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Procès-verbal de la réunion du 
Comité Directeur N°8 

21 mai 2019 
 
 
 
 
Présents :  
Mme :  M. RAFAITIN ; M-C. BERTON  
Ms :  G. CACARD ; J. COUSIN  ; Ph. GRIMAL ; T. DEVAUTOUR  ; J. CASSIOT ; J-F. FERNANDEZ ; J-M. THIROT ; 
Ph. PEYROT  
 
Excusés :  
Mmes :  Y. HOUSTIN ; F. PEYROT  
 
Absents : 
 
 
Assistent : 
Mme :  V. HOCQUEL  secrétaire administrative. 
M. : B. GAUCHER CTS 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 

I. Informations générales,  
II. AG Ligue et festibasket 
III. Nouveaux statuts 
IV. Finances 

 Compte de résultat 2018-2019 
 Règlement financier 2019-2020 
 Budget prévisionnel 2019-2020 

V. Organisation AG départementales 
VI. Tour des Commissions 
VII. Questions diverses 
 

 

COMITE DU CHER DE 
BASKET-BALL 
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I. Informations générales 
Réunion Ligue 
La Ligue a validé la nouvelle formule des championnats départementaux seniors. 
Masculins  

 3 divisions de 12 équipes chacune 
Féminines 

 2 divisions de 12 équipes chacune 
L’application de ce nouveau règlement se fera progressivement à partir de septembre 2020. 
Voir PV Ligue 
 
L’an prochain, le championnat inter-régions risque de ne plus exister par manque d’équipes (Voir décision 
prochaine). 
 
Les « Automnales 2019 » auront lieu le 20 octobre 2019. 
 
Réunion de Zone 
Par soucis d’économie, le tournoi des étoiles ne réunira que 12 équipes. Pour le Centre Val de Loire, seront 
retenues les 3 meilleures équipes + une équipe constituée des potentiels des autres départements. 
 
Séminaire des Présidents 
L’adoption de l’e-marque V2 qui devait être mise en place en septembre est reportée. En effet le système 
informatique fédéral ne supporte pas la montée en charge. Néanmoins, l’application reste en place pour les 
équipes nationales. 
 
La nouvelle charte de l’arbitrage qui doit être mise en place à partir de septembre a été présentée. On note 
quelques aménagements par rapport au précédent projet. 
 
Indemnité d’arbitrage 
Le Comité Directeur devait se prononcer sur l’indemnité d’arbitrage à adopter l’an prochain. A l’unanimité, il est 
décidé de ne pas modifier le tarif appliqué cette saison. 
 
 

II. Ag Ligue Festibasket 
 
Elle se tiendra finalement à l’amphithéâtre du Lycée Jacques Cœur à Bourges (entrée par la rue de l’abbé Moreux) 
le dimanche 16 juin à partir de 9 h. la vérification des pouvoirs débutera à 8 h 30.  
Les clubs dont une équipe au moins évoluait en championnat régional cette saison ont obligation d’y assister. 
Les autres clubs (départementaux) ont aussi voix délibérative et comptent dans le calcul du quorum. Ils sont 
fortement invités à participer. En cas d’empêchement, ils peuvent donner procuration à une personne d’un autre 
groupement sportif. 
L’organisation qui incombe à notre Comité semble complètement calée : l’accueil et le pot d’honneur se 
tiendront dans le même lieu, le repas est prévu au Novotel de Bourges. 
Voir l’ordre du jour dans les documents émis par la Ligue. 
 
 
Festibasket 
L’organisation est complètement en place. 
Voir détails et planning en annexe. 
 
 

III. Statuts 
 
La Fédération nous fait obligation de modifier nos statuts pour pouvoir intégrer comme membre des 
« Etablissements ». Il pourrait s’agir d’établissements privés qui proposeraient une pratique du basket 3 X 3. 
On note aussi la possibilité d’être élu au CD départemental dès l’âge de 16 ans. 
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Il est constaté quelques lacunes dans la rédaction des statuts où les choses ne sont pas très clairement précisées. 
Il est donc proposé d’éditer un règlement intérieur pour les compléter. Ce document est à l’initiative du seul 
Comité Directeur, il sera à l’étude à la rentrée prochaine. 
 
 

IV. Pôle finances 
 

 Compte de résultat 
Le Comité Directeur adopte le compte de résultat à proposer à l’Assemblée Générale. Ce dernier fait apparaître 
un déficit important. 
Voir annexe 
 

 Règlement financier 
L’étude de la comparaison de la part départementale sur le prix des licences avec les autres départements de la 
région montre que nous sommes très en deçà de nos voisins. Ceci ajouté aux difficultés financières liées aux 
baisses drastiques des aides d’Etat fait que le CD décide à l’unanimité de proposer au vote de L’AG une 
augmentation de 1€ sur la part départementale de toutes les licences. Il propose aussi que tous les autres tarifs 
de son ressort restent inchangés. 
Voir annexe 
 

 Budget prévisionnel 
La Présidente présente un budget prévisionnel en baisse sensible. La diminution des aides publiques avec la 
suppression de notre dossier Cap Asso et la diminution du CNDS se font cruellement sentir. 
Il s’équilibre à 168 500 €, soit une baisse de 7,5 % environ. 
Le Comité Directeur autorise à l’unanimité la présidente à présenter ce budget au vote de l’AG 
Voir annexe 
 
 

V. Tour des Commissions 
 
Coupes du Cher (J-F. Fernandez) 
Les Finales 2019 auront lieu samedi 1er juin pour les matches Garçons, et dimanche 02 juin pour les rencontres 
Filles, à Mehun-sur-Yèvre (gymnase Maurice HERZOG). 
Les formules de compétition ont été transmises aux clubs. Le programme de ces deux journées se complète au 
fur et à mesure des tournois qualificatifs. 
 
Commission Sportive 

 Championnats Interdépartementaux Jeunes : (Marie-Chantal BERTON et Yoannie HOUSTIN) : 
La Phase Finale est terminée. Les 2/3 des matches de fin de saison (demi-finales + sans enjeu) se sont déroulés. 
Le programme des Finales est désormais connu. 
Nous regrettons qu’aucun club n’est répondu favorablement à l’appel à candidature pour accueillir ces 4 matches 
sur une journée le samedi 25 mai prochain. 
En conséquence, la Commission Sportive et l’EDO ont mis en commun leur activité pour préparer cet évènement. 
Le CS Bourges, que nous remercions, a accepté de nous apporter sa collaboration (gymnase, sono, goûters des 
équipes -pris en charge par le CD18- et buvette).  
Ainsi, nous serons au gymnase Ladoumègue avec les arbitres et OTM en formation qui officieront sur les 
rencontres programmées à 11h00 (Finale Division 2), 13h00 (Finale Division 3), 15h00 (Finale Division 4) et 17h00 
(Finale Division 1). 
Prochaine réunion au siège de la Ligue le mercredi 05 juin. 
 

 Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON) : 
Championnat PRM : 
Le championnat est terminé. La poule MONTEE a été remportée par l’équipe du CJMBB. C’est donc celle-ci que 
nous avons communiqué à la Ligue pour être promue en championnat RM3. 
Championnat PRF : 
Les équipes du Cher sont toujours intégrées dans le Championnat avec celles de l’Indre.  
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Avant cette Phase, Les deux équipes (CSB et BCM) se sont opposées sur une formule ALLER-RETOUR. Le CSB a 
remporté les deux rencontres. Il est donc prioritaire pour l’accession en championnat Régional RF2, à la condition 
que son équipe fanion accède au championnat PNF. Dans le cas contraire, c’est le BCM qui sera choisi. 
Pour la saison 2019-2020, nous nous sommes rapprochés du CD36. Ainsi : 
- les clubs qui le souhaitent pourront engager leur(s) équipe(s) dès la fin juin et durant l’été, 
- les équipes engagées participeront au championnat de l’Indre dès la 1ère Phase (2 poules avec chacune un ou 
plusieurs équipe(s) du 18, 
- selon les résultats obtenus en Phase 1, les équipes disputeront la poule MONTEE ou BASSE. 
Merci à nos voisins du Comité de l’Indre ! 
 

 Championnats 3X3 : 
Poursuite (difficile : absences d’équipes et souvent au dernier moment + annulation de date) des journées de 
compétition. 
Pour la saison prochaine, la directive FFBB est : un championnat obligatoire au minimum au sein de chaque 
Comité. 
 
 
EDO (T. Devautour) 
Désignation :  
Peu de rencontres sur les dernières semaines,  
Il restera les Coupes du Cher pour désigner sur des rencontres. 
 

  Formation « Arbitre Départemental » :  
Les examens auront lieu le 25 mai et le 01 juin 2019 à Bourges, Vierzon et Mehun-Sur-Yèvre sur les finales ID U13 
à Ladoumègue, 
14 candidats se présentent aux examens.  
Franck Godin, Achille Cassiot, Céline Magnin et Thomas Devautour animeront les examens 
 

 Formation OTM région : 
La journée de formation a réuni 5 stagiaires autour d’Anthonin (avec 2 excusés) 
Nous avons donc eu l’opportunité de faire l’examen par la Ligue, il sera le 25 mai sur les finales ID autour de 
Marie-Chantal Berton, OTM fédéral 
Merci à la réactivité des stagiaires. 
 

 Festibasket :  
6 arbitres présents sur le site CD18 (Henri Sellier-Vierzon) 
Oscar Lefevre, Amandine Choquet, Anthony et Nathan Richard, Ewan Lafarge, Corentin Coulon (examen FAD) 
2 arbitres réservistes : Nikolaï Gladkikh et Bastian Duenas pourront être en dépannage sur les autres gymnases. 
 

 Examen régional d’arbitrage :  
5 candidats. Nous sommes dans l’attente des résultats. 
 
Commission Salles et terrains (J-M. Thirot) 
Les salles de Vierzon sont en cours de validation et les dossiers de celles de Bourges sont en cours d’instruction. 
 
 
Commission Technique et Jeunes (J. Cassiot) 

 Formation de cadres 
Animateur Arbitre : la formation gérée par le Comité pour les 3 candidats, se poursuit avec la préparation du 
plateau Babys de la FNMB, en compagnie des animateurs participant à la formation clubs. L’évaluation finale se 
tiendra pour tous à l’occasion de la FNMB. 
 

 Formation de la joueuse et du joueur 
Festibasket 2019 : samedi 15 juin dans le Cher (Bourges & Vierzon). Le stage de St Amand (pour les sélections 
U11F et G) sur 2 journées s’est très bien déroulé. Les autres sélections continuent également leur préparation. 
Des tournois ou rencontres amicales sont également prévus pour affiner la préparation des différentes équipes. 
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Sélection Ligue :  
L’équipe U15F de la ligue du Centre Val de Loire se qualifie pour la phase finale nationale se déroulant à Lons-le-
Saulnier à partir du mercredi 29 mai. Bonne chance à nos 2 représentantes Lilou Danjoux (CJMBB) et Kadidia 
Coulibaly (CJMBB) ainsi que Bruno Gaucher (CD18) dans le staff.  
 
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. 
Les inscriptions se poursuivent avec un effectif en cours, supérieur à la précédente édition. Tous les 
renseignements sont à retrouver sur le site du Comité. 
 
COMMISSION JEUNES 

 Fête Nationale du MiniBasket (FNMB) : dimanche 19 Mai à la Halle au blé  
 10h à 11h30 : plateau Babys (préparé par les animateurs en formation) sur le thème de l’Écocitoyenneté 

avec la participation de 113 enfants. Merci à Thomas Devautour pour l’animation « Mario ». Tous nos 
babys sont repartis avec une casquette colorée et la dotation offerte par les partenaires de la Fédération 

 12h30 à 14h30 : rassemblement Espoirs avec la participation de 59 enfants.  
 15h à 17h : rassemblement Elites avec la participation de 66 enfants 
 Une réussite pour cet événement dans un lieu, qui peut encore proposer d’autres développements.  

 
 Basket d’Or et Panier d’Or :  

Finale 18 : dimanche 5 mai 2019. Tous les clubs participants étaient représentés et les finalistes récompensés 
(diplômes ou médailles) 
Résultats Basket d’Or 
Sexe Rangs Prénoms-Noms  Clubs  Points 
Filles 1 Emma PEREIRA  BC Mehunois  79 
 2 Lilou GENEFORT  US Vierzon  63 
 3 Justine MERCIER  CJM Bourges B  62 
 4 Jeanne RIGARDIE  CJM Bourges B  62 
 5 Ambre ROMEUF  Terres du Haut Berry 59 
 6 Soline CLEUZIOU  CJM Bourges B  54 
 
Garçons 1 Hugo GENEBRIER  SC St Amandois  113 
 2 Daniel KOIVOIGUI CJM Bourges B  94 
 3 Timéo MANIGAULT-VITRY BC Mehunois  93 
 4 Timéo ROUET  BC Mehunois  91 
 5 Léo CHEVET  BC Mehunois  90 
 6 Nathan CHOLET  Terres du Haut Berry 81 
 
Résultats Panier d’Or 
Sexe Rangs Prénoms-Noms  Clubs   Points 
Filles 1 Agathe SELLA BAILLY US Vierzon  111 
 2 Julie REVERDY  Grappe Chavignolaise 109 
 3 Emma GENEBRIER SC St Amandois  106 
 4 Chloé MARTIN  BS Bourges  105 
 5 Eloise PAQUET  BC Chateaumeillant 103 
 6 Milona GUICHARD CJM Bourges B  98 
 
Garçons 1 Gabriel VERON  Grappe Chavignolaise 119 
 2 Thibault MERCIER CJM Bourges B  117 
 3 Charles GUESSET  ASPTT Bourges  106 
 4 Mahé LOISEAU   ASPTT Bourges  105 
 5 Noa AUTHIER  CJM Bourges B  103 
 6 Esteban MALBO  ASPTT Bourges  100 
La finale régionale se tiendra le jeudi 30 mai sur les sites de Boigny et St Avertin. 
La réforme semble très appréciée : les épreuves sont plus simples et mieux équilibrées entre elles. Par contre de 
nombreuses médailles d’Or sur la Basket d’Or, dues à un barème qu’il faut certainement retoucher. Une réflexion 
va s’engager avec la Ligue. 
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 Challenge Joddy :  
Ce CED n°3 se tiendra à Mehun, le samedi 1er et le dimanche 2 juin pour les Elites (U11) filles et garçons, en 
parallèle des finales de Coupe du Cher. 
Des consignes techniques s’appliqueront sur ce tournoi final, remettant en jeu des situations évoquées durant 
les 2 premiers CED. 
 

 USEP :  
Deux manifestations USEP se tiendront les lundi 27 et mardi 28 mai sur les sites de Vierzon et de St Amand. 
 

 Challenge Benjamins-Benjamines : 
Finale Régionale : en attente des classements finaux 
 
 
Licences (voir annexes) 
 
 
 
 
 

VI. Questions diverses 
 
 
 
G. CACARD      M. RAFAITIN 

 
Secrétaire Général     Présidente 


