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Procès-verbal de la réunion du 
Comité Directeur N°5 

8 janvier 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

I. Informations générales,  
II. Retour sur les manifestations : TIC ; Tournoi des Demoiselles ; Tournoi des Etoiles 
III. Festi-basket et AG ligue 
IV. Tour des commissions,  
V. Questions diverses.   
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I. Informations générales 
 
La Présidente présente d’abord ses meilleurs vœux à tous les membres du Comité ainsi qu’à leurs proches et 
souhaite beaucoup de réussites sportives à chacun des clubs du département. 
 
Elle fait part ensuite à l’assemblée du décès de Mme Colette VINCENT. Mme Vincent était dans les années 80-90 
secrétaire de l’ES Aubigny alors que son époux en était le président. Le comité présente ses sincères 
condoléances aux membres de sa famille. 
 
Info ligue 
M Rafaitin donne des informations sur la dernière réunion de la Ligue. Il y a lieu de retenir les quelques points 
suivants : 

 Un Directeur technique en la personne de David GALLOIS a été nommé. Il est originaire de Châteauroux 
et connait bien le basket du Berry. 

 On est toujours à la recherche de solutions pour compenser le départ de L. Loembet. 
 La ligue a accordé l’organisation du Panier d’Or Régional au CJMBB sans prendre avis ni en informer le 

Comité du Cher 
 
CAJO Vierzon 
Le club est en très grande difficulté financière. Une liquidation judiciaire pourrait être très prochainement 
prononcée par le tribunal. 
 
Etats-Généraux du basket départemental 
La réunion prochaine aura bien lieu le 17 janvier à 19 h 30 au CDOS. Les débats s’articuleront autour des quatre 
thèmes prévus : 

 Quelle formation pour nos techniciens ? 
 Comment recenser l’équilibre quantitatif et qualitatif sur l’agglomération berruyère ? 
 Quelle collaboration efficace sur le secteur vierzonnais ? 
 Comment proposer des compétitions seniors masculines et féminines attractives et performantes ? 

A l’heure actuelle, peu de réponses sont parvenues au Comité. 
 
 

II. Retour sur les dernières manifestations 
 
Tournoi Inter Comités (TIC) 
Un grand merci aux bénévoles qui ont assuré comme chaque année la tenue de la buvette pour ces deux 
journées. 
Notre sélection filles termine dernière avec aucune victoire. Les garçons ont alterné les très bonnes prestations 
avec les plus mauvaises. Leur résultat aurait pu être meilleur. 
Il faut se pencher un peu sur l’encadrement de nos sélections qui a semblé un peu juste notamment en ce qui 
concerne l’arbitrage. 
 
Tournoi des Demoiselles 
La manifestation s’est parfaitement déroulée. Le staff des équipes de France qui avait pour but la détection des 
jeunes joueuses et les délégations étrangères étaient très satisfaites de l’accueil qui leur a été réservé ainsi que 
de l’organisation de la compétition. A noter : la dénomination Euro-Tournoi a été déposée, elle est la propriété 
d’un autre sport, nous ne pourrons donc plus l’utiliser. 
 
Tournoi des étoiles (le Temple sur Lot) 
Le périple a été particulièrement long et les prestations de nos jeunes en ont un peu souffert. Les filles terminent 
dernières. Les garçons ont réalisé un bon tournoi, ils se classent 14ème sur 17. 
Les membres du Comité se posent des questions quant à l’opportunité d’une telle manifestation qui est certes 
très intéressante, motivante et pleine d’enseignements pour les jeunes qui participent, mais qui, à l’heure où les 
budgets sont de plus en plus serrés, a un coût assez élevé. 
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III. Festibasket et AG Ligue 
 
Le festibasket se tiendra bien aux lieux prévus et le comité a procédé à la répartition des catégories. 
Gymnases : 
H Sellier et A. Camus  U11 M 
F. Léger et Méreau  U 11 F 
Ladoumègue  U 13 M 
Gonzalez   U 12 M 
Prado 2    U 13 F 
J. Guimier   U 12 F 
 
L’Assemblée Générale de la Ligue ne se tiendra pas au Centre des Congrès de Vierzon comme prévu au premier 
abord. Le coût est beaucoup trop élevé. Une autre solution sur Vierzon ou Bourges est recherchée. 
 

IV. Tour des commissions 
Salles et terrains  
L’homologation des salles qui recevront le festibasket doit se faire en priorité. J-M Thirot et T. Devautour doivent 
prochainement visiter les salles de Vierzon. 
 
Commission Technique 
Formation de cadres 

 Formation Animateur Arbitre : 3 candidats inscrits sur la formation organisée par le Comité (pour les 
clubs ne disposant pas de formateur). Pour la formation assurée par les clubs, nous comptons une douzaine de 
candidats. 

 Formation Initiateur-Arbitre : 5 candidats en formation depuis la fin septembre. Pour préparer et 
accompagner au mieux les candidats, l’examen final se tiendra courant mars. Un examen blanc sur l’épreuve 
pédagogique a eu lieu avant Noël.  
 
Formation de la joueuse et du joueur 

 Un échange entre les Sélections Départementales du Cher et du Puy de Dôme s’est tenu le mercredi 19 
décembre : une action appréciée qui sera remise en place à l’avenir avec les sélections U12 et/ou U13. 

 Classe Basket : après la phase de district qui a servi à faire un premier point sur le nombre d’équipes 
engagées, les finales départementales UNSS aura lieu le 23 et 30 Janvier. 

 Tournoi Inter Comités (TIC) à Bourges du 8 au 9/12/18 : 
Sélection Garçons : 5ème place 
Sélection Filles : 6ème place 

 Tournoi des Etoiles au Temple sur Lot du 3 au 5/01/19 : 
Sélection Garçons :  
- 14ème place (pour info 4ème place des Comités Ligue du Centre) 
- 1 joueur (à confirmer) détecté pour le stage de zone 
Sélection Filles :  
- 17ème place (pour info 6ème place des Comités Ligue du Centre) 
- 2 joueuses (à confirmer) détectées pour le stage régional  

 L’Equipe Technique Départementale s’est réunie le 17/12 afin de préparer le staff et les objectifs de 
travail sur chaque sélection, en prévision du Festibasket et des échéances futures. 
Composition des staffs :  
• U11F : Bruno GAUCHER, Rémi MATEU et ? 
• U11G : Romain VERCHEL, Rémy TOURNANT et Carine VERON 
• U12F : Nicolas NAUDIN et Charline MARTIN 
• U12G : Nadège ANTOINE et Hervé BOUTY 
• U13F : Céline MAGNIN et Sonia AIT-KHOUJA 
• U13G : Gauthier GERARD et Lucas BIANCONI 
Le premier rendez-vous pour les Sélections U11F et G est fixé le dimanche 27 janvier 2019 sur les gymnases 
Gonzalez et Ladoumègue.  

 Centre d’Entraînement Départemental (CED) n°2 pour les Elites Garçons et Filles :  
Attention au changement de date : il se tiendra le samedi 9 mars au lieu du samedi 16 mars 

 Festibasket 2019 : samedi 15 juin dans le Cher (Bourges & Vierzon) 
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Camp Berry Basket : 
La 6ème édition de ce camp est en préparation. Il se tiendra du 19 au 23 août sur le site du creps de Bourges. 
Une grande nouveauté cette année, avec le changement de nom, et une organisation commune par les comités 
du Cher et de l’Indre. Plus d’infos à venir prochainement.  
 
Commission Jeunes 
Plateaux Babys (U7) :  
115 enfants présents le samedi 15 Décembre à Vierzon 
Félicitations au club de l’USV pour son inventivité, son accueil et son organisation. 
Il faut que les clubs avertissent l’organisateur de leur participation au plateau, ainsi que le nombre d‘enfants 
présents. Pour info, 7 clubs n’ont pas signalé (ou alors la veille) leur présence au plateau de l’USV, entraînant des 
problèmes de logistique et de récompenses pour les enfants !  
Prochain rendez-vous le samedi 2 février à Bourges sur le thème de la Chandeleur, organisation CJMBB. 
 
Rassemblements Espoirs (U9) :  

 Le samedi 15 décembre, la 1ère édition du Tournoi de Noël, a vu la participation d’une cinquantaine 
d’enfants. Ils ont évolué sur des rencontres en 3c3, encadrés par les jeunes filles du Centre de Formation du 
Bourges Basket. Des récompenses ont été distribuées à tous les participants, et les enfants ont également assisté 
aux rencontres du Tournoi des Demoiselles. 

 La consigne technique n°3 est à mettre en place jusqu’aux vacances de Février. On peut bien 
évidemment continuer à appliquer les consignes précédentes, en fonction des progrès des enfants. 
 
Championnats Elites (U11) : Phase finale 

 Elites Filles : 7 équipes réparties sur 1 poule. Formule championnat aller-retour. Pour info les équipes 
filles du BSB et du CJMBB1 intègrent le championnat garçons pour proposer un niveau de jeu adapté à ces 2 
formations, permettant également aux autres équipes filles d’avoir un championnat plus homogène. 

 Elites Garçons (et mixtes) : 18 équipes réparties en 3 poules de niveau. Formule championnat aller-
retour. 

 Rappel : on ne dépasse pas les 60 pts marqués pour l'équipe vainqueur, même en utilisant E-marque. Si 
des différences de niveau entre 2 équipes sont trop importantes, il est demandé aux entraineurs-éducateurs de 
proposer des schémas de jeu adaptés (défense demi-terrain, remontée de la balle en passe, compter un panier 
sur 2, remettre le score à zéro au début de chaque quart-temps...) 
La priorité doit rester la formation individuelle du joueur. En conséquence, comme depuis plusieurs années déjà, 
aucun Titre de Champion du Cher, ni médaille ou autre distinction collective ne sera attribuée. Par contre, les 
équipes qui finiront à la première place de leur poule, se verront remettre un diplôme pour chaque joueur ou 
joueuse. 
 
Actions « Emmène ton copain » & « Emmène ta copine » :  
Dans le cadre du développement du basket chez les jeunes, le Comité organise le samedi 23 mars, une opération 
à destination des U10 et U11. Tous les joueurs et joueuses de la catégorie Elites, ainsi que leurs copains et copines 
non licencié(e)s sont conviés à ce grand rassemblement. Plus d’informations à venir. 
 
Fête Nationale du MiniBasket (FNMB) :  
Dimanche 19 Mai à la Halle au blé pour les Babys, Espoirs et Elites Thème Ecocitoyenneté et Recyclage. 
 
Opération Basket Ecole (OBE) :  
Les clubs organisant des fêtes scolaires faisant suite à des cycles basket dans les écoles primaires, doivent nous 
indiquer rapidement les dates et le nombre de participants. 
 
USEP :  
Des journées Basket organisées par l’USEP et le Comité se tiendront : 
- le 4 février ou le 4 mars sur le secteur de Vierzon 
- le 28 mai sur le secteur de St Amand 
Les clubs locaux seront invités à fournir une aide matérielle et humaine lors de ces journées. 
 
Basket d’Or et Panier d’Or : 
 !!! mise en place des nouvelles épreuves !!! 
Phase Clubs : fin le 19 avril 2019 
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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 
 
 
Commission sportive 
 
Coupes du Cher – Finales 2019 : (Jean-François FERNANDEZ) : 
Les Finales 2019 auront lieu samedi 1er et dimanche 02 juin à Mehun-sur-Yèvre. 
Le club du BC Mehunois a répondu favorablement à la demande du CD18 lui demandant la confirmation que le 
gymnase était bien habilité à accueillir un public « nombreux ». Les services municipaux ont transmis l’assurance 
pour une capacité d’accueil de 150 personnes. 
Cette édition 2019 sera l’occasion de lancer le Challenge JODDY à destination des U11. Sur le principe, les équipes 
Filles de cette catégorie seront réunies le matin de la journée des Finales F ; même chose pour les équipes 
Garçons le matin de la journée des Finales M. Un tournoi entre équipes présentes sera organisé, mais sans 
récompense (Coupe, médaille ou autre oriflamme). 
 
Championnats Interdépartementaux Jeunes : (Marie-Chantal BERTON et Yoannie HOUSTIN) : 
La Phase 3 débute ce samedi 12 janvier. 
ATTENTION : la nouvelle version d’e-marque notée V1 est à télécharger pour toutes les compétitions ID et 
Région. 
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. 
TOUTE ANOMALIE sera passible d’une SANCTION SPORTIVE et/ou PENALITE FINANCIERE. 
Pour le championnat U13 M, nous aurons à suivre 88 équipes et donc 44 rencontres chaque week-end. Au niveau 
de l’organisation de la Commission, Marie-Chantal effectuera le contrôle sur les divisions 1 et 4 ; Yoannie gèrera 
les divisions 2 et 3. 
Tous les clubs ont été destinataires de l’appel à candidature pour accueillir la journée des Finales le samedi 25 
mai prochain. 
Un panneau récapitulatif du suivi de nos 57 équipes engagées (26 en F et 31 en M) est consultable au Comité. 
Le compte-rendu de la réunion n°3 du 19 décembre a été envoyé à tous les clubs. 
Prochaine réunion au siège de la Ligue le mercredi 05 juin. 
 
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 
La 1ère Phase de compétition s’achève le 19/01. Les équipes du Cher seront toujours intégrées dans le 
Championnat avec celles de l’Indre. Mais cette fois, les rencontres apparaîtront normalement sur FBI. 
 
Philippe GRIMAL assistera à la prochaine réunion « Réforme des Championnats Seniors Région » au siège de la 
Ligue le samedi 02 février. 
 
Championnats 3X3 : 
Le samedi 08 décembre 2018 s’est déroulé la 1ère journée de Championnats pour les catégories U15M et U35+M. 
La présence de Sylvain MAURICE, Responsable 3x3 FFBB sur notre Zone a été fort appréciée. L’ensemble des 
participants a été satisfait de ce lancement. Les clubs engagés dans les Championnats 3x3 ont reçu une dotation 
FFBB de ballons officiels pour cette nouvelle pratique. 
Merci au club du CS Bourges pour son accueil, son organisation et la mise à disposition des installations. 
Poursuite des journées de compétition en janvier. 
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Finances 
F. Peyrot reprend du service après son intervention chirurgicale. La Présidente remercie V. Hocquel qui a assuré 
les affaires courantes ces dernières semaines. 
L’aide financière du Conseil Départemental pour la rénovation du local devrait être versée très prochainement. 
Notre dossier « Cap Asso » est toujours à l’étude au Conseil Régional 
 
Licences (voir annexe) 
Nous sommes toujours en baisse. 
 
EDO 
Le Comité est dans l’impossibilité de faire des saisies pour la Charte de l’arbitrage. La FFBB a été contacté à ce 
sujet et nous sommes dans l’attente de leur retour. 
 
Questions diverses 
La parole est donnée à M. PARE pour clore la séance. 
 
 
G. CACARD      M. RAFAITIN 

 
Secrétaire Général     Présidente 


