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Procès-verbal de la réunion du 
Comité Directeur N°2 

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

Ordre du jour 
 
 

I. Informations générales, 
II. Organisation CTF, 
III. 3 contre 3, 
IV. Classe Basket, 
V. Tournoi des Demoiselles, 
VI. Tour des Commissions, 
VII. Questions diverses. 

 
 
 

 

COMITE DU CHER DE 
BASKET-BALL 
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Nouveaux venus 
M. RAFAITIN présente Alexandre BARTHELEMY, nouveau CTF de la Ligue, détaché au Comité du Cher aux 
membres du comité. 
Elle souhaite également la bienvenue à Valentine, fille de Thomas DEVAUTOUR. 
 
Remerciements 
À Antoine LORIEUX pour les travaux qu’il a réalisé au local. 
 
 

I. Informations générales 
 
AG FFBB 

 Jean-Pierre SIUTAT est candidat pour le prochain mandat. 
 Le 3x3 et le Basket Santé ont été abordés. 
 Il a été soulevé le problème du départ de plus en plus tôt des jeunes pour les filières de formation aux 

USA. 
 Il est rappelé que toutes les informations doivent passer par eFFBB, que ce soient les informations 

fédérales, régionales ou départementales. Philippe MAUXION, membre du CD de la Ligue, se propose 
de faire une séance au CD. Jérôme va faire un bilan des codes activés. 

 Une réunion mini-basket fédérale est programmée en janvier. 
 La saison prochaine, l’affiliation sera dématérialisée. 
 Prochaine AG fédérale au Touquet. 

 
Réunion de Ligue 

 Une nouvelle réflexion sur les championnats jeunes est prévue. 
 Automnales :  

o Baisse des participants. L’absence des clubs est regrettable car les sujets traités sont 
intéressants et concernent le fonctionnement quotidien des clubs. 

o Une réflexion a été lancée sur la formation des salariés. Grace à l’Institut Régional de Formation 
(IRFBB), désormais opérationnel, des formations adaptées pourront être organisées. Dès à 
présent une formation « basket santé » devrait être mise en place afin d’avoir des référents 
« labellisés » dans nos départements et ainsi pouvoir développer cette activité.  
Les salariés pourraient se voir proposer des formations complémentaires au « côté 
technique ». Par exemple : montage de projet, …. 

o Un point a été fait également sur le 3X3 dans la Région. Force est de constater que cette 
discipline peine à démarrer. Les championnats ne remportent pas beaucoup de succès. En 
revanche de nombreux projets de tournois « open starts » sont lancés. 

 Le médecin régional est surpris par le nombre important de doubles surclassements pour « combler » 
des équipes. Il rappelle que chaque département doit avoir dans ses membres un médecin. Le Cher n’en 
a pas actuellement. Une recherche doit être faite afin de palier à ce manque. 

 Suite à la modification de la formule du Tournoi des Etoiles, il est abordé la prise en charge des 2 arbitres 
qui représenteront les équipes de potentiels. Le coût sera supporté par les 3 départements la 
composant. 

 David GALLOIS, CTR, a confirmé son départ en janvier. 
 Les lieux des phases régionales du Basket d’Or, de la Panier d’Or et du Challenge Benjamin ont été 

décidés. Elles se dérouleront le 21/05 à Nécotin pour la Basket d’Or, à Saran pour le Panier d’Or (le 
21/05 également) et le 7 ou 8 mars à Issoudun pour le Challenge Benjamins. 

 Réforme des formations : Dès la saison prochaine les formations Animateur et Initiateur n’existeront 
plus. Elles seront remplacées par des modules plus spécifiques (Brevet Fédéral Enfants, Brevet Fédéral 
Jeunes, Brevet Fédéral Adultes, Brevet Fédéral Vivre Ensemble). Les CQP viendront en complément.  

 
Groupement d’employeurs 

 L’association est créée et le GEB18 existe désormais avec pour Président P.GRIMAL – Secrétaire : T. 
DEVAUTOUR – Trésorier : J.COUSIN. Cette organisation pourra être revue dès l’entrée en action de cette 
association et l’arrivée des clubs en son sein.  
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Le recensement des besoins des clubs nous a permis d’avoir une idée sur le nombre d’intervenants à recruter et 
sur l’organisation de leurs missions. À ce jour le travail consiste à préparer les recrutements et monter les dossiers 
de financement de ces emplois. Compte tenu de délais de réponse le démarrage de ce Groupement ne pourra 
être effectif que la saison prochaine. 
 
Commission sport sans violence 
Le Comité du Cher a intégré la commission « Sport sans Violences ». Cette commission qui a réuni autour de 
Mme La Préfète les représentants de la plupart des Comités départementaux, a pour but de lutter contre la 
violence dans le sport, violence physique mais également insultes, et autres comportements nuisibles. 
 
Fin de mandat 
Un tour de table est fait pour connaître les personnes qui poursuivront lors du prochain mandat. Il est important 
dès à présent de rechercher les personnes qui auraient envie d’intégrer le Comité afin d’organiser un « tuilage » 
et ainsi faciliter leur démarrage la saison prochaine. 
 
 

II. Organisation CTF 
Avec l’arrivée d’Alexandre, les différentes missions de la commission technique ont été répartie entre Bruno, CTF 
100% Comité, et Alexandre, 50% Comité – 50% Ligue.  

 BRUNO ALEXANDRE 
Formation de cadres Initiateur Animateur 
Formation des joueurs Filles Garçons 
PDT Vierzon Châteaumeillant 
CED CJMBB, THBB, BCG, USV, GC, USF, 

SDBB 
CSB, ASPTT, SAB, A3B, ABCD, ESA, 
NBC 

EDT Communication Planning 
Tournois 3x3 (CQPV) Vierzon – Bourges Nord Bourges Sud – St Amand 

Bien entendu cette répartition n’est pas figée ni stricte. Elle devra s’adapter aux réalités du terrain. 
 
 

III. 3 contre 3 
 
Réunion le 8 octobre avec Nathalie BONNEFOY et Bruno CLEMENT du service des sports.  
Tous les clubs de la ville de Bourges ont été invités. L’ASPTT, le CSB, le CJMBB étaient représentés ainsi que le 
Comité.  
Le but est de développer la pratique du 3x3 avec la réalisation de terrains 3x3 extérieurs sur les sites 
Ladoumègue, Prado et Val d’Auron. Le 1er devrait est proposé au budget 2020. Ces opérations pourraient 
bénéficier des aides financières proposées par la FFBB dans le cadre du Plan Infra. 
 
Le Comité a présenté à ce moment son projet d’organiser des tournois sur les 4 quartiers prioritaires : 

 St Amand avec le St Amand Basket ; 
 Vierzon avec l’US Vierzon, 
 Bourges à Léo Lagrange avec l’entente Bourges Sud et au gymnase Jean Moulin avec le CJM Bourges B. 

Les dates seront précisées en accord avec les clubs. 
Un tournoi final le 05/07/20 est prévu à la Halle au Blé de Bourges. La Ville de Bourges est prête à apporter son 
aide (prêt des installations, prêt de véhicules et matériel, …) Une demande sera formulée dans les meilleurs 
délais. Pour ce tournoi le Comité souhaite disposer d’un terrain 3X3 officiel. La ligue en possède 2 qui peuvent 
être mis à disposition des Clubs et Comités gratuitement.  
Beaucoup de communication à faire pour capter un public différent. 
 
 

IV. Classe Basket 
 
Gros soucis cette année. Il avait été demandé de ne plus avoir la séance du mercredi qui était après les cours. Et, 
c’est le seul qui a été attribué. Par conséquent, 3 enfants lors de la 1ère séance (1 débutant, 1 blessé et 1 avec 10 
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ans de pratique) et problème pour les parents à récupérer les enfants alors que les transports scolaires sont déjà 
partis. 
Fin de la classe pour cette année. 
Par contre pour ne pas rompre la dynamique créée par le jumelage avec la classe du collège Condorcet d’Orléans, 
les sélections U13 remplaceront la classe de St Doulchard. Ils pourront donc assister à la rencontre des Tango 
contre Orenbourg et celle de Nanterre contre Orléans.  
Alain MEUNIER, président départemental UNSS, a été contacté pour être informé que le collège de St Doulchard 
n’aurait pas d’équipe cette année. 
À voir pour l’année prochaine… 
 
 

V. Tournoi des Demoiselles 
 

 Dates : 20 au 22/12/19 
 Équipes : 2 françaises, 1 allemande et 1 équipe tchèque. 
 Buvette organisée par le CJMBB. 
 Allemagne arrive le 18 et la République Tchèque le 19. 
 En parallèle, il y aura le séminaire des entraîneurs nationaux, des stages vidéo et d’arbitres. 
 Il faudra prévoir une réunion ponctuelle pour le tournoi. 

 
 

VI. Tour des commissions 
 
Sportive 
Coupe du Cher C. Jacquet : 
Pour l’organisation des finales, 4 candidatures reçues : CS Bourges, St Doulchard BB, US Vierzon et CJM Bourges 
B. 
St Doulchard a organisé en 2018, le CS Bourges en 2015, le CJMBB en 2010. Le club de l’US Vierzon n’a pas été 
organisateur dans les 10 dernières années. 
Les candidatures de l’USV et du CJMBB sont mis au vote. 
Les absents ont donné leur pouvoir, (soit 12 voix) : 

 Yoannie HOUSTIN à Philippe GRIMAL, 
 Joel COUSIN à Monita RAFAITIN, 
 Gérard CACARD à Philippe PEYROT. 
 Françoise PEYROT à Philippe PEYROT. 

Vote : 6 « pour l’USV » 4 « pour le CJMBB » 2 « abstentions » 
Le club de l’US Vierzon est choisi à la majorité. 
Jean-François va contacter l’US Vierzon et donnera les conditions. Il contactera également les autres candidats 
pour les informer du choix fait. 
 
Les formules ne sont pas encore définies. Probablement un retour aux matchs éliminatoires pour les seniors avec 
une nouvelle organisation pour les tirages. 
 
Championnats interdépartementaux : 

 Tournoi de Brassage Régional U13 F le samedi 14 septembre à Bourges : bon déroulement ! 
Remerciements aux clubs du CSB et de l’ASPTT Bourges pour son accueil et la mise à disposition des installations. 
Pour info, les 4 équipes les moins bien classées lors de cette journée ont terminé à la dernière place de leur poule 
de Brassage. Seule une équipe a conservé sa place au niveau régional, validant ainsi l’excellent travail de 
préparation effectué par les techniciens. 
Les membres de la Commission regrettent le changement de Formule de qualification 2 jours avant la date de 
compétition. Cela pose prioritairement des questions : 

1) Quelle utilité du travail préparatoire en réunions (élus bénévoles et CTF) ? 
2) Quel respect pour les personnes qui s’investissent sur ces missions ? 
3) Ne devrions-nous pas faire des économies en ces temps difficiles (frais kilométriques et de péage 
autoroute) ?  

 
 Point sur les engagements dans notre département : voir annexe 1. 
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 Compétition U13 M : 
Pour effectuer une meilleure évaluation des équipes U13, deux Opens ont eu lieu à Saint-Amand-Mtd : 
- U13 F le samedi 21 septembre : 2 clubs absents, USV et BCM et c’est très dommage…, 
- U13 M le samedi 28 septembre. 
Remerciements au club de Saint-Amand Basket (SAB) pour son accueil et la mise à disposition des installations. 
Le championnat U13 M débutera en Phase ID le samedi 09 novembre avec 93 équipes réparties en 16 poules. 
 
Grand merci à Véronique pour le travail sur FBI pour la catégorie U13 M…mais aussi U18 F afin d’aider le CD36. 
Merci d’avance à Chantal et Yoannie qui vont devoir contrôler près de 50 feuilles e-marque chaque week-end ! 
 
Championnats Pré-Régionaux : 

 Championnats PRM : 
Début de la compétition (Phase 1 Brassage Départemental) le samedi 28 septembre avec 13 équipes. Le travail 
de préparation a été difficile car la recherche de la formule idéale (si elle existe) est difficile : impossibilité 
d’évaluer les équipes (13 engagées il y a deux ans et 7 l’an dernier), multiplicité des objectifs à atteindre (préparer 
au niveau régional, faire jouer, éviter les matches avec gros écarts, etc…). 
Puis le samedi 21/09 : annonce officielle du forfait général du BCG. Donc 12 équipes engagées et modifications 
à partir de la Phase 2. 
 

 Championnat PRF :  
4 équipes engagées : SAB, CJMBB, CSB et BCM. 
Participation au championnat avec les équipes de l’Indre depuis le samedi 28/09 (championnat avec 15 équipes, 
en deux poules sur la Phase 1). 
 
Championnats 3X3 :  
Rappels : 

- Engagements à transmettre pour le 06 octobre. 
- Début des compétitions le samedi 09 novembre. 

Une seule équipe engagée en U35+ (NBC) donc pas de championnat 3X3 cette saison. Nous allons nous 
concentrer sur les différents tournois programmés dans le cadre du développement de cette pratique.  
 
 
Salles et Terrains 

 Nous avons reçu un courrier d’un arbitre sur des constatations de défauts matériels sur le gymnase 
Ladoumègue de Bourges. La commission va informer la mairie de Bourges et faire une réponse à 
l’arbitre. 

 La commission doit vérifier les homologations des gymnases recevant les Centres Générations Basket. 
Et faire le nécessaire pour que les salles soient conformes aux vacances de : 

o Février pour Vierzon et St Amand ; 
o Pâques pour Bourges. 

 
 
Officiels 

 Formation d’arbitres, initialement prévue pendant le stage de la Toussaint à St Amand a dû être annulé. 
Une date sera proposée avant les vacances d’hiver. Suivant la formule, un remboursement sera peut-
être à effectuer. 

 La commission a reçu une invitation de la Ligue pour une Table Ronde à Tours. Achille y représentera le 
Comité. 

 Journée pour les jeunes arbitres : projet qui sera géré par Narjice BAAIJ et Jean-François FERNANDEZ. 
 Petite crainte sur les désignations. 
 Du côté des OTM, plus que 3 cette saison. Il faut penser à la relève ! 

 
 
Licences (annexes 2 et 3) 

 1558 licenciés à ce jour. Nous sommes approximativement au même chiffre que la saison passée. 
 1/3 des clubs n’ont pas renouvelés 40% ou + de leurs effectifs. 
 Seuls 2 clubs ont atteint ou dépassé leur total de la saison précédente. 
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Finances 
 Une entrevue a eu lieu avec le Crédit Agricole pour évoquer un soutien financier. Peut-être une piste 

avec le Basket Tour. À suivre. 
 Pas de nouvelles de GRDF. L’année dernière, le partenariat s’était élevé à 4000€. Quelques craintes pour 

cette saison. 
 
Commission technique 
Formation de cadres 

 Formation Animateur gérée par les clubs : les inscriptions sont en cours avec des candidats de l’USV et 
du CJMBB. La journée de validation des formateurs clubs, assurée par David Gallois, est prévue le 21 
décembre. 

 Formation Animateur gérée par le CD18 : les inscriptions sont possibles jusqu’à début décembre. 
 Équipe Technique Départementale : les interventions se mettent en place, avec une 1ère date prévue 

le 21 décembre (à confirmer), lors du Forum Mini-Basket mise en place en parallèle du Tournoi des 
Demoiselles. Plus d’infos à venir. 

 
Formation de la joueuse et du joueur 

 Classe Basket : après 10 ans de fonctionnement et des résultats intéressants, nous sommes contraints 
de mettre en sommeil cette classe, pour des problèmes de créneaux horaires liés aux emplois du temps 
mis en place par la direction du collège. Nous maintenons tout de même l’échange avec la section 
sportive du collège Condorcet, en faisant participer nos sélections U13 aux 2 journées d’échange, 
prévues le 11 décembre et le 11 février. 

 Les Centres d’Entrainements Départementaux évoluent en privilégiant un travail au plus proche de nos 
clubs, avec des interventions en semaine de nos CTF, sur des séances au sein des clubs faisant intervenir 
leurs entraîneurs. Pour info interventions de nos CTF durant les vacances sur Vierzon (4 jours), 
Chateaumeillant, St Amand et St Martin 

 Faisant suite à des entrainements de détection et aux Opens U13F&G, le stage de la Toussaint pour les 
U13 F et G s’est déroulé à St Amand Montrond les 19, 20 et 21 octobre. Ce stage reste un moment 
important dans la préparation de par la quantité de séance et la durée passée ensemble, avec des 
infrastructures adaptées. Merci aux 4 entraîneurs de sélection (Carine, Nadège, Sonia et Nicolas) pour 
leur disponibilité, et leur travail collaboratif avec les CTF. Le secteur masculin sera piloté par Alexandre, 
Bruno s’occupant du secteur féminin 

 Une détection sur les Opens U11 F et G, a permis au staff de constituer les premières listes, à affiner 
avec les futurs entrainements. Les premiers entrainements des sélections U11 et U12 seront 
prochainement communiqués. Le staff de sélection se réunit le samedi 11 novembre au Comité pour 
lancer leur préparation. 

 Tournoi Intercomités (TIC) du samedi 7 au dimanche 8 décembre au CREPS de Bourges.  
 Tournoi des Etoiles du jeudi 2 au samedi 4 janvier à Châteauroux (sous réserve de qualification de nos 

sélections)  
 Festibasket 2019 : samedi 13 juin dans l’Eure et Loir. 
 Camp Inter Comités CIC U12 : Le Cher était bien représenté avec Raïssa (USV), Grâce (CJMBB), Lucie 

(CSB), Eliott (CJMBB) et Ethan (CJMBB). Auquel on peut rajouter Julie (GC/CSB) et Théo (CJMBB), 
respectivement blessée pour l’une et indisponible.  
Parmi l’encadrement : Alexandre (CTF ligue/CD18), Romain, Geoffroy et Hocine (CSB). 

 
 
Commission Jeunes 
Attention les licences doivent être à jour. Nous procéderons à des vérifications à l’occasion des différents 
plateaux Babys et rassemblements Espoirs.  
 
Championnats Élites (U11) :  

 1ère phase d’évaluation (Septembre-Toussaint) : 2 dates (OPENS G&F et Rassemblement sur 2 sites en 
G&F) 

 2ème phase de brassage (Toussaint-Noël) 
En garçons (et mixtes) : 12 équipes engagées. Constitution de 3 poules de niveau  
En filles : 9 équipes engagées. Constitution de 3 poules de niveau  
Formulations avec des matchs classiques ou des triangulaires. Nouveauté pour cette seconde phase 
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avec un décompte des points par quart temps gagné. 
La phase finale débutera en janvier. Vous avez la possibilité d’inscrire de nouvelles équipes en informant 
le Comité. 

 
Plateaux Babys (U7) :  
 

DATES LIEUX ORGANISATEURS 
Samedi 9 novembre 2019 Aubigny ESA 
Samedi 14 décembre 2019 St Doulchard SDBB 
Samedi 1 février 2020 Bourges BSB 
Samedi 28 mars 2020 Mehun BCM 
Dimanche 7 juin 2020 Halle au Blé de Bourges  Comité du Cher 

Merci à l’ESA pour assurer au pied levé le 1er plateau, qui n’avait pas trouvé preneur. 
 
Rassemblements Espoirs (U9) 
Une évolution présentée pour cette saison avec des fréquences de rassemblements plus espacées (environ 2 par 
mois). Nous conservons la mise en place de consigne technique variant sur après chaque période de vacances 
scolaires, en ajoutant une consigne de tir sur tous les débuts de match. Toutes les infos ont été communiquées 
lors de la réunion des entraineurs début septembre. 

 1ère phase d’évaluation (Septembre-Toussaint) : 2 dates (1 tournoi à St Florent et un rassemblement 
sur 2 sites) 

 2ème phase de brassage (Toussaint-Noël) avec un engagement de 9 clubs : 2 dates de rassemblement 
sur 2 sites et une 1 date avec un tournoi. La mise en place de tournoi, avec la présence de CTF, permettra 
de suivre l’évolution des jeunes joueurs et de favoriser la communication avec les coachs et entraîneurs. 
Pour rappel des consignes techniques et de tir également ont été mises en place sur chaque phase.  

 La dernière phase sera communiquée aux vacances de Noël, de manière à mieux évaluer les effectifs 
dans chaque club, intégrer les nouvelles inscriptions et préparer une programmation où tous les clubs 
interviendront de manière équitable. Il faut impérativement que les clubs se renseignent auprès de leur 
mairie pour des indisponibilités de salle pour éviter les désagréments de dernière minute, vécus l’année 
dernière 

 
Challenge de l’Assiduité : 
Le règlement complet de ce Challenge va être diffusé vers tous les clubs 
 
Opération Basket École (OBE) : 

 La plateforme de saisie des actions est ouverte : http://www.basketecole.com/ 
 Les clubs sollicités par les écoles, doivent valider les inscriptions des classes (par l’intermédiaire de FBI) 

 
 

VII. Questions diverses 
 
Intervention aux Terres du Haut Berry 

o S’est déroulée au gymnase de St Martin d’Auxigny le mardi 29 octobre dernier. 
o 77 participants (16 U7, 27 U9 et 34 u11) 
o Merci au club des Terres du Haut Berry pour sa collaboration. 

 
 M. RAFAITIN 
 
 
 
 
 Présidente 


