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Présents :
M. BERGERAULT Guy, Maire de Châteaumeillant,
M. TILLAY Dominique, Représentant la Ligue du Centre de Basket-Ball,
Mme RAFAITIN Monita, Présidente du Comité Directeur,
M. GRIMAL Philippe, Vice-Président du Comité Directeur,
M. COUSIN Joël, Vice-Président du Comité Directeur,
M. CACARD Gérard, Secrétaire Général,
Mme PEYROT Françoise, Trésorière du Comité Directeur,
M. CASSIOT Jérôme, membre du Comité Directeur,
M. DEVAUTOUR Thomas, membre du Comité Directeur,
Mme GABORY Marie-Noëlle, membre du Comité Directeur,
M. PEYROT Philippe, membre du Comité Directeur,
M. GAUCHER Bruno, CTF,
Mme HOCQUEL Véronique, Secrétaire administrative,
Les président(e)s des clubs ou leurs représentants (cf. feuille d’émargement).

Excusés :
M. SIUTAT, Président de la FFBB,
M. BONNEAU François, Président du Conseil Régional Centre Val de Loire,
M. VALLEE Thierry, Conseil Départemental chargé des sports,
M. OURY Raymond, Président du CDOS,
M. BRAHITI Jean-Luc, Président de la Communauté de Communes Berry Grand Sud,
M. BERNARD Mathias, membre du Comité Directeur,
Mme BERTON Marie-Chantal, membre du Comité Directeur,
M. CHAFIOL Maurice, Conseil d’Honneur,
Mme HOUSTIN Yoannie, membre du Comité Directeur,
M. THIROT Jean-Marie, membre du Comité Directeur,
Assistent :
Mme. ANTOINE Nadège, BC Mehunois,
Mme. BIGNOLAIS Christel, Asnières 3B,
Mme. BONGRAND Virginie, BC Germinois,
M. BONNIN Sébastien, ASPTT Bourges,
M. CACARD Bertrand, BC Castelmeillantais,
M. CASSIOT Achille, SC St Amandois,
Mme. DURET Liliane, US Vierzon,
M. EYMERE Didier, BC Terres Vives,
M. GODIN Franck, répartiteur départemental,
Mme. KASPRAZK, SC St Amandois,
M. LE MOUEL Thibaut, CAJO Vierzon,
Mme. LOPEZ Laetitia, BC Castelmeillantais,
Mme. LORIEUX Martine, ASPTT Bourges,
Mme. MATHONAT Nicole, Conseil d’Honneur,
Mme. PACHECO Sylvie, St Doulchard BB,
Mme. PEREIRA Nathalie, BC Mehunois,
M. RAFAITIN Michel, CS Bourges,
Mme. SEGELLE Annie, BC Castelmeillantais,
Mme. SAMSEL Céline, BC Castelmeillantais.
M. SAUTEREAU Antonin, CJM Bourges B,
M. SERON Jean-Yves, formateur e-marque départemental.
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Ouverture
La présidente du Basket Club Castelmeillantais remercie les participants de leur présence dans cette commune
très excentrée du département et leur souhaite la bienvenue au le Pôle Culturel de l’Etang Merlin

ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE
Monita RAFAITIN
Mesdames, Messieurs,
Nous voici de nouveau réunis en Assemblée Générale pour clôturer la saison 2016-2017.
Tout d’abord je salue la présence à cette réunion de :
M. BERGERAULT, Maire de Chateaumeillant ;
M. Dominique TILLAY, Représentant la Ligue du Centre de Basket qui est en outre Président du CD 45, précision
qui peut avoir son importance lorsque nous aborderons les championnats interdépartementaux.

Je remercie le Basket Club de Chateaumeillant pour l’organisation de cette assemblée ainsi que la commune de
Châteaumeillant pour la mise à disposition de cette salle à son club. Ce club situé dans l’extrême sud du
département fait preuve d’un grand dynamisme : c’est lui qui a assuré avec efficacité la buvette de la fête du
mini basket à Bourges ; aujourd’hui l’Assemblée Générale et tout au long de la saison on le retrouve sur les
terrains. Quel que soit le lieu, peu importent les kilomètres, ils répondent présents. Bravo à eux.
Je commencerais par un message adressé à un dirigeant qui partage depuis tant d’années ces réunions : Christian
Métrot. Nous lui souhaitons bon courage et nous espérons que sa santé va s’améliorer.
Et, cela devient une habitude, le nombre de licenciés du Cher progresse : 2124 licenciés, dont 40% de filles, cette
saison soit une progression de 2.2%. Cela constitue la 3ème performance cette année au niveau de la région
Centre où l’on constate que ce sont les « petits » départements qui ont augmenté leur nombre de licenciés.
Je tiens à vous féliciter car le mérite vous en revient complètement car c’est vous, les clubs, qui accueillaient,
encadraient, formaient ces licenciés.
Sans empiéter sur le rapport de Philippe, un point important de cette évolution est que 1024 licenciés ont moins
de 15 ans. C’est donc l’avenir de notre basket qui se joue avec eux. C’est pourquoi la formation est l’action
prioritaire de notre Plan de développement Territorial établi pour les 4 années à venir et dont vous parlera Joël
: Formation des techniciens – formation du joueur – formation des officiels.
Néanmoins j’entends les clubs qui me disent leurs difficultés : encadrement insuffisant, créneaux de gymnases
insuffisants, manque d’investissement des parents entrainant des problèmes de déplacement, des finances en
baisse…
Aussi le Comité tente de répondre à vos attentes.
Je citerais quelques exemples : la formation « Animateur » en interne et gratuite.
Les Centres d’Entrainement Départementaux, le Camp Basket, la classe Basket pour les jeunes scolarisés au
Collège de St Doulchard. Autant d’occasions supplémentaires de pratiquer le basket avec un encadrement
qualifié. Jérôme en parlera.
Mais je reste convaincue que c’est en travaillant ensemble qu’on progressera, c’est en travaillant ensemble que
nos jeunes pourront évoluer à leur niveau. C’est vous qui avez la décision mais sachez que le Comité, élus et
technicien, peut vous accompagner dans cette démarche.
On a d’ailleurs un bel exemple de collaboration avec les championnats interdépartementaux. Grace à eux nos
jeunes participent à une compétition dense correspondant à leur niveau. Et je remercie les départements qui
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travaillent pour améliorer cette compétition avec un merci particulier au CD 45 qui pourrait, compte tenu de ses
effectifs, organiser son propre championnat.
Le temps des remerciements est venu.
Merci à tous nos partenaires institutionnels : la DDCSCPP, à la région Centre Val de Loire, au Conseil
départemental, le CDOS ;
Merci pour leur aide à la Ligue et la FFBB ;
Merci à tous ceux qui ont participé à l’action du Comité tout au long de la saison : les élus bien entendu, certes
peu nombreux mais très actifs et tous ceux qui se joignent à eux suivant le domaine de compétence (arbitres et
OTM – entraineurs – comptable)
.
Merci aux salariés du Comité : Véronique toujours aussi efficace dans le suivi administratif, Bruno, notre CTF que
vous croisez sur les actions Comité et qui travaille auprès de vous dans les clubs, un peu seul cette saison.
Merci à tous les licenciés, dirigeants, bénévoles qui font vivre le basket.
Bon vent à nos jeunes des sélections et leur encadrement qui représenteront ce weekend notre département au
Festi Basket à Blois.
Bonnes vacances à tous et n’oubliez pas notre grand rendez-vous de l’été, l’Euro U16F, qui se déroulera à Bourges
du 4 au 12 Août prochains.

RAPPORT DE LA COMMISSION DES POUVOIRS
Nicole MATHONAT
Tous les clubs du département sont représentés.
Le département compte 2100 licenciés 2106 sont représentés par l’ensemble des clubs présents.
Le quorum de 1050 voix est atteint les l’Assemblées Extraordinaire et Ordinaire peuvent valablement délibérer.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016
Gérard CACARD
Mis aux voix, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents.
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RAPPORT D’ACTIVITES
Gérard CACARD
Monsieur le Maire,
Madame la Présidente,
Mesdames,
Messieurs,
Depuis l’an dernier, l’équipe du Comité s’est étoffée de 4 nouveaux membres. Cependant, avec 13 personnes sur
19 sièges, l’effectif n’est pas encore pléthorique. Malgré tout, le travail a bien progressé et si l’équipe est
restreinte, elle n’est pas moins active. Et les nouveaux arrivants, grâce leur compétence et leur bonne
connaissance du terrain ont tout de suite été efficaces et investis de tâches très importantes. Merci MarieChantal, Merci Françoise, Merci Marie-Noëlle et merci Jérôme pour votre implication importante au profit du
Basket départemental.
J’évoquais l’an dernier un nombre important de nouveautés qui avaient impacté de façon importante la vie de
nos structures, mais que dire cette année. Les chantiers ont été au moins aussi importants et je crois plus
nombreux. En effet, en plus de nos missions régaliennes que sont la gestion des championnats, la formation du
joueur, de la joueuse et des cadres et la promotion du basket nous nous sommes attelés à des dossiers nouveaux.
Et d’une façon non exhaustive, je voudrais et évoquer quelques-uns.
L’Euro Tournoi des Demoiselles d’abord, il est devenu maintenant une institution. S’il constitue une bonne image
de marque pour notre basket départemental et s’il faut tout faire pour le pérenniser, il demande quand même
un investissement important en temps et en énergie.
La modification de la gestion des licences avec le certificat médical valable trois ans, Philippe Peyrot vous en dira
plus tout à l’heure
La réforme territoriale elle, ne nous a que peu impacté car notre région est restée inchangée. Nous ferons quand
même partie de la zone Grand Ouest qui s’étend jusque dans les Pyrénées Atlantiques et nous avons dû réécrire
nos statuts comme vous l’avez vu en AG Extraordinaire.
Comme vous le savez, nous fonctionnons sur une périodicité de quatre années. Notre Plan de Développement
Territorial était arrivé à échéance et nous avons dû en écrie un autre. Ce travail est particulièrement important
pour tous nos clubs et nos licenciés car il détermine notre politique générale de développement pour une
olympiade. Il a donné lieu au mois d’octobre à une réunion très constructive où beaucoup de clubs étaient
représentés, pas tous malheureusement, où les échanges particulièrement nombreux et été très intéressants.
Joël vous en fera un bilan plus complet tout à l’heure.
Lors de cette réunion avaient été évoqués l’étroitesse et la vétusté de notre siège. Vous en conviendrez, les
conditions de travail de nos salariés sont loin d’être optimales. Alors, cette action du PDT sera très prochainement
mise en place et, après avoir étudié plusieurs possibilités de déménagement, nous avons finalement opté pour
une réfection de l’existant. La salle de réunion sera transformée en bureau et pour les réunions importantes en
nombre de personnes nous délocaliserons dans un autre lieu. Les travaux devraient commencer début novembre
pour une durée de 15 jours environ.
J’ai bien sûr gardé le gros morceau pour la fin, je veux parler bien entendu du Championnat d’Europe U16 F.
N’oublions pas que c’est grâce à la qualité des infrastructures de la Région Centre (CREPS), de la Ville de Bourges
(Prado) et la notoriété basket féminin à Bourges que cette manifestation nous échoit. Mais quelle organisation !
C’est tout simplement colossal ! Nous en reparlerons tout à l’heure.
Ce tour d’horizon succinct et les rapports des commissions qui vont suivre vous montrent l’étendue des missions
qui nous incombent. C’est parfois lourd mais intéressant et motivant. Alors, il reste des places, venez nous
rejoindre !
Je vous rappelle que le rapport d’activité est constitué aussi du rapport des différentes commissions et je vous
demanderai de l’approuver tout à l’heure.
Même si cela risque de devenir redondant je ne terminerai pas sans encore remercier Véronique pour son très
gros travail de secrétariat qui allie efficacité et compétence.
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Bonnes vacances à tous !

Pôle technique
Jérôme Cassiot - Mathias Bernard - Philippe Grimal
Comme chaque année, cette saison aura été riche et dense, avec un démarrage début septembre, pour se
terminer vers la fin du mois d’août avec le Basket Tour 18.
Nous voudrions remercier ici, l’ensemble de, ce que nous convenons de nommer, l’équipe technique
départementale, c’est-à-dire, tout cadre (entraîneur, animateur, accompagnateur d’équipe, assistant, etc.) de
club qui s’est investi dans au moins une tâche de notre programme.
Un très grand merci également à Bruno et Véronique, qui ont réussi à compenser sur la seconde partie de saison,
l’arrêt maladie de Laura, d’où une surcharge de travail considérable.
Cette année, notre équipe a misé sur la stabilité tout en poursuivant le Projet Comité :
3ème Camp Basket 18 avec 23 stagiaires encadrés par un groupe d’entraineurs diplômés et le maintien
d’un staff médical.
Forum du Minibasket Vincent MOIRIN couplé avec l’EuroTournoi des Demoiselles.
Mise en place d’une nouvelle formation animateur-arbitre gérée par les techniciens clubs avec un suivi
de notre CTF.
Développement du Basket sur le département avec des actions sur la communauté de communes de
Nérondes, dans le cadre de l’ouverture d’un gymnase en septembre 2017.
Continuité du Basket Tour avec différents sites d’interventions prévus sur le mois d’août.
Pour poursuivre cette dynamique, toute personne désireuse d’apporter ses compétences et ses idées sera la
bienvenue au sein du pôle technique. Le relais vers les clubs en sera forcément amélioré, et renforcera notre
efficacité.
COMMISSION JEUNES

Saison
2014-2015
Saison
2015-2016
Saison
2016-2017
% sur
2 saisons

F

U7
G

Total

F

U9
G

Total

F

U11
G

Total

80

121

201

77

112

189

131

158

289

679

82

155

237

83

121

204

117

158

275

716

111

159

270

118

170

288

149

190

339

897

+39%

+31%

+34%

+53%

+52%

+52,5%

+14%

+20%

+17%

+32%

Total

On ne peut que se féliciter, tous ensemble de ces chiffres en constante progression. Ces résultats sont le fruit du
travail des clubs en appui du Comité, démontrant ainsi la qualité d’accueil et d’encadrement de nos clubs.
Un constat cependant : le nombre d’enfants présents sur les plateaux U7 et rassemblements U9 reste bien
inférieur au nombre total de licenciés. Il nous faut encore communiquer avec les parents pour mettre les enfants
sur le terrain le samedi.
Baby-Basket (U7) :
7 dates : 6 organisations clubs + la fête du MiniBasket
Les plateaux ont eu lieu le matin entre 10h00 et 12h00 pour la 3ème année consécutive et ont connu des
réussites variables avec des effectifs variant entre 50 et 100 enfants.
On ne peut que féliciter les clubs, qui rivalisent d’imagination (thème choisi, ateliers originaux, intégration de
musiciens, chorégraphie finale …) pour organiser ces plateaux, avec une communication de plus en plus
performante grâce aux flyers ou autres réseaux sociaux. Un autre point appréciable à constater avec 2
rassemblements organisés conjointement par les clubs (CJMBB & USF, ABCD & SCSA)
Chaque plateau donnait lieu à une réunion pilotée par Mathias, s’adressant aux encadrants babys, permettant
de rappeler les objectifs d’un plateau et de préparer le suivant. Une formule à continuer.
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Il faut encore et toujours préciser aux parents que ces plateaux sont différents des entrainements club, et font
découvrir une autre facette très festive de la catégorie U7, ne représentant au bout du compte d’un déplacement
tous les deux mois environ. Nous comptons sur vous les clubs, pour continuer à porter ce message.
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Rassemblements Espoirs :
13 clubs engagés : ABCD, BCC, BCM, BCTV, BSB, CAJO, CJMBB, ESA, GC, SCSA, SDBB, USV et USF.
1ère phase d’évaluation (Septembre à Toussaint) : 3 dates
2ème phase (Toussaint à Noël) : 3 dates
3ème phase (Noël à début Juin) : 11 dates soit au total : 17 dates + FNMB.
Une nouveauté cette année, avec la mise en place de 3 rassemblements non mixtes, à partir de janvier, non sans
quelques difficultés (compréhensibles) pour les clubs à trouver 2 coachs sur ces dates. Le bilan est positif, et la
formule sera renouvelée la saison prochaine.
Le manque de feuilles de suivi ne permet pas d’obtenir un classement fiable cette année. Nous serons plus
vigilants la saison prochaine, où le Challenge de l’Assiduité sera reconduit.
Comme prévu une petite baisse des effectifs à partir de Janvier dû à l'intégration de nouvelles équipes Elites, ce
qui est très positif dans la volonté de faire jouer les enfants à un niveau le plus adapté possible.
Championnat Élites filles :
14 équipes engagées : CJMBB (1), CJMBB (2), CJMBB (3), BCTV, BSB, BCM (1), BCM (2), SDBB, USV, USF (1), USF
(2), CAJO, GC, ABCD. A noter qu’une autre équipe du CJMBB composée d’élites F, évoluait dans le championnat
U13F.
Equipes mixtes : CJMBB (3), GC, ABCD et BCTV
1ère phase d’évaluation (Septembre à Toussaint) : 3 journées avec 2 rassemblements et un OPEN
(tournoi de détection + épreuves individuelles du Panier d’Or)
2ème phase (Toussaint à Noël) : 6 journées avec formation de 3 poules permettant encore d’affiner
encore les niveaux.
3ème phase (Noël à début Juin) : 12 à 13 journées avec 1 poule de niveau 1 et 2 poules de niveau 2.
Concernant le niveau 1, une phase finale en match aller-retour et belle a été mise en place, soit au total : 21 à 22
dates + FNMB
Une nouveauté cette année avec la mise en place sur 3 dates (entre janvier et mai) du Centre d’Entrainement
Départemental (CED), piloté par le CTF, assisté par les entraineurs diplômés. L’objectif est de rassembler les
joueuses ainsi que leurs coachs/entraineurs, permettant de présenter les contenus techniques et les objectifs de
la classe d’âge. Un succès mitigé au niveau des joueuses présentes (dû au calendrier fourni et à l’intérêt porté
par les clubs envers ces CED), mais une formule sur le terrain appréciée par tous. L’opération sera reconduite la
saison prochaine avec une programmation et une mise en place différentes.
Championnat Elites garçons :
17 équipes engagées : CJMBB, BCM (1), BCM (2), BCTV, BSB (1), BSB (2), SDBB, USF, USV, CAJO, GC, A3B, BCG (1),
BCG (2), BCC, SCSA et ESA
1ère phase d’évaluation (Septembre à Toussaint) : 3 journées avec 2 rassemblements et un OPEN
(tournoi de détection + épreuves individuelles du Panier d’Or)
2ème phase (Toussaint à Noël) : 6 journées avec formation de 3 poules permettant encore d’affiner
encore les niveaux.
3ème phase (Noël à début Juin) : 10 à 13 journées avec une poule de niveau 1 & 2 et une poule de niveau
3. Concernant les niveaux 1&2, une phase finale en match aller-retour et belle a été mise en place. Un tournoi
final à 5 équipes a été organisé pour le niveau 3.
Soit au total : 20 à 22 dates + FNMB
Les CED ont été également mis en place à partir de janvier, sur des dates différentes par rapport aux filles. Cette
formule sera aussi reconduite la saison prochaine.
La formation des plus jeunes doit primer sur les résultats et les classements, ainsi vous ne trouverez pas ces
derniers dans ce compte-rendu ; sachez simplement que tous les vainqueurs de poule ont été récompensés,
Une remarque importante : nous avons constaté la présence de U9 non surclassés dans ces championnats Elites.
Les clubs devront redoubler de vigilance la saison prochaine, et bien expliquer aux parents l’obligation de la
demande de surclassement !
Basket d’or :
Phase Clubs :
- 3 clubs n’ont pas participé : CAJO, A3B, BCG.
- Tous les enfants participants, et non retenus pour la finale ont reçu un diplôme
Finale départementale :
- 25 joueuses qualifiées, 6 absentes ; 27 joueurs qualifiés, 2 absents,

Page 11

Procès-verbal AG 2017
- Tous les clubs étaient représentés et les finalistes récompensés : diplômes ou médailles.
Finale Régionale : jeudi 25 mai.
Sexe
Rangs
Prénoms-Noms
Clubs
Points
Récompenses
Filles
9ème
Emma GENEBRIER
SCSA
74
Or
18ème Cloé MARTIN
CSB
65
Or
29ème Eloïse PAQUET
BCC
56
Argent
30ème Romane DESROCHES
BCM
56
Argent
Garçons
3ème
Gabriel VERON
GC
83
Or
4ème
Fabien SCHEER
GC
83
Or
23ème Melvin GIMEAU
SCSA
69
Argent
30ème Eliott GUES-DIAZ
SDBB
61
Argent
31ème Mathis REMBLIER
ESA
59
Bronze
35ème Célestin BORDAS
ESA
52
Bronze
Bilan : plusieurs absences ont été annoncées à l’avance ce qui a permis d’en faire profiter d’autres,
malheureusement des absences non prévenues chez les filles sont dommageables.
Remarque importante : la délégation Jeunesse de la ligue, a entrepris la modification de ces épreuves de la Basket
d’Or avec une mise en application lors de la saison prochaine.
Panier d’or :
Phase Clubs :
- 3 clubs n’ont pas participé : CAJO, A3B, BCG.
- Tous les enfants participants, et non retenus pour la finale ont reçu un diplôme
Finale départementale :
- 25 joueuses qualifiées, 7 absentes ; 26 joueurs qualifiées, 8 absents,
- Tous les clubs étaient représentés et les finalistes récompensés : diplômes ou médailles.
Finale Régionale : jeudi 25 mai.
Sexe
Rangs
Prénoms-Noms
Clubs
Points
Récompenses
Filles
8ème
Emeline MARIOTAT
BCTV
112
Argent
10ème Célia POINTEAU
BCB
110
Argent
14ème Léa REVERAULT
CJMBB
104
Bronze
21ème Capucine CHARTIER
USV
95
Bronze
22ème Marine PAQUET-MAREK
CJMBB
95
Bronze
27ème Jasmini SENTHURNATHAN CJMBB
86
Garçons
19ème Yang NOLAN
BSB
119
Argent
22ème Ilan DELAPORTE
BCM
116
Argent
23ème Noé MBENGUE
BCM
116
Argent
24ème Baptiste LIMOUSIN
USV
116
Argent
25ème Clément PARE
CJMBB
114
Bronze
26ème Justin RIGARDIE
BSB
112
Bronze
Bilan : résultat plutôt faible à la finale régionale
Remarque importante : la délégation Jeunesse de la ligue, a entrepris la modification de ces épreuves du Panier
d’Or avec une mise en application lors de la saison prochaine.
Open Poussins-ines :
- Filles : 69 joueuses présentes, 65 l’an dernier,
- Garçons : 100 joueurs présents, 103 l’an dernier,
Ces rassemblements ont trouvé leur rythme de croisière avec la précieuse collaboration du club du SCSA.
Quelques remarques :
Les techniciens des clubs doivent être présents lors de cette journée, trop d’équipes sont placées sous
la responsabilité de parents le plus souvent novices en minibasket,
Le passage des épreuves individuelles le matin semble important pour présenter celles-ci et familiariser
les enfants. Chacun reçoit le livret des épreuves où figurent les explications et les records à battre. Les clubs
doivent prendre le relais pour faire progresser les enfants, d’autant plus que certains ateliers peuvent s’intégrer
dans des situations d’entrainements.
Fête Nationale du Minibasket :
Elle a eu lieu le dimanche 21 mai sur un nouveau site : la halle au blé à Bourges. Un bilan très positif de la journée.
Organisation :

Page 12

Procès-verbal AG 2017
le matin 10h à 12h : plateau U7 sur le thème de l’EuroU16F avec la participation de 95 enfants.
l’après-midi 14h à 17h : rassemblementU9 & U11 avec la participation de 220 enfants.
Une journée réussie, sur un site remarquable. Des aménagements sont à prévoir pour la prochaine fête.
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COMMISSION TECHNIQUE
Challenge Benjamins-Benjamines :
Phase clubs : 140 participants / 276 possibles
CAJO, GC, A3B, BCC, BCG, ABCD et ESA n’ont pas participé.
Finale départementale : dimanche 5 février
20 joueuses présentes, 23 absentes,
28 joueurs présents, 7 absents ;
Pas de nouveau record cette année
Tous les Finalistes ont été récompensés.
Finale Régionale : dimanche 2 avril
Filles : 23 joueuses classées :
Classement :
• 4ème Joy DESVEAUX (SDBB)
• 8ème Marine GIRARDEL (CSB)
• 19ème Louane COUROUX (USV)
• 20ème Claire CONSTANT (USV)
Garçons : 20 joueurs classés :
Classement :
• 6ème Mattéo CATAFORT-SILVA (CJMBB)
• 13ème Louis PONROY (BCM)
• 14ème Eliott ARNOULD (CJMBB)
• 17ème Titouan TRAVERS (CJMBB)
Formation de cadres :
• Animateur-Arbitre : 45 candidats inscrits ; examen fin mai donc résultats en attente,
Une nouvelle organisation a été mise en place cette place avec une première phase où les formateurs clubs ont
reçu les instructions sous le pilotage de Bruno. Par la suite, dans une phase interne aux clubs, les animateursarbitres ont suivi leur formation assurée par le formateur club. Bruno a effectué des visites pour valider les
compétences à acquérir.
Nous vous rappelons pour les clubs ne possédant de formateur ou trop loin du club formateur, qu’il existe
toujours la possibilité de suivre la formation animateur-arbitre entièrement dirigée par le Comité
• Initiateur-Arbitre : 5 candidats : 3 reçus et 2 ajournés dont les situations seront étudiées,
• Formation P1 (équivalent EJ) : 2 candidats
• Formation P2 (équivalent ER) : 2 candidats
• Formation P3 : 1 candidat
• Statistiques : sous la responsabilité de David RAMOS (merci à lui !), nous avons souhaité constituer une
équipe apte à couvrir nos besoins ponctuels en la matière. L’EuroTournoi a servi de support, mais là
encore peu de personnes étaient présentes pour se familiariser avec le logiciel LIVESTATS,
• Equipe Technique Départementale : 3 dates ont été mises en place
Formation de la joueuse et du joueur :
• Tournoi des Etoiles à Orléans (45) :
Filles : 12ème place (5ème au TIC),
Garçons : 14ème place (6ème au TIC).
Encadrement 2004 F : Alfredine Gouin assistée de Nadège Antoine et Bruno Gaucher,
Encadrement 2004 G : Pierre Lacaille assisté de Rémi Tournant et Laura Loembet,
Chef de délégation : Jérôme Cassiot
Arbitres : Bastian Duenas et Flavien Bouilly
Vifs remerciements aux staffs pour leur investissement et leur travail !
Après une légitime inquiétude suite au TIC, les résultats sportifs sont satisfaisants et finalement conformes aux
attentes. Les groupes ont bien progressé en cours de préparation.
Individuellement, aucun garçon a été appelé en stage de sélection de Ligue ; 2 filles ont reçu la même
convocation, 1 a participé au TIL U13 et participera au CIL U13.
La prochaine saison avec l’intégration de la ligue du Centre dans la zone « sud-ouest » avec la Nouvelle Aquitaine,
des changements géographiques risquent d’intervenir lors des manifestations zones. Le tournoi des Etoiles se
tiendra sur Châteauroux du 4 au 6 janvier 2018.
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• Festibasket : (samedi 17 juin à Blois)
Staffs par équipe
Filles

Générations

Garçons
Assistants

Entraîneurs

Assistants

Ashvin CHUTTUR
/
Laurine COELHO
Nicolas NAUDIN

Vincent LEFEVRE
Rémy TOURNANT
Gauthier GERARD

/
Nicolas GUILLOT
Romain VERCHEL

Entraîneurs
U13 (2004)
U12 (2005)
U11 (2006-2007)*

Nadège ANTOINE
Lloyd KIANTWADI
Bruno GAUCHER

* Participation de 2 équipes
La planification de la préparation se déroule bien, grâce à la précieuse collaboration des clubs et la part des
dépenses prises sur notre budget pour des réservations de salles payantes.
Merci aux encadrements pour leur investissement et à Bruno pour le pilotage !
• 3X3 :
Le Comité a organisé un tournoi BLEU, qualificatif pour le tournoi MARRON de la Ligue, le dimanche 14 mai pour
les catégories U13 à Seniors à St Amand.
• Classe Basket (collège Louis Armand à Saint-Doulchard) :
Pour la 8ème année consécutive, elle trouve son rythme de croisière, se positionne encore un peu plus encore
dans le fonctionnement du collège et du Comité : 28 élèves inscrits (13 en 6ème, 10 en 5ème et 5 en 4ème),
Bruno était assisté par Pierre LACAILLE (salarié du club du SDBB), les Benjamines ont été Championne
Académique pour la 1ère fois au collège Louis Armand, et les Benjamins, médaille de Bronze également à la finale
Académique. Les Minimes filles sont vice-championnes départementales.
Enfin, le point d’orgue de l’année aura été l’échange avec la Section Sportive du collège Condorcet de Fleury-lesAubrais (45) qui a permis aux jeunes de disputer des rencontres, mais aussi d’assister à 2 rencontres de haut
niveau : une au Tango Bourges Basket (LFB) et l’autre à l’OLB (PRO A). Une expérience très enrichissante à
reconduire l’an prochain !
Merci à Bruno et à Pierre pour tout le travail effectué auprès des jeunes.
• Centres d’Entrainement Départemental (CED)
Elites : une nouvelle formule avec 2 rendez-vous filles, 2 en garçons et un rendez-vous mixte. Une organisation
permettant d’avoir en même temps les entraîneurs et les animateurs en formations. Plusieurs ont joué le jeu,
d’autres moins, la formule sera peaufinée

OPERATION BASKET ECOLE (O.B.E.)
40 écoles se sont inscrites à l’opération Basket Ecole pour 43 la saison dernière.
A noter qu'à l'issue de chaque inscription d'une école, celle-ci reçoit :
• des ballons
• le cycle de basket complet avec des séances préparées, présentées par une fiche technique et une vidéo
• un poster sur les règles de bases du basket-ball
• un diplôme/passeport pour chaque enfant.
Pour le cycle 3, en plus, sont jointes des fiches trans-disciplinaires pour pouvoir intervenir en classe autour de six
compétences :
• maitrise de la langue,
• pratique des langues étrangères,
• mathématiques et culture scientifique et technologique,
• maitrise des techniques usuelles de l'information et de communication,
• culture humaniste,
• compétence sociale et civique.
Tout est « clés en main », de quoi vous inciter encore plus la saison prochaine à inscrire les écoles près de votre
club.
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Pour toutes les séances de Basket-Ecole pendant le temps scolaire, RDV obligatoirement, sur :
http://www.basketecole.com.

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
De plus en plus de clubs sont sollicités pour intervenir sur les NAP, un moyen supplémentaire de faire
connaître son club et d’attirer de nouveaux licenciés.
Bravo à tous et merci !
Bonne fin de saison, bonnes vacances !!!

Merci de noter sur vos agendas et de diffuser auprès de vos entraîneurs
Forum du MiniBasket
Samedi 2 septembre 2017
Organisation
Matin : réunion préparatoire de la saison
Midi : déjeuner en commun
Après-midi : 2 interventions terrains
Elle sonnera les trois coups de la saison 2017-2018 !
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Commission des officiels
Thomas DEVAUTOUR
Les désignations d’arbitres officiels :
Franck Godin s’occupe des désignations pour les championnats :
- Seniors garçons et seniors filles départemental,
- U20G, U17G et F, U15 G et F et U13 G et F : Catégorie Régional
- Finales Interdépartementales U15F
- Finales des Coupes du Cher Christophe Jacquet
Voici la liste des arbitres officiels qui ont été désigné cette saison. Le nombre de match est cumulé avec les
désignations arbitres clubs.
Nom

Prénom

BAAIJ

Narjice

CAQUET

Total FFBB

LR

CD

31

1

24

5

Absent Remplacé
0

1

0818004 - CERCLE JEAN MACE
BOURGES B

Club origine

Emmanuel

3

0

1

2

0

0

0818006 - CA JEUNESSE
OUVRIERE VIERZON

CHARTIER

Wilfried

8

0

5

3

0

0

0818006 - CA JEUNESSE
OUVRIERE VIERZON

FERNANDEZ

Jean-François

30

0

13

12

0

5

0818027 - ES AUBIGNY SUR NERE

GAUTIER

Florian

17

0

10

7

0

0

0818008 - BASKET CLUB
MEHUNOIS

GODIN

Franck

47

24

10

4

0

9

0818006 - CA JEUNESSE
OUVRIERE VIERZON

GUILLOT

Nicolas

3

0

0

3

0

0

0818005 - UNION SPORTIVE
FLORENTAISE

LACAILLE

Pierre-yohann

34

0

4

30

0

0

0818023 - ST DOULCHARD
BASKET BALL

PARIS

Cindy

16

0

5

11

0

0

0818004 - CERCLE JEAN MACE
BOURGES B

PIOCHE

Mathis

17

0

6

11

0

0

0818006 - CA JEUNESSE
OUVRIERE VIERZON

TASSIN

Richard

60

5

36

16

0

3

0818006 - CA JEUNESSE
OUVRIERE VIERZON

THEPENIER

Hugues

41

41

0

0

0

0

0818004 - CERCLE JEAN MACE
BOURGES B

TUDISCO

Adrien

35

29

3

0

1

2

0818006 - CA JEUNESSE
OUVRIERE VIERZON

DEVAUTOUR

Thomas

34

0

10

24

0

0

0818006 - CA JEUNESSE
OUVRIERE VIERZON

EL GHOUN

Issam

40

0

14

26

0

0

0818006 - CA JEUNESSE
OUVRIERE VIERZON

BESSONNIER

Geoffroy

21

0

4

17

0

0

0818003 - CLUB SPORTIF DE
BOURGES

DUBOS

Benjamin

9

0

0

9

0

0

0818003 - CLUB SPORTIF DE
BOURGES

AUREJAC

Manon

23

0

7

16

0

0

0818004 - CERCLE JEAN MACE
BOURGES B

SAUTEREAU

Anthonin

79

6

35

36

0

2

0818004 - CERCLE JEAN MACE
BOURGES B

CASSIOT

Achille

51

0

27

22

0

2

0818011 - SPORTING CLUB SAINT
AMANDOIS

KIANTWADI

Lloyd

12

0

0

12

0

0

0818003 - CLUB SPORTIF DE
BOURGES

BAREAU

Mehdi

7

0

0

7

0

0

0818006 - CA JEUNESSE
OUVRIERE VIERZON

MAOULANE

Imad

7

0

0

7

0

0

0818006 - CA JEUNESSE
OUVRIERE VIERZON
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9

0

2

7

0

0

0818007 - UNION SPORTIVE
VIERZONNAISE

Lea

10

0

2

8

0

0

0818023 - ST DOULCHARD
BASKET BALL

BOUILLY

Flavien

33

2

18

8

0

5

0818004 - CERCLE JEAN MACE
BOURGES B

TISON

Thomas

25

0

8

17

0

0

0818003 - CLUB SPORTIF DE
BOURGES

FERHAOUI

El-hocine

30

0

9

21

0

0

0818003 - CLUB SPORTIF DE
BOURGES

761

108

1

32

DUENAS

Bastian

BROCARD

Total rencontres
structures :

265 355

Les désignations OTM :
Voici la liste des OTM officiels qui ont été désigné cette saison :
Nom

Prénom

BERTON

Marie-chantal

33

30

1

0

0

2

0818003 - CLUB SPORTIF DE
BOURGES

BISSON

Pierre- Philippe

36

32

2

0

0

2

0818002 - ASPTT BOURGES

DELHAYE

Claudine

37

26

4

0

0

7

0818001 - CD18 HORS
ASSOCIATION - CHER

VERON

Thierry

32

32

0

0

0

0

0818009 - GRAPPE CHAVIGNOLAISE

SERON

Jean-yves

37

28

7

0

0

2

0818022 - BASKET CLUB GERMINOIS

176

148

14

0

0

14

Total rencontres
structures :

Total FFBB LR CD Absent Remplacé

Club origine

•

Bastian Duenas (US Vierzon) est le plus jeune arbitre (Né en 200é). Richard Tassin (CAJO Vierzon) est le
plus capé (né en 1970).
• 28 arbitres du département ont été désigné, 24 arbitres sont des garçons, 4 sont des filles.
• Le CAJO Vierzon est l’association qui compte le plus d’arbitres officiels (35%), le CJM Bourges Basket
compte 21% des arbitres officiels, le CS Bourges compte 17%.
Ces calculs sont hors charte de l’arbitrage.

Niveau

Nombre d’arbitres

Commentaires

ARBITRE NATIONAL
CF1
NM2 / LIGUE 2 / ESPOIRS PRO A

3

Hugues Thepenier (CJM Bourges B)
Franck Godin (CAJO Vierzon)
Adrien Tudisco (CAJO Vierzon)

ARBITRE NATIONAL
CF2
NM3 / NF1

0

ARBITRES REGION

6

ARBITRES DEPARTEMENT

21

R. Tassin (CAJO), JF Fernandez
(ESA), A. Sautereau (CJMBB), A.
Cassiot (SCSA) F. Bouilly (CJM
Bourges B), N. Baaij (CJM Bourges)
……

Manon Aurejac, Léa Brocard, Hocine El Feraoui, Mehdi Bareau, Imad Maoulane sont les 5 arbitres qui
ont débuté cette saison en tant qu’arbitre officiel suite à la formation d’arbitre départemental.
Emmanuel Caquet a été également promu arbitre départemental suite son équivalence avec son Brevet
d’Etat 1er basketball.

Le stage de présaison :
Le stage s’est déroulé samedi 17 septembre à Vierzon, Il a été animé par Franck Godin et Adrien Tudisco. Il a
permis de réunir la moitié des arbitres du Cher autour des dernières directives du code de jeu, d’un QCM et de
mise en situation. Merci au club du CAJO Vierzon qui nous a mis à disposition son matériel. Il sera certains que
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l’année prochaine, le stage de pré saison sera d’autant plus obligatoire pour les arbitres souhaitant officié sur la
saison 2017-2018.

Formation arbitres départementaux :
Arbitres départementaux :
9 stagiaires arbitres ont participé à la formation départementale de la CDO
6 ont participé jusqu’à l’examen.
Nathan Leprohon (CSB)
Ugo Dubois (CSB)
Léa Parillaud (CSB)
Iliona Roy (CSB)
Alexis Brault (ESA)
Lucas Bianconi (ESA)
Mathias Bernard (BCM)
Rémi Mateu (BCM)
Hugo Antunes (BCM)
•
•
•
•
•
•

Samedi 26 Novembre 2016 : Présentation de la formation aux clubs et aux stagiaires
Dimanche 11 décembre 2016 : Module « les violations » animé par Céline Magnin
Dimanche 8 janvier 2017 : Module « les fautes » animé par Céline Magnin
Dimanche 22 janvier 2017 : Module E Marque animé par Jean-Yves Seron
Dimanche 5 mars 2017 : Module « placements, déplacements, gestuelle » animé par Céline Magnin
Dimanche 26 mars 2017 : Module « Action de tir » animé par Céline Magnin

Merci au club du CAJO Vierzon, du BC Mehunois et de l’ES Aubigny pour avoir mis à disposition leurs gymnases
pour animer les modules de formation.
Laura Loembet coordonne la formation : gestion du e-learning, réservation des salles, coordination du jury,
animation de séances, suivi des stagiaires.
Céline Magnin et Franck Godin, Jean-François Fernandez et Achille Cassiot se sont également investis sur les
modules de formation, sur l’observation et les jurys. Merci à eux ! Il est très agréable de pouvoir bénéficier des
compétences de nos arbitres chevronnés !
Les validations d’examens ont lieu courant mai/juin.

Formation arbitres régionaux :
Aucun n’arbitre ne s’est présenté à l’examen régional cette saison.
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Commission Sportive
Chantal BERTON - Yoannie HOUSTIN – Philippe GRIMAL
Introduction
Depuis septembre, notre Commission a accueilli Marie-Chantal qui a effectué un gros travail de suivi sur les
championnats Pré-régionaux et Coupes du Cher Christophe JACQUET Seniors F et M. Yoannie a poursuivi son
implication sur le Championnat Interdépartemental U15 F et les Coupes du Cher Christophe JACQUET chez les
jeunes.
Cette saison, le championnat Pré-régional Seniors F « 100% Cher » a repris vie après plusieurs années de sommeil
où quelques équipes ont été contraintes de s’exiler vers les départements limitrophes. Nous sommes très
satisfaits de cette renaissance, et tenons à féliciter les 6 équipes qui se sont challengées. Nous avons souhaité
relancer cette compétition afin d’amorcer un retour d’équipes encore plus étoffé l’an prochain. Dans un grand
département de basket féminin comme il parait, cela n’en serait que plus logique !
Le Championnat Interdépartemental U15 F dont nous avions encore la charge, s’est plutôt bien déroulé. Une
cinquantaine d’équipes y a participé. Les clubs nous ont moins transmis leur courroux lorsqu’ils n’étaient pas
satisfaits ; mais en revanche, ont fait grimper le nombre de matches non disputés. C’est très dommageable pour
toutes nos jeunes filles qui apprécient de disputer des rencontres dotées d’un réel intérêt sportif, et leur
permettant de côtoyer de nouvelles équipes. Gageons qu’une meilleure harmonie, une plus grande confiance et
davantage de cohésion entre Comités, fera adhérer, à défaut de la totalité, la majorité des clubs.
Merci au club du SCSA, ses dirigeants, salariés, licenciés et bénévoles pour la qualité de leur accueil et
organisation des 4 Finales ID U15F le samedi 13 mai !
Merci à nos salariés : Véronique qui grâce à son savoir-faire FBI et son œil toujours aussi aiguisé, veille au grain
dans les tâches administratives ; et Bruno qui apporte toutes ses connaissances de technicien pour proposer les
meilleurs choix de compétitions.
SUIVI DES COMPETITIONS
Dès le début des compétitions fin septembre, chaque mercredi ou jeudi, pendant 2 heures environ, 35 feuilles
de matches environ sont vérifiées. Ce contrôle s’achève par l’établissement d’un procès-verbal envoyé aux clubs
chaque fin de semaine. De cette manière, ce travail de fourmi réalisé par des bénévoles (il ne faut pas hésiter à
le rappeler) a permis d’être réactif et efficace auprès des clubs. Ainsi, toutes nos compétitions ont lieu dans une
totale équité entre tous. Il va sans dire, enfin, que l’accompagnement se poursuit et reste presque incessant par
des échanges multiples par messages électroniques et/ou téléphone, avec les clubs mais également intracommission, favorisant ainsi la communication entre tous les acteurs, garantie du bon déroulement de la saison.
3 CONTRE 3
Pratique en plein développement, et très prochainement discipline olympique, nous avons reconduit
l’organisation de tournois qualificatifs pour la Phase Régionale à destination de plusieurs catégories. Le club du
SCSA nous a épaulé et a accueilli le dimanche 14 mai les joueurs-euses inscrits.
Grand merci à lui pour sa précieuse collaboration !

U15
U18
U18+
Totaux
Total de présents : 72.

Filles
2
4
2
8

Garçons
3
7
3
13

Totaux
5
11
5
21
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COUPES DU CHER CHRISTOPHE JACQUET
A l’issue de championnats denses (débutés pour certain-e-s le 24 septembre), nous avons reconduit de prolonger
l’activité des pratiquants par les Coupes départementales.
63 équipes se sont engagées contre 69 la saison passée (ces 6 équipes en moins représentent quand même une
baisse de près de 10%).
Le format reste obligatoirement réduit (3-4 dates tout au plus) et les tours se sont enchaînés les week-ends de
mai jusqu’aux Finales sur deux jours début juin.
Celles-ci ont clôturé de fort belle manière cette saison, et ont été parfaitement organisées par le dynamique club
albinien.
Félicitations au Président Jean-François FERNANDEZ et à toute son équipe de dirigeants, bénévoles, salarié et
licenciés de l’ESA !
COMPETITIONS

U13 F
Championnats :
o 1 équipe en Elite Région : CJMBB (5ème),
o 11 équipes en Interdépartemental :
* Division 1 : BCTV (6ème et 1 victoire en Phase Finale-PF), USV (2ème et 2 défaites en PF) et ctc BSB (1)
(4ème et 1 victoire et 1 défaite en PF),
* Division 2 : BCM (3ème et 2 défaites en PF), ctc CJMBB/USF (2) (4ème et 1 victoire et 1 défaite en PF) et
CJMBB (3) (3ème et 2 victoires en PF),
* Division 3 : SDBB (5ème et 1 victoire en PF), ctc BSB (2) (4èmeet pas de match en PF), ESA (3ème et 2
victoires en PF), SCSA (1er et 1 défaite en PF) et BCC (3ème et 2 défaites en PF).
Coupe du Cher Christophe JACQUET :
o 9 équipes engagées,
o 1er Tour : 3 tournois,
o ½ Finales,
o Finale : Vainqueur CJMBB contre CTC BSB1

U13 M
Championnat :
o 1 équipe en Elite Région : ctc CJMBB/USF (8ème),
o 12 équipes en Interdépartemental :
* Division 1 : ctc BSB (1) (4ème et 1 défaite et 1 victoire en PF), ESA (1) (2ème et 2 défaites en PF) et BCM
(6èmeet 2 défaites en PF),
* Division 2 : ctc CJMBB/USF (1er et 2 défaites en PF), CJMBB (5ème et 1 défaite en PF), CAJO (6ème et 1
victoire et 1 défaite en PF) et GC (4ème et pas de match en PF),
* Division 3 : BCTV (5ème et 1 défaite en PF), ESA (2) (3ème et 1 défaite en PF) et ctc BSB (2) (1er et 2
défaites en PF),
* Division 4 : USV (5ème et 2 défaites en PF) et BCM (2) (6ème et pas de match en PF).
Coupe du Cher Christophe JACQUET :
o 11 équipes engagées,
o 1er Tour : 3 tournois + 1 opposition,
o ½ Finales,
o Finale : Vainqueur CTC Bourges St Florent contre CTC BSB 1

U15 F
Championnats :
o 1 équipe en Elite Nation : CJMBB (4ème Groupe B),
o 2 équipes en Elite Région : CSB (11ème) et CJMBB (12ème),
o 6 équipes en Interdépartemental :
* Division 1 : ctc CJMBB/USF (6ème et 2 défaites en PF) et USV (5ème et 1 défaite en PF),
* Division 2 : CSB (3ème et 2 victoires en PF) et ctc CJMBB/USF (6ème et 2 défaites en PF),
* Division 3 : SDBB (1er et 1 égalité et 1 victoire en PF) et SCSA (2ème et 1 victoire et 1 défaite en PF),
* Division 4 : pas d’équipe
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Coupe du Cher Christophe JACQUET :
o 6 équipes engagées,
o 1er Tour : 2 tournois,
o ½ Finales,
o Finale : Vainqueur CSB1 contre SDBB.

U15 M
Championnats :
o 1 équipe en InterRégion : CJMBB (5ème),
o 11 équipes en Interdépartemental :
* Division 1 : SCSA (5ème et 1 victoire en PF), BCM (1) (3ème et 2 défaites en PF), GC (6ème et pas de
match en PF) et USV (1) (2ème et 2 défaites en PF),
* Division 2 : ctc CJMBB/USF (5ème et 2 défaites en PF) et CSB (1) (3ème et 2 victoires en PF),
* Division 3 : pas d’équipe,
* Division 4 : A3B (5ème et pas de match en PF), USV (2) (4ème et 1 défaite et 1 victoire en PF), CSB (2)
(4ème et 1 victoire en PF), BCM (2) (2ème et 1 défaite en PF) et BCG forfait général en Phase 3.
Coupe du Cher Christophe JACQUET :
o 7 équipes engagées,
o 1er Tour : 1 tournoi + 2 oppositions,
o ½ Finales,
o Finale : Vainqueur BCM1 contre USV

U17 F
Championnats :
o 1 équipe en Elite Nation (championnat U18) : CJMBB (4ème Groupe A),
o 1 équipe en Région : CAJO (12ème),
o 2 équipes en Interdépartemental :
* Division 1 : SDBB (1er et 2 victoires en PF + champion) et CSB (4ème et 2 défaites en PF),
* Division 2 : pas d’équipe.
Coupe du Cher Christophe JACQUET :
o 3 équipes engagées,
o Formule championnat (2 matches par équipe),
o Finale : Vainqueur SDBB contre CAJO

U17 M
Championnats :
o 2 équipes en Région : CJMBB (4ème et demi-finaliste),
o 8 équipes en Interdépartemental (pas de match de PF programmé) :
* Division 1 : USV (4ème),
* Division 2 : CAJO (6ème), CSB (1) (3ème) et ctc CJMBB/USF (5ème),
* Division 3 : CSB (2) (3ème), A3B (5ème), BCG (4ème) et SCSA (2ème),
* Division 4 : pas d’équipe.
Coupe du Cher Christophe JACQUET :
o 8 équipes engagées,
o ¼ Finales,
o ½ Finales,
o Finale : Vainqueur CJMBB contre CAJO

U20 M
Championnats :
o 2 équipe en Région : CAJO (4éme et Finaliste) et ESA (12ème),
o Pas de championnat Interdépartemental.
Coupe du Cher Christophe JACQUET :
o 2 équipes engagées,
o Finale : Vainqueur CAJO contre ESA
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Seniors F
Championnats :
o 1 équipe en NF 2 : 9ème de poule et 1er de poule du championnat ESPOIRS (Centres de Formation) puis
½ Finaliste,
o 4 équipes en Région :
* PNF : ctc CJMBB/USF (4ème),
* RF2 : CSB (6éme), CJMBB (4) (8ème) et USV (12ème),
o 6 équipes en Départemental : pas d’accession en RF2.
1. CJMBB : 5 victoires et 3 défaites puis 5V-3D = 10V-6D
2. ctc CJMBB/USF : 5V-3D puis 5V-3D = 10V-6D
3. SCSA : 3V-5D puis 5V-3D = 8V-8D
4. GC : 4V-4D puis 4V-3D-1 forfait = 8V-7D-1F
5. BCM : 3V-5D puis 1V-7D = 4V-12D
6. SDBB : forfait général
Coupe du Cher Christophe JACQUET :
6 équipes engagées en ¼ de Finale (2 exempts) puis ½ Finales et Finale. Vainqueur CTC Bourges St Flo contre
CSB.

Seniors G
Championnats :
o 4 équipes en Région :
* RM2 : CAJO (11ème),
* RM3 : SDBB (4éme), CSB (8ème) et BCM (11ème),
o 10 équipes en Départemental :
1. BC Germinois (1) : 16 victoires et 2 défaites
2. CAJO (2) : 15V-2D-1 non joué
3. SDBB (2) : 13V-5D
4. ESA : 12V-6D
5. CSB (2) : 11V-7D
6. CSB (3) : 9V-9D
7. BCM (2) : 6V-12D
8. Ctc CJMBB/USF : 4V-14D
9. BCG (2) : 2V-16D
10. CJMBB (10) : 1V-16D-1 non joué
* Le BCG (1) est Champion du Cher et accède au niveau Régional 3,
Coupe du Cher Christophe JACQUET :
13 équipes engagées en 1/8 de Finales (poules de 3), ¼ de Finales, ½ Finales et Finale. Vainqueur SDBB1 contre
CSB1.
Espérons que personne n’ait été oublié et que tout soit juste… !!!!!

Merci de noter sur vos agendas
Réunion « SECRETAIRES-PRESIDENTS DES CLUBS » :
Samedi 16 septembre 2017 à 10h00,
Salle de réunion du Palais des Sports du Prado
(présence des membres du Comité dès 9h00 pour répondre aux questions diverses )
Elle sonnera les trois coups de la saison 2017-2018 !
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Commission des Licences
Philippe PEYROT

A la date du 8 juin 2017 nous étions 2124 licenciés dans le Cher. L’an dernier, à la même époque, le
nombre de licenciés était de 2078. Nous sommes donc un peu plus nombreux cette saison.46 licenciés de plus
qui correspondent à une progression de 2,21 %
Toujours à la date du 8 juin, outre ces licenciés «compétition», il faut ajouter 133 licences contact
« avenir » et 1112 licences contact « opération Basket Ecole » qui démontre notre volonté de faire découvrir
notre sport auprès des jeunes écoliers.
L’analyse du nombre de licences « compétition » fait apparaitre la décomposition suivante :
•
•

1266 licenciés masculins
858 licenciées féminines

Par rapport à la saison précédente, il faut donc noter une très faible diminution des masculins (-5) et une
belle progression chez les féminines (+51)
Le site FBI n’étant pas accessible en cette fin de saison il est très difficile de faire une analyse plus
approfondie des chiffres.
La prochaine saison d’importants changements seront mis en place dans la délivrance des licences qui
se traduiront principalement par :
1) La validité du certificat médical délivré après le 1er septembre 2016 pour une période de 3 années
2) La mise en place d’un questionnaire santé qui devra être rempli par tous les licenciés après le 1er juin
2016 et en cas d’une seule réponse positive entrainera la production d’un nouveau certificat médical
3) L’adhésion par la FFBB à une nouvelle assurance qui entrainera la publication du nouveau contrat auprès
de tous les licenciés
Nous aurons l’occasion de répondre à toutes vos interrogations au cours des réunions de rentrée et
nous resterons à votre écoute afin de limiter les problèmes dans cette démarche administrative.
Je souhaite également attirer votre attention sur le problème récurrent des demandes de dernière
minute. Véronique, qui fait un énorme travail de saisie et d’édition des licences, ne pourra palier à vos désirs que
si vous savez anticiper vos demandes.
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Commission de Discipline
Joël COUSIN

3 dossiers de discipline
Moins de fautes techniques
Lors de cette saison, nous avons traité 3 dossiers de discipline dont 2 pour des faits survenus en toute fin de
saison 2015/2016, lors des coupes du Cher : 1 pour présence sur le banc et contestation d’un coach déjà sous
l’effet d’une suspension émise par la Ligue du Centre et l’autre pour 4 fautes technique dont la dernière en finale
de Coupe du Cher. Un seul dossier relatif à la saison en cours pour contestation envers adversaires et arbitres. En
contrepartie de ces 3 dossiers, nous constatons une forte baisse du nombre de fautes techniques par rapport à
la saison précédente avec une diminution de 42 % : 46 FT contre 78. Sur l’ensemble de la saison il y a eu 12 fautes
techniques
sifflées
à
des
joueurs/joueuses
lors
des
championnats
départementaux
/interdépartementaux/coupes, 22 sur les championnats régionaux, 4 en championnat de France et 8 FT infligées
à des coachs. Les championnats séniors garçons (Pré-régional et régional) avec 21 fautes techniques sur 45 restent
ceux dont les participants sont les moins disciplinés mais avec une nette amélioration du comportement, puisque
nous constatons 2 fois moins de sanction que lors de la saison précédente. A noter une légère augmentation des
FT chez les seniors filles : 5FT soit 2 de plus qu’en 2015/2016. Chez les jeunes 11 FT sifflées avec une de plus chez
les filles que chez les garçons. A noter que 3 coachs se partagent les 8FT qui leur ont été sifflées.
Ces chiffres sont plutôt rassurants concernant le comportement des joueurs et joueuses, il ne faudrait pas que
cette amélioration constatée sur le terrain soit anéantie par l’attitude de certains spectateurs dans les tribunes.
Je remercie également la commission sportive du CD 18 pour l’excellent travail effectué sur le suivi des rencontres
Séniors et U15F interdépartementales.
Enfin, il s’agit du dernier rapport de la commission de discipline du CD18, puisqu’à partir de la saison prochaine,
tous les dossiers des championnats interdépartementaux et régionaux seront gérés par la commission de
discipline de la Ligue du Centre Val de Loire. J’en profite donc pour remercier une dernière fois les membres de
la commission qui ont contribué à son bon fonctionnement durant cette saison : Adrien Pelegry, David Ramos,
Franck Godin et Gérard Cacard, ce dernier notamment pour son aide précieuse sur les aspects administratifs.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
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Commission Salles et Terrains
Jean-Marie THIROT
Nouveaux tracés :
Depuis le 1er septembre 2015, toutes les salles du département, où sont disputées des compétitions ont été
remises aux normes imposées par la FIBA.
Actuellement, ce n'est plus la FFBB qui enregistre toutes les informations de nos salles sur FBI 2, mais cette tâche
est imputée au Président de la commission départementale Salles et Terrains. Un nouveau dossier doit être établi
et nous sommes dans l'obligation de reprendre toutes les salles existantes afin d'enregistrer toutes les nouvelles
informations qui n'ont pas été communiquées. Le travail a déjà commencé. Les gymnases de Saint Amand, de
Saint Germain du Puy, de Saint Florent, de Saint Caprais, de Bourges : Prado, Creps, Ladoumègue, Gonzales, Jean
Guimier ont été visités mais il reste de nombreuses salles à contrôler.
Mesures appliquées :
Récupérer les PV de sécurité et les tests d'efforts.
Prendre rendez-vous avec le responsable de la collectivité ou un dirigeant du club.
Déplacements avec visites obligatoires des lieux pour faire le relevé de mesures : dimensions du terrain et des
lignes, vérification de la sécurité et de l'éclairage,
Rentrer les informations dans la fiche salle FBI et envoyer les dossiers pour une demande de classement fédéral.
Nouvelle Salle :
Le complexe sportif de Nérondes est achevé. Une visite guidée a été organisée le 6 juin par la CDC du Pays de
Nérondes.

La commission « Salles et Terrains » se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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Commission Presse et Communication
Joël COUSIN
Thème : UNE COMMUNICATION QUI FONCTIONNE

Le site Internet
La presse
Les réseaux sociaux
Depuis le temps que nous vous le promettons, le nouveau site internet du CD18 est enfin ouvert et mis en ligne
pour tous les amateurs de basket. Sa présentation plus moderne et plus attractive, permet à chacun d’y trouver
nombre d’informations sur le basket départemental en fonction de ses besoins. Bien sûr nous aimerions le faire
vivre et le documenter encore mieux, mais le temps et le nombre réduit des membres au Comité ne nous
permettent pas d’y consacrer autant de temps que nous le souhaiterions, chacun des membres ayant déjà
plusieurs casquettes au sein de cette instance. Notre priorité pour l’instant est que vous y trouviez l’essentiel des
informations importantes dans la vie du basket départemental.

Concernant la presse écrite, le rythme de croisière en matière de communication acquis depuis quelques années
maintenant se maintient et les journalistes du Berry, leurs pigistes et les correspondants locaux font en sorte de
relayer l’ensemble des événements basket du département. Avec les filles du TANGO Bourges Basket, vitrine de
notre basket dans le département, il n’y a quasiment pas de jour où le basket ne figure pas dans les colonnes du
journal. Malheureusement la faiblesse de niveau de jeu des autres équipes du département ne nous permet pas
d’avoir une présence aussi forte que le foot, le rugby et le hand pour les autres clubs. Cependant, les équipes
jeunes évoluant en championnat National et Interrégional ont droit à leur suivi hebdomadaire dans notre
quotidien ainsi que les équipes régionales séniors ce qui est déjà important pour notre sport préféré. Grace aux
correspondants locaux et aux dirigeants de nos différents clubs et du Comité, nous réussissons également à
communiquer sur les différentes manifestations basket de notre département et c’est bien là l’essentiel. Merci
à tous.

Enfin pour terminer, les réseaux sociaux prennent une part de plus en plus importante dans la communication
puisque de plus en plus d’entités possèdent leur compte Facebook ou twitter, ce qui leur permet de
communiquer en interne et en externe. L’information est parfois succincte mais suscite souvent l’intérêt d’aller
creuser le sujet. Il faut cependant toujours être prudent face à ce type de communication, l’information y figurant
devant parfois être vérifiée sous peine de créer des malentendus.

Bonnes vacances à toutes et à tous
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Les actions du PDT
1. Un bilan satisfaisant
2. Des actions à mettre en œuvre pour progresser

Le plan de développement territorial 2013/2016 est arrivé à son terme. Cette saison a donc été consacrée à la
construction du PDT 2017/2020 pour l’olympiade à venir.
Rappel des objectifs d’un PDT :
• Axe de travail pour les quatre années de l’olympiade
• Document indispensable au montage de dossiers administratifs
• Projet élaboré à destination des clubs et de leur développement
• Il doit être élaboré en commun avec l’ensemble des acteurs
Je tiens avant tout à remercier les clubs présents à la réunion d’octobre 2016 pour leur travail et leur apport dans
l’élaboration de ce nouveau PDT.
L’objectif de cette réunion était de :
• Faire le bilan des actions passées (PDT précédent)
• Réfléchir sur les nouvelles actions à mettre en place
• Mettre en commun et synthétiser les travaux de chaque groupe
• Lister et hiérarchiser les actions à mettre en place
• Etablir le calendrier de mise en place
Les réflexions menées dans les différents groupes de travail lors de cette réunion s’articulaient autour des thèmes
suivants :
•

Renforcer le parcours d’excellence en direction :
o Des techniciens
o Des joueurs
o Des arbitres
o Des championnats

•

Mieux utiliser notre territoire
o Simplifier la vie des clubs
o Maillage du territoire
o Nouveaux enjeux sociétaux (sport pour tous, basket santé, etc.)

•

Améliorer le fonctionnement du Comité
o Locaux
o Relations avec les clubs
o Fonctionnement du Comité
o Finances

Les différentes actions proposées ont fait l’objet d’une hiérarchisation lors d’une réunion suivante afin d’aboutir
à la rédaction complète du PDT 2017/2020 qui vous sera adressé prochainement et dans lequel vous retrouverez
en détail l’ensemble des actions retenues.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés.
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RAPPORT DE TRESORERIE
Françoise PEYROT
La trésorière présente le compte de résultat, commente les différents comptes. Elle explique la difficulté rencontrée à reprendre la trésorerie avec une nouvelle manière de travail.
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Bilan
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Rapport du Vérificateur aux Comptes Jean-François FERNANDEZ
Mesdames Messieurs,
Après avoir procédé à la vérification de la trésorerie en effectuant des sondages par prélèvements, je n’ai pas
constaté d’anomalie sur le travail de la trésorière. Toutes les dépenses sont justifiées. Je vous propose de donner
quitus pour l’excellent travail réalisé.
Affectation du résultat
L’exercice fait apparaître un excédent de 5 631, 39 €. Le Comité Directeur propose à l’Assemblée d’affecter cette
somme à la réfection du local prévue en novembre prochain.
Mis aux voix, le compte de résultat et l’affectation du résultat sont adoptés à l’unanimité des membres présents
ou représentés.

Règlement Financier
Le Comité Directeur propose un règlement financier sans aucune augmentation par rapport à l’an dernier en ce
qui concerne les éléments qui dépendent du département. On note seulement une augmentation de 0,30 € de
la part de la Ligue sur les licences.
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Budget prévisionnel

Mis aux voix le règlement financier et le budget sont adoptés à l’unanimité des membres présents ou
représentés.

Election des vérificateurs aux comptes
Sont élus à l’unanimité des membres présents ou représentés :
• Marilène MARTIN SC Saint Amand
• Marinette LAURENSON-FERNANDEZ ES Aubigny
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Election au Comité Directeur
Compte-tenu des sièges non pourvus (6) au sein du Comité, le Secrétaire Général propose la candidature de JeanFrançois FERNANDEZ arrivée très en retard par rapport aux délais statutaires.
L’Assemblée Générale :
• Accepte la candidature
• Elit Jean-François FERNANDEZ à l’unanimité comme membre du Comité Directeur

Election du délégué à l’Assemblée Générale fédérale
Sont candidats
Déléguée : Monita RAFAITIN
Suppléant : Philippe GRIMAL
La candidate et son suppléant sont élus à l’unanimité.
Tous les clubs du département ont participé au vote à l’exception du CJM Bourges Basket qui possède des
équipes évoluant au niveau national et qui élit son représentant à la ligue.

Allocution de M Guy BERGERAULT maire de
Châteaumeillant
M le Maire remercie le Comité d’avoir choisi sa commune pour tenir son Assemblée Générale. Il fait ensuite un
panorama de l’histoire castelmeillantaise et des nombreuses découvertes archéologiques regroupées dans le
musée et invite les participants à revenir visiter la ville.
Il souligne aussi le dynamisme du club de basket local et félicite les membres pour le bon travail réalisé.

Allocution de M Dominique TILLAY représentant le
Président de la Ligue
D Tillay exprime son plaisir de participer à cette assemblée générale. Il évoque aussi le championnat
interdépartemental, pour lequel les clubs du département du Loiret dont il est le président ont voté
massivement.
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RECOMPENSES
Challenge Assiduité Baby
US Florentaise

Elites filles
Poule Diandra Tatchouang
CTC Bourges Sud
Poule Alexia Chartereau US Florentaise 1
Poule Marine Johannes
CAJO Vierzon

Elites garçons
Poule Nicolas Batum
Poule Nando De Colo
Poule Rudy Gobert

CTC Bourges Sud
BC Mehunois 2
BC Terres Vives

Accession à la RM1
BC Germinois

Lettres de félicitations de la Fédération
CASSIOT Achille
LOPEZ Laëtitia
SOTTIER Stéphane
NAVEZ Jean-Bernard
WALCH Fabrice
TOURNIE Alexandre
PRUDHOMME Michel
FORCEAU Isabelle

SCSA
BCC
USF
CSB
CSB
CJMBB
CJMBB
CJMBB

Médaille de Bronze de la Fédération
DURET Liliane
CHATUFAUD Camille
MARTIN Marilène

USV
CJMBB
SCSA

Ordre du jour épuisé, fin de la réunion

G. CACARD

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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