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Procès-verbal de la réunion du 
Comité Directeur N°3 

6 novembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

I. Informations générales  
II. Etats Généraux du basket départemental 
III. Festibasket et AG ligue 
IV. Euro Tournoi des demoiselles 
V. Tour des commissions  
VI. Questions diverses.   
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I. Informations générales 
 
Décès  
Nous avons appris récemment le décès de Jean-François LELARGE. Jean-François a été joueur au CJMB dans les 
années 60 et 70 jusqu’en NM3 puis ensuite au club de Chavignol. Membre du Comité du Cher de 1972 à 1989 il 
a longtemps occupé les fonctions de Trésorier Général. Il a aussi été pendant de longues années membre du 
Comité Directeur de la Ligue du Centre comme Président de la Commission des Finances. 
 
Automnales  
Environ 50 personnes étaient présentes et les sujets traités étaient très intéressants comme : Rémunération et 
défraiement en pratique – club 3.0 – le club citoyen.  Il est dommage que les clubs du Cher n’aient pas plus 
participé cat tous étaient concernés par ces thèmes. 
 
Ag Fédérale 
La présidente a participé à l’Assemblée Générale Fédérale à Avignon. L’accueil y était très bon. 
Dans les échanges il a bien été noté que tous les départements connaissaient les mêmes difficultés face au 
nouveau projet. 
Pierre FOSSET président du Tango Bourges Basket a reçu du Président Jean-Pierre SIUTAT un coq d’or de la 
Fédération. Il s’agit d’une des plus hautes distinctions fédérales. 
 
Nouvelle Gouvernance du Sport 
La nouvelle gouvernance du sport qui sera prochainement mise en place par l’Etat risque de bouleverser les 
habitudes. A compter du 1er janvier 2019 l’Agence Nationale d’Appui, d’Evaluation et de Financement du Sport 
pilotera la politique nationale du sport décidée par 4 acteurs du sport à savoir l’Etat, les collectivités locales, le 
mouvement sportif et le secteur économique. 
 
OPCA 
Notre OPCA, Uniformation, n’aura plus la compétence sport à compter du 1er avril 2019. Ces organismes seront 
remplacés par des OPCO (Opérateurs de Compétence). 
 
 

II. Etats Généraux du basket départemental 
18 personnes étaient présentes à la réunion avec beaucoup de techniciens, ce qui est bien. Par contre, très peu 
de clubs (6 sur 16) étaient représentés. 
Néanmoins, les échanges et les sujets abordés ont été nombreux et beaucoup de pistes de travail ont été émises. 
Travail à concrétiser dans les prochaines réunions.  
 
 

III. Festibasket et AG Ligue 
 
Le Comité travaille toujours sur la piste de Vierzon-Mehun. Elle n’est pas aboutie car on se heurte à des 
problèmes de conformité de salles, notamment celle du Lycée E Vaillant à Vierzon et de la salle Pierre de 
Coubertin à Mehun. Un rendez-vous a eu lieu avec le Maire adjoint chargé des sports de Vierzon. Rendez-vous 
est pris pour une visite des sites de Vierzon et de Méreau vendredi 09 novembre (Thomas-Jean Marie et Monita) 
 
 

IV. Euro Tournoi des Demoiselles U15 
 
Il aura lieu pendant le Camp National de la Fédération au CREPS du 13 au 17 décembre. Les rencontres seront 
les 14, 15 et 16 décembre. En plus des deux équipes de France traditionnelles, nous accueillons cette année deux 
nouvelles équipes : la République Tchèque et l’Allemagne 
Le planning des matchs et des entraînements et en cours de finalisation. Il est possible qu’une rencontre de 
Coupe de France U18F du CJMBB élite vienne étoffer le programme du dimanche. 
Les subventions du Conseil Départemental et du Conseil Régional sont accordées. La ville de Bourges quant à elle 
fera les mêmes prestations que la saison précédente. 
Nous avons les sirops de Monin. 
Un projet pour cette saison, la diffusion des matchs en direct sur facebook live…   
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V. Tour des Commissions 
 
Licences (voir annexes) 
Avec 1 580 licences à ce jour, nous enregistrons une baisse importante de 10 % environ. Celle-ci se fait surtout 
sentir chez les très jeunes basketteurs (U7 : -53 garçons et -18 filles, U11 : -54 garçons et -19 filles) et les séniors 
filles (-62) et garçons (-79) 
 

Commission Sportive 
Beaucoup de travail pour la Commission en ce début de saison ! 
 
Coupes du Cher – Finales 2019 : (Jean-François FERNANDEZ) : 
Les Finales 2019 auront lieu 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 : (Marie-Chantal BERTON et Yoannie HOUSTIN) : 
La Phase 2 (Brassage Interdépartemental) débute ce week-end. 
Désormais, le CD18 gèrera le championnat ID pour la catégorie U13 M et ses 87 équipes engagées. 
Prochaine réunion au siège de la Ligue le mercredi 19 décembre. 
 
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON) : 
PRF 
Dans FBI, pas d’informations sur la rencontre de la 1ère journée du 13/10/18 : C.S. BOURGES/B.C. MEHUNOIS 
Matches complémentaires avec l’Indre 
Pas d’informations sur les rencontres de la 1ère et 2ème journée dans FBI. 
1ère journée : 
-rencontre n° 1 du 20/10/18 : C.S. BOURGES/NEUVY ST SEPULCRE 
-rencontre n° 2 du 13/10/18 : B.C. MEHUNOIS/A.S.P.T.T. CHATEAUROUX 
2ème journée : 
-rencontre n° 1 du 20/10/18 : ACS BUZANCAIS/B.C. MEHUNOIS 
 
PRM 
- Rencontre n°15 avancée au 3/11/18 : E.S. AUBIGNY/B.C. GERMINOIS Pas de feuille de marque rentrée dans FBI 
 
Championnats 3X3 : 
19 équipes se sont engagées. Seulement 17 pourront participer (les 2 autres ont été destinataires d’une solution 
pour jouer). 
3 championnats auront lieu : 

- U15M avec 6 équipes, 
- U23M avec 6 équipes, 
- U35+M avec 5 équipes. 

1ère journée le 08-09 décembre avec les U15M et les U35+M. A cette occasion, nous solliciterons Sylvain 
MAURICE, délégué FFBB sur 3X3 pour notre territoire, afin qu’il soit présent pour accompagner les clubs dans les 
démarches sur le terrain. Tous les référents 3X3 des clubs seront conviés. 
 
Grand merci à Véronique pour son travail sur ces compétitions ! 
Marie-Chantal BERTON, Yoannie HOUSTIN, Jean-François FERNANDEZ et Philippe GRIMAL. 
 

Commission Technique 
 
Formation de cadres 

- Formation Animateur : (inscriptions possibles jusqu’au 3 décembre 2018), début de la formation 
assurée par le Comité en janvier 2019. Formation en interne pour les clubs disposant d’un formateur 

- Formation Initiateur : Sonia AIT-KHOUJA (CAJO Vierzon), Richard Martinet (CSB), Matthias GASCO 
(SCSA), Benoit EISENSCHREIBER (SCSA) et Thomas CELEGATO (SCSA) 

- Formation Formateur-Club : Sébastien Corvillo (CJMBB), Romain Verchel (CSB) et Céline Magnin (USV) 
Formation de la joueuse et du joueur 

- Classe Basket : huit 6ème, neuf 5ème, trois 4ème, cinq 3ème  
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- Centre d’Entrainement Départemental (CED) n°1 pour les Elites (U11) :  
  le samedi 17 novembre au CAJO Vierzon pour les U11 filles 
  le samedi 24 novembre à l’US Vierzon pour les U11 garçons et mixtes 
- Le stage de la Toussaint pour les U13 F et G s’est déroulé à St Amand Montrond les 1, 2 et 3 novembre, 

en parallèle avec la formation des initiateurs-arbitres, la journée de validation pour les formateurs clubs ainsi 
que le stage de formation des arbitres. Une session intéressante avec la participation d’une cinquantaine de 
personnes par jour, permettant d’appréhender la vie de groupe et de travailler les échanges. Merci à Benoist 
Burguet (Responsable Technique Ligue du Centre) pour ses interventions sur le groupe des initiateurs et des 
formateurs clubs, ainsi que Sébastien Corvillo (CJMBB) pour une intervention avec les initiateurs. Pour les 
groupes de détection, ce stage reste un moment important dans la préparation de par la quantité de séances et 
la durée passée ensemble. 

- Les sélections U12 F et G continuent également leurs entraînements. Une détection sur les Opens U11 
F et G, a permis au staff de constituer les premières listes, à affiner pour le mois de janvier. 

- Tournoi Intercomités (TIC) du samedi 8 au dimanche 9 décembre au CREPS de Bourges.  
- Tournoi des Etoiles du jeudi 3 au samedi 5 janvier au Temple sur Lot.  
- Festibasket 2019 : samedi 15 juin dans le Cher. 

 

Commission Jeunes 
 
Plateaux Babys (U7) : tous les clubs ont reçu un mail décrivant la saison, à transférer aux parents des babys 
licenciés. 
 
DATES    LIEUX   ORGANISATEURS THEMES PROPOSES 
Samedi 10 novembre 2018 St Amand   SCSA  Le Cirque 
Samedi 18 décembre 2018 Vierzon   USV  Noël 
Samedi 2 février 2019  Bourges   CJMBB  Chandeleur 
Samedi 30 mars 2019  Aubigny   ESA  Les Super Héros 
Dimanche 26 mai 2019  Halle au Blé de Bourges  Comité du Cher Fête Nationale du Minibasket 
 
Rassemblements Espoirs (U9) 

- La programmation annuelle (Toussaint jusqu’à la FNMB) a été envoyée aux clubs. Des consignes 
techniques (à appliquer lors de ces rassemblements) sont mises en place. 

 
Championnats Élites (U11) : 2ème phase (Toussaint-Noël) 

- En garçons (et mixtes) : 16 équipes engagées. Constitution de 3 poules de niveau  
- En filles : 9 équipes engagées. Constitution de 3 poules de niveau  
- Formulations avec des matchs classiques ou des triangulaires, ainsi qu’un croisement des poules pour 

mieux définir les niveaux de chaque équipe. 
- La phase finale débutera en janvier. Vous avez la possibilité d’inscrire de nouvelles équipes en informant 

le Comité. 
 
Challenge de l’Assiduité : 

- Le règlement complet de ce Challenge a été diffusé vers tous les clubs 
 
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) 

 
Basket d’Or et Panier d’Or :  
Les nouvelles épreuves (finalisées) seront très prochainement diffusées vers tous les clubs. 
Phase Clubs : fin le 19 avril, retour résultats dans le tableau prévu à cet effet 
Finale 18 : dimanche 5 mai 2019 
Finale Régionale : jeudi 30 mai 2019 
 
Challenge Benjamins-Benjamines : 
Phase Clubs : fin le 20 février, retour résultats dans le tableau prévu à cet effet 
Finale 18 : dimanche 3 mars 2019 
Finale Régionale : dimanche 17 mars 2019 
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EDO 
Les désignations :  

- Aucun problème pour répondre à la couverture des matchs. (Moins de rencontres que l’an passé) 
- Les nouveaux arbitres ne répondent pas aux demandes d’indisponibilités du répartiteur. Cela pose un 

problème pour qu’ils puissent gagner en expérience. Une relance a été faite par Thomas en plus du mail de 
Franck, mais peu de retour tout de même.  
 
La formation :  

- Amandine Choquet a participé au stage de 3 jours à Saint-Amand-Montrond (elle n’y avait pas participé 
l’an passé) elle a également rattrapé son QCM. Elle est arbitre départemental : Bravo à elle 

- Thomas Celegatto a rattrapé son oral. 
 
Le stage de formation des arbitres départementaux 2018 2019 : 

- 13 stagiaires présents sur la formation (1 absent justifié) 
- 4 du CJMBB, 1 du CAJO, 2 de la Grappe Chavignol, 2 de Chateaumeillant, 2 du BCM, 2 de l’ESA. 
- Le stage a été animé par Anthonin Sautereau, Achille Cassiot, Thomas Devautour, Céline Magnin et 

Adrien Tudisco. Merci à eux ! 
 
Une belle réussite avec des stagiaires qui avaient envie d’apprendre. 

- Les niveaux de pratique « basket » et les expériences d’arbitres club différent cependant. Il faudra 
travailler dans les clubs pour gagner en expérience. 

- Les journées de l’arbitrage : Ewann Lafarge de l’ESA a été valorisé pour sa remise de diplôme lors du 
Match Tango Bourges Basket – Landerneau. 
 
La formation OTM Région :  

- Anthonin Sautereau, désigné par l’EDO pour animer la formation OTM va prendre contact avec des OTM 
chargés de la formation à la Ligue du Centre-Val de Loire pour nous aider à construire les modules de formations. 

 
Le TIC :  
La ligue du Centre-Val de Loire demande 3 arbitres du département et deux OTM. 
Il est proposé par l’EDO : Bastian Duenas, Iliona Roy et Alexis Brault. 
 

Salles et terrains 
Les dossiers sont en cours pour les salles de Vierzon et de Mehun. 
 

Finances 
La trésorière qui doit subir une intervention chirurgicale sera absente pendant un temps assez long. Un rendez-
vous sera pris avec Françoise pour assurer l’intérim. 
GRDF, partenaire de la Fédération pour les Centres Génération Basket et les activités 3X3 a versé au Comité une 
aide de 4 000 €. La Présidente propose de reverser une somme de : 

- 400 € aux clubs du CSB et d’Aubigny pour l’organisation de leur Centre Génération Basket 
- 200 € au club de Nérondes pour l’organisation du tournoi 3X3. 

Accord du Comité. 
 

Presse 
Un article paraît toutes les semaines sur les championnats départementaux. Sur le Berry Républicain de ce jour, 
on peut lire un article sur le camp de St Amand.  

 
Basket Tour 
Les lieux ne sont pas arrêtés à ce jour. Les secteurs de Dun, Châteaumeillant, Châtelet et Lignières sont suggérés. 
Le principe de la journée famille est à conserver. 
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VI. Questions diverses 
 
eFFBB 
V. Hocquel a débuté la mise en ligne de tous les documents du Comité. Les clubs sont invités à aller les consulter 
sur la plateforme. Nous continuerons cependant à informer par mail pendant un temps. 
 
TIC 
Il aura lieu les 8 et 9 décembre. Le Comité a la charge de la tenue d’une buvette. Les bénévoles disponibles ce 
week-end-là, seront les bienvenus. 
 
 
 
G. CACARD      M. RAFAITIN 

 
Secrétaire Général     Présidente 


