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

13 octobre 2020 
 
 
Présents en visioconférence :  
Mmes :  G. FAUQ ; S. PACHECO ; S. RAFAITIN ;  
MM :  A. CASSIOT, J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; F. GAUTIER ; Ph. GRIMAL ; D KOVACEVIC ; D RAMOS ; J-M. THIROT  
 
Excusés :  
Mme :  S. PAULMIER 
M :  B. DUENAS  
 
 
Absents : RAS 
 
 
Assistent : 
Mme :  V. HOCQUEL  secrétaire administrative. 
MM : B. GAUCHER CTF 
 A. BARTHELEMY CTF 
   
 
 

Ordre du jour 
 
 

I. Informations générales, 
II. Plan de Développement Territorial (PDT) : 

- États des lieux PDT 2016-2020 
-  Définition des groupes de travail : 

. Commissions, Pilotes, Participants 
-  Rappel du calendrier 

 
III. Tour des commissions, 
IV. Questions diverses. 

 
 
 
 

 

 

COMITE DU CHER DE 
BASKET-BALL 
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I. Informations générales 
 
Compte bancaire du Comité : mise à jour des personnes ayant vue et procuration sur les comptes du comité avec 
notre banque. Florian, Joël et Philippe ont désormais l’accès aux comptes suite au RDV du 03/10/20.  
 

INFOS CLUBS 

A.G. 
Le club du BC Germinois n’était pas représenté lors de l’AG du Comité : vote pour application d’une pénalité 
financière de 200,00 € tel que stipulé dans les dispositions financières. L’application de la pénalité financière est 
votée à l’unanimité des membres présents. 
Philippe GRIMAL a assisté à l’Assemblée Générale du club du NBC le samedi 26 septembre. Changement au 
niveau du bureau. 

R.D.V. 
Philippe GRIMAL a rencontré les dirigeants du club de l’A3B le samedi 19 septembre. En collaboration avec les 
CTF, un plan de développement avec des axes prioritaires leur a été transmis. 
Trois autres RDV clubs sont prévus :  

- BCG (dirigeants + Alexandre, CTF), 
- USF (dirigeants + USF Omnisports + Adjoint Sports Mairie), 
- BCC (dirigeants + Alexandre, CTF + adjoints aux sports des municipalités Le Châtelet et 
Châteaumeillant), 

Afin d’accompagner les démarches de Bruno et Thomas sur le secteur, une rencontre avec les dirigeants du club 
du THBB semble nécessaire. 

INFOS PARTENAIRES PUBLICS 
1) Contact établi avec la Mission Locale de la ville de Bourges et celle de Vierzon à propos du poste de technicien 
du GEB 18,  
2) Sophie Rafaitin et Philippe Grimal ont assisté à la réunion au Conseil Départemental du Cher le 12 octobre 
pour la nouvelle procédure sur la Convention d’Objectifs 2021.  

- Une nouveauté : le dispositif passe en quadri annualité avec un versement du socle de subvention 
garanti de 7 5%, la part variable de 25 % sera versée après étude des actions figurant dans le plan 
prévisionnel.   

INFOS INSTITUTIONS BASKET 
Un RDV en visioconférence avec Président FFBB - Présidents CD et Ligues s’est tenu le mardi 29 septembre. 

INFOS PARTENAIRES PRIVES 
1) Philippe GRIMAL a repris contact avec GRDF pour les activités 2020 mais aussi 2021, 
2) Philippe GRIMAL a listé les organisations du Comité au cours d’une saison (dates et état des besoins). Un bilan 
complet a été transmis au restaurant PATAPAIN autoroute A71 qui va l’étudier 
3) Pour le Tournoi des Demoiselles, la biscuiterie SAINT-MICHEL (CONTRES 41) n’a pas souhaité nous 
accompagner. L’entreprise locale SAVEURS DES MARAIS nous a transmis une offre intéressante sur leurs biscuits 
artisanaux. La société MONIN nous a également offert sa traditionnelle dotation de mini-bouteilles.  
4) Suite aux modifications faites sur les comptes bancaires au CREDIT AGRICOLE, Philippe GRIMAL rencontrera le 
nouveau Directeur de l’agence Turly le mercredi 14 octobre, pour évoquer un possible partenariat. 
5) Philippe GRIMAL rencontrera la Directrice de l’hôtel IBIS Prado début novembre (RDV en cours de 
détermination) 

Proposition est faite de doter d’un polo CD18 tous les élus du Comité et salariés de manière à avoir une identité 
commune sur les évènements que nous organisons (1 polo pour 4 ans). Proposer un possible financement de 
cette dotation à un partenaire. 

INFOS DIVERSES 
Nous avons reçu une demande de stage de découverte du milieu professionnel pour un élève de classe de 3ème 
du collège Jean RENOIR pour la période du 25 au 29 janvier 2021. Il s’agit de Paul BARTHE, joueur U15 M, licencié 
au club du CSB. Sa candidature est acceptée et comme cela a été fait avec les précédents stagiaires, un emploi 
du temps administratif (avec Véronique et les élus) et technique (avec les CTF) sera établi. 
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II. Plan de Développement territorial (PDT) 
 
Lors de la réunion, les différentes commissions constituant le travail sur le PDT  2020/2024 sont présentées aux 
élus. Cela s’articulera autour des 3 pôles du Comité avec leur responsable en supervision : 

- Administratif et financier (J. Cousin) 
- Développement (Th. Devautour) 
- Technique et sportif (Ph. Grimal) 

Chaque pôle comprendra plusieurs commissions, chaque commission pilotée par un nouvel élu du comité, en 
cohérence avec les missions acceptées par chacun lors de la constitution de l’organigramme du Comité. 

Chaque élu s’est ensuite positionné sur une ou plusieurs commissions afin d’établir un état des lieux du thème 
de la commission d’ici le 10/11/2020. Ensuite jusqu’au 19/12/20, chaque pilote de commission pourra élargir les 
participants de sa commission en faisant appel à des personnes non élus du comité : Dirigeants de club, 
technicien, bénévoles … pour élaborer la feuille de route de sa commission pour la période 2020/2024. 

Chaque commission présentera sa feuille de route à tous les élus lors d’une réunion de mise en commun le 
20/12/20. Le PDT 2020/2024, une fois rédigé, sera validé lors de la réunion du Comité du 02/02/21 et diffusé le 
09/02/21. 
 
 

III. Tour des commissions 

COMMISSION MINI-BASKET 

 Forum MINI-BASKET 
Deux interventions ont eu lieu pour cette 17ème édition : 

- La présentation des brevets fédéraux par Bruno Gaucher et Alexandre Barthélémy, CT (contenu en 
attente). Dates voir CR Commission technique. 

- L’Intervention de Céline Magnin, responsable de l’école de mini-basket à l’USV, sur le thème du "jeu 
vers l'avant " avec les U11 du CJMBB et du CSB. 

Présence de plusieurs entraineurs (en augmentation par rapport à l’édition précédente). Tous les clubs n’étaient 
pas représentés ce qui est regrettable.  

 Phase d’évaluation :  
Les activités ont débuté dans le cadre du dispositif RETOUR AU JEU : 

- le samedi 26 septembre : rassemblement U9 à Saint-Florent-sur-Cher avec l’USF.  
- Opens U11 à Saint-Doulchard avec le SDBB de 9h à 12h30  

. Samedi 10 octobre : 89 mini-basketteurs : GC : 6M + 3F, SAB : 3M + 4F (dont 2 de Dun), 
BSB 12M, SDBB 12M, USV 6M + 3F, A3B : 5M + 7F, CJMBB : 18M, BCM : 10M 
. Dimanche 11 octobre : 44 mini-basketteuses : BSB : 10, SDBB : 11, CJMBB : 13, USF : 10 

Sur ces rassemblements les joueurs ont eu la possibilité de participer à l’opération JAP en tenant feuilles de 
marque simplifiées et en arbitrant.  
On a donc un potentiel de 75 garçons et 61 filles grâce aux équipes présentes.  

 Rassemblements U7 (Babys) :  
Les activités prévues dans le cadre du dispositif RETOUR AU JEU : 

- le samedi 03 octobre à Saint-Martin-d’Auxigny avec le THBB : le plateau a été annulé ; la mairie de St-Martin 
d’Auxigny ne permettant pas l’accès au gymnase aux parents.  
Les autres dates ont été sélectionnées et soumises aux clubs : 

- le club du BC Mehunois accueillera le samedi 06 février 2021 et le SDBB le 17 avril.  
Les dates des 14 novembre, 12 décembre sont libres. CEPENDANT : ces rassemblements sont à revoir car ils ne 
permettent pas le respect des distanciations.  
On peut envisager des thèmes d’entraînement in situ dans chaque club ; problème : les petits clubs n’ayant 
que quelques babys (avec U9 ?)  A voir quand les licences seront finalisées.  
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 Rassemblements Espoirs 3c3 : 
Limiter le nombre d’enfants en organisant des rencontres sur 3 gymnases le même jour.   
Dates et lieux envisagés pour les 1ers rassemblements :  

- 21/11 : ESA-Nérondes - CSB/ASPTT (Nérondes impossible à ce jour et ESA : pas de rencontre pour 
l’instant)  

- 05/12 : SAB- CJMBB-USV 
- 16/01-13/2-20/03- 10/04 – 29/05- 20/06 (FNMB)  

 Championnats Elites :  
Début après les vacances de Toussaint. Prévoir un jour durant les congés scolaires pour organiser le planning des 
rencontres U9 et U11.  

 Engagements :  
Babys : 6 clubs : BSB-CJMBB-USF-USV-GC-SDBB 
U9 (espoirs) : 6 clubs : BSB-CJMBB-USF-USV-GC-SDBB (ce sont les mêmes qu’en babys) 
U11 G : BSB (1) - CJMBB (3) - GC (1) - SDBB (1) soit 4 clubs et 6 équipes 
U11F : BSB (1) - CJMBB (2) - USF (1) - SDBB (1) : soit 4 clubs et 5 équipes 
U11 mixtes (jeu avec les garçons) : USV (1) - A3B (1) 2 équipes  

 Épreuves individuelles : 
Challenge Benjamins-ines :  

o Phase clubs : à partir de septembre avec fin le lundi 11 janvier 2021, 
o Finale 18 : le dimanche 24 janvier 2021 (Ladoumègue/Gonzalez) 
o Finale Régionale : à déterminer 

Panier d’or : 
o Phase clubs : à partir de septembre avec fin le mardi 06 avril 2021, 
o Finale 18 : le dimanche 18 avril 2021  
o Finale Régionale : à déterminer 

Basket d’or : 
o Phase clubs : à partir de septembre avec fin le mardi 06 avril 2021, 
o Finale 18 : le dimanche 18 avril 2021  
o Finale Régionale : à déterminer 

Nous devons recommuniquer avec les clubs pour les inciter à travailler les épreuves. Recherche de valorisation 
pour les clubs qui passent les épreuves : Création d’un label départemental ?   

 Opération Basket École (OBE) : 
Les écoles commencent à s’inscrire.  A ce jour, Chateaumeillant et 2 classes St-Doulchard. 

La Fête Nationale du Mini-basket (FNMB) aura lieu le dimanche 20 juin 2021 sur le site de la Halle au Blé. 

COMMUNICATION 
D. Ramos s’est informé du fonctionnement de cette commission. Il s’est constitué son carnet d’adresse avec les 
médias locaux. Son rôle sera aussi de voir comment utiliser les réseaux sociaux du Comité. Il se forme avec l’aide 
de la secrétaire du Comité à l’utilisation de e-FFBB afin de pouvoir accompagner les clubs dans l’utilisation de cette 
plateforme et voir comment le comité pourra aussi l’alimenter. 

SPORTIVE 
Malgré la situation sanitaire délicate, les différents championnats se déroulent sans trop de difficultés malgré un 
certains nombre de matchs reportés (Cf. Annexe 1). Nous arrivons à la fin de la première phase d’évaluation des 
championnats interdépartementaux jeunes. Les clubs ont la possibilité d’engager de nouvelles équipes pour la 
seconde phase qui démarrera après les vacances de la Toussaint. 

LICENCES 
A date, le comité du Cher compte 1 149 licenciés (685 masculins et 464 féminines) soit 153 licenciés de moins 
qu’en 2019 à la même date (-11 %). La baisse nationale des licenciés se situe aux alentours de 15 %. 
Il faut également noter et se féliciter que le Cher se classe 2ème au niveau national en termes de licences « contact 
» (703) derrière les Bouches du Rhône lors de la saison 2019/2020. 
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TECHNIQUE 
Formation de cadres 
Présentation du Brevet Fédéral le samedi 26 septembre au Gymnase de LADOUMEGUE. Un questionnaire sera 
envoyé à tous les clubs prochainement afin d’enregistrer leur(s) candidat(s). Date limite de réponse le 
10.11.2020, 1ère date concernant la formation le 28/11/2020 

- Formation BF Enfants : 28/11/20, 19/12/20 et 30/01/21 
- Formation BF Jeunes : 29/11/20, 20/12/20 et 31/01/21 
- Formation BF Adultes : 14/03/21, 09/05/21 et 30/05/21 
- Formation CQP1, CQP2 et CQP3 : Les dates ont été fournies par la ligue et transmis à tous les clubs.  

 
Formation de la joueuse et du joueur 
Projet Avenir et Performance 18 (P.A.P. 18) : Tout se passe avec succès concernant les séances. Les parents sont 
plutôt favorables aux mercredis, par contre cela pose plus de problèmes au niveau des clubs (surtout au CJMBB 
pour les filles) 
Centres d’Entraînement Départementaux (C.E.D.) : ils vont commencer dès le retour des vacances de Toussaint 
Tournoi Inter Comités (T.I.C.) de la Ligue CVL : Il se déroulera les samedi 05 et dimanche 06 décembre 2020 au 
CREPS de Bourges. II faut réfléchir à une solution pour diffuser les matchs et/ou les résultats si les parents ne 
peuvent pas y assister, 
Tournoi des Etoiles (T.I.C. Zone) : pour les équipes finissant aux trois premières places du TIC et pour les 
potentiels des autres équipes. Il se déroulera les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 février 2021 à 
Châteauroux (36), 
Festibasket 2021 : Les convocations vont être envoyées très prochainement pour les U12 filles, 1er entrainement 
le 29/10/2020 et invitation à venir assister au premier match du TIC. 
Le Festi se déroulera le samedi 12 juin à Dreux, dans l’Eure-et-Loir (28).  
7ème Camp Basket 18 :  Il se déroulera du lundi 16 au vendredi 20 août 2021 sur le site du CREPS de Bourges. 

FINANCES : 
Toutes les formalités concernant le compte bancaire sont maintenant réglées. Des difficultés informatiques 
d’accès aux comptes subsistent et le trésorier ne peut toujours pas effectuer toutes les opérations. 
Une nouvelle feuille de remboursement de frais est présentée aux élus. Celle-ci est simplifiée et sera à utiliser 
mensuellement. Les élus sont invités à fournir leur RIB pour favoriser les virements plutôt que les chèques. 

INFRASTRUTURES 
Quelques nouveaux dossiers d’évaluation de gymnase ont été réalisés et seront envoyés prochainement pour 
validation. 

C.D.O 
 

1) Décompte du nombre d’arbitres 
Cette année nous comptons 29 arbitres au total (18 départementaux ; 4 régionaux ; 2 Jeunes Potentiels 
Régionaux ; 2 Fédéraux ; 2 Nationaux ; 1 International Euroligue) 
Nous constatons une perte de 5 arbitres par rapport à la saison dernière (8 arrêts contre 3 arrivées...) 
 

2) Journée de recyclage – Samedi 19 septembre  
Elle a été organisée le 19/09 à Mehun-sur-Yèvre (accueil BCM) de 9h à 12h. 
17 arbitres étaient présents dont : 

- 13 arbitres départementaux sur 18 attendus (72 %) 
- 3 stagiaires départementaux sur 6 attendus, (50 %) 
- 1 arbitre régional 

L’encadrement était composé de 5 personnes : Franck Godin, Adrien Tudisco, Bastian Duenas, Achille Cassiot, 
Thomas Devautour. Romain Pelletier, CTO de la Ligue du Centre, était présent et a animé une séance du 
programme. 
 

3) Tournoi Inter Comités de Préparation – Mercredi 21 octobre 
Dans le cadre du TIC de préparation organisé par le CD18, les arbitres départementaux et en formation ont été 
sollicités pour bénéficier du tournoi comme support d’entrainement et de formation au même titre que les 
joueurs et joueuses. 
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4) Répartition – Désignations 
En PRF, toutes les rencontres qui se sont déroulées dans le 18 ont été couvertes. 
En PRM, 2 rencontres n’ont pas été couvertes. 

Mise en place d’une caisse de péréquation pour le championnat PRF, gérée par le CD41 au même titre que la 
partie sportive de la compétition. Il est demandé aux arbitres de transmettre leur RIB à l’adresse mail : 
tresoreriebasket41@orange.fr 
 

5) Formation continue 
Un créneau de formation continue à destination des arbitres départementaux et régionaux est prévu pour le 
vendredi 4 décembre 2020 en soirée (à confirmer). 
 

6) Formation initiale 
La formation initiale de la saison ne s’étant pas terminée, elle sera reprise et poursuivie au cours de cette saison. 
Ph. Grimal souhaite que cette formation soit aussi ouverte à de nouveaux inscrits. 
 

7) Plan Officiels 2024 
Une consultation nationale a débuté en fin de saison dernière pendant le confinement et a permis le lancement 
du Plan Officiels 2024. Ce Plan a pour double objectif d’augmenter la quantité et d’améliorer la qualité des 
arbitres à chaque niveau où ils doivent être désignés. Il sera élaboré par un Groupe de Travail National dont les 
réflexions et travaux seront alimentés par les discussions issues des Groupes de Travaux Régionaux présents dans 
l’ensemble des Ligues.  
Le GTR, auquel la CDO18 est présente, a lancé une première consultation auprès des clubs afin de répondre à la 
question suivante : comment amener les arbitres vers la formation fédérale ? Le ressenti des clubs est primordial 
pour identifier au plus près les réels besoins et problèmes.  
Lien du questionnaire : https://urlz.fr/dYgW 
 

8) Journées Nationales de l’Arbitrage 
Dans le cadre du programme « Tous Arbitres », l’organisation des Journées Nationales de l’Arbitrage (JNA) 
permet de sensibiliser les acteurs à l’arbitrage et de mettre à l’honneur l’engagement des arbitres au service de 
l’intérêt général. Les JNA auront lieu du 18 au 29 novembre. 
Un kit pédagogique à disposition des clubs avec différentes affiches, quizz, flyers, vidéos prêtes à l’utilisation sera 
disponible en ligne dès le 18/11.  
Un protocole d’avant-match spécial sera mis en place sur le match LFB opposant le TBB à Nantes-Rezé le 22 
novembre.  
 

IV. Questions diverses 
 
Aucune question. 
 
Fin de la réunion à 23h10. 
 
 
 

J. COUSIN      Ph. GRIMAL 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire Général     Président 


