Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°9
25 avril 2017

Présents :
Mmes : M-N. GABORY ; M. RAFAITIN ; F. PEYROT
Ms :
G. CACARD ; J. CASSIOT ; T. DEVAUTOUR ; Ph. PEYROT ; J-M. THIROT

Excusés :
Mmes : M-C. BERTON ; Y. HOUSTIN
M:
M. BERNARD ; J. COUSIN ; Ph. GRIMAL

Assiste
Mme : V. HOCQUEL

secrétaire administrative.

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

Informations générales,
Fête du Mini-basket,
Championnat d’Europe U16F,
Tour des Commissions,
Questions diverses.

Page : 1

I.

Informations générales

Le Comité Directeur félicite les équipes de la classe basket de St Doulchard. Les filles sont championnes
d’Académie et les garçons terminent à la troisième place.

II.

Fête du mini-basket

La manifestation aura lieu comme prévu à la Halle au Blé de Bourges. La matinée sera réservée au babybasketteurs et l’après midi aux autres catégories afin de réduire le temps de présence des enfants et de leurs
parents.
La mise en place se poursuit normalement et les visuels seront très prochainement acheminés vers les clubs.

III.

Championnat d’Europe

Réunion de Châteauroux
En plus de l’avancement des travaux dans les différents secteurs, la réunion était axée sur les animations à
prévoir en marge de la manifestation. Il a ainsi été proposé des activités à destination du grand public sur le
parking du Palais des Sports du Prado.
• 2 demi-journées en relation avec différents centres de loisirs
• Un tournoi 3 X 3 dans l’intervalle qui constituerait un « fil rouge »
• Des animations du type « Graff» « Tag » « hip hop » etc.
N. Moreau et le Comité de l’Indre sont chargés du pilotage
Un problème subsiste quant au lavage des tenues. Le prestataire prévu est incompétent pour ce travail (pb de
tri) ; nous devrons nous retourner vers une personne appointée.
Réunion au CREPS
Restauration
La Sodexho s’adaptera au cahier des charges en ce qui concerne les horaires et les menus. Des personnes sont
à prévoir pour fluidifier et enregistrer les passages au self. Les collations seront proposées à la demande des
équipes.
Nettoyage
Le ménage des chambres sera fait à l’intérieur d’un créneau défini. Les chambres non libres à ce moment ne
seront pas nettoyées.
Le nettoyage des vestiaires entre les rencontres se fera par des bénévoles. Le surcoût prestataire serait
beaucoup trop lourd.
Communication
Le débit téléphone et wi-fi sera porté à 150 Mo par raccordement à la fibre optique qui est présente dans le
quartier par la société « Orange ».
Aire de jeu
Il y a beaucoup trop de lignes le parquet sera entièrement poncé et repeint selon le tracé basket uniquement.
La société Bodet installera un panneau d’affichage indiquant le nom des joueuses et aussi les 24 secondes.
Ces travaux devraient s’effectuer pendant la 1ère semaine de juillet.
Préfecture
Compte-tenu des pays participants et du nombre de spectateurs relativement réduit, le tournoi n’est pas
considéré comme manifestation à risques. Nous devons simplement faire une visite des sacs et des
« manteaux » ainsi qu’une palpation à l’entrée des salles.
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IV.

Tour des Commissions

Technique
Formation de cadres
o Formation Animateur-Arbitre : le CED n°2 Garçons (le 1 avril) a été l’occasion pour des stagiaires en
formation dans leur club, de réinvestir leurs apprentissages. Prochain rendez-vous le 13 mai avec le
CED n°3 Garçons et Filles
o DE : 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 : Romain VERCHEL (CSB)
Formation de la joueuse et du joueur
•
•

Classe Basket : Finales académiques UNSS
Très bons résultats pour nos 2 équipes qualifiées aux finales académiques, les Benjamins finissent 3ème
en étant très proches des 2 équipes finalistes, avec une équipe composée uniquement de U12, cela
laisse de belles perspectives, les benjamines sont championnes académiques, une 1ère pour la ClasseBasket, avec un groupe composée en majorité de U13, 5 victoire en 5 matchs et de l'évolution tout au
long du tournoi. Le directeur du collège a reçu les deux équipes au complet suite à ces bons résultats,
merci à Anne Hurpet, ancienne joueuse professionnelle, qui a coaché l'équipe des garçons.

Echange Classe Basket St Doulchard / Fleury le mercredi 25 avril : au programme des matchs contre la
section sportive de Condorcet, présence à l’entraînement du Pôle Masculin, match des Espoirs PRO A,
suivi du match des joueurs professionnels « Orléans / Paris Levallois »
•

Centre d’Entrainement Départemental (CED) U11F&G : dernier rendez-vous le 13 mai
Pas de report de match possible sur cette date
Dates

Répartitions

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

CED n°3: 10h à 12h (attention début à 10h)

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°2 Garçons s’est tenu le samedi 1er avril avec 30 présents (répartis sur 2 sites) pour 150 possibles. Le
choix de la plage horaire et de la date ne sont pas forcément judicieux, mais on ne peut que regretter le manque
d’information de certains clubs, pour prévenir de leur absence à ce CED.
• Résultats TIL à Vichy :
Les U13F remportent le TIL avec Kadidia Coulibaly (CJMBB), les U13M finissent 3ème (pas de garçon du 18),
les U14F finissent 2ème avec Louna Jouannet, Adeline Labesse, Loan Tournié (toutes du CJMBB), les U14M
remportent le TIL avec Valentin Jolbit, Thibaut Bretault (CJMBB), les U15F finissent 2ème avec Katalina
Moleana (CJMBB), les U15M finissent 2ème (pas de garçons du 18)
• Festibasket 2016 : samedi 17 juin à Blois.
Nos sélections U11, U12 et U13 continuent leur préparation. Les bus ont été réservés auprès de la
compagnie de transport.
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• Camp Basket :
Peu d'inscriptions à ce jour. Des contacts sont pris avec le CD36 pour les informer de l'existence du Camp.
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. Le staff technique se constitue.
Inscriptions possibles jusqu’au 28 mai. Un stand sera tenu le dimanche 21 mai lors de la Fête du Mini Basket
COMMISSION JEUNES
Plateau U7 (Babys) :
55 enfants présents le samedi 1er Avril à Dun, sur le thème de la Ferme
Félicitations aux clubs de l’ABCD et du SCSA pour leur accueil et organisation.
Dernier rendez-vous, avec la Fête Nationale du MiniBasket, le dimanche 21 Mai avril à Bourges.
Rassemblement Espoirs :
Merci aux clubs qui nous retournent les compte rendus, pour le Challenge de l’Assiduité.
Championnat Elites U11 :
Les 3èmes phases se déroulent plutôt bien, avec des poules relativement équilibrées. En cas de différence de
score importante, les éducateurs se doivent de trouver des solutions adaptées pour atténuer la différence de
niveau, et ainsi permettre une progression pour tous. Si tout le monde joue le jeu, nous pouvons proposer des
rencontres intéressantes pour chaque enfant.
RAPPEL 1 : pas plus de 2 garçons sur le terrain concernant les équipes mixtes engagées dans le championnat
Elites Filles.
RAPPEL 2 : 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 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.
RAPPEL 3 : une phase finale par matches Aller-Retour et Belle (éventuelle) est prévue les 27 mai, 3 juin et 10
juin pour les niveaux 1 et 2 en Elites G, et niveau 1 en Elites F. Concernant le niveau 3 en Elites G, nous
proposerons un tournoi final à 5 équipes, le samedi 10 juin, organisation à venir
3X3 :
Le Comité organisera à St Amand, le dimanche 14 mai un tournoi à destination des catégories U14 à Seniors.
Ce tournoi est qualificatif pour les finales lors du Festibasket (17 juin sur Blois). Un visuel a été envoyé à tous
les clubs.

Fête Nationale du Minibasket :
Dimanche 21 mai à Bourges (Halle au Blé)
Thème : EURO Basket
Horaires : 10h à 12h pour les Babys ; 13h30 à 17h pour les Espoirs et les Elites
L’opération 1baby = 1 ballon est maintenue. Les coachs et/ou les parents référents devront être présents pour la
gestion de leurs équipes. Les enfants non licenciés sont également les bienvenus.
Les affiches sont distribuées dans les clubs.

Epreuves individuelles :
• Finale Régionale Challenge Benjamins & Benjamines (2 Avril à Chateaudun) :
Classement Filles :
o Joy DESVEAUX (SDBB) : 4ème,
o Marine GIRARDEL (CSB) : 8ème,
o Louane COUROUX (USV) : 19ème,
o Claire CONSTANT (USV) 20ème
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Classement Garcons :
o Mattéo CATAFORT-SILVA (CJMBB) : 6ème,
o Louis PONROY (BCM) : 13ème,
o Eliott ARNOULD (CJMBB) : 14ème,
o Titouan TRAVERS (CJMBB) : 17ème

• Finale départementale Basket d’Or (U9)
Classement Filles :
1. Julie REVERDY (GC)
2. Emma GENEBRIER (SCSA)
3. Cloé MARTIN (BSB)
4. Raïssa OTSHOMAMPITA (USV)
5. Eloïse PAQUET (BCC)
6. Agathe SELLA BAILLY (USV)
Classement Garçons :
1. Gabriel VERON (GC)
2. Fabien SCHEER (GC)
3. Melvin GIMEAU (SCSA)
4. Mathis REMBLIER (ESA)
5. Eliott GUEZ-DIAZ (SDBB)
6. Youri COUDRAY (CJMBB)
Finale Régionale à Fondettes (37) le jeudi 25 mai
• Finale départementale Panier d’Or (U11)
Classement Filles :
1. Célia POINTEAU (BSB)
2. Emeline MARIOTAT (BCTV)
3. Marine PAQUET-MAREK (CJMBB)
4. Capucine CHARTIER (USV)
5. Léa REVERAULT (CJMBB)
6. Camille MARION-BAILLY (USV)
Classement Garçons :
1. Ilan DELAPORTE (BCM)
2. Noé MBENGUE (BCM)
3. Paul BARTHE (BSB)
4. Justin RIGARDIE (BSB)
5. Yang NOLAN (BSB)
6. Clément PARE (CJMBB)
Finale Régionale à Monts (37) le jeudi 25 mai
Les bilans de ces phases départementales Basket d’Or & Panier d’Or ont été envoyés aux clubs.

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 sur le week-end des 03 et 04 juin à Aubigny-sur-Nère, organisation ESA.
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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.
Début des rencontres Jeunes et Seniors F le samedi 20 mai.
En Seniors M, 3 rencontres du 1er Tour ne se sont pas disputées :
Poule A : BCG-BCM(2) du 08/04 : date de report inconnue,
Poule B : CAJO(2)-ctc CJMBB/USF du 1er/04 : date de report inconnue,
Ces deux rencontres doivent se disputer avant le mardi 09 mai dernier délai (les ¼ de finale débutent le 13
mai).
Poule C : CJMBB-CSB(3) du 1er/04 prévu le 28/04
RECOMPENSES :
Vainqueurs :
9 X 12 médailles VAINQUEUR (=108) + 9 oriflammes VAINQUEUR
Finalistes :
9 X 12 médailles FINALISTE (=108).
La demande de devis est en cours
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.
Le tableau complet a été diffusé et figure sur FBI.
Prochaine réunion à la Ligue du Centre : mercredi 24 mai 2017.
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON)
MASCULINS : tous les matches ont été joués.
FEMININS : 2 matches en retard :
* 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.
Les équipes classées premières des championnats PRM et PRF sont respectivement le BC Germinois et S
Doulchard BB. Les clubs précités devront faire savoir leur choix par rapport à la montée en championnat
régional.
Dates saison 2016-2017 :
Finales U15F ID le samedi 13 mai 2017 à Saint-Amand-Montrond,
Finales de Coupes du Cher les 03 et 04 juin 2017 à Aubigny-sur-Nère,
Tournois 3X3 U13 à U20 le dimanche 14 mai à Saint-Amand-Montrond (organisation SCSA).

Salles et Terrains
Les visites sont toujours en cours, des relevés ont été effectués dans trois gymnases de Bourges et des contacts
sont pris avec Mehun et Aubigny. Pour faciliter le travail de J-M. Thirot, le comité décide l’achat d’un appareil
de mesure optique.
A assisté à la réunion à la Préfecture pour la sécurité.

CDO
Les finales interdépartementales U15 F organisées dans le Cher et certaines rencontres de Coupe du Cher
serviront de support pour l’évaluation des candidats arbitre de cette saison. De 10 au départ, ils sont encore 6
Pour le Festibasket, notre département est chargé d’assurer tous les arbitrages d’une salle. Il faudra donc
mobiliser de jeunes arbitres avec un référent plus confirmé.
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Pour les coupes du Cher à Aubigny, le Comité remboursera les frais au tarif habituel.
Remerciements à Céline MAGNIN pour son aide sur la formation d’arbitres.
La commission a l’aval pour commander les chemises d’arbitres des nouveaux.

Basket Tour
Le premier rendez-vous est pris pour une action à Saint Martin d’Auxigny le 18 aout 2017
Le deuxième rendez-vous est pris sur Vierzon le 17 aout 2017

Finances
La trésorière fait un rapide rappel quant à l’élaboration du budget. Elle précise aussi que toutes les notes de
frais doivent être envoyées pour que ces derniers puissent être imputés dans le compte de résultat de l’année
2016-2017.

Licences
Le nombre des licences s’établit à ce jour à 2110 contre 2078 en fin de saison dernière.

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

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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