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Procès-verbal de la réunion du 
Comité Directeur N°2 

2 octobre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

I. Informations générales,  
II. 3 X3 
III. Tour des commissions,  
IV. Questions diverses.   

 



Page : 2 
 

I. Informations générales 
 
AG du club de Nérondes 
Il y avait très peu de participants à cette réunion (4 personnes) mais les inscriptions en jeunes s’avèrent en bonne 
augmentation. Les entraînements sont organisés et un jeune va entrer en formation pour encadrer. 
 
Automnales 
Le programme concocté par la Ligue ne correspondait pas au cahier des charges fédéral. Il a donc été modifié 
avec des modules de 10 h minimum. 
 
Festibasket et Assemblée Générale de la Ligue 
Le CREPS étant indisponible à cette date, on s’oriente vers une organisation sur le site de Vierzon. 5 gymnases 
sont prévus sur Vierzon, 1 à Méreau et 2 à Mehun pour le Festibasket et le Centre des Congrès pour l’Assemblée 
Générale. Ce choix aurait l’avantage de recentrer les manifestations dans la ligue. 
Les homologations des salles sont à prévoir. 
Au niveau de la restauration, un devis a été demandé à Pat’à Pain avec la livraison dans les salles. 
 
Etats Généraux du basket départemental 
La première réunion plénière sera suivie de plusieurs réunions en groupes de travail pour élaborer un schéma 
directeur. Elle aura lieu le 18 octobre à 19 h 30 au siège du CDOS. Les invitations seront envoyées très 
prochainement. 
 

II. 3 X 3 
Une réunion, à l’initiative du CD 45 s’est déroulée à Orléans. L’ensemble des CD de la ligue, quelques 
représentants de club du Loiret et les représentant du Pôle 3 X 3 de la Fédération étaient présents. Les grandes 
lignes du projet ont été reprécisées ainsi que quelques petits points de détail. 
Le Comité rappelle que : 

 Les clubs doivent inscrire toutes leurs équipes potentielles 
 La date limite des inscriptions est fixée au 14 octobre prochain 
 Le choix des catégories pour lesquelles on organisera des compétitions se fera au vu du nombre des 

équipes inscrites 
 Le calendrier proposé aux clubs prévoit des dates pour ces journées. En fonction des engagements 

reçus, nous adapterons les formules. 
 

III. Tour des commissions 
 
Commission Sportive 
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 rencontres de la Phase 1 ont débuté. La Commission travaille chaque semaine sur la vérification des feuilles 
de marque. 
RAPPEL : cette saison, le CD18 gèrera le championnat ID pour la catégorie U13 M à partir de la Phase 2. 
Prochaine réunion au siège de la Ligue le samedi 20 octobre. 
 
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON) : 
Championnat PRM avec 7 équipes. Début le 29/09. 
Championnat PRF avec deux équipes gentiment accueillies par le CD36 dans sa division 2. Les deux équipes de 
notre département auront toutefois la possibilité de se rencontrer. 
A voir ce qu’il adviendra à partir du 19/01, fin de la Phase 1. 
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Pôle Technique 
Formation de cadres 

 Formation Animateur (inscriptions possibles jusqu’au 3 décembre 2018) 
Début de la formation assurée par le Comité en janvier 2019  
Les clubs disposant d’un formateur club peuvent démarrer leur formation en interne 

 Formation Initiateur-Arbitre : 5 inscriptions  
 Formation Formateur-Club : journée de revalidation à St Amand lors du stage de Toussaint 
 Formation PSC1 : Journées prévues le 27/10 et 10/11 

 
Formation de la joueuse et du joueur 

 Classe Basket : enfants inscrits :   ?? en 6ème, ?? en 5ème, ?? en 4ème, ?? en 3ème. Deux journées 
d’échange sont prévues avec les collèges Condorcet (Fleury), Collège Louis-Armand (St Doulchard) et 
Collège Saint-Joseph (Auxerre dans le 89) : aller le 5 décembre à Bourges, retour le 5 mars à Fleury. 

 Centre d’Entrainement Départemental (CED) n° 1 : 17/11 pour les filles et 24/11 pour les garçons (et 
mixtes)  

Sélections U12 & U13 : les entrainements de détection ont débuté.  
 Tournoi Intercomités (TIC) du samedi 8 au dimanche 9 décembre au CREPS de Bourges.  
 Festibasket 2018 : samedi 15 juin dans le Cher 
 Sélections individuelles : 

Sont convoqués pour participer au Camp Inter Comités CIC U12 (30 octobre au 1 novembre au CREPS de 
Bourges): 
Filles : Juliette LADISLAS (CJMBB), Lou DRURIE (CJMBB), Neyssa GERARDIN RUTHMAR (CJMBB), Malia MOLEANA 
(CJMBB), Laura CARAVIELLO (CSB ex USF) 
Garçons : Noé M’BENGUE (CJMBB ex BCM), Baptiste MATRON (ASPTT) 
Félicitations à tous les jeunes, leurs clubs et leurs entraîneurs ! 
 
 
Commission jeunes 
Rappel : les clubs doivent retourner leur fiche d’inscription en Babys, Espoirs et Elites au plus tard le jeudi 18 
octobre, en précisant leurs souhaits ou indisponibilités de gymnase. 
 
Plateaux Babys (U7) : 
Première date : Samedi 10 Novembre à St Amand sur le thème du Cirque. Un courrier d’information adressé à 
tous les babys licenciés, sera prochainement communiqué aux familles ????? On fait toujours ce courrier ? 
 
1ère phase d’évaluation Espoirs (U9) et Elites (U11) : 
Merci aux clubs organisateurs pour leur accueil et la mise en place de ce début de saison. 
Ne pas oublier de renvoyer la fiche bilan, même si le challenge de l’Assiduité ne commence qu’après les vacances 
de la Toussaint. 
 
Pour les Espoirs : 
La programmation annuelle (Toussaint jusqu’à la FNMB) vous sera communiquée après le 18 octobre. 
 
Pour les Elites : 

 A la fin de chaque Open, un tableau récapitulatif présentant les priorités de travail dans la catégorie 
U11, a été distribué à chaque entraineur/coach présent ??? On refait ? 

 Les championnats débuteront après les vacances de la Toussaint (2ème phase : Toussaint-Noël ; phase 
finale : Janvier-Juin).  

 Les équipes mixtes seront engagées dans le championnat garçons. 
 Surclassement obligatoire pour les U9 
 Possibilité d’inscrire une équipe entre chaque phase 

 
Pour information, la FNMB (Fête Nationale du Mini-Basket) se tiendra le dimanche 26 mai. 
 
Challenge de l’Assiduité : 
Il concerne les 3 catégories (Babys, Espoirs et Elites) et démarre après les vacances de la Toussaint pour se 
terminer à la FNMB. 
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Un système d’évaluation combinant le nombre d’enfants présents sur les plateaux Babys et rassemblements 
Espoirs, les coachs ou entraineurs présents sur le terrain, la participation aux CED, les fiches Basket d’Or et Panier 
d’Or et la FNMB, est mis en place. Les fiches de compte-rendu devront impérativement être remplies et revenir 
au Comité. Vous pouvez la télécharger sur le site du Comité :  
http://www.cherbasketball.org/pdf/Documents/FICHE_plateaux.pdf 
Des bons d’achats pour du matériel pédagogique, des inscriptions gratuites aux formations de cadres et 
d’arbitres, viendront récompenser les clubs les plus assidus. Les résultats seront rendus lors de l’Assemblée 
Générale du Comité. 
 
Basket d’Or et Panier d’Or : 
La délégation Jeunesse de la Ligue s’est réunie le jeudi 27 septembre à Blois pour quelques retouches concernant 
les nouvelles épreuves. Les clubs recevront prochainement les nouvelles fiches pour un essai en interne, avant 
une mise en route prochaine. 
 
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) 
 
 
EDO 
Les officiels : 2018-2019 : 
- Départementaux : 20 personnes 
- Régionaux : 5 
- Nationaux : 2 
soit 27 arbitres à ce jour (3 filles / 24 hommes) 
 
Ewan Lafarge a profité du stage de pré saison pour rattraper l’épreuve de l’écrit. Il est arbitre départemental. 
 
Départ de Léa Brocard : CD63 
Départ de Nathan Leprohon 
Départ de Manon Aurejac : études 
Départ de Florian Gautier : CD49 
Départ de Thomas Tison : professionnel 
 
Entrée de Oscar Lefevre (ESA) 
Entrée de Nikolaï Gladkikh (CSB) 
Entrée de Nathan Richard (ESA) 
Entrée d’Ewann Lafarge (ESA) 
Entrée de Jamal Lyame (CAJO) 
Entrée de Remi Mateu (BCM) 
Le ratio est donc positif, ce qui est rare !  
 
Les désignations : 
Avec 7 équipes engagées en championnat départemental senior masculin, 2 en féminin, et plusieurs matchs de 
brassages, les désignations sont pour le moment confortables. 
 
Arbitres réservistes 
Hocine el Ferahoui, Mathis Pioche, Issam EL Ghoun, Lloyd Kiantwadi, Bastian Duenas seront arbitres réservistes 
pour la Ligue du Centre. 
 
Formation Potentiel région  
La Ligue invite chaque CD à envoyer 3 arbitres départementaux qui ont le potentiel de passer arbitre régional 
autour d’une journée à Blois pendant les automnales. 
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La mobilisation de l’EDO 2018 2019 : 
 Jeudi 01 novembre 2018 - Saint-Amand Montrond - Formation des nouveaux stagiaires (FAD). 
 Vendredi 02 novembre 2018 - Saint-Amand Montrond - Formation des nouveaux stagiaires (FAD). 
 Samedi 03 novembre 2018 - Saint-Amand Montrond - Formation des nouveaux stagiaires (FAD). 
 Novembre 2018 : Lancement de la formation OTM région. 
 Samedi 24 novembre 2018 - Lieu à définir : les matinées JAD #1(Jeunes arbitres départementaux). 
 Samedi 8 et Dimanche 9 décembre 2018 : Tournoi Inter Comité (TIC) 1 formateur CD18 sollicité. 
 Les 03, 04 et 05 janvier 2019.Tournoi des Etoiles (U13 F et M zone) à confirmer ! 
 Janvier 2019 - Stage de mi saison arbitre départementaux : Lieu à définir. 
 Janvier 2019 : Lieu à définir : les matinées JAD #2(Jeunes arbitres départementaux). 
 Mars 2019 : Lieu à définir : les matinées JAD #3(Jeunes arbitres départementaux). 
 Vendredi 12 et samedi 13 avril 2019 : Stage et Tournoi de sélection. 
 Samedi 25 mai : Finales Inter départementales : Examen stagiaire arbitre. 
 Weekend 1 et 2 juin 2019 : Finale Coupe du Cher : Examen OTM région. 

Les formateurs de l’EDO sont en train de se positionner pour animer l’ensemble de ces formations. 
 
FAD : Formation arbitres départementaux, il s’agira du nouveau groupe à former qui s’inscrit cette nouvelle 
saison. Les dates du 02, et 03 novembre ne sont pas modifiables car déjà communiquées.  
 
JAD : Jeunes arbitres départementaux : il s’agit de la création du groupe de jeunes arbitres à accompagner. J’ai 
mis 3 matinées dans la saison. Ne voyons pas trop gros. Les dates sont encore modifiables. Nous mobiliserons à 
chaque fois les FAD sur les dates des JAD. Il s’agira dans le contenu de matinées thématiques afin de parfaire la 
formation de nos jeunes arbitres. 
 
Les formations arbitres départementaux  
Les inscriptions sont lancées, les clubs sont invités à envoyer rapidement leurs feuilles pour leurs licenciés. 
 
Les formations OTM région :  
Les contacts ont été pris auprès de Romain Pelletier de la Ligue du Centre-Val de Loire afin d’avoir des éléments 
pour mener la formation. Une feuille d’inscription pour les clubs va être bientôt disponible. Nous essayons de 
nous organiser pour que la formation démarre en novembre. 
 
Les Journées de l’arbitrage :  
Elles auront lieu dans le 18 le 20 octobre lors de la rencontre du TANGO Bourges Basket contre Landerneau. Le 
protocole est classique avec une remise de chemise à un arbitre choisi par l’EDO. Il s’agira de Ewann Lafarge de 
l’ESA. 
 
 
Salles et terrain 
La commission va débuter le travail de visite des salles pour de nouvelles homologations. 
 
 
Finances  
M Rafaitin propose la mise en place d’un échéancier pour l’apurement de la dette d’un club qui connait en ce 
moment quelques difficultés financières. 
Approbation du Comité. 
Les dossiers de demande de subvention du Cap’Asso et du Conseil Départemental ont été envoyés. 
 
 
 
Licences (voir annexes) 
Nous sommes toujours avec un déficit de 8% par rapport à l’an dernier à la même date. Il semblerait que la baisse 
des licenciés se retrouve dans tous les clubs. 
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Questions diverses 
Bruno GAUCHER informe les membres du Comité des deux appels téléphoniques qu’il a reçu de ses homologues 
du CD79 et CD63 pour des Tournois de préparation des sélections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. CACARD      M. RAFAITIN 

 
Secrétaire Général     Présidente 


