COMITE DU CHER DE
BASKET-BALL

Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°6
5 février 2019
Présents :
Mme : M. RAFAITIN ; M-C. BERTON
Ms :
G. CACARD ; J. COUSIN ; Ph. GRIMAL ; T. DEVAUTOUR ; J. CASSIOT ; Ph. PEYROT ; J-M. THIROT

Excusés :

Mmes : Y. HOUSTIN ; F. PEYROT
M. :
J-F. FERNANDEZ

Absents :
Assistent :
Mme : V. HOCQUEL
Mr :
B. GAUCHER

secrétaire administrative.
CTF

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

Informations générales,
Retour sur les manifestations : TIC ; Tournoi des Demoiselles ; Tournoi des Etoiles
Festibasket et AG ligue
Tour des commissions,
Questions diverses.
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I. Informations générales

CAJO Vierzon
Suite à la dissolution du club, la Fédération a transféré l’ensemble des 77 licenciés à l’US Vierzon. Les équipes
évoluent désormais sous le nom de USV.
La municipalité de Vierzon devrait verser le montant de la dette envers le Comité du Cher et la Ligue.

Championnats régionaux seniors
Une réflexion est en cours au sein de la ligue pour la réforme des championnats seniors. On s’achemine vers une
diminution du nombre des équipes (10 au lieu de 12) par division ou groupe. Il ne s’agit que d’un projet pour
l’instant qui ne serait pas effectif avant 2020-2021 et serait mis en place progressivement.

II. Etats généraux du basket départemental
Seuls trois clubs étaient représentés à la réunion du 17 janvier dernier, par voie de conséquence deux thèmes
seulement ont été abordés.
Seuls trois clubs étaient représentés à la réunion du 17 janvier dernier, par voie de conséquence deux thèmes
seulement ont été abordés.
Voici les éléments que les deux groupes de travail ont proposés :
Comment recenser l’équilibre quantitatif et qualitatif sur l’agglomération berruyère ?
(1)
Description : Aider les clubs dépourvus de salariés et/ou de techniciens en mettant quelques heures par semaine
à disposition des techniciens des clubs berruyers.
Autre entrée possible : embauche par le CD18 d’une personne à mi-temps pour effectuer cette mission
Ambitions : Développer qualitativement la formation du joueur et de la joueuse, Meilleure acquisition des
fondamentaux, accompagnement et formation des bénévoles club, assiduité des personnes du club recevant et
inscription aux formations techniques.
Quand : A partir de la saison 2019 – 2020 – Prise de contact été 2019 pour référencer les besoins –
Communication au AG des clubs.
(2)
Description : Organisation de séances d’entrainement communs entre les clubs de l’agglomération par niveau
sur les catégories U13G et U13F) uniquement sur les fondamentaux individuels.
Ambitions : élever l’acquisition des fondamentaux individuels du joueur et de la joueuse
Quand : A partir de la saison 2019 – 2020
Comment proposer des compétitions seniors masculines et féminines attractives et performantes ?
Description : Mutualiser le championnat départemental avec d’autres CD en se tournant vers les CD36 et CD41,
Ambitions : Augmenter le nombre d’équipe de façon significative.
S’appuyer sur la dynamique interdépartementale en jeunes.
Proposer des rencontres par niveau de jeu (D1, D2, D3 etc…)
Quand : Rentrée 2019 – rencontre avec les autres CD sur ce trimestre à l’initiative du CD18.

III. Point financier
En l’absence de la trésorière, M. Rafaitin fait le point sur l’état des finances à mi-saison. On note une baisse des
produits an niveau des licences et affiliations (baisse des effectifs) et une distorsion importante des charges du
camp basket par rapport aux prévisions (à voir).

IV. Festibasket et AG Ligue
Après plusieurs recherches et négociations, le site des archives départementales, rue Jean-Marie Heurtault de
Lamerville, a été retenu pour l’accueil, la réunion et le pot de l’amitié et le restaurant du Novotel pour le repas
du midi. L’ensemble des coûts reste très raisonnable.
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V. Assemblée Générale du Comité du Cher
Le Comité a validé la candidature du club de Saint Amand pour l’organisation de l’Assemblée Générale
départementale.

VI. Tour des Commissions

1. Commission Technique J. Cassiot
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 15
candidats (7 CJMBB, 5 USV, 3 CSB).
 Formation Initiateur-Arbitre : 5 candidats en formation depuis la fin septembre.
Formation de la joueuse et du joueur
Classe Basket : à l’issue des finales, les benjamines et les minimes filles finissent vice-championnes
départementales, les minimes garçons remportent le titre et participeront à la finale académique le 20
mars sur Bourges. Nos équipes ont montré une très belle image de la Classe-Basket et des progrès que
chacun réalise et tente de mettre en application.
 Centre d’Entraînement Départemental (CED) n°2 pour les Elites Garçons et Filles : il se tiendra sur
Bourges le samedi 9 mars. Plus d’infos à venir.
 Festibasket 2019 : samedi 15 juin dans le Cher (Bourges & Vierzon). Les différentes sélections ont
démarré leur préparation.
Sélection Ligue :
Le Camp Inter Comités se tiendra du 18 au 20 février au Creps de Bourges.
U13M : Baba COULIBALY (CJMBB)
U14M : Steven LAMY (CJMBB)
U13F : Calie Adogonie (CJMBB), Léa Boudoul (CSB), Emma Polvoreda Marti (CSB), Léa Reverault (CJMBB)
U14F : Manon Loureiro (CJMBB), Zoé Cavelier (CJMBB), Elodie Oestreicher (CJMBB)
U15F : Lilou Danjoux (CJMBB), Joy Desvaux (CJMBB), Kadidia Coulibaly (CJMBB)
Séminaire MiniBasket :
Le premier séminaire MiniBasket et Jeunes des dirigeants des Comités Départementaux s’est tenu le samedi 19
janvier à Paris Toutes les actions d’aide au développement de la pratique chez les plus jeunes, ont été abordées.
A noter la mise en place d’un label départemental pour les écoles de basket, validé par la fédération et les
comités, avec un système d’étoiles suivant le niveau de la labellisation : 1 étoile (label départemental), 2 étoiles
(EFMB) ,3 étoiles (renouvellement EFMB). Plus d’infos à venir.
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. Le dossier d’inscription est en ligne sur le site.
Renouvellement EFMB :
Le CS Bourges va recevoir le samedi 20 mars, la visite de la Fédération dans le cadre du renouvellement de leur
EFMB.

2. Commission Jeunes
Plateaux Babys (U7) :
97 enfants présents le samedi 2 février à Bourges.
Félicitations au club du CJMBB pour son inventivité son accueil et son organisation.
Prochain rendez-vous le samedi 30 mars à Aubigny sur le thème des Supers Héros, organisation ESA.
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
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non licencié(e)s sont conviées à ce grand rassemblement. Des partenaires privés viendront également animer
cette journée. La communication vers les clubs est lancée.
Fête Nationale du MiniBasket (FNMB) :
Dimanche 19 Mai à la Halle au Blé pour les Babys, Espoirs et Elites. Thème : Ecocitoyenneté et Recyclage.
Basket d’Or et Panier d’Or :
Phase Clubs :
fin le 19 avril 2019
Finale 18 :
dimanche 5 mai 2019
Finale Régionale : jeudi 30 mai 2019
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le précédent PV, le Comité du Cher et le CJMBB ne pourront pas
organiser la finale régionale du Panier d’Or, faute de gymnases ouverts pour ce jour férié.
Challenge Benjamins-Benjamines :
Phase Clubs :
fin le 20 février 2019
Finale 18 :
dimanche 3 mars 2019
Finale Régionale : dimanche 17 mars 2019

3. Commission Sportive Ph. Grimal
Coupes du Cher – Finales 2019 : (Jean-François FERNANDEZ) :
Les Finales 2019 auront lieu samedi 1er et dimanche 02 juin à Mehun-sur-Yèvre.
Le dossier d’engagement a été envoyé aux clubs qui ont jusqu’au 28 février pour le retourner.
Compte-tenu d’un calendrier toujours autant resserré, la formule concentrée sur un nombre réduit des rendezvous sera reconduite. Le planning par catégorie sera fonction du nombre d’équipes engagées.
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 a débuté samedi 12 janvier. Après 4 journées, 10 équipes sur les 88 (11%) n’ont toujours pas gagné
un match.
Tous les clubs ont été destinataires de l’appel à candidature pour accueillir la journée des Finales le samedi 25
mai prochain sans retour actuellement.
Un panneau récapitulatif du suivi de nos 57 équipes engagées (26 en F et 31 en M) est consultable au Comité
Prochaine réunion au siège de la Ligue le mercredi 05 juin.
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON) :
Championnat PRM :
La Phase Finale débutera le samedi 16 mars. 2 poules (Montée avec 4 équipes et Maintien avec 3 équipes) ont
été constituées, formule en matches ALLER-RETOUR.
Dans la poule MONTEE, selon le classement final, la première équipe autorisée, accèdera au niveau Régional.
Championnat PRF :
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.
Pour cette seconde Phase, les frais d’arbitrage et de table de marque seront partagés équitablement entre
l’équipe du 18 et celle du 36.
Philippe a assisté à la dernière réunion « Réforme des Championnats Seniors Région » au siège de la Ligue le
samedi 02 février (voir info générales).
Championnats 3X3 :
Poursuite des journées de compétition en janvier.
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4. Discipline J. Cousin
Les sanctions sont moins fréquentes cette année dans le département et par voie de conséquence les dossiers
sont moins nombreux (Aucun dossier à ce jour pour le département). L’ensemble des dossiers disciplinaires étant
maintenant gérés par la commission de discipline régional, J Cousin et C Berton font état qu’il n’est pas toujours
facile de se libérer et de participer aux réunions de cette commission à Saran chaque mois surtout qu’à ce jour
les cas examinés sont des dossiers d’incidents mineurs.

5. EDO T. Devautour
La formation arbitre et le groupe Jeunes Arbitres Départementaux :
Afin de rattraper le retard pris sur l’échéancier de départ, une journée de formation a été organisée avec les
stagiaires arbitres et les jeunes arbitres départementaux à Aubigny-sur-Nère autour de Jean-François Fernandez,
afin de reprendre contact depuis l’année dernière et relancer les dynamiques de formation. Une dizaine
d’arbitres était présent. Un tournoi 3x3 U20 et un match de RM3 l’après-midi ont servi de support à l’activité.
Merci à Jean-François pour son accueil et son animation.
La formation OTM :
Nous allons lancer la communication.
Les Désignations :
Rien à signaler

6. Licences Ph Peyrot
Nous sommes à ce jour à – 276 licenciés. La baisse est plus sensible en filles et en jeunes dans les catégories U9
à U11. Le ratio s’est agrandi en faveur des masculins.
Voir annexes 1 et 2.

7. Salles et terrains JM Thirot
Avec l’aide précieuse de T Devautour et de V. Hocquel les salles de Vierzon qui recevront le festibasket sont en
voie d’homologation. La commission s’attaquera maintenant aux salles de Gonzalez, Guimier, Ladoumègue et
Prado2.

VII.

Questions diverses

Demande de rencontre

Le CD 71 a fait la demande à B. Gaucher de faire une rencontre entre les sélections U12 des deux départements.
Le Comité donne son accord de principe dans l’attente de voir les modalités et coûts.

Fête du mini
Le thème choisi cette année est le « Recyclage ». Une demande de lots et de documents et de labellisation a été
faite à la Fédération.

Visite
B. Gaucher se rendra prochainement à Châteaumeillant pour conseiller les éducateurs et les bénévoles du club.
G. CACARD

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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