Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°5
9 janvier 2018

Présents :
Mme : M. RAFAITIN
Ms :
G. CACARD ; Ph. GRIMAL ; J. CASSIOT ; J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; Ph. PEYROT

Excusés :
Mmes : M-C. BERTON ; Y. HOUSTIN ; F. PEYROT ; M-N. GABORY ;
Ms :
J-M. THIROT ; J-F. FERNANDEZ

Absents :

Assiste :
Mme : V. HOCQUEL

secrétaire administrative.

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

Informations générales
Travaux Local
Bilan des manifestations
Coupes du Cher
Tour des Commissions
Questions diverses.
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I. Informations générales
M. Rafaitin ouvre la séance en présentant ses meilleurs vœux à tous les membres du Comité. Elle leur souhaite
une bonne santé et beaucoup de réussites au sein de leurs associations respectives.
La Présidente a assisté à la commémoration des 80 ans du CAJO Vierzon.

Date de réunion
La réunion du mois d’avril sera repoussée du mardi 10 au mardi 17.

II. Travaux local
Le devis de maçonnerie peinture a été revu et est légèrement en baisse. Le nouveau budget est le suivant :
Produits

Charges

Affectation exercice 16-17

5 630 €

Emprunt

10 000 €

Maçonnerie peinture
Electricité

3 700 €
2 000 €

Aide Conseil Départemental

5 000 €

Achat mobilier

Reprise sur fonds propres

2 491 €

Intérêts sur emprunt

Total

23 121 €

16 721 €

700 €
Total

23 121 €

Une demande d’aide financière de 5 000 € a été faite au Conseil Départemental. A ce jour nous n’avons pas de
réponse et aucune certitude sur l’obtention de cette somme.
Le Comité Directeur donne à l’unanimité pouvoir à la Présidente pour effectuer la dépense prévue et pour
contracter un emprunt de 10 000 € sur trois ans auprès du Crédit Agricole.

III. Bilans manifestations
Tournoi des demoiselles
A part le vendredi, les autres jours, le public était peu nombreux. Ceci est peut-être en partie dû au fait que nous
étions sur une journée de championnat. La manifestation s’est cependant parfaitement déroulée. Grand merci
aux bénévoles qui se sont beaucoup impliqués.
Ph Grimal émet l’idée d’organiser conjointement à cette manifestation un tournoi de Noël U 11. L’idée est à
creuser.

Tournoi U15 F
La fédération a sollicité le Comité pour l’organisation du tournoi de l’Amitié U15 G sur le même principe que pour
le tournoi des Demoiselles les 13-14 et 15 juillet 2018.
La date est peu opportune et nous risquons fort de subir un déficit financier relativement important. Les
membres du Comité décident donc à l’unanimité de décliner la proposition.

Tournoi des étoiles
Il regroupe tous les départements de la zone Sud-Ouest soit 17 sélections environ et n’est donc pas très différent
des précédents tournois de l’ancienne Zone Centre. Il avait lieu cette année à Châteauroux.
Les garçons terminent à une honorable 10ème place et 2ème de la Ligue du Centre. C’est un bon résultat.
Les filles, 11ème ont obtenu un résultat conforme aux prévisions. Elles sont 4ème de la Ligue du Centre.

Tournoi Inter Ligues
C’est une organisation de la Ligue du Centre qui aura lieu à Bourges. Ph Grimal a été sollicité pour la gestion de
l’ensemble des bénévoles.
Quelques tâches devraient incomber au Comité du Cher.
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IV. Coupes du Cher
En l’absence de J-F Fernandez, la décision sur la formule est reportée au CD du 6 février. Il est néanmoins acquis
que la finale aura bien lieu le samedi 9 juin sur une seule journée car le dimanche 10 est réservé à la Fête
Nationale du Mini-Basket à la Halle au Blé de Bourges.
Les clubs de SDBB et du CAJO Vierzon sont déjà candidats à l’organisation.
La prochaine réunion (mardi 06 février) marquera le lancement des engagements et la diffusion des formules
proposées.
Le prix pour les équipes régionales est voté par les membres présents à 20€.

V. Tour des Commissions
Commission Sportive
Championnats U15 F Interdépartementaux : (Yoannie HOUSTIN)
La Phase 3 correspondant au Championnat Interdépartemental débute ce samedi. Tous les clubs ont été
destinataires du déroulement de la Phase Finale.
Prochaine réunion au siège de la Ligue le mercredi 18 avril.
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON)
FILLES :
Toutes les rencontres se sont déroulées.
GARCONS :
Trois rencontres n’ont encore pas été disputées :
•
Rencontre n° 6 du 23/09 : BC GERMINOIS 2/SC ST AMANDOIS
•
Rencontre n° 40 du 04/11 : BCM/CJMBB
•
Rencontre n° 78 du 23/12 : CAJO1/CJMBB
ATTENTION : La Phase RETOUR débute le 20 janvier 2018 (Journée n°14). TOUTES ces rencontres devront être
disputées avant cette date. Dans le cas contraire, pour chaque match, les deux équipes seront déclarées
FORFAIT.
Le Bureau remercie les personnes qui vérifient les feuilles toutes les semaines.
Petit rappel aux clubs : bien vérifier que les noms inscrits sur la feuille de marque correspondent bien aux
personnes présentes sur le terrain.

EDO
Formation
Rencontre de début d’année des arbitres stagiaires le samedi 3 février 2018. L’objectif sera de préparer le groupe
pour les 6 mois à venir vers l’examen.
Rattrapage Alexis Brault : Validation de l’oral - Ajournement sur le match, sera réévalué prochainement.
20/01 Examen de François MALLINOWSKI
OTM :
l’EDO va réfléchir à proposer l’examen OTM région sur le département cette saison.
Désignations
La situation est toujours aussi compliquée sur les matchs à désignation notamment en seniors garçons et seniors
filles.
l’EDO essaie de s’appuyer sur d’autres comités pour trouver des arbitres mais cela ne répond pas à la pénurie
d’arbitres le samedi soir.
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Commission Technique
Formation de cadres
Formation Animateur Arbitre
Aucun candidat inscrit sur la formation organisée par le Comité (pour les clubs ne disposant pas de formateur).
Pour la formation assurée par les clubs, nous attendons le retour de toutes les fiches d’inscription.
Formation Initiateur-Arbitre
8 candidats. 3 reçus et 5 ajournés.
Formation de la joueuse et du joueur
Tournoi Intercomités (9 et 10/12 à Bourges)
Sélection Garçons : 3ème place. Ils échouent de peu, pour la seconde place.
Sélection Filles : 5ème place. Une petite déception suite à leur rencontre ratée face au Loir-et-Cher.
Tournoi des Etoiles (4,5 et 6/01 à Châteauroux)
Sélection Garçons : 10ème place (pour info 2ème place des Comités Ligue du Centre).
Matchs de poule : 1 courte défaite contre la Charente Maritime, et 1 victoire contre le Loir et Cher.
Match Classement : 1 victoire contre la Charente et 1 défaite après prolongation contre la Nouvelle
Aquitaine Est.
2 joueurs (à confirmer) ont été détectés pour le stage régional.
Sélection Filles : 11ème place (pour info 4ème place des Comités Ligue du Centre).
Matchs de poule : 1 victoire contre la Charente, et 1 défaite contre l’Eure-et-Loir.
Match Classement : 1 défaite contre la Haute Vienne et 1 victoire contre la Nouvelle Aquitaine Est.
3 joueuses (à confirmer) ont été détectées pour le stage régional.
Centre d’Entraînement Départemental (CED) n°2 pour les Elites
Le 03/02 à Vierzon(USV) pour les garçons et 10/02 à St Florent pour les filles.
Festibasket 2018 :
Samedi 16 juin dans le Loiret.
COMMISSION JEUNES
Plateaux Babys (U7) :
90 enfants présents le samedi 9 Décembre à Vierzon.
Félicitations au club de l’USV pour son inventivité, accueil et organisation.
Prochain rendez-vous le samedi 20 janvier à St Doulchard sur le thème des écocitoyens, organisation SDBB.
Rassemblements Espoirs (U9) :
La nouvelle consigne technique est à mettre en place jusqu’aux vacances de Février. On peut bien évidemment
continuer à appliquer les consignes précédentes (en fonction des progrès des enfants), en particulier lors des
rassemblements du samedi.
Rappel : 2ème rassemblement Espoirs Filles le samedi 27 janvier. Les joueuses ne doivent pas hésiter à participer,
même si l’effectif du club est peu important. Les équipes seront complétées sur place, l’objectif prioritaire étant
de faire du basket entre filles. Nous comptons sur les clubs pour relayer le message.
Championnats Elites (U11) : 3ème phase
Elites Filles : 8 équipes réparties en 2 poules de niveau. Formule championnat aller-retour suivi d’une phase finale
par match aller-retour et belle obligatoire entre les 1er/2ème et les 3ème/4ème de chaque niveau.
Elites Garçons (et mixtes) : 16 équipes réparties en 3 poules de niveau. Formule championnat aller-retour.
Rappel : on ne dépasse pas les 60 pts marqués pour l'équipe vainqueur, même en utilisant E-marque. Si des
différences de niveau entre 2 équipes sont trop importantes, il est demandé aux entraineurs-éducateurs de
proposer des schémas de jeu adaptés (défense demi-terrain, remontée de la balle en passe, compter un panier
sur 2, remettre le score à zéro au début de chaque quart temps…)
La priorité doit rester la formation individuelle du joueur. En conséquence, comme depuis plusieurs années déjà,
aucun Titre de Champion du Cher, ni médaille ou autre distinction collective ne sera attribuée. Par contre, les
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équipes qui finiront à la première place de leur poule, se verront remettre un diplôme pour chaque joueur ou
joueuse.
Tournoi Elites Filles : dans le cadre du développement du basket féminin, un tournoi « Amène ta copine » sera
organisé par le Comité, le samedi 7 avril. Toutes les Elites Filles ainsi que leurs copines non licenciées sont
conviées à ce grand rassemblement. Plus d’informations à venir.
Fête Nationale du MiniBasket (FNMB)
Dimanche 10 Juin à la Halle au blé pour les Babys, Espoirs et Elites.
Opération Basket Ecole (OBE) :
Des écoles primaires (adhérentes à l’USEP) rencontrent quelques difficultés pour s’inscrire sur la plateforme OBEUSEP. Une information a été envoyée à la Fédération.
Basket d’Or et Panier d’Or
Phase Clubs :
fin le vendredi 16 mars 2018
Finale 18 :
dimanche 8 avril 2018
Finale Régionale :
samedi 21 Avril 2018
Challenge Benjamins-Benjamines
Phase Clubs :
fin le samedi 13 janvier
Finale 18 :
dimanche 28 janvier 2018
Finale Régionale :
dimanche 25 mars 2018

Commission Licences (voir annexe)
Le Comité refuse le surclassement en U13 d’une jeune joueuse U11, le règlement ne le permet pas. Le Comité
autorise la joueuse à s’entraîner avec l’équipe U13 de son club et à participer aux rencontres espoirs.
2007 licenciés à ce jour (-1.6%) + 178 licences contact avenir et 757 licences opération basket école.
Rappels
Les certificats médicaux pour l’obtention d’une licence doivent obligatoirement porter la mention « pratique
du basket-ball en compétition »
Les dossiers de licence doivent être déposés au comité dans les 8 jours qui suivent la saisie sur FBI par le club.
Actuellement, certains sont qualifiés depuis le mois de novembre et les dossiers ne sont toujours pas parvenus
au Comité.

Commission de Discipline
La commission a ouvert le quatrième dossier de la saison. Il concerne 3 joueurs pour des faits qui sont survenus
lors de la rencontre de PRM entre la CTC Bourges St Florent et le CAJO Vierzon.
La notification aura lieu le 12 janvier 2018.

Presse-communication
Le changement de nom de domaine institué par la FFBB risque de perturber le fonctionnement de notre site
Internet.
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Ordre du jour épuisé, fin de la réunion.
G. CACARD

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente

Page : 6

