 dans la ligue du Centre Val de Loire.
Unanimement, les membres du Comité, déjà fortement impactés par le Championnat d’Europe U16 F, se sont
prononcés contre la candidature du Cher pour organiser cette compétition.
La nouvelle plateforme e-FFBB qui doit être mise en place prochainement nécessitera l’utilisation de la
dernière version du « Pack Office Microsoft ». La Fédération dotera à cette occasion les ligues et comités de 5
licences gratuites. Les clubs seront eux aussi dotés de cette version. . Merci à J.CASSIOT et Achille d’avoir
accepté d’être les référents pour le CD 18.

Réunion de ligue M. Rafaitin
Le championnat interrégional fédéral n’existe plus mais il sera remplacé par un championnat interrégional
entre les ligues du Centre Val de Loire, de la Bretagne et des Pays de Loire dans les catégories U15 M et F et
U17 M et F. A l’heure actuelle une seule place par catégorie est attribuée à la Ligue du Centre.
La Ligue va créer un Institut Régional de Formation de Basket Ball (IRFBB). Il permettra de proposer des
formations de cadre qui n’existent pas, de recevoir la taxe d’apprentissage et de percevoir les aides financières
des OPCA.
Les journées de présaison auront lieu les 9 et 10 septembre.

CNDS M Rafaitin
Nous sommes dans la phase d’élaboration des dossiers. Ceux qui concernent la formation transitent par la
Ligue (28 mars) les autres doivent être bouclés pour le 7 avril.

Récompenses Fédérales G Cacard
Les demandes, concernant les Lettres de Félicitations, les Médailles de Bronze et les Médailles d’Argent doivent
parvenir au comité avant le 15 mai.

II.

Assemblées Générales G Cacard

Elles auront lieu le vendredi 16 juin à Châteaumeillant selon le timing suivant :
19 h – 19 h 30 Vérification des pouvoirs
19 h 30
Assemblée Générale extraordinaire pour validation des statuts
19 h 45
Assemblée Générale ordinaire.
Les présidents des commissions doivent envoyer leur compte-rendu annuel avant le 1 juin et leur budget
prévisionnel de commission avant le 20/04.
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III.

Statuts G Cacard

Un groupe de travail a proposé une mouture des nouveaux statuts du Comité. Elle est envoyée à la Fédération
pour validation de sa conformité avec les statuts fédéraux.
Tenu par les délais, il est proposé de faire une validation du Comité par consultation à distance. Les statuts
seront ensuite présentés pour adoption, en Assemblée Générale Extraordinaire.
Un règlement intérieur pour préciser plusieurs points non prévus semble indispensable. Celui-ci ne sera
approuvé que par le Comité Directeur.
Il est décidé que le nombre de membres mentionnés dans les statuts serait de 15.

IV.

Championnat d’Europe U16F

Nous sommes dans la phase de demande des divers devis.
Une réunion entre Fédération, et la mairie a eu lieu au Prado. A priori il n’y a pas de problèmes particuliers.
Une réunion au CREPS regroupant la Sodexho, le CREPS, et Orange est prévue le 5 avril
La prochaine réunion du Comité d’organisation avec tous les responsables de secteur aura lieu à Châteauroux
le 29 mars. Nous travaillerons aussi sur les animations autour de la manifestation avec les CTS.
25 bénévoles sont inscrits à ce jour.

V.

Coupes du Cher Ph Grimal

Voir Commission Sportive
Elles auront lieu sur 2 jours les 3 et 4 juin à Aubigny
Samedi 2 juin : toutes les finales garçons ; début des rencontres à 12 h
Dimanche 4 juin : toutes les finales filles ; début des rencontres 13 h 30

VI.

Tour des Commissions

Finances F Peyrot
La trésorière a fait un bilan général à cette date.
Pour élaborer le budget prévisionnel 2017-2018, elle demande aux pilotes des commissions de fournir un
projet avant le 20 avril.
Licences Ph Peyrot
Le Comité donne son accord pour la gratuité de la part départementale sur les licences U7, à U11 à dès le 1
avril 2017. A partir de cette date elles seront donc entièrement gratuites jusqu’à la fin de la saison.
Le nombre des licences s’établit à ce jour à 2112.
Commission Technique J. Cassiot, M. Bernard
Formation de cadres
o Formation Animateur-Arbitre : le CED n°1 Garçons (le 4 mars) et le CED n°2 Filles (le 18 mars) ont été
l’occasion pour des stagiaires en formation dans leur club, de réinvestir leurs apprentissages. Prochain
rendez-vous le 1er avril avec le CED n°2 Garçons.
o DEJEPS : Cindy PARIS (CJMBB) candidate
o Formation P1 (équivalent EJ) : Flore CONSTANT (USV) et Alexis CORDIER (USV)
o Formation P2 (équivalent ER) : Romain VERCHEL (CSB).
o Formation P3 : inscriptions possibles jusqu’au 20 février 2017, 1 candidature à ce jour : Romain
VERCHEL (CSB)
Formation de la joueuse et du joueur
Centre d’Entrainement Départemental (CED) U11F&G : le planning des différents lieux est maintenant
complet
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Dates

Garçons

Filles

CED n°2 : 9h00-12h00
Samedi 1er avril
2017

Journée ELITES

Gymnase Gonzalez, bd de l'Avenir, Bourges :
SCSA, CAJO, USV, BCG1&2, USF, BCC, BSB2
Gymnase Yves du Manoir, 8 Le Mail Guichard, Aubigny/Nère :
BSB1, BCM1&2, CJMBB, A3B, SDBB, BCTV, ESA, GC
CED n°3: 9h00-12h00

Samedi 13
mai 2017

Gonzalez, Bourges (filles) : USV, CJMBB1, BSB, BCM1&2, SDBB
Sancerre (filles) : ABCD, USF1&2, GC, BCTV, CJMBB2&3, CAJO
Fernand Léger, Vierzon (garçons) : USV, GC, CAJO, BCG1&2, USF, BSB2, ESA
Les Tilleuls, St-Amand M (garçons) : SCSA, BCC, BSB1, BCM1&2, CJMBB, A3B, SDBB, BCTV

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 Garçons s’est tenu le samedi 4 mars avec 55 présents (répartis sur 2 sites) pour 150 possibles.
Le CED n°2 Filles s’est tenu le samedi 18 mars avec 42 présentes (réparties sur 2 sites) pour 134 possibles.
CAMP BASKET :
Les inscriptions sont ouvertes à destination des filles et garçons nés entre 2004 et 2007. Ce camp se tiendra du
21 au 25 août sur le site du CREPS. Inscriptions possibles jusqu’au 28 mai.
COMMISSION JEUNES
Plateau U7 (Babys) :
76 enfants présents le samedi 11 Mars à Mehun, sur le thème de Carnaval.
Félicitations au club de Mehun pour son accueil et organisation.
Prochain rendez-vous le samedi 1 avril à Dun sur le thème de la ferme, organisation ABCD & SCSA, accueil 10h
pour un début 10h30 et fin à 12h.
A cette occasion, la 2nde réunion (préparatoire au plateau Baby de la Fête du Minibasket) se tiendra et les clubs
présenteront les ateliers prévus sur le thème de l’EURO U16F.
Championnat Elites U11 Filles :
Concernant les équipes mixtes engagées dans le championnat Elites Filles, nous constatons des dérives avec
des effectifs majoritairement masculins sur le terrain, au détriment des filles.
Il faut respecter la règle suivante : pas plus de 2 garçons sur le terrain.
Si tout le monde joue le jeu, nous pourrons continuer sur le règlement actuel, merci de votre compréhension,
3X3 :
Changement de lieu et de date : le comité a programmé la date du dimanche 14 mai 2017 pour organiser les
tournois des catégories U13 à U20 à St Amand. Ce tournoi est qualificatif pour les finales lors du Festibasket (17
juin sur Blois).
Actions Périscolaires :
Suite à l’organisation du Basket Tour de l’été dernier, le Territoire Cher Arnon, nous sollicite pour la mise en
place d’une journée d’animation sportive. Ce rassemblement aurait lieu le samedi 17 juin de 9h à 17h à
Méreau.
Cette date correspondant au Festibasket, le Comité transmet cette demande au club local de l’USV pour
l’organisation et la gestion de cette journée. En cas d’impossibilité, les clubs du CAJO et du BCM seront
sollicités.
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Fête Nationale du Minibasket :
Dimanche 21 mai à Bourges (Halle aux blés)
Epreuves individuelles :
CHALLENGE BENJAMINS-INES :
Changement de date : en raison du TIL du 25 au 26 mars, la ligue a modifié la date de la finale régionale du
Challenge. Elle se tiendra à Châteaudun le dimanche 2 avril. Nous regrettons cette modification tardive, au
détriment de l’organisateur initial le CS Bourges.
PANIER D’OR (U11) & BASKET D’OR (U9):
La phase club est terminée. Les convocations seront prochainement envoyées pour la finale départementale à
Bourges (Guimier, Ladoumègue et Gonzalez) le dimanche 2 avril.
Rappel : finale Régionale : jeudi 25 mai (Ascension)

Commission Sportive Ph Grimal, M-C. Berton
Information générale :
Suite à la réforme territoriale, de nouvelles compétitions seront créées au sein des Ligues. En conséquence, les
Championnats Interrégionaux gérés par la Fédération U15 et U17 (F et M), et U20 M se termineront cette
saison. Ils seront remplacés par un championnat interrégional entre les ligues Centre, Pays de Loire et
Bretagne.
Coupes du Cher – Finales 2017 :
Elles se dérouleront sur le week-end des 03 et 04 juin à Aubigny-sur-Nère, organisation ESA.
Le club a reçu le Cahier des Charges et un planning prévisionnel des rencontres. La Commission Sportive a
validé le programme définitif suivant :
- Samedi 03 juin « Journée Garçons » : U13 à 12h00, U15 à 14h15, U17 à 16h30, U20 à 18h45 et Seniors
à 21h00,
- Dimanche 04 juin « Journée Féminine » : U13 à 11h00, U15 à 13h15, U17 à 15h30 et Seniors à 17h45.
En conséquence, la date des Tournois 3X3 est avancée du 04 juin au 14 mai.
Tournois Qualificatifs le samedi 20 mai :
* Lieu pour la Triangulaire en U13 M (prévue à ESA mais gymnase indisponible) : BCTV,
* Lieu pour la Triangulaire en U15 M (prévue à ESA mais gymnase indisponible) : ESA sur une autre date,
* Lieu pour la Triangulaire en U15 F (prévue à SDBB mais gymnase indisponible) : CSB,
* Prise en compte de l’indisponibilité du gymnase du COSEC à St-Doulchard : propositions faites au SDBB.
RECOMPENSES :
Vainqueurs :
9 X 12 médailles VAINQUEUR (=108) + 9 oriflammes VAINQUEUR
Finalistes :
9 X 12 médailles FINALISTE (=108).
Championnats U15 F Interdépartementaux : (Yoannie HOUSTIN)
Quelques matches non joués devront l’être durant les vacances de Pâques afin de tenir les dates du calendrier :
Phase Finale les 29/04 et 06/05 et Finales le 13/05.
Prochaine réunion à la Ligue du Centre : vendredi 21 avril 2017.
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON)
MASCULINS : tous les matches ont été joués.
FEMININS : Le club de la GC compte 3 matches en retard. Il lui a été proposé de les rattraper selon le calendrier
suivant :
* Match GC-ctc CJMBB/USF (2) du 07/01 (Journée n°1) le 08/04,
* Match CJMBB (5)-GC du 14/01 (Journée n°2) le 29/04,
* Match ctc CJMBB/USF (2)-GC du 04/03 (Journée n°6) le 13/05.
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Dates saison 2016-2017 :
o Finales U15F ID le samedi 13 mai 2017,
o Finales de Coupes du Cher les 03 et 04 juin 2017,
o Tournois 3X3 U13 à U20 le dimanche 14 mai (lieu à déterminer). Actuellement, le club du SCSA est
l’unique candidat à l’organisation.
Merci à Véronique pour son travail de suivi et à Bruno pour son aide à l’élaboration des compétitions.

Commission de discipline J. Cousin
Dernier dossier : la joueuse Djalila ZOUAD de St Doulchard a été sanctionnée de 4 mois de suspension dont 1
avec sursis.
La Commission n’existera plus l’an prochain, les dossiers seront traités par la Commission de la Ligue. Celle-ci
sera étoffée avec un représentant de chaque département et les dossiers des championnats
interdépartementaux seront instruits par les comités où l’incident s’est produit.

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

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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