Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°4
4 décembre 2018

Présents :
Mmes : M. RAFAITIN ; M-C. BERTON
Ms :
G. CACARD ; J. COUSIN ; J-F. FERNANDEZ ; Ph. GRIMAL ; T. DEVAUTOUR

Excusés :

Mmes : Y. HOUSTIN ; F. PEYROT ;
M:
J. CASSIOT ; Ph. PEYROT ; J-M. THIROT

Absents :
Assiste :
Mme : V. HOCQUEL

secrétaire administrative.

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

Informations générales,
Etats Généraux du Basket Départemental,
Euro Tournoi des demoiselles,
Festi-basket et AG ligue
Tour des commissions,
Questions diverses.

Page : 1

I. Informations générales
Séminaire fédéral des Présidents et Secrétaires Généraux de Troyes
M Rafaitin fait le tour des différents sujets abordés lors de ce rassemblement.
 La nouvelle gouvernance du sport (projet ministériel).
 Le club 3.0.
 L’épuration et la limitation des différents types de licences.
 Le RGPD (Règlement Général de Protection des Données) : agir contre la diffusion intempestive des
données privées. La Fédération mettra en place un protocole à respecter.
 e-Marque version 2 déjà en application dans la Région IdF qui sera applicable en janvier 2019 en
Championnat de France et en septembre de la même année dans tous les championnats. Elle assurera la
remontée automatique de toutes les anomalies. Fonctionnant à partir d’une plateforme nationale elle obligera
à posséder une connexion internet sur le lieu de la rencontre.
 Dématérialisation complète de la licence (certificat médical compris) en mai 2019
 Plan de performance fédéral avec la sécurisation du parcours de formation fédéral et l’analyse du coût
de la formation jugé trop onéreux.

AG des clubs
La présidente a assisté à l’AG du club des Terres du Haut Berry. Ce club rencontre de gros problèmes pour le
recrutement de bénévoles. La Présidente a annoncé qu'elle arrêtait en fin de saison. Il faut donc à tout prix
mobiliser les troupes dans ce coin du Cher.

Difficultés
Beaucoup de clubs font état de leurs difficultés financières en cette fin d’année. Un en particulier sera en
liquidation judiciaire et le Comité ne pourra plus lui délivrer de licences.
Avec la baisse du nombre des licenciés et les dettes des clubs en difficulté la trésorerie du Comité n’est pas non
plus très florissante.

II. Etats Généraux du Basket Départemental
Comme cela a été annoncé, une prochaine réunion qui réunira aussi les présidents de club se tiendra le 17 janvier
au siège du CDOS. L’assemblée travaillera sur les thèmes dégagés lors de la première réunion.





Quelles formations pour nos techniciens et nos encadrants ?
Comment recenser l’équilibre quantitatif et qualitatif sur l’agglomération berruyère ?
Quelle collaboration pertinente et efficace sur l’agglomération vierzonnaise ?
Comment proposer des compétitions seniors masculine et féminine attractives et performantes ?

III. Euro Tournoi des Demoiselles
Il aura lieu au Prado du 14 au 16 décembre. Equipes : France Nord, France Sud, Allemagne, République Tchèque
L’organisation sportive et matérielle semble calée. La buvette sera tenue par le CJMBB. Une retransmission sur
Facebook sera mise en place.
Connexion avec le lien suivant.
https://www.facebook.com/events/205184373701314/

IV. Festi-basket et AG ligue
Les sites retenus pour ces évènements sont :
Festi-basket
Gymnases :
Vierzon : H. Sellier, F. Léger, A. Camus, Méreau
Bourges : Ladoumègue, Gonzalez, J. Guimier, Prado2
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Les organisations des différentes buvettes sont confiées aux clubs
Camus et Sellier
CAJO
F Léger et Méreau
USV
Gonzalez Ladoumègue CSB et ASPTT
J Guimier
BC Mehun
Prado
CJMBB
AG Ligue
Centre des congrès de Vierzon

V. Organisation des Coupes du Cher
Après étude des dossiers présentés par le CAJO Vierzon, le BC Mehunois, le CS Bourges et l’US Vierzon, le Comité
décide d’attribuer cette organisation au club de Mehun-sur-Yèvre.

VI. Tour des Commissions
EDO





TIC : 2 à 3 arbitres attendus par comité. Le Cher aura 2 jeunes d’Aubigny pour l’arbitrage (l’un qui a été
validé et l’autre en cours de validation) mais pas d’OTM.
Formation : 3 arbitres en formation ont pu être vus sur des matchs amicaux.
Désignations : moins de difficultés cette saison pour les désignations
CRO : départ de son responsable.

Commission sportive
Coupes du Cher – Finales 2019 : (Jean-François FERNANDEZ) :
Les Finales 2019 auront lieu samedi 1er et dimanche 02 juin. Les clubs du CAJO Vierzon (courant septembre), BC
Mehunois (début septembre), US Vierzonnaise (en novembre), SDBB et CSB (début décembre) se sont déjà
portés candidats à leur organisation.
Championnats Interdépartementaux Jeunes : (Marie-Chantal BERTON et Yoannie HOUSTIN) :
La Phase 2 (Brassage Interdépartemental) se poursuit.
A cause des conditions de déplacement, la journée n°2 du 17 novembre a été très perturbée (environ un tiers
des matches joués seulement) et devra être rattrapée. Ce qui pose problème pour les rencontres entre clubs un
peu éloignés.
Le travail de vérification des feuilles de marque laisse apparaître un nombre important d’anomalies non
imputables aux incertitudes d’un début de saison : joueurs et entraîneurs non licenciés, surclassements interdits
(cas d’un U8 en U13 !), usage de feuilles papier, listes de brûlage, etc…
Les clubs ne profiteraient-ils pas du choix de non-sanction-pénalité sur cette Phase ?
La question des règles de pratique lors de cette seconde Phase d’évaluation sera posée prochainement.
Prochaine réunion au siège de la Ligue le mercredi 19 décembre.
Nous invitons tous les clubs à prendre connaissance (si cela n’a pas déjà été fait) et de transmettre à leurs
responsables d’équipe le règlement de ces championnats joint en annexe.
Dès janvier et le début de la Phase de Championnat, TOUTE ANOMALIE sera passible d’une SANCTION SPORTIVE
et/ou PENALITE FINANCIERE.
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON) :
Championnats PRM et PRF : tous les matches ont été joués en PRM. En PRF, 3 rencontres disputées ont donné
lieu à la non-transmission de la feuille de marque :
•
BCM-ASPTT Châteauroux du 13/10
•
CSB-Neuvy St-Sépulchre et Buzançais-BCM du 20/10
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Championnats 3X3 :
1ère journée le 08-09 décembre avec les U15M et U35+ à Bourges-Ladoumègue. A cette occasion, nous
accueillerons Sylvain MAURICE, délégué FFBB sur 3X3 pour notre territoire, afin qu’il accompagne les clubs dans
les démarches sur le terrain. Tous les référents 3X3 des clubs 3X3 ont été conviés.
Si cette nouvelle pratique oblige les clubs engagés à un surcroit de travail administratif, il en est de même pour
la Commission, et plus particulièrement Véronique qui rencontre de multiples problèmes liés à la saisie des
équipes et des joueurs inscrits sur les listes.
Grand merci à Véronique pour son travail sur ces compétitions !

Commission technique
Formation de cadres
Formation Animateur-Arbitre CD 18 : derniers jours pour vous inscrire, début de la formation assurée par le
Comité en janvier 2019.
Formation de la joueuse et du joueur
 Classe Basket : dans la continuité du jumelage, un tournoi 3x3 avec la Section Sportive et Scolaire du
collège de Condorcet, la classe Basket du collège Louis Armand de St Doulchard, la Section Arbitre Loiret,
les filles du Pôle Espoirs CVL et la Section Basket Elite de l'Yonne se tiendra le mercredi 5 décembre au
Creps de Bourges
 Centre d’Entrainement Départemental (CED) n°1 sur le thème du jeu rapide et de la contre-attaque :
Le dimanche 18 novembre au CS Bourges pour les U11 filles avec 18 présentes. Ce rendez-vous était programmé
la veille, mais les événements nationaux nous ont contraints à le décaler.
Le samedi 25 novembre à l’us Vierzon pour les U11 garçons et mixtes avec 48 présents
Merci à ces deux clubs pour leur accueil.
 Les CED n°2 et n°3 (Challenge Joddy) se tiendront respectivement le samedi 16 mars et le weekend du
1er juin.
 Suivi des clubs : Bruno continue ses visites sur tous les clubs suivant les demandes, besoins et personnes
en formation.
 Tournoi Intercomités (TIC) du samedi 8 au dimanche 9 décembre au CREPS de Bourges : nos deux
sélections sont finalisées avec 12 joueurs et joueuses retenus.
 Tournoi des Etoiles du jeudi 3 au samedi 5 janvier 2019 au Temple sur Lot.
 Festibasket 2019 : samedi 15 juin 2019 dans le Cher

Commission jeunes
Plateaux Babys (U7) :
86 enfants présents le samedi 11 Novembre à St Amand, pour le lancement de la saison sur le thème du Cirque
Félicitations au club de St Amand pour son accueil et organisation.
Prochain rendez-vous le samedi 15 décembre à Vierzon sur le thème de Noël, organisation USV.
Rassemblements Espoirs (U9) :
Quelques rappels à apporter concernant ces rassemblements :
 On joue en 3c3
 Il faut appliquer les consignes techniques prévues sur les différentes périodes de l'année.
 La journée du samedi 17 novembre ayant été très perturbée au niveau des déplacements, la
Commission décide donc de ne pas l’intégrer dans le Challenge de l’Assiduité.
 Tournoi de Noël : un rassemblement avec tous les Espoirs du département se tiendra le samedi 15
décembre au Prado2 à Bourges. A l’issue, les enfants et parents sont invités à assister aux rencontres
entre les sélections nationales U15F de la France, Allemagne et République Tchèque
Championnats Elites (U11) : 2ème phase (Toussaint-Noël)
La phase finale débutera en janvier. Vous avez la possibilité d’inscrire de nouvelles équipes en informant le
Comité.
Pensez également à nous signaler vos indisponibilités de gymnase.
Modification de la date pour la FNMB : dimanche 19 mai au lieu du 26 mai.
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Basket d’Or et Panier d’Or : !!! mise en place des nouvelles épreuves !!!
Phase Clubs : fin le 19 avril 2019
Finale 18 : dimanche 5 mai 2019
Finale Régionale : jeudi 30 mai 2019
Challenge Benjamins-Benjamines :
Phase Clubs : fin le 20 février 2019
Finale 18 : dimanche 3 mars 2019
Finale Régionale : dimanche 17 mars 2019

Licences
Les statistiques font apparaître une baisse importante dans le nombre de nos licenciés -180 env, soit une chute
de 9%. Dans ce tableau morose, félicitations aux clubs suivants : BC Mehun, Asnières et Chavignol qui sont en
progression.

Salles et terrains
La Commission va homologuer en priorité les gymnases où se déroulera le Festi-basket.

G. CACARD

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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