Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°2
3 octobre 2017

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

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

Absents :
Assistent
Mme : V. HOCQUEL
M. :
B. GAUCHER

secrétaire administrative.
CTF

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

Informations générales,
Opération Nérondes
Organisations à venir (TIC, Tournoi des Demoiselles)
Tour des Commissions,
Questions diverses.
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I. Informations générales
Réunion Présidents Secrétaires
Elle a eu lieu le 16 septembre au Prado. Elle semble avoir donné entière satisfaction à tous les participants.

Local

Suite aux divers contacts pris avec plusieurs techniciens, la Présidente propose de faire un plafond « coupe feu »
et de ne pas aménager le fond du local en « rangement de matériels » qui occasionnerait des contraintes très
importantes au niveau de la sécurité. Nous ne pourrons y ranger que des objets en transit temporaire.
Les membres du Comité donnent leur accord pour cette formule. Un nouveau devis est en cours d’élaboration.
D’autre part, M Rafaitin propose l’achat de deux chaises de bureau pour remplacer les anciennes un peu
défaillantes pour un montant global d’environ 8 00 €.
Accord du Comité.

Automnales
Il s’agit d’un nouveau rendez-vous annuel proposé par la Fédération et décentralisé dans les Ligues pour faire le
point sur des nouveaux sujets. Il s’adresse obligatoirement aux Présidents et Secrétaires Généraux de Comité
mais aussi aux bénévoles administratifs des clubs. Les sujets qui seront abordés paraissent très intéressants et
couvrent beaucoup de domaines.
Cette session aura lieu au CREPS donc pour nous, le coût est réduit et le comité invite tous les clubs à participer.

Info Ligue

Une réunion à laquelle participera M. Rafaitin se tiendra à Blois pour évoquer un partenariat avec ERDF pour
l’ensemble des Comités.

Partenariat
La Présidente a initié un partenariat avec la société Kéolis pour l’achat de deux jeux de maillots pour équiper
nos sélections départementales.

II. Projet Nérondes
La création du club avance bien et une réunion est prévue pour aider les bénévoles du lieu à mettre en place la
structure.
Les entraînements sont assurés par P. Lacaille tous les mercredis et les jeudis et regroupe une trentaine
d’enfants environ. De plus l’école primaire s’est portée volontaire auprès de la Fédé dans le cadre de « OBE ».
L’intervenant est engagé par l’intermédiaire de « Cher emploi Animation »et pour financer le projet, une
demande d’aide de 4 700 € a été faite à la ligue en compensation du non renouvellement du poste de L.
Loembet.

III. Organisations à venir
Tournoi Inter Comité (TIC) U13
C’est une organisation Ligue mais elle se déroulera au CREPS les 9 et 10 décembre. Nous aurons donc à charge
d’y organiser une buvette.

Euro Tournoi des Demoiselles

France 1, France 2, Pologne, Hollande.
Il se situe cette année du 15 au 17 décembre, en dehors des vacances scolaires et cela complique un peu
l’organisation car nous sommes sur une journée de championnat. De plus le stage s’est étoffé avec un groupe
supplémentaire de 15 filles qui évolueront au gymnase des Merlattes le jeudi et le vendredi puis au gymnase J
Gonzalez le samedi.
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Ph Peyrot et J. Cousin font part de leurs craintes pour la tenue des rencontres de leur club respectif ce
weekend-là. La ville a attribué deux gymnases supplémentaires au CJMBB et un au CSB.

IV. Tour des Commissions
Discipline
J. Cousin signale l’ouverture de deux dossiers : un pour cumul de trois fautes techniques et un pour un rapport
d’arbitre après la rencontre. Ces deux dossiers concernent la même personne.
La commission se réunira le vendredi 20 octobre à 19 h pour statuer.

Coupes du Cher

Nous avons à ce jour reçu deux candidatures pour l’organisation des finales de Coupe du Cher. Aucune décision
n’est prise pour le moment car cette année va se poser un important problème de dates. En effet les
championnats régionaux seniors et interdépartementaux vont se terminer très tard du fait en partie du nombre
d’équipes engagées et aussi des finales interdépartementales auxquels vient s’ajouter la modification des dates
des vacances scolaires de printemps. Il ne resterait que deux WE pour l’organisation avant la date prévue des
finales (3 juin).
Plusieurs cas de figure sont évoqués dont la suppression de la compétition. Délibéré en attente d’informations
supplémentaires sur le calendrier des championnats interdépartementaux.

Licences (annexe)
Ph Peyrot fait remarquer le nombre important de mutations. La licence de type C2 qui donne presqu’autant de
possibilités que la C1 en est peut-être la cause.
Le nombre total des licences (1358) est en recul (-61) par rapport à la même date de l’an passé. Le phénomène
semble identique dans les autres départements de la Ligue.

Sportive
Championnats U15 F Interdépartementaux : (Yoannie HOUSTIN) :
Début de la compétition le samedi 23 septembre.
Equipes du Cher engagées :
 U13 F : 5 équipes,
 U13 M : 13 équipes,
 U15 F : 8 équipes,
 U15 M : 7 équipes,
 U17 F : 3 équipes,
 U17 M : 3 équipes.
Premier bilan après deux journées : lisibilité des compétitions sur le site de la Ligue très appréciée malgré un
démarrage difficile (rencontres non jouées et nombreuses anomalies constatées).
Prochaine réunion au siège de la Ligue le mercredi 25 octobre.
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON) :
FILLES :
6 équipes engagées dans une formule ALLER-RETOUR-ALLER (15 journées) puis Phase Finale en deux poules de
3 équipes (6 journées).
GARCONS :
13 équipes engagées dans une formule ALLER-RETOUR (26 journées).
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Technique
Formation de cadres
 Formation Animateur-Arbitre (inscriptions possibles jusqu’au 4 décembre 2017)
- début de la formation assurée par le Comité en janvier 2018
- les clubs disposant d’un formateur peuvent démarrer leur formation en interne. Les formateurs
clubs devront être présents pour la journée de revalidation du vendredi 3 novembre à St Amand.
 Formation Formateur-Club : journée de revalidation vendredi 3 novembre à St Amand.
 Formation PSC1 : 9 décembre
 Formation Basket Santé : formation au CREPS de Bourges du 27/11 au 01/12 : Programme et
Inscripti on
Formation de la joueuse et du joueur
 Classe Basket : Le programme avec la section Sportive du collège Condorcet de Fleury-les-Aubrais (45)
est maintenu sous une formulation différente, avec une seule journée d’échange.
 Centre d’Entrainement Départemental (CED) pour les U11 F & G : première séance le samedi 11
novembre à Nérondes. Organisation à venir.
 Sélections U12 & U13 : les entrainements de détection ont débuté. Les staffs sont constitués :
U12F : Entraineur Bruno Gaucher
Assistante Margot Garrivet
U13F : Entraineur Bruno Gaucher
Assistante Sebaa Zina
U12G : Entraineur Gauthier GérardAssistant Romain Verchel
U13G : Entraineur Rémy Tournant
Assistant Nicolas Guillot
 Tournoi Intercomités (TIC) du samedi 9 au dimanche 10 décembre au CREPS de Bourges.
 Tournoi des Etoiles du jeudi 4 au samedi 6 janvier 2018 à Châteauroux avec 2 nouveautés :
o redécoupage des zones, où nous basculons vers le sud ouest (Limousin, Aquitaine, PoitouCharentes et Centre)
o seule la sélection départementale classée première à l’issue du TIC, pourra participer ce
tournoi, en compagnie d’une sélection des meilleur(e)s potentiel(le)s des autres
départements. Il nous faut donc repenser notre programmation en cas de non qualification de
nos équipes, pour les préparer au Festibasket.
 Festibasket 2018 : samedi 16 juin dans le Loiret.
 Sélections individuelles : sont convoqués pour participer au Camp Inter Comités CIC U12 (30 octobre
au 1 novembre au CREPS de Bourges) :
Filles : Emma POLVOREDA (CSB), Célia POINTEAU (CSB), Emeline MARIOTAT (CJMBB), Yasmin e
SGHIOUA RI (CJ MBB) Re mp laçante : Léa RE VE RAULT (C JMBB)
Garçons : Baba COULIBALY(CJMBB)
Félicitations à tous les jeunes, leurs clubs et leurs entraîneurs !

Commission jeunes
Rappel : les clubs doivent retourner leur fiche d’inscription en Babys, Espoirs et Elites au plus tard le jeudi 19
octobre, en précisant leur souhait ou indisponibilité de gymnase.
Plateaux Babys (U7) :
Première date : Samedi 18 Novembre à Aubigny sur le thème des Super Héros. Un courrier d’information
adressé à tous les babys licenciés, sera prochainement communiqué aux familles.
1ère phase d’évaluation Espoirs (U9) et Elites (U11):
Merci aux clubs organisateurs pour leur accueil et la mise en place de ce début de saison.
Le bilan de cette première phase d’évaluation dans le tableau ci-dessous.
Pour les Espoirs, la programmation annuelle (Toussaint jusqu’à la FNMB) vous sera prochainement
communiquée avec la répartition des dates mixtées ou non.
Pour les Elites :
 A la fin de chaque Open, un tableau récapitulatif présentant les priorités de travail dans la catégorie
U11, a été distribué à chaque entraineur/coach présent.
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Les championnats débuteront après les vacances de la Toussaint (2ème phase : Toussaint-Noël ; phase
finale : Janvier-Juin).
Les équipes mixtes seront engagées dans le championnat garçons.
Surclassement obligatoire pour les U9
Possibilité d’inscrire une équipe entre chaque phase

Pour information, la FNMB (Fête Nationale du Mini-Basket) se tiendra le dimanche 10 juin, et clôturera la
saison en Babys, Espoirs et Elites.
Challenge de l’Assiduité :
- Il concerne les 3 catégories (Babys, Espoirs et Elites) et démarre après les vacances de la Toussaint pour se
terminer à la FNMB.
- Un système d’évaluation combinant le nombre d’enfants présents, les coachs ou entraineurs présents sur le
terrain et la participation aux CED est mis en place. Une réglementation plus précise sera prochainement
diffusée.
- Les fiches de compte rendu devront impérativement être remplies et revenir au Comité. Vous pouvez la
télécharger sur le site du Comité :
http://www.basket18.com/pdf/Documents/FICHE_plateaux.pdf
- Des bons d’achats pour du matériel pédagogique viendront récompenser les clubs les plus assidus. Les
résultats seront rendus lors de l’assemblée générale du Comité.
Opération Basket Ecole (OBE) :
- La plateforme de saisie des actions est ouverte : http://www.basketecole.com/
- Les clubs sollicités par les écoles, doivent valider les inscriptions des classes (par l’intermédiaire de FBI)
UNSS :
Un contact a été établi avec la communauté de communes Berry-Grand Sud pour des animations basket au sein
de leurs collèges (Chateaumeillant et Le Chatelet). Nous nous rapprochons auprès de l’UNSS, pour la mise en
route de ces actions.

1ère phase Evaluation U9 et U11
DATES

NIVEAUX & ORGANISATION

Samedi 16
septembre

Espoirs mixtes
Elites Filles
Elites Garçons

USF
CJMBB
USV

Samedi 23
septembre

Espoirs mixtes
Espoirs mixtes
Espoirs mixtes

ESA
SDBB
ABCD

44
42
21
23
41

OPEN Filles SCSA et Comité

68

Samedi 30
septembre

Samedi 7
octobre

Espoirs Garçons

BCTV

Espoirs Garçons

BCC

OPEN Garçons SCSA et Comité
Espoirs Filles

EFFECTIFS

118

BCM

EDO

Répartition :
Dans la catégorie PRM quelques rencontres n’ont pas pu être couvertes. Par contre dans les catégories jeunes
région, l’ensemble des matchs ont été arbitrés.
Par deux fois, l’EDO du 41 nous a prêté main forte sur Vierzon.
Stage de pré saison
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18 présents / 24 arbitres.
Le stage s’est bien déroulé dans une bonne convivialité. Il était animé par A. Tudisco, C. Magnin et F. Godin
Les arbitres en formation en attente d’examen y étaient invités.
Formations d’arbitre départemental :
2 candidatures pour le moment, d’autres sont à suivre.
Une rencontre est prévue courant octobre avec A. Tudisco, C. Magnin et F. Godin pour préparer le stage de FAD,
en lien avec la technique.
Une journée spéciale sera organisée pour les jeunes arbitres diplômés sur ce stage pour poursuivre
l’accompagnement.
Journée de l’arbitrage :
Iliona Roy participera au protocole sur le match Bourges Basket - Basket Landes pour les journées de l’arbitrage

Finances
F Peyrot fait savoir qu’il n’y a pas de problèmes particuliers pour le moment.
Les demandes d’aide financière auprès du Conseil Départemental ont été déposées.

Salles et terrains

Trois dossiers ont un retour de la FFBB. Ils concernent les gymnases des Tilleuls et P. Olivier à St Amand et M.
Dupont à St Florent. Il convient de revérifier la position de la ligne à trois points qui semble inexacte. Il
manquerait aussi un second vestiaire arbitre pour les gymnases de St Amand.
Ordre du jour épuisé, fin de la réunion.

G. CACARD

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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