Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°6
6 février 2018

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

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

Absents :

Assistent :
Mmes : V. HOCQUEL
S. PACHECO
M. :
Y. PACHECO

secrétaire administrative.
Correspondante SDBB
Président SDBB

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

Informations générales
Travaux Local
Coupes du Cher
Tour des Commissions
Assemblée Générale
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I. Informations générales
Les membres du Comité présentent leurs sincères condoléances à toute la famille de M. COTAT Paul décédé
récemment. Paul a été un des tous premiers membres du club de La Grappe Chavignolaise. Il a évolué jusque
dans les années 70 et a même participé à « l’aventure de la Fédérale 4 ».

Infos ligue
M. Rafaitin fait un rapide compte-rendu de la dernière réunion de la Ligue. Les éléments importants sont déjà
parus dans le PV du Comité Directeur éponyme.

Placement bancaire
Le Comité Directeur donne à l’unanimité pouvoir à M. Rafaitin pour fermer notre Compte sur Livret au Crédit
Agricole afin d’ouvrir dans le même établissement un Livret A, légèrement plus rémunérateur.

TIL national
Le gymnase des Merlattes n’est pas conforme pour cette manifestation (panneaux en bois et non en plexiglas).
La compétition se déroulera donc au CREPS, au Gymnase COSEC de St Doulchard et au gymnase Y Souvré de St
Germain-du-Puy (attente de validation de la mairie pour ces deux derniers).
Les buvettes seront gérées par :
• le Comité au CREPS,
• le SDBB à St Doulchard,
• le BCG à St Germain

Visite des clubs
Mme. RAFAITIN s’est rendue au CAJO Vierzon dernièrement. Le prochain club prévu sera l’US Vierzon.

II. Travaux local
G Cacard présente une nouvelle mouture du projet accompagnée du budget affiné avec le coût de l’achat
mobilier.
Produits
Affectation exercice 16-17
Emprunt
Aide Conseil Départemental
Reprise sur fonds propres

Charges
5 630,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
2 537,91 €
Total 23 167,91 €

Maçonnerie peinture
Electricité
Achat mobilier
Bureau secrétariat
Bureaux techniciens
Tables
Caissons
Armoires
Intérêts sur emprunt

PU
HT
265,00 €
265,00 €
Bureaux existants
Tables Ligue
1 250,00 €
250,00 €
3 400,00 €
1 200,00 €

1

16 721,00 €
4 105,03 €
2 058,00 €
318,00 €
- €
- €
300,00 €
1 440,00 €
283,88 €
23 167,91 €

Sur trois ans le projet induira un remboursement mensuel de : 283, 16
Amortissables sur 10 ans, ces travaux ne devraient pas trop impacter la trésorerie annuelle du Comité.
Les membres du Comité valident à l’unanimité cette proposition.
Le dossier administratif de prêt est terminé et a été déposé.
Ils remercient J-P Lelarge qui a dessiné bénévolement les plans pour cette demande de travaux.

III. Coupes du Cher
L’organisation des finales est attribuée au club de St Doulchard au gymnase du COSEC les samedi 9 et dimanche
10 juin.
Les phases préliminaires se dérouleront sous forme de tournois les 26 et ou 27 mai pour les seniors et les 2 et 3
juin dans les autres catégories. La formule plus précise sera indiquée dès que sera connu le nombre des équipes
engagées.
D’ores et déjà, les clubs peuvent se manifester pour l’organisation des différents tournois par catégorie.
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La clôture des inscriptions est fixée au 28 mars, dernier délai. Rappelons que les engagements des équipes
évoluant en championnat départemental et interdépartemental est gratuit et est fixé à 20 € pour les équipes
évoluant en régional.
Un document plus explicite accompagné de la fiche d’inscription est en préparation et sera communiqué très
prochainement.
Pour les récompenses, même principe que l’année passée.

IV. Tour des Commissions
Commission Sportive
Championnats U15 F Interdépartementaux : (Yoannie HOUSTIN) :
La Phase 3 correspondant au Championnat Interdépartemental a repris depuis le 13 janvier. Tous les clubs ont
été destinataires du déroulement de la Phase Finale.
Prochaine réunion au siège de la Ligue le mercredi 18 avril (j’ai noté 21/04).
Championnats interdépartementaux : (Philippe GRIMAL) :
P. Grimal se déplacera samedi 10 février sur une rencontre à St Amand.
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON) :
FILLES :
Aucune rencontre disputée lors de la journée 12 (27/01/2018)
Rencontre 34 : U.S. VIERZONNAISE/S.C. ST AMANDOIS, report au 23/02/18
Rencontre 35 : C.S. BOURGES/B.C. MEHUNOIS 2, report au 24/02/18
Rencontre 36 : B.C. MEHUNOIS 1/E-CTC BOURGES SAINT FLORENT :
Pas de feuille de marque saisie dans FBI ni adressée au Comité, et pas de date de report.
GARCONS :
Rencontre 6 (23/09/17) : B.C. GERMINOIS 2/S.C. ST AMANDOIS
Match devant se jouer à ST AMAND suite au forfait du B.C. GERMINOIS 2 lors du match retour (date de report ?)
Rencontre 78 (16/12/17) C.A.J.O. VIERZON 1/C.J.M.BOURGES B.
Match reporté au 23/12/17 (pas de feuille de marque, pas de nouvelles…)
Rencontre 91 ((13/01/18) : C.A.J.O. VIERZON 2/S.C. ST AMANDOIS
Dérogation demandée par le club recevant la veille du match, impossibilité pour le club visiteur de venir à l’heure
souhaitée (19 h au lieu de 21 h)
Pour les rencontres 78 et 91, un rappel a été fait dans le P.V. n° 13 de la commission sportive Séniors :
Ces deux rencontres devront être disputées entre le 17/02/18 et le 17/03/18 sinon un forfait sera enregistré
pour chaque équipe.
A compter des matches « retour » les dérogations devront être enregistrées sur FBI au plus tard 5 jours avant
la rencontre.

Commission de Discipline
Dossier N°4
Incidents lors de la rencontre CTC Bourges St Florent / CAJO Vierzon du 16 décembre 2017.
Il a été prononcé des suspensions de
2 W E dont 1 avec sursis pour contestations répétées et menaces envers l’arbitre
6 W E dont 3 avec sursis pour insultes à caractère raciste envers l’arbitre et violence physique à
l’encontre d’un joueur.
9 W E dont 4 avec sursis pour menaces et violences physiques envers l’arbitre
Dossier N° 5
Un 5ème dossier vient d’être ouvert sur rapport d’arbitre pour des incidents survenus lors de la rencontre ES
Aubigny / CAJO Vierzon du 3 février 2018.
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La Commission devra se prononcer aussi sur deux cas de cumul de 3 fautes techniques.

Commission des Licences
Le total des licences fait apparaître un déficit de 28 licences par rapport à l’an dernier. Ce chiffre parait faible
compte-tenu des résultats des autres départements. Il faut cependant pondérer cette analyse avec la création
du club de Nérondes.

EDO
- Les désignations
Alexis Brault (de l’ESA) a été validé arbitre départemental suite à un rattrapage, bravo à lui.
Remi Mateu (du BCM) va également par l’initiateur arbitre siffler sur le département.
François Malinowski (du BCTV) n’a pas validé son rattrapage, une autre date lui sera proposé afin de valider son
module « match ».
- La formation arbitre départemental
Le groupe stagiaire arbitre s’est réuni samedi 03 février 2018 afin de se retrouver après le stage à Saint-amandMontrond en octobre. Chacun a pu s’approprier les modules de l’examen et échanger sur leurs pratiques, le
groupe est jeune mais très dynamique.
La commission souhaite remettre en place une formation OTM région.

Commission Salles et Terrains
L’homologation se poursuit mais J-M. Thirot et Véronique ont toujours beaucoup de difficultés à obtenir les
procès-verbaux de sécurité de la part des municipalités. Néanmoins, les gymnases de St Caprais et de St Germaindu-Puy (Y Souvré et J Prévert) sont homologués.

Commission Technique
Formation de la joueuse et du joueur
• Classe Basket :
L’équipe benjamin est championne départementale UNSS pour la 2nde année.
• Centre d’Entraînement Départemental (CED) n°2
Pour les Elites G le 03/02 : 53 participants. Séance intéressante avec une bonne implication des jeunes, encadrés
par des entraineurs/coachs à l’écoute des consignes. Merci à l’us Vierzon pour son accueil.
• Préparation Festibasket 2018 (Samedi 16 juin dans le Loiret) :
Les équipes d’encadrement sont en place, et les programmes validés. Les entrainements ont débuté pour les
groupes U11 en janvier et U12 en février. Les groupes U13 débuteront leur préparation en mars.
Encadrements :
U11F : Nicolas Naudin et Carine Véron
U12F : Bruno Gaucher et Margot Garrivet
U13F : Céline Magnin et Zina Sebaa
U11M : Ashvin Chuttur et Nadège Antoine
U12M : Gauthier Gérard et Romain Verchel
U13M : Rémy Tournant et Nicolas Guillot
• Stage présélection TIL (garçons : 5 au 7 mars, filles : 7 au 9 mars) au CREPS de Bourges :
U13F: LOUREIRO Manon (CJMBB), MUSOKI MAWATA Tatiana (CSB), GIRARDEL Marine (CSB)
U14F : COULIBALY Kadidia, BNEUNAMEU SIMO Emmanuelle, TOURE Fatoumata, DANJOUX Lilou, DESVEAUX Joy
(toutes du CJMBB)
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U15F : DIABATE Madiala, JOUANNET Louna, LABESSE Adeline, PONROY Alice, TOURNIE Loan (toutes du CJMBB)
U13M : LAMY Steven, JOLBIT Samuel (tous du CJMBB)
U14M : /
U15M : JOLBIT Valentin (CJMBB)
• Camp Inter Secteurs U13 de la Zone Sud-Ouest (31 mars au 2 avril) à Temple sur Lot
U13F: MUSOKI MAWATA Tatiana
U13M: LAMY Steven, JOLBIT Samuel

COMMISSION JEUNES
• Plateaux Babys (U7) :
95 enfants présents le samedi 20 janvier à St Doulchard
Félicitations au club du SDBB pour son inventivité, son accueil et son organisation.
Prochain rendez-vous le samedi 17 février à Bourges sur le thème des Olympiades, organisation CSB
• Rassemblements Espoirs (U9) :
Après les vacances de février, la nouvelle consigne technique sera à mettre en place, et ce jusqu’à la fin de
l’année. Il faudra être vigilant sur son application par les coachs et arbitres. On peut bien évidemment continuer
à appliquer les consignes précédentes en fonction du niveau des enfants.
• Championnats Elites (U11) : 3ème phase
Les premiers résultats font apparaître des poules équilibrées.
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
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 « Emmène ta copine » sera organisé par le
Comité, le samedi 7 avril de 15h à 17h au CREPS de Bourges. Toutes les Elites Filles ainsi que leurs copines non
licenciées sont conviées à ce grand rassemblement. Plus d’informations à venir.
Remarque importante : une journée de rattrapage est prévue (si besoin est) le 7 avril pour le championnat Elites
Garçons. On fera donc attention à caler son horaire de match sur un créneau du matin, pour libérer les Elites
Filles évoluant dans ce championnat Garçons. Elles pourront ainsi participer à ce tournoi en compagnie de leurs
copines. Nous comptons sur la présence de toutes les licenciées dans le cadre du développement du basket
féminin. Merci aux clubs de bien communiquer vers les joueuses, parents et coachs.
• Fête Nationale du MiniBasket (FNMB) :
Dimanche 10 Juin à la Halle au blé pour les Babys, Espoirs et Elites
• Opération Basket Ecole (OBE) :
La difficulté d’inscription rencontrée par certaines écoles primaires (adhérentes à l’USEP) est résolue.
Deux journées USEP (cycles 2 et 3) sur le secteur de St Martin se sont récemment tenues, avec un encadrement
assuré par notre CTF et le soutien du BCTV.
• 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 à Ardentes (pour le PO) et Gien (pour la BO)
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• Challenge Benjamins-Benjamines :
Finale 18 : le dimanche 28 janvier 2018
Résultats Filles :
1ère Manon LOUREIRO (CJMBB) 50 pts
2ème Marine GIRARDEL (BSB) 46 pts
3ème Candice ROUANNES (BSB) 45 pts
4ème Claire CONSTANT (BSB) 38 pts
Résultats Garçons :
1er Steven LAMY (CJMBB) 56 pts
2ème Mathéo ROULET (CJMBB) 46 pts
3ème Dybain RADJA (CJMBB) 42 pts
4ème Quentin WAREMBOURG (BSB) 42 pts
Finale Régionale : le dimanche 25 mars 2018

Finances
La Présidente et F Peyrot, la trésorière ont fait le point : il n’y a pas de problèmes particuliers.

Site internet
L’obligation fédérale de changer de nom de domaine nous pose quelques problèmes et le site ne sera pas
opérationnel avant le mois de mars. Le Comité est toujours à la recherche de volontaires pour la refonte et la
gestion du site. Une ouverture pourrait se faire, moyennant rétribution, vers la population estudiantine
berruyère.

Basket Tour
-

La formule avec les centres de loisirs va être revue pour éventuellement faire participer les parents,
4 secteurs définis : Nérondes, Châteauneuf Levet, St Amand Orval, Aubigny Argent Blancafort.
Dates : 12, 13, 16 et 17 juillet 2018.

V. Assemblée Générale
Elle aura lieu le vendredi 15 juin 2018. Le Comité Directeur décide de confier son organisation au club de SaintFlorent (USF).
La parole est donnée aux membres du club de St Doulchard.

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

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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