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Procès-verbal de la réunion du 

Comité Directeur N°3 

7 novembre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

Mmes :  M-N. GABORY ; M. RAFAITIN  

Ms :  G. CACARD ; J. CASSIOT ; J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; Ph. GRIMAL ; Ph. PEYROT  

 

Excusés :  

Mmes :  M-C. BERTON ; Y. HOUSTIN ; F. PEYROT 

Ms : J-M. THIROT ; J-F. FERNANDEZ  

 

Absents : 

 

 

Assistent  

Mme :  V. HOCQUEL  secrétaire administrative. 

M. :  B. GAUCHER  CTF 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour  

 

I. Informations générales,  

II. Euro tournoi des Demoiselles 

III. Tour des Commissions,  

IV. Questions diverses. 
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I. Informations générales 
 

Retour automnales 
La réunion s’est tenue sur une seule journée au lieu de deux. Les thèmes abordés concernaient : 

• eFFBB 

• Les Championnats interdépartementaux 

• Le logiciel FBI 

• La charte de l’arbitrage 

Une cinquantaine de personnes était présente et 5 clubs du Cher étaient représentés. 

La Fédération était représentée par son secrétaire Général : Th Balestrière 

Ces réunions de formation ou d’informations devraient être pérennisées tous les ans à la même époque. 

 

AG Fédérale 
La représentante du Comité a surtout retenu la baisse importante du nombre des licenciés évoquée lors de 

cette réunion. Le Président JP Siutat a expédié un courrier pour sensibiliser les clubs afin de licencier tous les 

adhérents, ce qui ne semble pas être le cas. 

 

Diverses réunions  
Partenariat GRDF  

La société souhaite établir des conventions avec l’ensemble des comités de la région. Ses principales cibles sont 

les Centres Génération Basket et les tournois 3 x 3  

Pour cette année, c’est le tournoi 3 X 3 du 36 préalable au Festibasket qui aura la primeur, les autres viendront 

par la suite. 

Le Comité du Cher présentera ses projets de l’Euro Tournoi des Demoiselles et du Basket Tour. 

 

Tournoi inter ligues national TIL 

C’est une organisation régionale qui se déroulera au CREPS de Bourges du 9 au 13 mai prochains. Elle 

regroupera 8 équipes féminines et 8 équipes masculines. 

Le Comité du Cher pourra être sollicité pour l’organisation de tâches collatérales (transports, etc.). 

Le gymnase des Merlattes étant susceptible d’être utilisé, il convient de procéder à son homologation très 

rapidement. 

 

Réunion de Zone 

La réunion aura lieu le 25 novembre à Tours. Cette date correspond à une réflexion sur les Cap’Asso organisée 

par le Conseil Régional. 

Ph Grimal représentera le Comité à la Zone 

 

Charte de l’arbitrage 

Les lettres de la Fédé sont arrivées et 8 clubs du département sont touchés.  

Ph Peyrot et les membres du CJMBB s’insurgent contre la très forte taxation des clubs dont une équipe évolue 

au haut niveau. Cela est ressenti comme particulièrement injuste et dans le cas présent elle peut nuire au 

fonctionnement de la CTC. 

Une réunion d’information à laquelle tous les clubs sont invités aura lieu lundi 13 novembre au siège du Comité 

en présence de R. Pelletier CTO de la Ligue. 

 

Réunion au BCG 

M. Rafaitin a participé à une réunion au Basket Club Germinois pour évoquer les problèmes d’organisation 

internes. 

 

Projet Nérondes 
Le club est maintenant affilié, toutes les démarches ont été faites par les bénévoles sur place. On compte une 

quarantaine de licenciés environ parmi lesquels on constituera une équipe U11 et une équipe U 9. Les U13 F et 

G participeront au championnat interdépartemental en entente avec l’ABCD. 

Une demande d’aide financière de 4 700 € a été faite à la Ligue pour assurer les actions de P Lacaille. 

Le Comité se félicite de ce bon départ. 
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II. Euro Tournoi des Demoiselles 
Le planning définitif n’est pas encore complètement calé mais l’organisation avance normalement. 

 

 

III. Tour des Commissions 
Discipline 
Dossiers N° 1 et 2 

La joueuse L. Carle du CJMBB s’est vue infliger une suspension de trois rencontres sportives dont une avec 

sursis 

Dossier n° 3 

Un dossier concernant le comportement d’un joueur lors de la rencontre de PRM entre le BCG 2 et ESA 2 est 

ouvert. La commission se réunira le 14 novembre à 19 h. 

 

 

Presse 
Suite au départ d’Audrey Sautereau, il n’y a plus d’articles commentaires dans la presse sur nos équipes 

régionales. J. Cousin fait appel à tous les clubs pour trouver un volontaire qui souhaiterait s’investir dans cette 

tâche. 

 

 

Tournoi inter Comités TIC 
Le Comité organisera une buvette au CREPS pendant ces deux jours (9-10 déc) à son profit. 

 

 

Technique 
M. Rafaitin tient en avant-propos à remercier toutes les personnes qui ont été présentes et qui ont œuvré pour 

le bon déroulement du stage à St Amand (arbitres, techniciens, bénévoles, membres du SCSA ; etc.) ainsi que le 

club de St Amand pour son accueil. 

 

Formation de cadres 

� Formation Animateur-Arbitre (inscriptions possibles jusqu’au 4 décembre 2017), début de la formation 

assurée par le Comité en janvier 2018. Formation en interne pour les clubs disposant d’un formateur. 

� Formation Initiateur-Arbitre : Carine Véron(GC), Mélanie Lorieux (CSB), Diane Nguidang (CSB, Zina 

Sebaa (CJMBB), Antoine Gimonet (USV), Hocine Ferhaoui (CSB), Hugo Blanchard (CJMBB), Thierry Obama 

(CJMBB).  

� Formation Formateur-Club : Sébastien Corvillo (CJMBB), Emmanuel Caquet (CAJO), Ashvin Chuttur 

(SCSA), Romain Verchel (CSB) et Céline Magnin (BCM). 

� Formation PSC1 : samedi 9 décembre. 

� Formation Basket Santé : formation au CREPS de Bourges du 27/11 au 01/12 : Programme et 

Inscription. 

 

Formation de la joueuse et du joueur 

 

� Classe Basket : le programme avec la section Sportive du collège Condorcet de Fleury-les-Aubrais (45) 

se tiendra finalement sur 2 journées. Première date le mercredi 22 novembre avec des rencontres sportives 

suivies du match d’Euroleague Bourges Basket contre Koursk.  

Les effectifs sont les suivants : 6 filles et 5 garçons en 6ème, 2 filles et 4 garçons en 5ème, 3 filles et 1 garçon en 

4ème, 3 filles en 3ème, + 1 fille en 4ème et 2 filles en 3ème qui ne feront que les compétitions UNSS 

� Centre d’Entrainement Départemental (CED) n°1 pour les Elites (U11) :  

- le samedi 11 novembre à Nérondes pour les U11 garçons et mixtes 

- le samedi 25 novembre au CAJO Vierzon pour les U11 filles. 

� Le stage de la Toussaint pour les U13 F et G s’est déroulé à St Amand Montrond les 2, 3 et 4 novembre, 

en parallèle avec la formation des initiateurs arbitres, la journée de validation pour les formateurs clubs ainsi 

que le stage de formation des arbitres. Bon stage dans la globalité avec une cinquantaine de personnes sur la 

totalité du stage, permettant d’appréhender la vie de groupe et de travailler les échanges. Pour les groupes de 
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détection, ce stage reste un moment important dans la préparation de part la quantité de séance et la durée 

passée ensemble. 

� Les sélections U12 F et G continuent également leurs entraînements. Une détection sur les Opens U11 

F et G, a permis au staff de constituer les premières listes, à affiner pour le mois de janvier. 

� 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. Les informations délivrées dans 

le précédent PV sont à modifier : l’ancienne formule du tournoi des Etoiles est conservée, ce qui signifie que 

toutes les sélections départementales de la Ligue du Centre se retrouveront à Châteauroux. 

� Festibasket 2018 : samedi 16 juin dans le Loiret. 

 

Nérondes Basket Club : 

Le club est officiellement déclaré, et compte à ce jour une petite quarantaine de licenciés. 

Une entente avec Dun, permet d’engager une équipe U13F et une équipe U13G. 

Les effectifs en U7, U9 et U11 se complétant, vont permettre la participation aux différents plateaux et 

rassemblements début janvier. 

 

 

Commission Jeunes 
 

Plateaux Babys (U7) : tous les clubs ont reçu un courrier décrivant la saison, à transférer aux parents des babys 

licenciés. 

 

DATES LIEUX ORGANISATEURS THEMES PROPOSES 

DATES LIEUX ORGANISATEURS THEMES PROPOSES 

Samedi 18 

novembre 2017 
Aubigny-sur-Nère ES Aubigny Les Avengers 

Samedi 09 

décembre 2017 
Vierzon US Vierzon Noël 

Samedi 20 janvier 

2018 
Saint-Doulchard Saint-Doulchard BB Les P’tits Eco-citoyens 

Samedi 17 février 

2018 
Bourges Bourges Sud Basket Les Jeux Olympiques à Paris 2024 

Samedi 24 mars 

2018 
Mehun-sur-Yèvre BC Mehunois Non déterminé 

Samedi 14 avril 

2018 (à 

confirmer) 

Dun-sur-Auron ABC Dunois Non déterminé 

Dimanche 10 juin 

2018 
Halle au Blé de Bourges  Comité du Cher Fête Nationale du Minibasket 

 

Rassemblements Espoirs (U9) 

La programmation annuelle (Toussaint jusqu’à la FNMB) a été envoyée aux clubs. Nous conservons l’idée de 

rassemblements non mixtés sur certaines dates. 

 

Championnats Elites (U11) : 2ème phase (Toussaint-Noël) 

En garçons (et mixtes) : 15 équipes engagées. Constitution de 3 poules de niveau  

En filles : 10 équipes engagées. Constitution de 3 poules de niveau  

Formulations avec des matchs classiques ou des triangulaires, ainsi qu’un croisement des poules pour mieux 

définir les niveaux de chaque équipe. 

La phase finale débutera en janvier. Vous avez la possibilité d’inscrire de nouvelles équipes en informant le 

Comité. 

Pour rappel, 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 : 

Le règlement complet de ce Challenge a été diffusé vers tous les clubs 
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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). A ce 

jour, nous décomptons 407 licences OBE. 

 

USEP :  

Des interventions se mettent en place sur différents secteurs du département.  

 

Basket d’Or et Panier d’Or :  

La commission Jeunesse de la Ligue a décidé de ne pas modifier les épreuves pour cette saison. Nous 

conservons donc la formule actuelle. 

Phase Clubs :   fin le vendredi 16 mars 2018 

Finale 18 :   dimanche 8 avril 2018 

Finale Régionale :  mois de mai (date à venir) 

 

Challenge Benjamins-Benjamines : 

Phase Clubs :   fin le samedi 13 janvier 

Finale 18 :   le dimanche 28 janvier ou le dimanche 4 février 2018 

Finale Régionale :  le dimanche 25 mars 2018 

 

 

EDO 
Les désignations :  

Un nouvel arbitre du 78 va officier dans le département : Vincent STINEAU (U19 - AS MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX) 

 

La formation des nouveaux arbitres :  

Animé par Céline Magnin, Adrien Tudisco, Franck Godin, Romain Pelletier, Antonin Sautereau, Flavien Bouilly et 

Jean Yves Séron 

9 stagiaires présents plus un licencié du SCSA à Saint-Amand-Montrond sur 3 jours. 

4 ESA, 1 CAJO, 2 CSB, 1 BCG, 1 SCSA 

Formule très intéressante avec l’appui des sélections. 

Merci à eux 

L’appui de la Ligue avec Romain a été très appréciable. 

 

La formation continue 

Chaque arbitre a reçu le protocole pour faire du E-Learning. Chacun doit pouvoir se former via la plateforme de 

la FFBB via des quizz, des vidéos, etc. 

 

La progression 

Aucun arbitre départemental n’a candidaté à l’examen région. 

La Ligue a créé un groupe « Arbitre Régional potentiels ». Flavien Bouilly, Achille Cassiot et Antonin Sautereau 

en font partie. 

 

Les désignations lors des tournois : 

TIC :  

Arbitres : Nathan Leprohon et Bastien Duenas, 

OTM : Thierry Veron le dimanche 

TDE :  

Arbitres : Bastien Duenas et Manon Aurejac 

 

Journée de l’arbitrage :  

Iliona Roy a représenté les arbitres diplômés sur le protocole officiel du match Bourges - Basket Landes. 

 

Charte de l’arbitrage et école d’arbitrage :  

Réunion avec Romain Pelletier à l’attention des clubs au Comité lundi 13 novembre à 20h 

Cette rencontre est obligatoire pour les CTC. 
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Sollicitation EPIDE :  

 

Aucun arbitre ne peut se rendre sur le 2ème Challenge InterEPIDE de Basket le JEUDI 14 DECEMBRE 2017 

La date en semaine est certainement la cause. 

 

 

Commission Sportive 
  

Coupes du Cher – Finales 2018 : (Jean-François FERNANDEZ) : 

Les clubs de SDBB et du CAJO Vierzon sont déjà candidats à l’organisation. 

Suite à la modification du calendrier des vacances de Printemps (désormais du mercredi 25 avril au dimanche 

13 mai), la Commission va étudier les points suivants : maintien de cette compétition, calendrier, formules et 

dates. 

Une décision définitive sera prise très prochainement. Les clubs en seront bien évidemment immédiatement 

informés. 

 

 Championnats U15 F Interdépartementaux : (Yoannie HOUSTIN) : 

 

Fin de la Phase de Brassage Départementale, début de la Phase 2 Brassage Inter-Départementale à partir du 11 

novembre (5 journées). 

* Les poules sont nommées : lettre (de A à Z suivie du ou des numéro-s des comité-s concerné-s) ; exemples : 

A18-36, H28-41-45, J45, 

* Les poules sont volontairement des poules de brassage et donc pas de niveau (haute-milieu-basse) de 

manière à ne pas figer la compétition, mais au contraire de reprendre des équipes pour les reverser en Phase 

de Championnat ID (janvier à avril) au niveau qui leur correspond le mieux, 

* la diffusion en format PDF aux clubs et Comités est prévue le lundi 30 octobre pour lecture sur le site FFBB le 

lendemain, 

* SANCTIONS-PENALITES FINANCIERES : 

Toute anomalie portant sur les licences (pratiquant-e non licencié-e, défaut de surclassement, conformité 

des types de licences, etc…) + non-respect de la règle du brûlage sera obligatoirement sanctionnée. 

 

Grand merci à Bruno pour son avis sur la constitution des poules, et surtout à Véronique pour la mise en ligne 

des compétitions et la gestion des nombreux problèmes rencontrés ! 

 

* Préparation de la Phase Finale 

             Compte-tenu du nouveau calendrier des vacances scolaires de Printemps (Pâques), la Phase Finale se 

déroulera comme suit : 

* ½ Finale ALLER le samedi 28 avril 2018 

* ½ Finale RETOUR le samedi 19 mai 2018 

* Finales le samedi 26 mai 2018. 

Prochaine réunion au siège de la Ligue le mercredi 25 octobre. 

 

 Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON) : 

 

FILLES : 

Après 5 journées, déjà 6 fautes techniques ont été sifflées, aucune après une faute antisportive. 

GARCONS : 

Après 6 journées, déjà 8 fautes techniques et une disqualifiante ont été sifflées, aucune après une faute 

antisportive. 

Deux rencontres n’ont encore pas été disputées (1ère journée) : 

rencontre n° 2  du 23/09  : ES AUBIGNY 1/BC GERMINOIS 1 

rencontre n° 6  du 23/09  : BC GERMINOIS 2/SC ST AMANDOIS 
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Commission licences (voir annexes 1 et 2) 
Le département est en baisse de 70 licences (-3,8 %) par rapport à la même date de l’an dernier. Cette baisse 

est généralisée au plan national. 

 

 

Finances 
En l’absence de la trésorière, M. Rafaitin fait un point sur la trésorerie. Quelques clubs ont des retards de 

paiement des licences mais cela se régularise. Il n’y a pas de problèmes particuliers. 

Un partenariat avec la société Kéolis permettra la prise en charge de la réalisation de jeux de maillots pour nos 

sélections. 

 

 

IV. Questions diverses 
Sur proposition de la Présidente et avec leur accord, le Comité désigne : 

Ph. Grimal comme représentant du 3 X 3 auprès de la Ligue 

J. Cousin représentant de la partie évènement auprès de la Ligue 

 

 

Ordre du jour épuisé, fin de la réunion. 

 

G. CACARD      M. RAFAITIN 

 
 

Secrétaire Général     Présidente 


