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Procès-verbal de la réunion du 
Comité Directeur N°7 

2 février 2021 
 
 
Présents en visioconférence :  
Mmes :  G. FAUQ ; S. PACHECO ; S. PAULMIER ; S. RAFAITIN ;  
MM :  B. DUENAS ; A. CASSIOT, J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; F. GAUTIER ; Ph. GRIMAL ; D KOVACEVIC ; D RAMOS ; 
J-M. THIROT  
 
Excusés : RAS 
 
Absents : RAS 
 
Assistent : 
Mme :  V. HOCQUEL  secrétaire administrative. 
MM : B. GAUCHER CTF 
 A. BARTHELEMY CTF 
 L. WALCH  stagiaire en découverte entreprise 
  
   
 
 

Ordre du jour 
 
 

I. Informations générales, 
II. Plan de Développement Territorial 2020/2024 (PDT), 
III. Projet 3c3, 
IV. Situation sanitaire, 
V. Tour des commissions, 
VI. Questions diverses. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMITE DU CHER DE 
BASKET-BALL 



PV Comité N°7 
 

Page : 2 
 

I. Informations générales 
 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris, début janvier, le décès de François SUBIRES. Dévoué et 
reconnu comme serviteur du sport, il a notamment œuvré comme entraîneur puis Président du club de l’US 
Florentaise et surtout, fut Président du Comité départemental pendant 12 ans et 3 mandats (1984 à 1996). Il a 
également occupé les fonctions de Président du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) et a 
contribué à la création de la structure CHER EMPLOI ANIMATION. Les membres du Comité présentent leurs 
sincères condoléances à son épouse et sa famille. 
Nous avons également eu des nouvelles de deux grands serviteurs bénévoles du basket : 

- Maurice CHAFIOL connait actuellement quelques soucis de santé qui viennent perturber sa vitalité 
habituelle de ses 98 printemps ! 
- Nicole MATHONAT est actuellement en convalescence après une hospitalisation. 

Nous leur apportons tout notre soutien et leur souhaitons le meilleur dans cette période très compliquée. 
 

Philippe GRIMAL a rencontré les Présidents des Comités de football, rugby et handball le samedi 23 janvier 2021 :  
- Initiative appréciée et réunion très intéressante dont les thèmes étaient : 

. Echanges sur nos structures, fonctionnement, organisation, etc., 

. Etat des lieux et dispositifs par rapport à la situation actuelle sur chaque discipline, 

. Perspectives d’échanges et de mutualisation possibles : 
 Projet d’une journée dédiée aux sports collectifs. Un groupe de travail sera constitué avec 
les Conseillers Techniques Basket-Handball-Football-Rugby piloté par les élus de chaque 
Comité pour organiser cette journée.  
 

Contacts téléphoniques avec les clubs de l’ESA et la GC (10/01/21) pour évaluer leur situation. Idem en visio avec 
le club de Nérondes (26/01/21). 
 
INFOS LIGUE C.V.L. 
1. Les réunions de concertation Ligue CVL/CD18 et Ligue CVL /clubs du Cher sont annulées et reportées 
lorsqu’une évolution favorable de la situation sanitaire le permettra. 

2. Réunion du Comité Directeur de la Ligue Centre Val de Loire en visioconférence le 28 janvier :  
- Un système d’aide à la licence du Conseil Régional est en cours d’étude, mais deux freins : 

. Nombre de licenciés concernés très important, 

. Perspective des élections de juin prochain, 
- Accord pour une enveloppe de 10 000 € qui sera affectée aux épreuves individuelles (organisation et 
récompenses-lots). La volonté est d’insister et communiquer pour impliquer tous les clubs et les jeunes 
quel que soit leur niveau de pratique, 
- La question du financement des formations BF a été posée : 

. Le problème va être examiné car les coûts engagés par les Comités sont supérieurs à celui de 
l’inscription (100 €). 

 

INFOS PARTENAIRES PUBLICS 
1. PDT : le rendez-vous d’accompagnement de notre Convention d’objectifs auprès du Conseil Départemental 
est prévu le 08 février en visioconférence. 
2. Une demande d’examen de notre PROJET AVENIR PERFORMANCE 18 (PAP 18) a été transmise au Conseil 
Régional dans le cadre de l’utilisation des installations du CREPS-CVL afin d’obtenir une prise en charge de la 
facture de réservation des créneaux de septembre à décembre. 
3. Candidature au CDOS 18 transmise à l’ensemble des membres du Comité Directeur si des élus souhaitent 
candidater. 
 

INFOS INSTITUTIONS BASKET 
1. Visio-conférence FFBB le mercredi 13 janvier  

a. Présentation de l’écosystème FFBB (post élections) : 
i.  Qui fait quoi autour des 5 pôles créés : 

1. FFBB 2024 
2. Performance (haut niveau et équipes de France) 
3. Modernisation de la FFBB : création d’un comité de concertation (Bureau Fédéral élargi) 
4.  Animation des Territoires 
5. COVID-19  
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b. Thierry BALESTRIERE est notre représentant FFBB sur la zone Sud-Ouest (Nouvelle Aquitaine et Centre 
Val de Loire), 

c. Le Séminaire de dirigeants prévu à Angers les 15 et 16 janvier est annulé et remplacé par un autre qui 
ne concernera que les membres du Comité Directeur FFBB et les Présidents de Ligue (déroulement fin 
janvier), 

d. Grands remerciements aux responsables des Commissions des Compétitions qui ont transmis leurs 
formules de championnats et fourni un énorme travail !   

 

2. COVID-19 : 
- On pourrait imaginer une reprise de l’activité en intérieur le 15/02 et donc des compétitions le 

15/03…mais il ne vaut mieux pas y compter : les salles de sport et gymnases pourraient bien être 
réquisitionnés pour servir de lieux de vaccination…, 

- il ne reste qu’à espérer atteindre les 50 % de matches joués de manière à valider les classements…mais 
ce ne sera pas possible sur tous les territoires, 
- il vaut mieux réfléchir à proposer des compétitions 3x3 en attente d’une reprise en 5x5, 
- les Ligues vont avoir un rôle d’animateur territorial jusqu’à la fin de la saison. 

 

3. Situation financière du réseau basket : FFBB-Ligue-Comité-Clubs : 
- Le soutien aux clubs est exclusivement prévu sous forme financière, 
- Félicitations aux Ligues et Comités qui ont déjà fait quelque chose ou qui envisagent de le faire, 
- Il ne sera fait aucun remboursement de licence à une Ligue, un Comité, un club ou un licencié(e) :  
l’adhésion à une association est un engagement non l’achat d’un service, 
- Proposition du Président de la FFBB pour un soutien financier général (FFBB + Ligues + Comités) autour 
duquel une large communication sera faite pour le faire savoir : 

. On partirait sur la base suivante : FFBB = 2€, Ligues = 2€ et Comités = 1€. L’idée serait de verser 
5 € (2+2+1) par licencié perdu au cours de la saison 2020-2021 sur un fonds d’aide aux clubs 
(enveloppe à prévoir 450 000 et 500 000 €). 

- Le projet du Comité 18 (calcul d’une remise sur les engagements des équipes pour la saison 2021-2022) 
a été transmis aux pilotes des groupes de travail constitués par J.P. SIUTAT, pour lister des propositions 
d’affectation de ce fonds. Philippe GRIMAL fait partie de l’un de ces groupes de travail. 

. Visio-conférence de ce  groupe de travail le 19/01 : 
- Echanges très intéressants entre 3 Présidents de Comités (10/52, 18 et 93) et de Ligue 

(Bretagne et CVL) animés par Mickaël LEBRETON, Président de la Ligue de Bretagne et 
élu au Comité Directeur FFBB. Un compte-rendu a été transmis au Président de la FFBB 
pour une présentation en Comité Directeur fédéral. 

 

4. Visio-conférence FFBB du lundi 1er février : 
Le sujet était une réflexion sur le plan de reconquête après le sondage des institutions (Ligues-Comités), la tenue 
des groupes de travail et le séminaire des élus du Comité Directeur FFBB (10 ateliers à thèmes). De nombreuses 
pistes et idées sont à l’étude. C’est pourquoi, il est difficile d’effectuer une synthèse. Voici les axes principaux : 

- le fonds de 2 millions attribué au RETOUR AU JEU par la FFBB est désormais soldé. Si l’on ajoute les 3 millions 
déjà déployés par les Ligues et Comités, ce sont donc 5 millions qui ont été versés aux clubs, 
-  l’analyse de la situation est claire : perte majeure sur les U7-U11, fermetures des installations par les 
municipalités, situation préoccupante des clubs qui « payent » leurs joueuses-joueurs sans contrat officiel, 
confusion adhésion-cotisation et paiement d’un service par les licenciés et découragement des bénévoles 
dans les clubs de moins de 100 licenciés, 
- le Ministère des Sports soutient la demande de défiscalisation de la cotisation à un club, 
- l’abandon des formules de championnats établies en décembre 2020 est très probable, 
- Les clubs et leurs équipes seraient repris par les territoires (Ligues-Comités) dans le but d’adapter au mieux la 
pratique en extérieur sur la fin de saison : 5x5 peu probable mais plutôt 3x3 voire toute autre formule ! 
- le renoncement aux droits d’engagements par le réseau (FFBB-Ligues-Comités) est fortement envisagé, 
- le plan de conquête pourrait concerner la saison actuelle et la prochaine avec un panachage des aides et 
soutiens sur ces deux années : 

. Celui-ci serait de 3 types : aides financières, dotations matérielles et ressources humaines. 

Des décisions définitives à venir très prochainement.  



PV Comité N°7 
 

Page : 4 
 

INFOS PARTENAIRES PRIVES 
 Philippe GRIMAL a participé à une officialisation du partenariat avec le CREDIT AGRICOLE, agence de Turly, dans 
le cadre d’un Centre Génération Basket (CGB) sur un gymnase proche. 
 
 
 

II.  Plan de Développement Territorial (PDT) 
 

Le Plan de Développement Territorial 2020/2024 est rédigé dans sa globalité. Il reste quelques éléments 
budgétaires à y apporter. Cependant l’ensemble des actions sont définies pour les 4 années à venir. Ce document 
servira de base à la réunion avec le Conseil Départemental du 8 février.  
Le Comité réfléchit également à sa diffusion auprès des clubs : Modalités, timing, etc. 
 
 
 

III. Projet3c3 
 

Pour l’organisation d’un événement autour du 3c3 dans le département, la période retenue serait la semaine du 
10 au 16/05/2021 sur le site de la Société Française à Vierzon. Un contact est pris avec la mairie de Vierzon qui 
adhère à ce projet et qui devrait revenir vers nous courant février pour nous donner leur réponse. Les terrains 
sont réservés auprès de la ligue du Centre Val de Loire et seraient livrés le lundi 10/05/21. Les différentes 
animations pourraient démarrer le lundi 10/05 après-midi auprès des scolaires. Le milieu de la semaine pourrait 
concerner les licenciés et non licenciés, ainsi que les entreprises. Les tournois Accès Junior League et Accès Super 
League pourraient se dérouler sur le week-end des 15 et 16/05/21. 
 
 
 

IV. Situation sanitaire 
 

La demande d’activité partielle a été prolongée jusqu’au 31 mars 2021 pour anticiper une éventuelle dégradation 
des conditions sanitaires qui réduirait ou supprimerait le travail de nos salariés. Véronique sera en activité 
partielle au cours des deux semaines de vacances scolaires d’hiver, du 19 février au 05 mars. 

Nous avons reçu une aide de 496,00 € au titre du Fonds de Solidarité aux Entreprises pour perte de chiffre 
d’affaires. Celle-ci correspond aux recettes des licences perdues sur le mois d’activité de novembre 2020. 

Nous avons reçu une aide de 629,00 € au titre du Fonds de Solidarité aux Entreprises pour perte de chiffre 
d’affaires correspondant aux recettes de la buvette du TIC U13 2019 qui n’a pu avoir lieu en décembre 2020. 

Nous avons reçu une aide de 1 500,00 € de la FFBB pour l’organisation du Camp National/Tournoi des Demoiselles 
2020 au titre du RETOUR AU JEU.  
 
 
 

V. Tour des commissions 
 

TECHNIQUE : 
Challenge Benjamin / Benjamine :  
Alexandre et Bruno ont contacté les clubs du département. Pour ceux dont une reprise des activités encadrées 
par leurs salariés sont identifiés, le Comité n’interviendra pas prioritairement dans ces structures. Les CTF se sont 
rapprochés des clubs qui n’ont pas les moyens d’effectuer une reprise en extérieur. Le planning joint a été établi. 
 

Il sera également possible d’intégrer sur ces créneaux des séances pour les U15 - U17 – U18. 
Vous trouverez en annexe, le planning des différents sites proposés. 
Alexandre et Bruno ont également rédigé un plan de reprise durant cette pandémie. 
 
Brevet Fédéral : 
La première séance a eu lieu le samedi 9 janvier mais les autres séances sont actuellement suspendues car seules 
les formations professionnelles sont autorisées à se dérouler. 
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La première séance des BF Enfants et Jeunes ont été bien suivies avec un engagement certain de tous les 
participants. Les stagiaires du brevet fédéral Jeunes ont bien rendu leurs épreuves, quant aux élèves concernant 
le brevet fédéral Enfants, ils ont un peu plus de difficultés à rendre les projets. 

Projet Basket-Berry (18-36) :  
Ce projet concerne les équipes U15 F et M Elites. Un premier échange CD18/CD36 a eu lieu entre les présidents 
des deux comités. Un rdv en visioconférence est prévu avec David Gallois, responsable technique du CD36 et 
Ashvin Chuttur, CTF CD36 afin de présenter réellement notre projet et d’échanger ensemble.  
 
 

COMMUNICATION : 
Rencontre de 2 étudiantes en BTS communication à Marguerite de Navarre afin de leur présenter les missions 
que le Comité pourrait leur confier durant leur stage de 6 semaines. Suite à leur accord, Emma Gomez sera en 
stage du 15/03/21 à fin avril et Chloé Gautier du 17/05 au 25/06/21. Elles assisteront à la prochaine réunion du 
Comité début mars. 
Nous avons un contact avec SPORT MAG au cas où nous souhaiterions faire paraitre un article sur l’organisation 
d’un événement. 
 
 

FINANCES :  
Une relance auprès des clubs en retard de paiement de leur cotisation de licences sera effectuée courant février. 
 
 

MINI BASKET : 
Ras, c’est le calme plat. Dans la même optique que le travail effectué par les CTF pour reprendre les activités 
individuelles en extérieur pour les licenciés de U13 à U18F, il faudrait réfléchir à ce qui pourrait être fait pour les 
plus petits U7 à U11. 
 
 

INFRASTRUCTURES : 
Pas de possibilité actuellement de visiter les gymnases. La commission en profite pour mettre à jour les dossiers :  

- Suivi des PV de sécurité, 
- Actualisation du dossier Pierre Olivier de Saint Amand Montrond, 
- Une demande va être faite à Nérondes et au Chatelet afin de nous fournir les documents nécessaires 

pour préparer les prochaines visites. 
 
 

SPORTIVE : 
1. Réunion en visioconférence avec les commissions sportives régionales jeunes et seniors (mardi 12 /01) ayant 

pour thème " la suspension des divers championnats". Il a été décidé de diffuser à tous les clubs le message 
de la FFBB " tous les championnats sont suspendus jusqu'à nouvel ordre". 

2. Les dates de clôture du challenge Benjamin sont repoussées afin de garder de la souplesse dans le planning 
de réalisation des épreuves. 

3. La ligue Centre Val de Loire de basket et l’ETR de la ligue réfléchissent à créer une compétition individuelle 
récompensée du type challenge Benjamin panier d'or, basket d'or et peut être NBA 2balls qui s’adresseraient 
à toutes les catégories Jeunes. 

4. La commission sportive du Cher a proposé à la ligue CVL que chaque comité récupère ses clubs et 
réorganise éventuellement des championnats si la situation sanitaire s’améliore d’ici la fin de saison. Les 
dates restantes semblent insuffisantes pour réaliser un championnat Inter départemental de qualité. 

5. Réalisation d'un "PDT" par la commission sportive Interdépartementale pour la ligue CVL sur le thème du 
championnat ID jeunes 5x5 actuel et un futur championnat ID 3x3. 
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LICENCES :  
Vous trouverez ci-dessous le tableau des licenciés des clubs du Cher au 02/02/2021. 

 

CDO : 
1. Les interprétations des nouvelles règles d’arbitrage (09/20) ont été diffusées. Elles seront transmises aux 

clubs prochainement. 
2. Le référent e-marque V2 de la ligue du Centre Val de Loire est Marie-Laure PIGET. Cette dernière a 

demandé à chaque comité d’avoir également un référent. Pour le CD18, ce sera Antonin SAUTEREAU qui 
a accepté la proposition que lui a faite la CDO. 

3. La FFBB a diffusé sur le YouTube de la FFBB une vidéo sur l’école d’arbitrage avec des conseils, pour la 
créer, l’animer etc. 

4. La première réunion de la Commission Régionale des Officiels (CDO) s’est tenue le 29/01 avec les 
présidents des CDO de chaque comité. Les représentants du CD18 déplorent le peu de temps de parole 
qui leur a été laissé et n’ont pas pu de ce fait s’exprimer pleinement lors de cette réunion. 

5. Les formations départementales des officiels et arbitres sont actuellement en stand-by du fait de la 
situation sanitaire. 

 
 
 

VII. Questions diverses 
 

1. Poste de technicien au GEB 18 : 
. Une seconde candidature a été traitée. Le jeune postulant a été rencontré. Malgré l’intérêt pour la 
proposition, celui-ci a décliné l’offre à son tour. 
. Après ces deux nouvelles tentatives couplées aux nouvelles mesures gouvernementales limitant 
grandement ou même interdisant la pratique, il a été décidé de se projeter pour septembre 2021 et 
d’étudier d’ici-là l’ensemble du panel des possibilités (ANS Emploi, PAEC Jeunes, apprentissage, etc.), 
 

2. Elèves de 3ème en stage d’observation :  
Nous avons accueilli : 

. Anthony MARCEL du 11 au 15 janvier 

. Paul BARTHE du 25 au 29 janvier 
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Satisfaction des deux jeunes pour leur période d’immersion et bon comportement dans les missions 
confiées.    

. Lysandre WALCH du collège Louis ARMAND à Saint-Doulchard est en stage la semaine du 1er 
au 05 février.  

Merci à nos salariés pour leur investissement dans l’accompagnement ! 
 

3. Travaux de peinture au local du Comité après dégât des eaux du 22 au 25 février 2021. 
 
Fin de la réunion à 22h20 
 
 

J. COUSIN      Ph. GRIMAL 
 

 
 
 
Secrétaire Général     Président 


