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Procès-verbal de la réunion du 
Comité Directeur N°3 

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

Ordre du jour 
 
 

I. Informations générales, 
II. Tournoi inter-comités, 
III. Tournoi des demoiselles, 
IV. TQO, 
V. Lieu de la prochaine AG, 
VI. Accueil d’un stagiaire, 
VII. Tour des Commissions, 
VIII. Questions diverses 

 

 

COMITE DU CHER DE 
BASKET-BALL 
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I. Informations générales 
 
Décès  
M. Rafaitin fait part à l’assemblée du décès de M Gaston CAILLOT. Arbitre et membre du CSB, il a été pendant de 
nombreuses années un acteur important du basket départemental. 
 
M. Chafiol 
Dernièrement une délégation de la Ligue du Centre (J-C. Bois, J. Ravier et M. Chatelet) et du comité du Cher (M. 
Rafaitin et G. Cacard) ont rendu visite à Maurice CHAFIOL. Cette petite réunion conviviale a été l’occasion 
d’évoquer de nombreux souvenirs de basket dont certains remontaient à la seconde guerre mondiale. 
Agé de 97 ans, Maurice doit nous quitter pour rejoindre une maison de retraite à Montpellier auprès de sa fille. 
 
Démission 
La présidente nous fait part de son choix de démissionner de la Ligue du Centre. J. Cousin toujours élu, 
représentera le département auprès de l’instance régionale. 
 
Réunion de Zone 
Ph. Grimal fait un compte rendu de la réunion où de nombreux sujets ont été évoqués. 

 Réflexion sur le mini-basket (harmonisation des règlements au niveau national, digitalisation des 
documents techniques, expérience de basket récré, séminaires du mini à Paris et à Aix-en-Provence, 
etc.) 

 Les étoiles du basket se dérouleront comme prévu à Châteauroux en 2020 mais une réflexion est menée 
pour 2021 

 La plateforme Event-Maker du 3X3 devient payante et une journée 3X3 est prévue le 23 juin 
 Dématérialisation des licences : le club donnera un lien hypertexte au futur licencié pour qu’il saisisse 

sa demande puis le club validera celle-ci après paiement de la cotisation. 
 
 

II. Tournoi inter-comités 
 
Il se déroulera au CREPS de Bourges les 7 et 8 décembre. Merci à Martine, Véronique, Chantal et Sophie qui se 
chargeront de tenir la buvette. 
Sur le plan sportif, la sélection du Cher paraît compétitive et aspire à la troisième place.  
Alexandre supervisera les garçons et Bruno les filles. 
 
 

III. Tournoi des Demoiselles 
 
Ph Grimal fait le point sur l’organisation qui semble bien en place. Quelques petits détails sont encore à affiner. 
 
 

IV. Tournoi de Qualification Olympique Féminin 
 
Il aura lieu les 6,7 et 9 février au Prado à Bourges. L’Australie, La France, le Brésil et le Puerto-Rico s’affronteront 
afin de désigner les trois équipes qui participeront 30 au JO de Tokyo en 2020 Deux rencontres par jour sont 
programmées sur les trois jours à 18 h et 20 h 30 pour les 2 premières journées et à 14h et 16h30 pour le 
dimanche. Les délégations devraient arriver à Bourges le 4 février et les hébergements des équipes, des officiels 
et des arbitres sont déjà prévus à l’hôtel Bourbon, le Novotel et l’IBIS du Prado. 
L’organisation est entièrement à la charge de la FFBB. Le Comité à la mission du recrutement et de la 
centralisation des bénévoles (140 env) et de la billetterie des clubs tandis que le Bourges Basket est chargé 
d’organiser les buvettes. 
La Mairie pourrait organiser des rencontres 3X3 les matins pendant le tournoi, à la Halle au Blé, à destination des 
enfants des écoles. 
Un lien a été envoyé à tous les licenciés seniors pour que ceux qui le souhaitent puissent s’inscrire comme 
bénévole. 
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V. Assemblée générale 
 
Le Comité Directeur a choisi de confier l’organisation de la prochaine Assemblée Générale élective au club de La 
Grappe Chavignolaise. Le club fêtera en effet cette année son 90ème anniversaire. 
 
 

VI. Stagiaire 
 
Un jeune d’un collège de Saint Amand effectuera son stage découverte de 3ème au comité du 10 au 14 février. 
 
 

VII. Tour des Commissions 
 
EDO 
Réunion CRO-CDO : 15 novembre 2019 à Tours 
Nombreux échanges intéressants et constructifs sur les thèmes suivants : 

 Bilan des stages de début de saison 
 Formation continue 
 Examen Arbitre Départemental 
 TIC – TDE – Examen Arbitre Régional 

 
Tournoi Inter-Comités : 7 et 8 décembre 2019 à Bourges 
Les deux arbitres sélectionnés pour la délégation du CD18 sont : 

 Maxence ANDRE (CJMBB) 
 Ewann LAFARGE (ESA) 

Réserviste : Thomas CELEGATO (SAB) 
 
Côté OTM, on éprouve des difficultés pour trouver des personnes volontaires et disponibles, les officiels étant 
déjà désignés ce week-end-là. 
 
Formation initiale : 
Lancement des formations initiales pendant le week-end du 21 et 22 décembre en parallèle du Tournoi des 
Demoiselles au Prado. 
Inscriptions possibles jusqu’au 18 décembre 
 
Formation Arbitre Départemental 
Samedi 21 et Dimanche 22 décembre sur la journée 
A ce jour, 7 candidats sont inscrits (3 BCM, 2 CSB, 1 SDBB, 1 USV) 
On rappelle que l’obtention de l’Examen d’Arbitre Départemental rapporte des points au compte de la Charte 
des Officiels. 
 
Formation OTM Région 
Samedi 21 décembre de 14h à 17h 
A ce jour, 1 candidate inscrite (1 CJMBB) 
Le nombre d’OTM officiels est à ce jour très critique, il nous faut relancer une dynamique. 
 
Pour ces deux formations des demi-journées supplémentaires seront prévues pour un accompagnement vers les 
examens en fin de saison. 
 
Formation Continue : 
Jeunes Arbitres Départementaux : 
La première session de formation continue aura lieu le samedi 21 décembre de 9h30 à 12h. 
L’objectif est d’organiser un suivi de nos jeunes arbitres potentiels et perfectionner la formation vers le niveau 
d’Arbitre Régional. 
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École d’Arbitrage, Arbitre et OTM Club, Charte des Officiels : 
Une réunion d’information ouverte à l’ensemble des dirigeants des clubs du département sera organisée début 
2020. 
 
Désignations : 
Pas de difficulté majeure dans les désignations ces derniers week-end. 
 
 
Sportive 
Coupes du Cher – Finales 2020 : (Jean-François FERNANDEZ) : 
Les Finales 2020 auront lieu samedi 20 et/ou dimanche 21 juin 2020 à Vierzon. L’organisation en a été confiée 
au club de l’USV. 
 
Championnats Interdépartementaux Jeunes : (Marie-Chantal BERTON et Yoannie HOUSTIN) : 
Il reste encore une dernière journée de compétition en Phase 2. Pour la catégorie U13 M, sur les 92 équipes 
engagées réparties en 16 poules, 16 équipes à ce jour n’ont toujours pas connu la victoire, soit 17%. 
Prochaine réunion des Commissions Jeunes le samedi 14 décembre à la Ligue. 
Grand merci à Véronique, Chantal et Yoannie qui vérifient chaque semaine près de 50 feuilles e-marque et 
élaborent les procès-verbaux. 
 
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON) : 
Championnat PRM : 
La Phase 1 de Brassage est terminée. La compétition se poursuit les deux prochains week-ends avec les 
oppositions entre les 4 équipes classées à la 2ème place.  
Les deux vainqueurs des oppositions rejoindront les premiers en Poule MONTEE, les deux autres seront reversées 
en Poule CLASSEMENT. 
NOUVEAUTE : Les modalités d’accession au niveau régional ont été modifiées par la Ligue du Centre-Val de Loire. 
Ainsi, l’équipe classée à la 1ère place de la poule MONTEE accueillera un tournoi entre les vainqueurs des Comités 
18-28 et 45 le dimanche 14 juin, où les 2 premiers accèderont à la RM3 (Plus de précisions à venir). 
 
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). 
NOUVEAUTE : Les modalités d’accession au niveau régional ont été modifiées par la Ligue du Centre-Val de Loire. 
Ainsi, l’équipe la mieux classée du Cher disputera un tournoi avec les vainqueurs des Comités 28 et 45 le 
dimanche 14 juin, où les 2 premiers accèderont à la RF2 (Plus de précisions à venir). 
 
Championnats 3X3 :  
Pas de compétition cette saison, l’activité est au programme du Projet de Développement Départemental. 
 
 
Technique 
 
Formation de cadres 

 Formation Animateur gérée par les clubs : 16 candidats inscrits. La journée de validation des formateurs 
clubs, assurée par David Gallois, est prévue le samedi 21 décembre. 

 Formation Animateur gérée par le CD18 : 6 candidats inscrits. 
 Formation Initiateur : 5 candidats tous de l’USV. La formation sera donc assurée lors du Centre 

Génération Basket sur Vierzon, lors des vacances de février 
 Equipe Technique Départementale : Forum du MiniBasket avec des interventions d‘ Alexandre 

Barthélémy le matin et Loïc Ferelloc l’après-midi, en parallèle du Tournoi des Demoiselles  
 
Formation de la joueuse et du joueur 

 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)  
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 Festibasket 2019 : samedi 13 juin dans l’Eure et Loir 
 Les premières dates pour les entrainements de sélections sont fixées :  
   U11M le 22/12, U11F le 19/01,  
   U12M le 19/01, U12F le 19/01 
 Dans le cadre de nos échanges Intercomités, un tournoi 3x3 avec la Section Sportive et Scolaire du 

collège de Condorcet, la Section Arbitre Loiret, la Section Basket Elite de l'Yonne et les sélections 
U13F&G du CD18 se tiendra le mercredi 11 décembre au Creps de Bourges.  

 
 
Commission jeunes 
 
Attention les licences doivent être à jour. Nous procéderons à des vérifications à l’occasion des différents 
plateaux Babys et rassemblements Espoirs.  
 
Plateaux Babys (U7) :  
72 enfants présents le samedi 9 Novembre à Aubigny, pour le lancement de la saison. 
Félicitations au club de l’ESA pour son accueil et son organisation. Prochain rendez-vous le 14 décembre à St 
Doulchard. 
 
Rassemblements Espoirs (U9) 

 Un rassemblement sur 1 zone s’est tenu à Mehun le samedi 30 novembre avec 94 participants. La 
présence de Bruno Gaucher a permis de vérifier la mise en place des consignes techniques, et de communiquer 
avec tous les coachs sur les objectifs à travailler dans les prochaines semaines. Une expérience positive qui se 
renouvelle le 8 février à Vierzon. 

 La commission encourage fortement les clubs à engager des équipes U9 débrouillés dans la catégorie 
Elites (Poule Basse), favorisant ainsi une meilleure progression, tout permettant ainsi aux Espoirs moins aguerris 
de progresser à leur rythme dans leur niveau correspondant. 
 
Championnats Elites (U11) :  

 La formulation avec un décompte des points par quart temps gagné, est appréciée, permettant de 
limiter les écarts, tout en développant un esprit compétitif 

 La phase finale débutera en janvier. Vous avez la possibilité d’inscrire de nouvelles équipes en informant 
le Comité. 
 
Opération Basket Ecole (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) 
 Dans le cadre du PDT, un cycle Basket Ecole va se tenir sur la commune de Chateaumeillant, organisé 

par Alexandre Barthélémy. Des contacts avec le collège, la mairie et l’intercommunalité se mettent également 
en place. 
 
Basket d’Or et Panier d’Or :  
Finale 18 : dimanche 5 avril 2020 
Finale Régionale : jeudi 21 mai 2020 
 
Challenge Benjamins-Benjamines : 
Finale 18 : dimanche 26 janvier 2020 
Finale Régionale : dimanche 8 mars 2020 
 
Finances  
 
En l’absence de la trésorière M. Rafaitin fait le point sur l’exercice financier en milieu d’année. Les charges sont 
globalement bien maîtrisées mais les produits semblent un peu en deçà des prévisions.il y a donc lieu de ne pas 
faire d’écart de dépenses. Cependant, malgré tout, cela risque d’augurer un résultat en léger déficit en fin 
d’année. Déficit qui serait moins important que l’an passé. 
Par l’intermédiaire de son époux, F Peyrot s’inquiète de sa succession l’an prochain car la tâche est de plus en 
plus pointue et nécessiterait le travail d’un véritable comptable. 
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Licences (voir annexes) 
 
Nous sommes encore en déficit de 20 licenciés par rapport à l’an dernier et pointons au 6ème rang de la Ligue. La 
plupart des autres départements sont redevenus positifs. 
 
 
Salle et terrains 
 
J-M Thirot a visité les gymnases de Méreau, Maurice Herzog à Mehun où des problèmes persistent. Il a aussi 
alerté la Mairie de Bourges sur l’état du gymnase Ladoumègue. Pour ce dernier des promesses de réparation lui 
ont été faites. 
 
 
Presse  
 
Des informations sur le TIC ont été données au Berry et elles seront suivies d’une communication sur le tournoi 
des Demoiselles. 
 
 

VIII. Questions diverses 
 
Après concertation avec les dirigeants Ph. Grimal propose, en début des nouvelles phases de championnat jeunes 
d’équilibrer les rencontres pour le CJMBB pendant le TQO, afin que le club ne soit pas trop impacté par cette 
manifestation. 
 
La réunion du Comité Directeur prévue le 4 février, veille du TQO, est annulée et par voie de conséquence il est 
décidé de reporter la réunion du 7 janvier au 14 janvier. 
 
M. Rafaitin exprime sa déception quant au peu de réponses positives reçues pour la formation « e-FFBB » (une 
seule du CJMBB). Elle rappelle que cette utilisation deviendra incontournable pour tous dès le 1 janvier 2020. 
Devant si peu d’engouement, nous ne pouvons maintenir cette réunion et G Cacard est chargé de l’annuler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. CACARD      M. RAFAITIN 

 
Secrétaire Général     Présidente 


