
Procès-verbal AG 2019 

Page 1 

 

Comité du Cher de Basket-ball 
 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
14 juin 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal 
 
 
 
 

APEI 
Rue des Grands Villages 

18200 SAINT-AMAND-MONTROND 
  



Procès-verbal AG 2019 

Page 2 

Présents : 
M. RIBAULT Jannick, Président de la Ligue du Centre Val de Loire, 
M. LAINE Guy, Maire-Adjoint de St Amand Montrond, 
Mme RAFAITIN Monita, présidente du comité directeur, 
M. GRIMAL Philippe, vice-président du comité directeur, 
M. COUSIN Joël, vice-président du comité directeur, 
M. CACARD Gérard, secrétaire général, 
M. CASSIOT Jérôme, membre du comité directeur, 
M. DEVAUTOUR Thomas, membre du comité directeur, 
M. PEYROT Philippe, membre du comité directeur, 
M. FERNANDEZ Jean-François, membre du Comité Directeur, 
M. GAUCHER Bruno, CTF, 
Mme HOCQUEL Véronique, secrétaire administrative, 
Les président(e)s des clubs ou leurs représentants (cf. Feuille d’émargement). 
 

Excusés : 
Le club du BC Germinois. 
Mme BERTON Marie-Chantal, membre du Comité Directeur CD18BB 
M. BONNEAU François, Conseiller Régional 
M. FOREST Didier, récompensé 
M. GATEAU Nicolas, récompensé 
M. OURY Raymond du CDOS 
Mme PEYROT Françoise, Trésorière du Comité 
M. RIOTTE Emmanuel, Conseiller départemental 
M. SIUTAT Jean-Pierre, Président de la FFBB 
M. THIROT Jean-Marie, membre du comité directeur, 
M. VINCON Thierry, Maire de St Amand Montrond 
 

Assistent : 
Mme. AIT KOUJA Sonia, US Vierzon, 
Mme. BIGNOLAIS Christel, Asnières 3B, 
M. CACARD Bertrand, BC Castelmeillantais, 
M. CASSIOT Achille, SC St Amandois, 
M. CHUTTUR Ashvin, SC St Amandois, 
M. GODIN Franck, répartiteur départemental, 
M. GUIDET Fabrice, Asnières 3B, 
Mme KOVACEVIC Ariane, CS Bourges, 
M. KOVACEVIC David, CS Bourges, 
Mme. LORIEUX Martine, ASPTT Bourges, 
Mme MARTIN Marilène, SC St Amandois, 
Mme MATHONAT Nicole, Conseil d’Honneur, 
Mme METROT, récompensée, 
Mme MILLION Claire, US Florentaise, 
M. PACHECCO Sylvie, St Doulchard BB, 
M. PERNIN Sébastien, ES Aubigny, 
M. RAFAITIN Michel, CS Bourges, 
Mme RAFAITIN Sophie, CS Bourges, 
Mme RICHARD, ABC Dunois, 
M. SACHET Gérald, Terres du Haut Berry Basket, 
M. SAUTEREAU Antonin, CJM Bourges B, 
Mme TAUDE Corinne, US Vierzon. 
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I. ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE 
Monita RAFAITIN 

Mesdames, Messieurs, 
 
Comme chaque année à la même période nous sommes réunis en Assemblée Générale pour faire le bilan de la 
saison 2018-2019.  
 
Tout d’abord je salue la présence à cette réunion de :  
• M. Guy LAINE, maire-adjoint à la Ville de St Amand, 
• M. Raymond OURY, président du CDOS, 
• M. Jannick RIBAULT, président de la Ligue du Centre Val de Loire. 
 
Je remercie le club de Saint Amand pour l’organisation de cette assemblée. Le club de St Amand d’ailleurs qui 
s’appelle désormais le Saint-Amand Basket (SAB) depuis la récente disparition du club omnisports.  
Je dois préciser que bien souvent St Amand accueille des manifestations du Comité : draft des U11, stages de 
sélections et arbitres…Il faut dire que les infrastructures locales se prêtent parfaitement à ces actions.  Merci 
donc à Ludovic KASPRZAK et à son équipe. 
Merci à l’APEI de mettre à notre disposition ces locaux, 
 
Cette saison 2018/2019 a été, ne le cachons pas, particulièrement difficile. 
 
Comme chaque année je dirais, nous avons eu la tristesse de voir partir certains de nos amis : Bernadette 
CLAIRFAY et Jean-François LELARGE du CJMBB – Colette VINCENT de l’ES AUBIGNY. Ils avaient quitté le monde 
du basket mais les plus anciens se souviennent parfaitement d’eux et de leur engagement pour le Basket. 
 
 Et, 48h après notre AG précédente, nous apprenions le décès de Christian Métrot. Lui également s’était éloigné 
des terrains depuis quelques mois, diminué par la maladie, mais il était toujours là…Chacun de nous a un 
souvenir avec Christian. Il a beaucoup donné à son club, il a toujours porté ses gamines, ses gamins du CAJO. Il 
a aussi beaucoup donné au Basket du Cher en étant membre du Comité de 1996 à 2008 dont 6 ans en qualité 
de Vice – Président. 
 
Peu de temps après, le CAJO Vierzon disparaissait également, laissant un grand vide à VIERZON et dans tout le 
département.  
Je tiens à saluer le club de l’US VIERZON qui a réagi rapidement et avec efficacité pour permettre aux licenciés 
CAJO de poursuivre le basket. 
Je remercie également la Ville de Vierzon, très présente tout au long de la procédure et qui a pris en charge la 
dette du CAJO auprès du Comité et de la Ligue. 
 
Mauvaise nouvelle également pour le Cher : la baisse des licenciés (-193). Pour moi ce sont 250 licenciés en 
moins sur les terrains car sur les 77 licenciés CAJO, peu ont repris. Sur 2000 licenciés c’est beaucoup.  
Bien entendu on a perdu 95 licenciés à Vierzon, normal me direz-vous vu la conjoncture. Mais on perd 
également 77 licenciés sur l’agglomération berruyère. Pas moins de 6 équipes de filles ont disparu. Il y a plus 
de filles en âge de jouer en séniors au rugby qu’au basket dans le Cher !! 
On me dira  
• que les jeunes quittent le Cher (études, travail). Ce n’est pas nouveau ! 
• que les clubs ont moins de moyens qu’il y a quelques années. Nous ne sommes pas les seuls dans ce 
cas.  
 
Ce qui est nouveau par contre c’est que l’on se situe dans les plus mauvais départements français quant à 
l’évolution des licences.  
 
Mais alors que les moyens financiers baissent, alors que nous avons de plus en plus de difficultés à mobiliser 
les bénévoles sur la durée, alors que nous devons nous adapter à un nouveau public, force est de constater 
que l’organisation du basket départemental n’a pas évolué.  
Je crois que cela fait 5 ans maintenant que je le dis si on ne travaille pas ensemble, on n’y arrivera pas.  
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On vous reparlera au cours de la soirée des états généraux organisés par le Comité. Ils ont certes permis des 
échanges entre les quelques clubs présents, mais on ne peut que constater que les clubs ne sont pas prêts 
aujourd’hui à collaborer. Dommage pour le Basket. 
 
Autre difficulté cette saison : les finances. 
Nos deux Cap’Asso qui allégeaient les charges de personnel n’ont pas été renouvelés.  
Le CNDS, part territoriale est devenu peau de chagrin.  Le CNDS que nous reversait la Ligue pour la formation 
a disparu. En effet, la formation ne fait pas partie des actions prioritaires 
 
La baisse des licenciés et des engagements d’équipes, ont engendré également une forte baisse des recettes. 
Et même si les dépenses ont été parfaitement maîtrisées, cela ne suffit pas pour atteindre l’équilibre. Vous 
aurez le détail dans quelques minutes. 
 
Bon j’ai commencé par le plus difficile, mais il y a malgré tout de bonnes nouvelles. 
 
Et je voudrais féliciter : 
• Les clubs qui ont progressé en nombre de licenciés : BC Mehunois – Grappe Chavignolaise – US Vierzon 
– BC Castelmeillantais et l’A3B. 
• Les jeunes qui se sont lancés dans la formation d’arbitres : pas moins de 13 candidats cette saison. 
• Les jeunes qui ont représenté brillamment le Cher lors des épreuves individuelles basket d’or et panier 
d’or. 
 
Une nouvelle fois je tiens à féliciter les Tangos pour leur belle saison. Si le titre leur a échappé, elles ont ramené 
la coupe de France dans le Cher. 
Le Centre de formation a échoué une nouvelle fois tout près du titre. 
 
Je saisis l’occasion pour saluer Pierre Fosset qui quitte ses fonctions et pour souhaiter bonne chance à la 
nouvelle équipe (Agnès St GES et Valentin CAVELIER) qui dirigera les Tango désormais. 
 
Bravo également à des jeunes berruyers qui se sont illustrés : 
 
• Mathieu GAUZIN, passé par l’ASPTT et le CJMBB, qui a signé son 1er contrat pro au Mans. 
• Valentin JOLBY, passé par ABC Dun et le CJMBB, qui évolue en espoirs et U18 à Cholet. 
• Steven LAMY du CJMBB qui rejoint Boulazac la saison prochaine. 
• Kadija KOULIBALY, Lilou DANJOUX du CJMBB qui sont vice-championnes de France avec la sélection 
U15 du CVL, sélection encadrée entre autres par Ashvin CHUTTUR et Bruno GAUCHER. 
• Mathilde PEREYGNE, Olivia YALE et Maye TOURE du CJMBB pour leurs résultats en 3x3. 
 
J’en oublie peut-être…qu’on m’en excuse. 
 
Si je cite ces résultats « haut niveau » c’est par ce que je ne peux pas croire qu’il n’y ait aucune retombée sur 
notre Basket départemental. On doit pouvoir s’appuyer sur ces réussites 
 
Et pour la saison à venir nous avons bien l’intention de redresser la situation : 
 
• Nous serons plus près des clubs grâce à l’arrivée d’un nouveau technicien (ou technicienne), poste pris 
en charge par la Ligue. Ce CTF assurera 50% de son temps de travail pour le Comité, 50% pour la Ligue (pôle). 
Nos salariés auront une mission prioritaire : le développement. Nous avons établi un projet tri-annuel qui 
quadrille le département. La saison prochaine la priorité sera donnée au secteur vierzonnais et la région de 
Chateaumeillant ; 
 
• Nous développerons les nouvelles formes de basket, le 3x3 et le VE en particulier, susceptibles d’attirer 
un nouveau public ; 
 
• Nous poursuivrons bien entendu nos actions pour tendre à plus de collaboration entre les clubs ; 
 
• Nous allons réfléchir à la création d’un groupement d’employeurs qui pourrait permettre de partager 
des salariés à un tarif intéressant, les postes ouverts dans ce cadre étant susceptibles d’être subventionnés ; 
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• Nous irons à la recherche de nouveaux partenaires privés, les fondations étant une piste que nous 
n’avons pas encore explorée. 
 
Une saison 2019/2020 qui sera chargée et certainement riche en évènements n’en doutons pas. 
 
Le temps des remerciements est venu. 
Merci à tous nos partenaires institutionnels : à la région Centre Val de Loire (tournoi Demoiselles), au Conseil 
Départemental, le CDOS et la Ville de Bourges qui 1 fois par saison nous met les installations du Prado à 
disposition gratuitement ; 
Merci au Crédit Agricole et à GRDF pour leur aide financière ; 
Merci pour leur aide à la Ligue et la FFBB ; 
Merci à tous ceux qui ont participé à l’action du Comité tout au long de la saison : les élus, bien entendu tous 
ceux qui se joignent à eux suivant leur domaine de compétence (arbitres et OTM – entraineurs – comptable) 
 
Merci aux salariés :  
• Bruno surbooké encore cette année ; 
• Véronique qui assure sa mission avec sérieux et efficacité. 
 
Merci à vous tous, aux licenciés, dirigeants, bénévoles qui font vivre le basket. 
 
Ce week-end le festi est chez nous. N’hésitez pas à aller encourager nos jeunes à Vierzon (Sellier- F. Leger – 
Camus) et Méreau pour les U11 et à Bourges (Prado 2 – Guimier – Ladoumègue – Gonzalez).  
Merci d’avance aux clubs qui seront sur le pont pour l’organisation de cette manifestation d’envergure (USV – 
BCM – CJMBB – CSB) et à tous les encadrants et élus du Comité, sans lesquels rien n’est possible. 
Merci à tous les bénévoles des clubs qui œuvrent pour le basket. 
 
Et dimanche l’AG Ligue se déroulera au Lycée Jacques Cœur. 
 
 
Bonnes vacances à tous. 
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II. RAPPORT DE LA COMMISSION DES POUVOIRS 
Nicole MATHONAT 
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Le quorum est atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer. 
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III. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE 2018  
Gérard CACARD 

 
Mis aux voix, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 

IV. RAPPORT D’ACTIVITES 
Gérard CACARD 

 
Mesdames Messieurs 
Contrairement à l’adage bien connu, finalement, les années se suivent et finalement se ressemblent. Elles se 
ressemblent par le nombre d’activités différentes, d’innovations et de projets qui ont vu le jour. Bien 
évidemment, on ne le regrettera pas car une grande activité comme cela a été le cas cette année montre bien 
le dynamisme de notre sport dans le département. C’est tout sauf de la routine et c’est tant mieux. 
 
La réfection du local a été le gros chantier d’intersaison. Dès le 15 août, Véronique a pu s’installer dans des 
locaux rénovés, propres et beaucoup plus accueillants même s’il restait quelques aménagements intérieurs à 
terminer, comme la construction d’étagères de rangements par exemple. Véronique et Bruno, peuvent profiter 
d’un espace de travail agrandi, plus gai, plus confortable et plus ergonomique. 
 
Puis, devant le constat du niveau du basket départemental, nous avons lancé, à l’initiative de Monita, une 
réflexion générale sur nos structures et notre mode de fonctionnement. Nous sommes restés un peu sur notre 
faim et aurions souhaité une participation un peu plus importante à ces « Etats Généraux du basket 
Départemental ». Seules quelques associations de l’agglomération berruyère ont participé. Ce n’est bien sûr 
pas suffisant car nous savons bien que ce sont les autres clubs qui ont besoin qu’on les aide. 
 
Le lancement des championnats 3X3 a été un autre temps fort de la saison. C’était une obligation de la 
Fédération. Ce démarrage a lui aussi été en demi-teinte et certaines rencontres n’ont pas pu avoir lieu. Le 
calendrier est l’éternel problème et il faudra s’y pencher pour pouvoir tout caser. Je sais bien que les acteurs 
du terrain vont me dire « oui c’est facile à dire mais pour trouver des dates libres…. C’est une autre paire de 
manche !!!». 
 
Là-dessus se sont enchaînées les organisations du Festibasket et de l’AG de la Ligue qui, demain et après-
demain se tiendront à Bourges. Même si nous avons une certaine habitude de ces manifestations, cela procure 
toujours un surcroit de travail important et je remercie ici toutes les personnes qui ont travaillé sur ces dossiers 
et tous les bénévoles qui seront impliqués ces deux jours-là dans ces organisations. Je n’ose pas les nommer 
car j’ai peur d’en oublier. 
 
Enfin, il y a aussi l’Euro Tournoi des Demoiselles et le Basket Tour qui rencontrent, chacun avec leur spécificité, 
toujours autant de succès. Ce sont là d’excellentes vitrines de notre sport qu’il faut absolument pérenniser. 
 
Pour les activités plus régaliennes, vous pourrez le constater à la lecture des différents rapports, les 
commissions ont encore bien œuvré cette année je citerai simplement : 
• La Technique avec toutes les nombreuses organisations, les formations de cadres et de joueurs et la 
gestion de la classe sportive, 
• La Sportive avec la réforme des championnats de Ligue, la gestion d’une partie des championnats 
interdépartementaux et la mise en place du 3X3, 
• L’Equipe Départementale des officiels avec une importante session de formation cette année, 
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• La Commission des Licences qui doit mettre en place la dématérialisation partielle, l’an prochain puis 
complète par la suite des licences. 
• Heureusement, la suppression de la commission départementale de discipline nous a beaucoup 
soulagés en nous enlevant la charge de quelques dossiers toujours lourds à instruire. 
 
Merci donc à tous les salariés, élus et bénévoles qui ont œuvré toute cette année pour valoriser et faire 
progresser notre discipline. Je suis conscient aussi de l’énorme travail qui est réalisé au sein des associations et 
je joins à mes remerciements tous les acteurs au quotidien du basket départemental. 
 
 
Gérard Cacard  
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Pôle technique 
Jérôme Cassiot, Philippe Grimal 
Comme chaque année, cette saison aura été riche et dense, avec un démarrage début septembre, pour se 
terminer au mois de juillet avec le Basket Tour 18. 
Nous voudrions remercier ici, l’ensemble de, ce que nous convenons de nommer, l’équipe technique 
départementale, c’est-à-dire, tout cadre (entraîneur, animateur, accompagnateur d’équipe, assistant, etc.) de 
club qui s’est investi dans au moins une tâche de notre programme. Un très grand merci également à Bruno et 
Véronique pour leur travail tout au long de cette longue saison, ainsi que Philippe pour son aide et ses conseils 
toujours avisés. 
Pour cette année, nous avons poursuivi le Projet Comité en renforçant les actions existantes, mais également 
par la création de nouvelles opérations :  

 5ème Camp Basket 18 avec 18 stagiaires encadrés par un groupe d’entraineurs diplômés et le soutien 
d’un staff médical. 

 Forum du Minibasket Vincent MOIRIN avec la présence de Benoist Burguet. 
 Poursuite du Challenge de l’Assiduité (Babys, Espoirs, Elites), avec une prise en compte des 

participations aux épreuves de la Basket d’Or et du Panier d’Or ainsi que le Challenge Benjamin(e)s. 
 Continuité de la formation animateur-arbitre gérée par les techniciens clubs avec un suivi de notre 

CTF. 
 Mise en place d’opérations communes avec l’USEP du Cher, avec l’établissement d’une convention 

CD18-USEP 
 Création du Tournoi de Noël pour nos Espoirs (U9) en parallèle du tournoi des Demoiselles. 
 Maintien de notre action « Emmène ta copine » dans le cadre du développement du Basket Féminin, 

que nous avons étendu aux garçons (« Emmène ton copain »), avec la participation active de 
partenaires privés.  

 Les stages de sélection (vacances d’automne sur 3 journées pour les U12 & U13 + vacances de 
printemps sur 2 journées pour les U11) toujours très utiles pour nos jeunes et leur staff, servent 
également de support à la formation de nos animateurs et initiateurs. L’EDO se joint également à ces 
journées dans le cadre de la formation des arbitres. 

 Création du Challenge Joddy (CED n°3) s’adressant aux Elites (U11) en parallèle des finales de Coupe 
du Cher. 

 Continuité du Basket Tour avec différents sites d’interventions prévus sur le mois de juillet (Dun sur 
Auron, St Florent sur Cher, La Guerche sur l’Aubois et Boulleret) 

 
Pour poursuivre cette dynamique, toute personne désireuse d’apporter ses compétences et ses idées sera la 
bienvenue au sein du pôle technique. Le relais vers les clubs en sera forcément amélioré, et renforcera notre 
efficacité. 
 
COMMISSION JEUNES 
 
Baby-Basket : 
5 dates : 4 organisations clubs + FNMB avec des effectifs variants entre 86 et 113 enfants 
Ces chiffes de participation sont en progression. On ne peut que féliciter les clubs, qui innovent avec les thèmes 
retenus et les organisations mises en place. Il faut poursuivre cet effort de créativité, exigeant beaucoup de 
préparation, tout en conservant une communication performante grâce aux flyers ou autres réseaux sociaux.  
La formule avec 5 dates dans l’année est également à conserver, les parents devant se concentrer sur ces 
quelques dates. 
 
Rassemblements Espoirs : 
13 clubs engagés : A3B, BCC, BCM, THBB, BSB, CAJO, CJMBB, ESA, GC, SCSA, SDBB, USV et USF.  
1ère phase d’évaluation (Septembre à Toussaint) : 4 dates 
2ème phase (Toussaint à Juin) : 17 dates (15 rassemblements + 1 Tournoi de Noël + 1 FNMB) 
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La mise en place de consignes techniques entre chaque intervalle de vacances, nous parait toujours 
intéressante. Il faudra continuer dans ce sens, en insistant toujours plus sur leur application lors des 
entrainements de la semaine, mais aussi des rassemblements du samedi.  
Par contre quelques points d’amélioration à apporter :  
Certains clubs font jouer des U11 confirmés ou physiquement imposants lors de ces rassemblements. On peut 
faire jouer des U11 débutants sur les premières dates de rassemblement, mais il paraît indispensable par la 
suite d’engager une équipe en championnat Elites (en surclassant des U9 si l’effectif est restreint). Pour rappel, 
on peut s’inscrire en championnat Elites à 2 occasions (aux vacances de La Toussaint ou en janvier), ce qui laisse 
le temps de s’organiser. 
Les rencontres en 4c4 sont à proscrire, on ne joue qu’en 3c3. 
Les effectifs sont fluctuants, suivant les lieux. 
Il faut signaler le plus tôt possible vos indisponibilités de gymnase, qui sont souvent connus longtemps à 
l’avance ! Nous en tenons compte dans l’établissement du calendrier. Merci aux clubs qui ont pu remplacer au 
pied levé certaines organisations. 
 
Championnat Élites filles :  
Suite à la réunion de présentation de la saison, la commission a décidé avec l’accord des clubs, l’impossibilité 
d’engager une équipe mixte dans ce championnat. Cependant à l’issue de l’Open, le club de Chateaumeillant 
avec un effectif de 2 garçons débutants, a été autorisé à évoluer dans le championnat Filles.  
 9 équipes engagées : CJMBB (1), CJMBB (2), BSB, BCM, SDBB, USV, USF, CAJO et BCC 
A noter à partir de janvier, l’intégration de 2 équipes (CJMBB1 et BSB) en championnat Garçons (poule 
moyenne), afin de leur proposer un championnat correspondant à leur niveau, mais également de disposer 
d’un championnat filles beaucoup plus homogène. Toutes nos équipes filles ont ainsi pu progresser à leur 
rythme. 
1ère phase d’évaluation (Septembre à Toussaint) : 3 dates avec 2 rassemblements et un OPEN (tournoi de 
détection + évaluation niveaux) 
2ème phase (Toussaint à Noël) : 6 dates avec 5 journées + 1 CED (n°1).  
Organisation retenue : matchs de brassage à 2 ou 3 équipes  
3ème phase pour 7 équipes restantes (Janvier à Juin) : 16 dates avec 12 journées + 1 CED (n°2) + Action 
« Emmène ta copine » + 1 FNMB + Challenge Joddy (CED n°3) 
Organisation retenue : formation de 1 poule avec match Aller/Retour  
 
Championnat Elites garçons (et mixtes) : 
16 Equipes engagées : CJMBB(1), CJMBB(2), CJMBB(3), CAJO, BSB(1), BSB(2), USV, BCM(1), BCM(2), ESA(1), 
ESA(2), SDBB SCSA, GC, A3B, USF. 
A noter à partir de janvier l’intégration des équipes filles du CJMBB1 et du BSB 
1ère phase d’évaluation (Septembre à Toussaint) : 3 dates avec 2 rassemblements et un OPEN  
2ème phase (Toussaint à Noël) : 6 dates avec 5 journées + 1 CED (n°1)  
Organisation retenue : matchs de brassage à 2 équipes  
3ème phase (Noël à début Juin) : 14 dates avec 10 journées + 1 CED (n°2) + Action « Emmène ton copain » + 1 
FNMB + Challenge Joddy (CED n°3) 
Organisation retenue : formation de 3 poules de 6 par niveau (match Aller/Retour) 
 
Les 3 Centres d’Entrainement Départementaux pour les garçons et les filles (CED) ont connu des réussites 
diverses avec les événements nationaux. L’objectif est de rassembler les joueuses ainsi que leurs 
coachs/entraineurs, permettant de présenter les contenus techniques et les objectifs de la classe d’âge, mais 
également de suivre l’évolution des animateurs arbitres en formation. L’opération sera reconduite la saison 
prochaine avec des ajustements. 
 
La formation des plus jeunes doit primer sur les résultats et les classements, ainsi vous ne trouverez pas ces 
derniers dans ce compte-rendu ; sachez simplement que tous les vainqueurs de poule sont récompensés. 
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Quelques remarques sur ces 2 championnats : 
 Nous avons constaté la présence de U9 non surclassés dans ces championnats Elites. Les clubs devront 

redoubler de vigilance la saison prochaine, et bien expliquer aux parents l’obligation de la demande 
de surclassement. 

 Nous constatons encore des différences de score importantes. La tendance est à la baisse, mais il faut 
toujours travailler sur ce point.  

 Nous découvrons par hasard en consultant les feuilles de match, l’apparition (non prévue) de certaines 
filles dans des équipes. Il faut communiquer sur ce point avec le Comité, le plus important étant de 
trouver une poule de niveau adapté pour tous nos joueurs et joueuses ! 

 
Open Poussins-ines : 
Ces rassemblements importants ont trouvé leur rythme de croisière avec la précieuse collaboration du club du 
SCSA. Ils nous permettent de détecter les potentiels intéressants, mais également de rencontrer les entraineurs 
et les coachs, et enfin de déterminer les niveaux d’équipes pour la constitution des championnats. 
Un bémol cependant, avec l’absence de joueurs ou joueuses lors de ces Opens, ne nous permettant pas d’avoir 
une vision globale du niveau de l’équipe. Il faut que les clubs insistent auprès des parents sur ces dates d’Open 
très importantes … 
 
Opération « Emmène ta copine » et « Emmène ton copain » : 
Dans le cadre du développement du basket chez les jeunes, nous avons organisé le samedi 23 mars, une 
opération à destination des U10 et U11 licencié(e)s ou non du département. Le nombre de participantes du 
côté des filles à diminué de moitié pour cette 2ème édition mais chacune a pris beaucoup de plaisir, Bilan plus 
mitigé en garçons pour cette première édition, des clubs absents et des activités extra-basket qui ont moins 
intéressé le public masculin.  
Des ajustements seront effectués pour la prochaine édition. 
 
Fête Nationale du Minibasket : 
Elle a eu lieu le dimanche 19 mai sur le site de la halle au blé à Bourges avec une organisation sur 3 créneaux 
horaires :  
10h à 11h30 : plateau Babys sur le thème de l’Écocitoyenneté avec la participation de 113 enfants. 
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. Réflexions 
en cours … 
 
Basket d’or : un nouveau format avec la mise en route des nouvelles épreuves 
Phase Clubs : tous les enfants participants, et non retenus pour la finale ont reçu un diplôme 
Finale départementale :  tous les clubs participants étaient représentés et les finalistes récompensés (diplômes 
ou médailles) 

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 ASPTT Toulon 59 
6 Soline CLEUZIOU CJM Bourges B 54 

Garçons 1 Hugo GENEBRIER SC St Amandois 113 
2 Daniel KOIVOGUI CJM Bourges B 94 
3 Timéo MANIGAULT VITRY BC Mehunois 93 
4 Timéo ROUET BC Mehunois 91 
5 Léo CHEVET BC Mehunois 90 
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6 Nathan CHOLET Terres du Haut Berry 81 
 
Finale Régionale :  
 

Sexe Rangs Prénoms-Noms Clubs Points 
Filles 15 Lilou GENEFORT US Vierzon 81 

18 Jeanne RIGARDIE CJM Bourges B 78 
19 Justine MERCIER CJM Bourges B 76 
20 Soline CLEUZIOU CJM Bourges B 71 
26 Ambre ROMEUF ASPTT Toulon 63 
- Louna JOLY MALAOUI US Vierzon / 

Garçons 2 Hugo GENEBRIER SC St Amandois 113 
16 Daniel KOIVOGUI CJM Bourges B 94 
18 Timéo MANIGAULT VITRY BC Mehunois 93 
21 Timéo ROUET BC Mehunois 91 
22 Léo CHEVET BC Mehunois 90 
30 Nathan CHOLET Terres du Haut Berry 81 

 
Panier d’or : un nouveau format avec la mise en route des nouvelles épreuves 
Phase Clubs : tous les enfants participants, et non retenus pour la finale ont reçu un diplôme 
Finale départementale : tous les clubs participants étaient représentés et les finalistes récompensés (diplômes 
ou médailles) 
 

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 

Finale Régionale : 

Sexe Rangs Prénoms-Noms Clubs Points 
Filles 5 Emma GENEBRIER SC St Amandois 121 

9 Cloé MARTIN CS Bourges 117 
24 Agathe SELLA BAILLY US Vierzon 103 
25 Julie REVERDY Grappe Chavignolaise 102 
31 Milona GUICHARD CJM Bourges B 96 

Garçons 2 Charles GUESSET ASPTT Bourges 132 
6 Gabriel VERON Grappe Chavignolaise 127 
11 Thibault MERCIER CJM Bourges B 122 
21 Naïm KOUADRI US Vierzon 117 
25 Mahé LOISEAU ASPTT Bourges 112 
31 Noa AUTHIER CJM Bourges B 107 
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COMMISSION TECHNIQUE 
 
Challenge Benjamins-Benjamines 
Finale départementale : 
 17  joueuses présentes, 1 absente, 
 11  joueurs présents, 5 absents ;  
 Pas de nouveau record cette année 
Tous les Finalistes ont été récompensés 
 

Sexe Rangs Prénoms-Noms Clubs Points 
Filles 1 Zoé DECOCK BS Bourges 39 

2 Capucine CHARTIER US Vierzon 37 
3 Célia POINTEAU BS Bourges 37 
4 Anaë MALIFAUD BS Bourges 36 
5 Jasmini SANTHURNATHAN CJM Bourges B 36 
6 Emeline MARIOTAT CJM Bourges B 36 

Garçons 1 Noé MBENGUE CJM Bourges B 46 
2 Adam HING CJM Bourges B 45 
3 Baptiste LIMOUSIN US Vierzon 40 
4 Raphaël VERDIER BS Bourges 38 
5 Antoine VERON Grappe Chavignolaise 36 
6 Soheil AISSAOUI US Vierzon 32 

 
Formation de cadres : 
Animateur-Arbitre :17 candidats inscrits ; 15 reçus 
Une formation Animateur a été faite par le comité, pour la 1ère fois depuis l’instauration des formations dans 
les clubs formateurs. Nous vous rappelons pour les clubs ne possédant de formateur ou trop loin du club 
formateur, qu’il existe toujours la possibilité de suivre la formation animateur-arbitre entièrement dirigée par 
le Comité. 
Initiateur-Arbitre : 9 candidats (7 reçus et 2 ajournés) 
Equipe Technique Départementale : plusieurs dates ont été mises en place (Forum du MiniBasket, intervention 
de Benoist Burguet sur les formateurs de clubs et les initiateurs, réflexion sur la mise en place d’entrainements 
communs de plusieurs clubs par secteur géographique) 
 
Formation de la joueuse et du joueur : 
Tournoi Inter-Comités TIC à Bourges : 
Filles : 6ème place des Comités Ligue du Centre 
Garçons : 5ème place des Comités Ligue du Centre 
Tournoi des Etoiles au Temple sur Lot : 
Filles : 17ème (6ème place des Comités Ligue du Centre) 
Garçons : 14ème place (4ème place des Comités Ligue du Centre) 
Encadrement 2006 F : Bruno GAUCHER et Lucas BIANCONI 
Encadrement 2006 G : Gauthier GÉRARD et Romain VERCHEL 
 
Un tournoi très lointain avec des résultats en deçà des attentes, principalement chez les filles, qui pose la 
question sur l’intérêt futur de faire des équipes plus compétitives à deux ou trois départements. Le bilan 
comporte malgré tout un point positif puisqu’un garçon (Baba COULIBALY, CJMBB) et quatre filles (Calie 
ADOGONY, CJMBB, Léa BOUDOUL, CSB, Emma POLVOREDA, CSB, Léa REVERAULT, CJMBB) ont été détectés 
pour participer au CIC (Camp inter-Comités) 
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Nous remercions très chaleureusement tous les staffs, qui prennent sur leur temps libre du week-end mais 
également des vacances (ou des journées de congés !) pour encadrer tous ces jeunes gens lors des stages ou 
entrainements. 
 
Festibasket : (samedi 15 juin à Bourges ou Vierzon) 

Générations Filles Garçons 
Entraîneurs Assistants Entraîneurs Assistants 

U13 (2006) Céline MAGNIN Sonia AIT-KHOUJA Gauthier GÉRARD Lucas BIANCONI 
U12 (2007) Nicolas NAUDIN Charline MARTIN Nadège ANTOINE Hervé BOUTY 
U11 (2008-2009)* Bruno GAUCHER Rémi MATEU 

Katalina MOLEANA 
Romain VERCHEL Rémy TOURNANT  

Carine VÉRON 
 
* Participation de 2 équipes 
 
Classe Basket (collège Louis Armand à Saint-Doulchard) : 
Un groupe dissipé le lundi (6ème/5ème), un autre très calme composé majoritairement de jeunes ayant arrêté 
la classe Basket pendant une ou 2 années et qui ont été très investis cette année. 
Collectivement, les Benjamines sont vice-championnes départementales UNSS et les minimes garçons, 
champions départementaux UNSS puis 3ème aux finales académiques UNSS. 
Merci à Bruno pour tout le travail effectué auprès de ces jeunes. 
 
 
OPERATION BASKET ECOLE (O.B.E.) 
 
18 écoles se sont inscrites à l’opération Basket Ecole pour 40 la saison dernière. Soit 23 classes ou 1068 enfants. 
 
Pour toutes les séances de Basket-Ecole pendant le temps scolaire, RDV obligatoirement, sur :  

http://www.basketecole.com.  

Prochaine date : Réunion Technique Entraineurs 
+ 

Forum du MiniBasket 
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Equipe Départementale des Officiels (EDO) 
Thomas DEVAUTOUR 
 
Les désignations d’arbitres officiels : 
 
Franck Godin s’occupe des désignations pour les championnats : 
Seniors garçons et seniors filles départementaux, 
U20G, U17G et F, U15 G et F et U13 G et F : Catégories régionales 
Finales des Coupes du Cher Christophe Jacquet 
 
Voici la liste des arbitres officiels qui ont été désignés cette saison :  

Nom Prénom Niveau Club 

BAAIJ Narjice Rég CJMBB 
BIANCONI Lucas Dép ESA 
BOUDINA Mehdi Dép USV 
BRAULT Alexis Dép ESA 
CASSIOT Achille Rég SCSA 
DEVAUTOUR Thomas Dép USV 
DUENAS Bastian Dép USV 
EL FERHAOUI Hocine Dép CSB 

EL GHOUN Issam Dép USV 
FERNANDEZ J-François Rég ESA 
GAUTIER Florian Dép BCM 

GLADKIKH Nikolaï Dép CSB 
GODIN Franck Nat USV 
GUILLOT Nicolas Dép USF 

KIANTWADI Lloyd Déo CSB 

LACAILLE  Pierre Dép CSB 

LEFEVRE Oscar Dép ESA 

LYAME Jamal Dép USV 

MAOULANE Imad Dép USV 

MARTIN Charline Dép CSB 
MATEU Rémi Dép BCM 

PIOCHE Mathis Dép USV 
RICHARD Nathan Dép ESA 
ROY Iliona Dép CSB 
SAUTEREAU Antonin Rég CJMBB 
TASSIN Richard Rég USV 

THEPENIER Hugues HN CJMBB 
TUDISCO Adrien Féd BCM 

 
- Oscar LEFÈVRE et Nathan RICHARD (ESA) sont les plus jeunes arbitres (nés en 2004). Richard TASSIN et 
Franck GODIN (US Vierzon) sont les plus capés (nés en 1970) : 
34 ans de différence. 
-  28 arbitres du département ont été désignés (contre 27 l’an dernier), 25 arbitres sont des garçons, 3 sont 
des filles. 
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- L’US Vierzon est l’association qui compte le plus d’arbitres officiels (environ 1/3), 21% sont du CSB et 17% 
son de l’ESA,  

 
Niveau Nombre 

d’arbitres 
Commentaires 

ARBITRE INTERNATIONAL – HAUT 
NIVEAU 

1 Hugues THEPENIER (CJM Bourges B) 

ARBITRE NATIONAL 1 Franck GODIN (US Vierzon) 
ARBITRE FEDERAL 1 Adrien TUDISCO (BC Mehunois) 

ARBITRES REGION 5 
R. TASSIN (USV), JF FERNANDEZ (ESA), 
A. SAUTEREAU (CJMBB), 
A. CASSIOT (SCSA) N. BAAIJ (CJMBB) 

ARBITRES DEPARTEMENT 20 …… 
 
Le ratio arrêt / nouveau arbitre ou reprise :  +1 
 

Arrêts pour la saison 2018-2019 Nouveau arbitre ou reprise 
Manon AUREJAC 
Nathan LEPROHON 
Léa BROCARD 
Flavien BOUILLY 
Thomas TISON 

Nikolaï GLADKIKH (FAD) 
Oscar LEFÈVRE (FAD) 
Nathan RICHARD (FAD) 
Jamal LYAME (reprise) 
Charline MARTIN (arrivée CD36) 
Narjice BAAIJ (reprise) 

 
Le stage de présaison des arbitres départementaux : 
Le stage s’est déroulé samedi 15 septembre à Bourges, Il a été animé par Franck GODIN, Adrien TUDISCO, 
Céline MAGNIN, Anthonin SAUTEREAU. Il a permis de faire le point sur les nouvelles règles, de se tester sur des 
QCM, et se mettre en situation. Merci au CS Bourges qui nous a permis d’avoir la salle du Prado 2 lors du 
Trophée Aviva. 
 
Formation arbitres départementaux :  
13 stagiaires arbitres ont participé à la formation départementale de l’EDO. 5 stagiaires de la saison dernière, 
ont participé à des rattrapages sur cette saison. 6 stagiaires sont devenus arbitres départementaux au 02 juin 
2019. 
 

Nom Prénom Club Validation Infos 

RICHARD Anthony ESA Rattrapage OK  

CHOQUET Amandine ESA Rattrapage OK  

CELEGATO Thomas SCSA Rattrapage OK  

LAFARGE Ewan ESA Rattrapage OK  

CAILLAULT Rémi CSB Rattrapage OK  

BERNARD Mathias BCM Validé  

BERNARD Camille BCM Ajournée Rattrapage le 15/06 

DELAIR Jennifer USV Ajournée  

O'BAMA Thierry CJMBB Ajourné  

LAMY Steven CJMBB Ajourné  

LEMEE Clément CJMBB Ajourné Blessure 

ANDRÉ Maxence CJMBB Ajourné Rattrapage le 15/06 

COULON Corentin ESA Ajourné Match le 15/06 
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LOPEZ Laetitia BCC Ajourné Rattrapage le 15/06 

THIROT Victor GC Ajourné Rattrapage le 15/06 

VALENTIN Matthis GC Validé  

BOUTIN Simon BCC Ajourné  

BORDILLAT Alexis CJMBB Ajourné  

 

L’essentiel de la formation a eu lieu lors d’un stage de 3 jours à Saint-Amand-Montrond sur les vacances 
d’automne 2018. Elle a été coordonnée pédagogiquement par Achille CASSIOT et Anthonin SAUTEREAU, Céline 
MAGNIN, Adrien TUDISCO et Thomas DEVAUTOUR sont intervenus ponctuellement. 
D’autres dates ont été organisées dans l’année pour compléter la formation animée par Jean-François 
FERNANDEZ et les formateurs cités plus haut. 
Bravo à l’ensemble des clubs qui envoie régulièrement des licenciés depuis que la formation d’arbitre unique 
existe. Mention spéciale au CJM Bourges Basket cette saison qui inscrit 5 stagiaires. 
 
Formation arbitres régionaux : 
5 arbitres se sont présentés à l’examen d’arbitre régional :  

 Lloyd KIANWADI (CSB) : Validé (Majeur de promotion) 
 Bastian DUENAS (USV) : Rattrapage 
 Issam EL GHOUN (USV) : Rattrapage 
 Mathis PIOCHE (USV) : Ajourné 
 Pierre LACAILLE (CSB) : Rattrapage 

 
Ces 5 arbitres ont ponctuellement officié au niveau régional cette saison via cet examen. 
 
Tournoi des étoiles : Rémi MATEU (BCM) et Hocine EL FERHAOUI (CSB) ont participé au Tournoi des Etoiles qui 
avait lieu en Nouvelle Aquitaine. 
 
Le Tournoi Inter Comité :  Anthony et Nathan RICHARD étaient les arbitres pour le CD18. 
 
Les désignations d’OTM fédéraux : 
 

NOM Prénom Club 
BISSON Pierre-Philippe ASPTT Bourges 
BERTON Marie-Chantal CS Bourges 
VERON Thierry Grappe Chavignolaise 
DELHAYE Claudine CJM Bourges Basket 

 
Il ne reste plus que 4 OTM en activité sur le département. Il va devenir urgent de renouveler et de compléter 
cet effectif. 
 
Formation OTM région : 
Pour la première fois depuis un moment, le CD18 a proposé aux licenciés du Cher de devenir OTM région. 
Anthonin SAUTEREAU a organisé cette formation et Marie-Chantal BERTON a constitué le jury d’examen. 
- 7 stagiaires inscrits : (Mathis PIOCHE (USV), Joël COUSIN (CSB), RICHARD Anthony et Nathan (ESA), GLADKIKH 
Nikolaï (CSB), GAUTIER Florian (CSB) et ANDRE Maxence (CJMBB) 
- 6 stagiaires se sont présentés à l’examen. 
Ceci était une première, il faudra en faire le bilan. 
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Divers 
Une commande groupée a été faite par le Comité du Cher afin de renouveler les équipements des arbitres sur 
le Cher. Ces derniers ont pu officier avec la nouvelle tenue dès le début de la saison. 
 
Le Trophée Aviva Sorcelle Assurance a permis de remettre les diplômes d’arbitres départementaux à Nikolai 
GLADKIKH et Nathan RICHARD. Ewan LAFARGE, pour sa part a été récompensé lors des journées de l’arbitrage 
sur la rencontre professionnelle Tango Bourges Basket – Landerneau. 
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Commission Sportive 
Chantal BERTON - Yoannie HOUSTIN – Philippe GRIMAL 
 
 

Introduction 
 
Cette saison a vu notre Commission gérer trois nouveautés : disparition du club du CAJO Vierzon, lancement 
de l’activité 3X3 sous forme de championnats, suivi du championnat interdépartemental U13 M (au lieu des 
U15 F, soit le double d’équipes !). Celles-ci ont eu pour principale conséquence d’accroître encore un peu plus 
le travail et donc les disponibilités de l’équipe. 
 
CHAMPIONNAT U13 M INTERDEPARTEMENTAL 
Afin d’équilibrer la charge de travail entre les cinq Comités impliqués, il nous a paru évident de céder la gestion 
du Championnat U15 F au CD45, et de prendre en échange celui des U13 M. Il s’agissait donc d’une première, 
car on ne passe pas aussi facilement de 45 équipes environ au double ! 
Même s’il reste des points d’amélioration, il s’est plutôt bien déroulé. Une preuve par les chiffres : 88 équipes 
ont participé à la Phase 3 de Championnat en 4 Divisions. Sur ces 88, seulement 3 n’ont pas connu la victoire ! 
De façon plus générale, la cohésion et l’harmonisation du travail entre les cinq Comités se renforce et devrait 
encore se renforcer par une réflexion sur les Procès-Verbaux hebdomadaires. Le fonctionnement des clubs et 
leurs relations avec les Comités devraient s’en trouver améliorés. 
Enfin, dommage qu’aucun de nos clubs n’ait répondu à l’appel à candidature puis la relance pour organiser les 
Finales le samedi 25 mai. Merci au club du CSB qui a mis ses installations à la disposition du Comité (gymnase, 
sono et goûters-buvette) afin que les 4 rencontres se déroulent au mieux. 
 
CHAMPIONNAT PRF SENIORS 
Avec 2 équipes engagées, nous avons été contraints de lancer un appel « au secours ! » auprès de nos voisins 
de l’Indre afin qu’ils les accueillent. Même si la lecture de la compétition était difficile, les joueuses motivées 
ont pu pratiquer leur sport favori. Hélas, il est à craindre que cette situation perdure la saison prochaine… 
Alertés par la réforme des championnats régionaux, nous avons bien anticipé et invité les élus des Commissions 
Sportives 36 et 41 pour échanger sur les opportunités de collaboration. Ces deux championnats 
départementaux étant suffisamment fournis en nombre d’équipes pour rester autonomes, il n’existe pas de 
réelle volonté de leur part dans le sens d’une mutualisation des compétitions. 
 
CHAMPIONNAT PRM SENIORS 
Avec 5 équipes engagées dans les championnats régionaux (1 en RM2 et 4 en RM3), notre volonté de mieux 
hiérarchiser cette compétition s’est trouvée tout naturellement réalisée ! En effet, 7 équipes ont participé à ce 
championnat. D’abord en poule unique, elles ont été séparées en deux poules lors d’une seconde phase. 
Avec 3 rencontres chaque week-end seulement, il est évident que la tenue de celles-ci se soit améliorée. 
L’extrême indiscipline mise en évidence la saison passée s’est très grandement améliorée. 
 
Merci à nos salariés : Véronique qui grâce à son savoir-faire FBI et son œil toujours aussi aiguisé, veille au grain 
dans les tâches administratives ; et Bruno qui apporte toutes ses connaissances de technicien pour proposer 
les meilleurs choix de compétitions. 
 
SUIVI DES COMPETITIONS 
Dès le début des compétitions fin septembre, chaque mercredi ou jeudi, pendant 2 heures environ, 50 feuilles 
de matches environ sont vérifiées. Ce contrôle s’achève par l’établissement d’un procès-verbal envoyé aux 
clubs chaque fin de semaine. De cette manière, ce travail de fourmi réalisé par des bénévoles (il ne faut pas 
hésiter à le rappeler) a permis d’être réactif et efficace auprès des clubs. Ainsi, toutes nos compétitions ont lieu 
dans une totale équité entre tous. Il va sans dire, enfin, que l’accompagnement se poursuit et reste presque 
incessant par des échanges multiples par messages électroniques et/ou téléphone, avec les clubs mais 
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également intra-commission, favorisant ainsi la communication entre tous les acteurs, garantie du bon 
déroulement de la saison. 
 
CHAMPIONNATS 3X3 
En tant que bon élève, comme souvent, nous avons donc suivi les directives fédérales (lancement des 
championnats dans chaque Comité et Ligue au 1er novembre), et souhaité aller vers les clubs. Ainsi, le samedi 
08 décembre, la première journée de compétition s’est déroulée à Bourges. Sylvain MAURICE, Chargé de 
Développement sur notre Zone, nous confirmait que nous étions les précurseurs en la matière ! 
 

 Garçons 
U15 6 équipes pour 2 clubs 
U35 6 équipes pour 3 clubs 
Seniors+ 5 équipes pour 4 clubs 
Total 17 équipes pour 6 clubs 

 
Le bilan de cette première est mitigé. En effet, il faut que les pratiquants et clubs s’approprient les outils FBI et 
EVENT MAKER. Mais surtout, les licenciés sont aussi engagés dans des équipes de 5X5. La conduite de deux 
championnats au cours d’une même saison sportive est par conséquent difficile… 
 
COUPES DU CHER CHRISTOPHE JACQUET 
Là encore, nous avons souhaité innover et : 
- associer nos mini basketteurs à cette fête de fin de saison, 
- renforcer le côté compétitif des championnats ELITES pour mieux préparer nos mini basketteurs aux 
échéances de nos équipes de sélection, 
- commémorer le souvenir de Joddy N’SAKALA. 
Ainsi est né le Challenge JODDY qui lance le début de chaque journée de compétition, créant une succession 
de matches de 10h00 à 23h00 ! 
A l’issue de championnats denses (débutés pour certain-e-s le 21 septembre), nous avons reconduit de 
prolonger l’activité des pratiquants par les Coupes départementales. 54 équipes se sont engagées (contre 59 
en 2017-2018, 63 en 2016-2017 et 69 en 2015-2016), attestant la perte de 15 équipes en 3 ans ! Le format 
reste encore réduit sur 3 dates. 
Les Finales ont clôturé de fort belle manière cette saison, et ont été parfaitement organisées par le dynamique 
club mehunois. 
Félicitations au Président Clément CHANTIER et à toute son équipe de dirigeants, bénévoles, salarié et licenciés 
du BCM ! 
 

 Merci de noter sur vos agendas   
Réunion « SECRETAIRES-PRESIDENTS DES CLUBS » : 

Samedi 07 septembre 2019 à 10h00, 
Salle de réunion du Palais des Sports du Prado 

(présence des membres du Comité dès 9h00 pour répondre aux questions diverses ) 
Le même jour : Trophée AVIVA et Forum du Minibasket 

Déjeuner offert pour 2 personnes par club (Président-e et Secrétaire) 
Elle sonnera les trois coups de la saison 2019-2020 ! 
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Commission des Licences 
Philippe PEYROT 

 

 

 
 
 
 

Saison  
U7 à U12 U13 à U18 U19 à Séniors Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

2017/2018 359 545 904 266 319 585 222 392 614 847 1256 2103 

2018/2019 318 471 789 267 279 546 198 376 574 783 1126 1909 

Écarts -41 -74 -115 +1 -40 -39 -24 -16 -40 -64 -130 -194 

 
 
 
 
 
Mieux que tout long discours, j'ai trouvé que ce tableau reflétait bien la situation du département en termes 
de licenciés. 
 
194 licences en moins cette année par rapport à la saison précédente et plus inquiétant encore 115 en moins 
chez les jeunes de moins de 12 ans. 
 
Je ne peux que constater cette perte importante et je pense qu'il va être urgent de réagir et de consacrer nos 
efforts à la recherche de nouveaux licenciés. 
 
Nous devons retrouver une courbe ascendante notamment chez les jeunes sous peine de voir mourir le basket 
dans le département. 
 
Quelques changements pour la saison prochaine, mais des changements qui risquent quelque peu de 
bouleverser nos habitudes, puisque les licences seront dématérialisées et les cartons vont disparaître, mais 
nous aurons l'occasion d'en reparler en début de saison prochaine. 
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Commission Salles et Terrains 
Jean-Marie THIROT 
 
Nouveaux tracés : 
 
Depuis le 1er septembre 2015, toutes les salles du département, où sont disputées des compétitions ont été 
remises aux normes imposées par la FIBA. 
 
 
Actuellement ce n’est plus la FFBB qui enregistre toutes les informations de nos salles sur FBI, mais cette tâche 
est imputée au Président de la commission départementale Salles st Terrains, Un nouveau dossier est établi et 
nous sommes dans l’obligation de contrôler toutes les salles afin d’enregistrer les nouvelles informations. Ce 
travail a déjà commencé, Les gymnases de Saint Amand, de Saint Florent et saint Caprais, de Saint Germain du 
Puy, de Saint Doulchard, d’Asnières, de Vierzon, de Méreau ont été visités et dernièrement ceux de 
Ladoumègue et Gonzales à Bourges. 
 
 
Mesures appliquées : 
 
- Récupérer les PV de sécurité et les tests d’efforts, 
- Prendre rendez-vous avec le responsable de la collectivité ou un dirigeant du club, 
- Déplacements avec visites obligatoires des lieux pour faire le relevé de mesures : dimensions du terrain et des 
lignes, vérification de l’éclairage, 
- Rentrer les informations dans la fiche salle FBI et envoyer les dossiers pour une demande de classement 
fédéral. 
 
 
La commission Salles et Terrains se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
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Commission Presse et Communication 
Joël COUSIN 
 
 

Le retour des championnats régionaux 
 

 Le site Internet 
 La presse 

 
Cela fait maintenant plus d’un an que le site Internet du Comité a fait peau neuve et nous espérons que vous y 
avez tous trouvé vos repères. Il offre de nombreuses informations principalement sur le basket départemental : 
la vie du Comité, les clubs, les compétitions, les manifestations… et doit vous aider à vous informer et à 
communiquer au sein de vos structures. Véronique qui est chargée de sa mise à jour, se tient également à votre 
disposition pour répondre à vos questions ou diffuser toutes les informations de vos clubs. 
 
Concernant la presse, rien de nouveau depuis plusieurs années, le basket dans sa globalité est cité dans les 
colonnes de notre quotidien départemental avec plus ou moins d’importance en fonction du niveau pratiqué. 
Cela étant la plupart des événements du basket départemental ont eu droit à quelques lignes, voire à une page 
entière accompagnée de quelques photos. La bonne surprise de cette saison est le retour des championnats 
régionaux le lundi avec un article sur un des matchs de nos équipes régionales joué la veille. Cela nous manquait 
depuis quelques années et nous apprécions ce retour. 
 
Continuez à relayer vos informations, événements, annonces, photo… sur les réseaux sociaux cela permet 
d’être informé et d’aller chercher plus d’informations en fonction de vos intérêts. 
  
Bonnes vacances à toutes et à tous. 
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Plan de Développement Territorial 
Joël COUSIN 
 
 
Développer la qualité et retrouver la quantité 
 

 Travailler ensemble 
 
La baisse des licenciés lors de cette saison ne doit pas cacher le travail fait au quotidien dans les clubs et au 
Comité pour développer le basket dans le département. Chacun de son côté et avec ses moyens œuvre pour 
un travail de qualité et pour accueillir de nouveaux licenciés. 
Beaucoup de choses ont été faites cette saison dans ce sens : La reprise des licenciés du CAJO par l’USV et le 
travail de développement sur le secteur de Vierzon. Les états généraux du basket, desquels sont ressortis 2 
propositions dont 1 pour le développement quantitatif et qualitatif sur l’agglomération de Bourges qui tente 
de s’organiser non sans difficultés. Chacun doit œuvrer pour le collectif et le qualitatif et ne pas penser qu’à 
travailler pour soi. Si nous voulons hausser le niveau du Cher il faudra prendre exemple sur les départements 
voisins avec les CTC, Orléanaise, celles autour de Chartres, l’Agglo 41 ou encore la MSV Basket Touraine. 
Nous espérons que l’arrivée d’un CTF au niveau du département lui permettra d’avoir un regard neuf sur le 
basket départemental, de faire abstraction du passé et de proposer des axes de travail qui élèveront le niveau 
du basket départemental. 
Autre satisfaction, la 2ème saison du club de Nérondes qui a volé de ses propres ailes et qui compte aujourd’hui 
46 licenciés, longue vie à vous. 
Je vous engage à continuer d’œuvrer pour le développement du basket départemental et faire en sorte que 
chaque licencié y trouve son compte, prenne plaisir à pratiquer notre sport et attire de nouveaux licenciés dans 
vos clubs. 
 
Bonnes vacances à toutes et à tous 
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V. RAPPORT DE TRESORERIE 
Françoise PEYROT 
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L’exercice financier fait état d’un déficit de 10 952,46 € 
 
 
 
Bilan  
Voir annexe 1 
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Rapport des Vérificateurs aux Comptes 
Marinette LAURENSON-FERNANDEZ 

Marilène MARTIN 
 

 
 
 
 
Le compte de résultat est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés (cf. 
annexe 2) 
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Règlement Financier pour la saison 2019-2020 
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Budget prévisionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis aux voix le règlement financier et le budget sont adoptés à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
Élection des vérificateurs aux comptes 
 
Sont réélues à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

 Marilène MARTIN  SC Saint Amand 
 Marinette LAURENSON-FERNANDEZ  ES Aubigny  
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VI. Election du délégué à l’Assemblée Générale fédérale 
 
Sont candidats 
Déléguée : Monita RAFAITIN 
Suppléant : Philippe GRIMAL 
 
La candidate et son suppléant sont élus à l’unanimité. 
Tous les clubs du département ont participé au vote à l’exception du CJM Bourges Basket qui possède 
des équipes évoluant au niveau national et qui élit son représentant à la ligue. 
 
 
 

VII. RECOMPENSES 
 
 
Elites filles 
Poule Marine Johannes  BC Castelmeillantais 
 
Elites garçons 
Poule Franck Ntilikina :   ESA2 
Poule Rudy Gobert :   SCSA 
Poule Nicolas Batum :  CJMBB1 
 
Accession à la RF2 
BC Mehunois 
 
Accession à la RM3 
CJM Bourges Basket 
 
 

Lettres de félicitations de la Fédération 
 
Sonia AIT KHOUJA  US Vierzon 
Didier FOREST   CJM Bourges 
Nicolas GATEAU   CJM Bourges 
Séverine GUESSET  ASPTT Bourges 
Philippe GUIDET   ABC Dun 
Ariane KOVACEVIC  CS Bourges 
David KOVACEVIC  CS Bourges 
Stéphanie LOPEZ  ABC Dun 
 

Médaille de Bronze de la Fédération 
 
 
Christelle GENEBRIER  SC Saint Amand 
 
Annie SEGELLE    BC Chateaumeillant 
 

Médaille d’Or de la Fédération 
 
 
Christian METROT CAJO Vierzon 
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Ordre du jour épuisé, fin de la réunion 
 
G. CACARD      M. RAFAITIN 

 
 
Secrétaire Général     Présidente 

 


