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Procès-verbal de la réunion du 
Comité Directeur N°1 

4 septembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

I. Informations générales,  
II. Calendrier général, 
III. Camp basket, 
IV. Réunion Présidents secrétaires, 
V. Etats Généraux du Basket 
VI. Tour des commissions,  
VII. Questions diverses. 
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I. Informations générales 
 
M. Rafaitin accueille les membres du comité dans les locaux rénovés, avec un espace plus agréable et plus 
fonctionnel. Elle remercie les personnes qui se sont impliquées dans le suivi des travaux. 
 
 
Décès 
Christian METROT au mois de juin dernier. Christian a été président du CAJO Vierzon de très nombreuses années. 
Il a beaucoup œuvré pour le développement du basket dans les quartiers est de Vierzon. 
 
Bernadette CLAIRFAYT en aout dernier. Membre du CJMBB et sœur de P. FOSSET, président du Tango Bourges 
basket elle s’est beaucoup impliquée aux côtés de son époux dans les années 70-80 pour l’accompagnement de 
l’équipe garçons en NM3 et NM2. Elle a été également membre du Comité du Cher de 1987 à 1992. 
 
Les membres du Comité Directeur présentent leur sincères condoléances aux familles respectives  
 
 
Réunion Ligue 
Quelques points évoqués lors du dernier CD de la Ligue 

 Réflexion sur les missions des CTF ligue après la démission de celui affecté à l’Indre 
 Les Automnales auront lieu les 27 et 28 octobre à Blois 
 L’IRFBB de la Ligue du Centre Val de Loire est créé, les formations dispensées pourront être financées 

par les OPCA 
 La difficulté à trouver des équipes va peut-être amener une réflexion sur les championnats seniors 

masculins 
 Les championnats jeunes comportent 115 équipes soit 15 de moins que l’an dernier. 

 
 
Quelques dates importantes 
15 septembre   réunion Présidents secrétaires 
15 octobre   réunion JP Siutat à Orléans 
18 octobre   Etats Généraux du Basket départemental 
27 & 28 octobre  Automnales à Blois 
 
 

II. Calendrier 
G Cacard présente le calendrier de l’ensemble des réunions et manifestations de l’année. Après quelques 
modifications le calendrier est adopté. 
Voir annexe 1 
 
 

III. 3 X 3 
 La Fédération impose à tous les départements d’organiser un championnat 3X3 à partir du 1 novembre 

2018.  
 Il fonctionnera en équipes de club réparties dans des poules de 6 
 La seconde phase (à partir de février) sera qualificative pour aboutir à un classement avec accession au 

championnat régional selon le système de « montées-descentes ». 
 Pour l’instant seules les catégories U15, U18, U23, U23+, U35 sont concernées. 

La fédération a édité un canevas complet d’organisation, cependant en attendant des informations plus précises, 
le Comité décide d’attendre la fin des engagements en championnat 5X5 avant de lancer les inscriptions 3X3. 
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IV. Camp Basket 
Le camp s’est très bien déroulé et a été très apprécié, cependant les inscriptions ne sont pas suffisantes pour 
couvrir l’ensemble des frais. L’idée est donc de chercher un partenariat avec l’Indre par exemple et d’avoir une 
réflexion sur la date, les coûts, etc. 
 

V. Réunion présidents secrétaires 15 / 09 
Le Comité adopte l’ordre du jour suivant 
1) Accueil  

Automnales 
Réunion JP Siutat 
Etats Généraux du basket départemental 

2) e-FFBB 
3) 3 X 3 
4) Pôle sportif 
5) Pôle technique 
6) EDO 
7) Questions diverses 
 
 

VI. Etats Généraux du basket départemental 
 
La présidente constate une grande faiblesse des équipes dans notre département. Peu d’équipes participent aux 
championnats régionaux. Elle propose donc d’organiser des « Etats Généraux du Basket Départemental ». Il s’agit 
de faire un état des lieux qualitatif pour essayer de dégager quelques pistes de travail en vue d’améliorer le 
niveau général de notre sport. 
Une première réunion pourrait être organisée le 18 octobre (date, lieu et horaire restent encore à définir) à 
laquelle participeront les dirigeants de club mais aussi et surtout les techniciens qui connaissent bien le terrain. 
 
 

VII. Tour des Commissions 
 
Pôle Technique 
Réunion avec l’USEP le 27 juin : une convention Comité/USEP18 se met en place, pour favoriser des échanges 
communs (Tournoi Emmène ton copain et ta copine, actions USEP …) 
 
Festibasket : une réunion bilan s’est tenue le 4 juillet en présence des coachs des diverses sélections. Un travail 
fructueux avec des points positifs dans la préparation, mais des axes d’amélioration sont encore possibles. Les 
staffs se mettent en place pour la prochaine saison. 
 
Réunion technique de Rentrée le samedi 1 septembre : bonne séance de travail et de préparation avec 
beaucoup d’échanges. Quelques informations et nouveautés qui ont été développées : 

• Babys : les 4 dates de plateaux ont été attribuées + FNMB le 26 mai 
• Espoirs : 

- tournoi de Noël le samedi 15 décembre 
- mise en place d’une consigne technique entre chaque période de vacances scolaires, à mettre 

en place lors du rassemblement et à travailler dans les clubs. 
• Elites : 

- les Centres d’Entrainement Départementaux sont maintenus (2 dates dans l’année) 
- les équipes mixtes seront engagées en championnat Garçons. 
- les U9 évoluant en Elites doivent être obligatoirement surclassés. 
- Action « Emmène ton copain, emmène ta copine » le samedi 23 mars  
- Tournoi « Challenge Joddy » les 1er et 2 juin en parallèle des finales de la Coupe du Cher.  

• Challenge de l’Assiduité : 
- le challenge est reconduit mais concernera désormais les 3 catégories (Babys, Espoirs et Elites)  
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- il débute après les vacances de la Toussaint jusqu’à la FNMB (cette dernière marquant la fin de 
saison). 

- un système d’évaluation combinant le nombre d’enfants présents, les coachs ou entraineurs 
présents sur le terrain, la participation aux CED, les fiches BO & PO, la participation à la FNMB est mis en place.  

- des bons d’achats pour du matériel pédagogique ou des inscriptions gratuites aux formations 
entraineurs, viendront récompenser les clubs les plus assidus. 

• Formation de Cadres : 
- Animateur : les 2 types de formation (par les clubs ou par le CD18) sont toujours proposées. 

Inscriptions pour le 3 décembre. Les formateurs Club doivent s’inscrire avant le 24 septembre. Leur journée de 
validation est prévue le vendredi 2 ou samedi 3 novembre lors du stage Sélections à St Amand. 

- Initiateur-Arbitre : formation dispensée par le CD18. Inscriptions avant le 24 septembre. 
 
Forum Vincent Moirin Mini-Basket le samedi 1 septembre : une intervention de qualité proposée par Benoist 
Burguet sous l’assistance d’un public composé d’entraineurs, parents et coachs. Merci également au club de St 
Florent pour son accueil. 
 
Camp Basket du 20 au 24 août 2017 au CREPS de Bourges : 18 jeunes présents (9 filles et 9 garçons) encadrés 
par 8 personnes (6 entraineurs + Bruno et Philippe), le staff médical étant composé de 3 élèves kiné et un kiné 
encadrant. 
 
 
Pôle sportif 
Coupes du Cher – Finales 2018 : (Jean-François FERNANDEZ) : 
 
Les Finales 2019 auront lieu les samedi 1er et dimanche 02 juin. Les clubs du CAJO Vierzon (en fin de saison 
dernière) et BC Mehunois (début septembre) se sont déjà portés candidats à leur organisation. 
La décision interviendra prochainement.  
 
Championnats Interdépartementaux Jeunes : (Yoannie HOUSTIN) : 
 
Les engagements sont à communiquer au 09 septembre pour l’ensemble des catégories. 
Prochaine réunion au siège de la Ligue le samedi 15 septembre. 
Cette saison, le CD18 gèrera le championnat ID pour la catégorie U13 M. 
 
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON) : 
 
Les engagements sont à communiquer au 15 septembre lors de la réunion des Présidents-Secrétaires. 
Une réunion sur les futurs championnats Région Seniors aura lieu le jeudi 13 septembre au siège de la Ligue. 
 
Championnats 3X3 : 
 
Selon les directives fédérales, chaque Ligue régionale et Comité départemental doit lancer cette compétition à 
partir du 1er novembre. 
Tous les documents nécessaires seront transmis aux clubs lors de la réunion des présidents et secrétaires. 
 
 
EDO 
 
Répartition : 
Franck Godin repart de nouveau en tant que répartiteur, 
 
Stage de pré saison :  
Le stage a lieu le 15 septembre 2018 au Prado 2 de 9h00 à 14h00. Adrien Tudisco et Franck Godin sont à 
l’animation. Le repas sera pris sur place en s’appuyant sur la buvette du Trophée Aviva. 
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Formation arbitre départemental :  
Le stage aura lieu les 1, 2 et 3 novembre 2018 à Saint-Amand-Montrond, couplé au stage de sélection. 
 
OTM : 
l’EDO va tenter d’organiser le Stage d’OTM région. Affaire à suivre. 
 
 
Licences 
271 licences à ce jour. 
Voir annexes 2 et 3 
 
Trésorerie 

 3 clubs non à jour financièrement 
 CNDS : peu de clubs ont reçu une aide cette année ; il faut vraiment présenter des projets très 

spécifiques 
 La demande de subvention FDVA pour le comité vient de partir 
 Bilan des travaux à faire pour le versement de l’aide du Conseil Départemental 

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

 
Secrétaire Général     Présidente 


