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Procès-verbal de la réunion du  
Comité Directeur N°8 

17 avril 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présents :  
Mme :  M. RAFAITIN ; M-C. BERTON  
Ms :  G. CACARD ; J. COUSIN ; J. CASSIOT ; Ph. GRIMAL ; J-F. FERNANDEZ  
Excusés :  
Mmes :  Y. HOUSTIN ; F. PEYROT ; M-N. GABORY ; 
Ms : T. DEVAUTOUR ; J-M. THIROT ; Ph. PEYROT  
 
 
 
Absents : 
 
 
Assistent : 
Mme :  V. HOCQUEL  secrétaire administrative. 
M. :  B. GAUCHER  CTF 
 
 
 
 
 
 
 
Ordre du jour  
 

I. Informations générales,  
II. Réunion Médecin Régional, 
III. Bilan de l’opération « Emmène ta Copine », 
IV. AG Comité, 
V. Coupes du Cher, 
VI. Tour des Commissions,  
VII. Basket-tour 
VIII. Questions diverses. 
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I. Informations générales 
 
En ouvrant la séance, M Rafaitin donne des nouvelles de J-M Thirot qui a été hospitalisé récemment en région 
parisienne. 
 
Le Comité félicite ensuite B. Gaucher pour l’obtention de son diplôme de « Préparateur Physique ». 
 
Point sur les diverses aides 
Le Comité a reçu : 

 de la fédération 1 000 € au titre de l’aide aux emplois et 1 000 € au titre des actions de développement 
pour le projet « Nérondes », 

 de la Ligue du Centre Val de Loire 4 700 € en remboursement des frais engagés lors des interventions 
de P. Lacaille à Nérondes ainsi que l’assurance d’un dédommagement sur toutes les actions de 
développement que nous ne pourrions pas assurer, du fait de la suppression du poste de CTF et pour 
lesquelles nous serions dans l’obligation de faire appel à un intervenant extérieur. 

 
CNDS 
Le dossier du Comité a été finalisé, il s’argumente autour des diverses actions de développement. Une part Ligue 
devrait être reversée aux départements mais cela reste encore très imprécis à l’heure actuelle. 
 
Cap asso 
Notre dossier est à renouveler, il s’agira du 5ème. M Rafaitin se charge du travail. 
 
Travaux local 
La Présidente a obtenu un nouveau rendez-vous avec notre agence du Crédit Agricole pour revoir à la hausse le 
montant du prêt, par suite de l’augmentation substantielle du coût des travaux. 
G Cacard a rencontré le Président du Conseil Départemental qui nous a assuré d’une aide de 5 000 €. Celle-ci 
sera versée sur notre part « investissement » de la subvention annuelle mais ne pourra nous être versée qu’en 
2019. 
 
Divers 
M Rafaitin a : 

 Participé à l’Assemblée Générale du CDOS. Le président s’est beaucoup félicité de la présence du Basket, 
absent depuis de nombreuses années, 

 Rendu visite au club de l’US Vierzon. 
 
 

II. Réunion du médecin régional 
Le docteur Lagarde a réuni les secrétaires administrati(fs)ves des comités. Cette réunion à laquelle participait V. 
Hocquel avait pour but de rappeler un certain nombre de détails de la procédure médicale mais aussi de proposer 
une nouvelle méthodologie de fonctionnement au niveau de la Ligue. Le travail est lourd puisque le médecin est 
amené à gérer plus de 100 dossiers « joueurs » et plus de 100 dossiers « arbitres ». D’après lui, il pourrait s’agir 
de déléguer une partie des tâches administratives au secrétariat des comités. 
 
Ces propositions sont encore au conditionnel et ne sont pas adoptées par la Ligue. 
 
Les membres du Comité du Cher demandent qu’un document clair, comprenant les dossiers idoines et explicitant 
toutes les procédures possibles soit édité par la Ligue. 
 
 

III. Assemblée Générale 
Elle aura lieu le 15 juin à Saint Florent. 
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G Cacard précise aux membres du comité les dates d’envoi de leur rapport de commission pour que ceux-ci 
puissent être communiqués à tous les clubs dans le délai statutaire. Il évoque aussi les thèmes à faire apparaître 
et les durées d’intervention des responsables invités à prendre la parole lors de la réunion.  
Il est demandé enfin aux diverses commissions de présenter bien amont, un budget de leur activité pour 2018-
2019 afin de préparer le prévisionnel général. 
 
 

IV. Coupes du Cher 
Sur proposition de J-F Fernandez, le comité a validé les équipes engagées et l’attribution des tournois de sélection 
qui détermineront les deux finalistes de chaque catégorie. Voir document joint 
 
 

V. Opération « Emmène ta copine » 
La manifestation organisée au CREPS le 7 avril dernier a connu un succès dépassant toutes les prévisions : 123 
filles dont 62 non licenciées ont participé à toutes les activités ludiques au sein des divers ateliers : ateliers parmi 
lesquels le « Hip-Hop » a été bien plébiscité. 
La soirée s’est terminée par la rencontre de basket de Ligue Féminine du Tango Bourges Basket. 
On notait la présence de : 

 Emmeline N’DONGUE 
 L’ USEP 
 Une mascotte du Bourges Basket et une du St Doulchard BB 

Nous les en remercions. Merci également à tous les bénévoles qui ont participé à l’encadrement des jeunes filles 
et aussi aux organisateurs J.Cassiot, Ph. Grimal et B. Gaucher. 
 
 

VI. Tour des commissions 
Commission Technique 
Formation de cadres : 
Formation Animateur-Arbitre : 
Les stagiaires en formation sont invités à participer au CED n°3 du 21 avril à Nérondes. Pour rappel : une 
participation à 2 actions « Comité » est nécessaire pour valider sa formation, c'est-à-dire participer à un des 
centres d'entrainement et la fête du mini.  
 
Equipe Technique Départementale :  
Toutes les entraîneures, tous les entraîneurs et les responsables techniques des clubs sont conviés à la prochaine 
réunion, le mercredi 25 avril au local du Comité pour préparer la prochaine saison, ainsi que le mercredi 2 mai à 
St Amand pour assister à l’intervention d’Olivier Lafargue, entraîneur des filles du Tango Bourges Basket. 
 
Formation de la joueuse et du joueur 
Classe Basket :  

 sortie « retour » à Orléans le 20 mars. Nos jeunes ont participé à un tournoi 3x3. Ils ont également 
assisté aux entrainements du Pôle Espoir Garçon et du Centre de formation de l’OLB, la journée se 
terminant par la rencontre de ProB opposant l’OLB à Nancy. 

 les benjamins ont remporté la finale académique le 11 avril à Châteauroux. Bravo pour leur brillant 
parcours.  

 
Le CED n°3 : 
Programmé le samedi 21 avril à Nérondes. Organisation : 13h à 15h pour les U11G puis 15h30 à 17h30 pour les 
U11F 
 
Préparation Festibasket 2018 (Samedi 16 juin dans le Loiret) :  
Tous les groupes ont démarré leurs entrainements.  

 tournoi pour les U11M le 22 avril à Bénévent (23) 
 les U11 F&M et les U12F&M seront en stage les 2et 3 mai sur St Amand. 
 tournoi pour les U12F&M le 25 mai à Aubigny 
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 tournoi pour les U11F&M le 3 juin à St Amand 
Des rencontres sont également prévues pour les autres sélections, le planning se complétant au fur et à mesure. 
 
Sélection Ligue U15 :  
Sont retenus pour le TIL du 20 au 22 avril au Temple sur Lot 
Filles : DIABATE Madiala, JOUANNET Louna, LABESSE Adeline, TOURNIE Loan et TOURE Fatoumata (toutes du 
CJMBB) 
Garçons : JOLBIT Valentin (TBC ex CJMBB) 
 
Commission Jeunes 
Plateaux Babys (U7) :  
83 enfants présents le samedi 24 mars à Mehun. 
Félicitations au club du BC Mehunois pour son inventivité, son accueil et son organisation. 
Prochain rendez-vous le samedi 21 avril à Nérondes sur le thème des « Œufs de Pâques », organisation ABC Dun 
& Nérondes BC 
 
Championnats Elites (U11) : 3ème phase 
Elites Filles : les matches de play-off ont démarré et se terminent le 2 juin 
Elites Garçons : les matches des 3 poules de niveau se terminent également le 02 juin. 
 
Fête Nationale du MiniBasket (FNMB) :  
Dimanche 10 Juin à la Halle au blé pour les Babys, Espoirs et Elites 
 
Tournoi 3x3 :  
Il se tiendra à Nérondes, le samedi 28 avril pour les catégories U15, U18 et U18+ 
 
Basket d’Or :  
Finale Départementale le dimanche 8 avril 2018 à Bourges 
Résultats Filles 
1 Mathilde Garbolino BSB 
2 Camille Limousin  USV 
3 Lyndsey Pelé Boukoulou CJMBB 
4 Manon Peyrot  CJMBB 
5 Léane Beaumont  BSB 
6 Savana Feugueur  BSB 
 
Résultats Garçons 
1 Gabriel Veron  GC 
2 Thibault Mercier  CJMBB 
3 Evan Jaeck  GC 
4 Denzel Pele Boukoulou CJMBB 
5 Basile Coste  GC 
6 Esteban Apcher  BCM 
 
Finale Régionale : samedi 21 Avril 2018 à Ardentes 
 
Panier d’Or :  
Finale Départementale le dimanche 8 avril 2018 à Bourges 
Résultats Filles 
1 Agathe Sella Bailly USV 
2 Laura Caraviello  USF 
3 Julie Reverdy  GC 
4 Emma Genebrier  SCSA 
5 Cristale Garsault  CJMBB 
6 Julie Chatain  SDBB 
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Résultats Garçons 
1 Noé Mbengue  BCM 
2 Justin Rigardie  BSB 
3 Antoine Veron  GC 
4 Fabien Scheer  GC 
5 Meric Lepoutre  GC 
6 Mathéo Tessiot  SDBB 
 
Finale Régionale : samedi 21 Avril 2018 à Gien 
 
Challenge Benjamins-Benjamines :  
Finale Régionale le dimanche 25 mars 2018 à Maintenon (28) 
Résultats Filles 
Marine Girardel   (CSB) 3ème 
Candice Rouannes  (CSB/SCSA) 11ème 
Manon Loureiro   (CJMBB) 16ème 
Claire constant   (CSB) 17ème 
 
Résultats Garçons 
Steven Lamy   (CJMBB) 1er qualifié pour la finale nationale à Paris le 21 avril 
Mathéo Roulet   (CJMBB) 5ème 
Quentin Warembourg  (CSB) 10ème 
Dybain Radja   (CJMBB) 16ème  
 
Commission sportive 
 
Championnats interdépartementaux : 

 Les phases finales vont débutées le 28/04. 
 Le 24/04, P. Grimal présentera aux clubs du CD37 les championnats interdépartementaux. 

 
Championnats seniors : 
Quelques matchs non joués. 
 
Discipline 
J. Cousin fait part des derniers dossiers étudiés 

 2 dossiers pour 3 fautes techniques  1 WE de suspension 
 1 dossier pour 4 fautes techniques   1 WE de suspension 
 1 dossier pour non application d’une sanction  2 WE + révocation du sursis soit 5 WE de 

suspension 
 
M-C. Berton nous fait part de remarques entendues en commission de discipline Ligue sur le nombre très 
important de fautes techniques notamment dans notre département. Un questionnement se pose quant à leur 
origine. 
 
 

VII. Basket tour 
En l’absence de T. Devautour, B Gaucher et Ph. Grimal présentent les étapes du Basket-Tour cette année : 
10 juillet  St Amand 
11 juillet  Argent sur Sauldre 
12 juillet  Vailly sur Sauldre 
13 Juillet  Nérondes 
 

VIII. Licences  
Nous sommes actuellement à 2093 licenciés soit 23 de moins que l’an dernier à la même date. 
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IX. Questions diverses 
B. Gaucher nous fait part de la création prochaine d’un club de basket à Vailly-sur-Sauldre. Les contacts pris ainsi 
que les diverses démarches sont en bonne voie. 
 
 
Ordre du jour épuisé, fin de la réunion. 
 
G. CACARD      M. RAFAITIN 

 
Secrétaire Général     Présidente 


