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Mme FAUQ Ghislaine, membre du comité directeur, 

 M. GAUCHER Bruno, CTF, 
M. GAUTIER Florian, membre du comité directeur, 
M. GRIMAL Philippe, président du comité directeur, 
Mme HOCQUEL Véronique, secrétaire administrative 
M. KOVACEVIC David, membre du comité directeur, 
M. NIVELON Gérald, représentant de la Fédération Française de Basket Ball 
Mme. PACHECO Sylvie, membre du comité directeur, 
Mme PAULMIER Séverine, membre du comité directeur, 
Mme RAFAITIN Sophie, membre du comité directeur, 
M. RAMOS David, BC membre du comité directeur, 
M. SCHMIDT Wilfried, représentant de la Ligue du Centre Val de Loire Basket Ball 
M. THIROT Jean- Marie, membre du comité directeur, 
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M. DUENAS Bastian, membre du comité directeur, 
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M. CASSIOT Jérôme, St Amand B, 
M. CANALS Stéphane, US Florentaise, 
M. CHARRIERE Sylvain, St Amand B, 
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I. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT 

Ph. GRIMAL 
 
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 
Cher Gérald, Cher Wilfried, 
Chers amis, 
 
Nous voilà de retour pour une nouvelle Assemblée Générale, seulement 9 mois jour pour jour après la précédente. 
Ce matin, je vous propose de relater notre saison 2020-2021.  
Si nous retrouvons la date habituelle de notre rendez-vous début juin, pour la 1ère fois depuis la création du Comité, 
il y a 55 ans, nous ne sommes pas les hôtes d’un club puisque nous avons dû l’organiser nous-mêmes. Je remercie 
donc le Conseil Départemental qui met cet amphithéâtre à notre disposition. 
Cet indice présage, comme vous vous en doutez, un déroulé des activités encore très bouleversé que je vous 
propose d’aborder sous 2 angles opposés. 
 
Pour la vision primaire de notre saison, comment ne pas reprendre des termes que nous avons continuellement 
prononcés et entendus pour la qualifier : triste, noire, blanche, particulière, terrible, à oublier, perdue ou sans terrain. 
La perte d’êtres chers à la famille Basket renforce encore davantage notre peine. Nous devons avoir une pensée 
pour deux personnes : 
- François SUBIRES, ancien Président de l’US Florentaise puis du Comité durant 3 mandats entre 1984 et 1996 ; 
mais également créateur de l’association CHER EMPLOI ANIMATION encore active 40 ans après, 
- Maurice CHAFIOL. Je ne me hasarderai pas au rappel de son parcours parce que je suis certain d’en oublier et ce 
serait irrespectueux. Il faut juste rappeler que Maurice était un pilier, un monument et oui une légende locale de notre 
sport ! Il nous a quitté, fin mars à l’âge de 99 ans, laissant une empreinte indélébile partout où il a œuvré : Education 
Nationale, UNSS, USB puis CJMBB et CDOS. 
 
La fin du mois verra la disparition de l’un de nos plus vieux clubs. En effet, créée en 1946 la Section Basket du Club 
Omnisport de l’Association Sportive des Postes et Télécommunications (ASPTT Basket) cessera son activité. Notre 
département perd un groupement emblématique, mais le travail des dirigeants en collaboration avec ceux du Club 
Sportif de Bourges (CSB), soutenu par le Comité et la FFBB, devrait permettre aux mini basketteurs de poursuivre 
sous le giron du CSB sans contrainte aucune.  
Nous venons de vivre la saison de compétition la plus courte de l’histoire avec les mois de septembre et octobre 
pour se disputer des victoires ; et que dire de nos mini basketteurs qui n’ont même pas pu profiter des activités 
programmées. 2 mois durant lesquels l’espoir était revenu, du moins le pensait-on tous… Et ensuite me direz-vous 
? 
Arrêt des compétitions, jeux avec opposition/ sans contact, désinfection du matériel, chacun(e) son ballon, échange 
de passes interdit, pas d’accès aux vestiaires, fermeture des gymnases, pratique en extérieur, port du masque autour 
mais aussi sur les terrains, évolution en groupe réduit, distanciation entre pratiquants, interdiction de faire du sport, 
activité sportive à 1 km autour de chez soi, puis 10 km puis 30 km, se munir d’une autorisation, respecter l’heure de 
couvre-feu, bref 8 mois d’incessants jonglages avec une lecture peu aisée de ce qui est autorisé ou interdit…  
Mais c’est surtout l’absence de rencontres, d’échanges, de joies, de déceptions, de contradictions, de coups de 
gueule aussi, bref de liens sociaux qui nous a coûté. Finalement quoi de plus normal lorsque l’on est engagé dans 
le milieu associatif au service d’un sport collectif ?  
Même notre représentant au plus haut niveau, l’équipe professionnelle du Tango Bourges Basket a évolué toute la 
saison dans le huis clos ; mais surtout n’a pu enrichir son palmarès déjà bien fourni du moindre trophée. Une situation 
que le club n’avait pas connue depuis 17 ans !! 
Le basket étant un sport de chiffres, je finirai ce 1er volet par deux pourcentages que Ghislaine connait par cœur 
et qui suscitent notre inquiétude : 25 et 55. 

- 25 comme la baisse de licenciés que nous avons subie… 
- 55 comme la perte de mini-basketteurs constatée : plus d’1 enfant de 11 ans ou moins sur 2 n’a pas repris 

de licence depuis juillet dernier…   
Pardon pour ce bilan bien sombre et pessimiste ! On pourrait penser qu’il est complet et que je vous ai tout dit. Vous 
allez voir que la réalité de notre saison est autre… 
 
Elue début septembre, la nouvelle équipe s’installait quelques jours plus tard lors de son unique réunion en 
présentiel. Renouvelée aux 2/3, Thomas lui a exposé nos fonctions, le rôle des commissions et les rouages inhérents 
à notre place dans le réseau basket FFBB-Ligue CVL-Comité-Clubs.  
Je voudrais ici insister sur les 3 points les plus importants de mon propos : l’état d’esprit, la détermination et le travail. 
Ce sont les caractéristiques qui ont animé toute l’équipe, salariés comme élus. 
C’est pourquoi grâce à eux, je suis très fier de vous présenter une saison, non pas totalement normale, en tout cas 
très riche ! 
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Dès le mois d’août, dans le cadre du RETOUR AU JEU, nous avons eu le Tour des clubs. Bruno et Alexandre vous 
ont rendu visite afin de reconditionner vos licenciés à l’activité basket ; avant d’organiser le Tour des catégories, des 
U11 jusqu’aux U17-18 destinés à proposer une compétition en Opens filles et garçons. Enfin, la 18ème édition de 
notre Forum du Mini basket a eu lieu à Bourges-Jules Ladoumègue avec notamment la présentation des nouveaux 
diplômes d’entraîneurs : les Brevets Fédéraux.   
Sans attendre, sous la houlette de Joël, notre Plan de Développement Territorial (PDT) a mobilisé les énergies des 
10 commissions constituées. 20 visioconférences et une matinée de synthèse plus tard, 35 fiches actions ont été 
rédigées. Sophie vous présentera celles au sein desquelles vous êtes associés…et elles sont nombreuses !  
Le Pôle Technique de Séverine n’a évidemment pas été en reste. Le Projet Avenir Performance 18, formation de la 
joueuse et du joueur, a connu ses premières heures avec les séances hebdomadaires au CREPS et une journée 
compétitive avec nos amis de Creuse et d’Indre lors des vacances de Toussaint. Achille a pu en profiter pour 
perfectionner nos jeunes officiels. Ce gros dispositif mérite d’être encore amélioré, mais on peut déjà s’en satisfaire 
puisque 2 garçons ont participé au stage régional U13, et surtout une joueuse intègrera le Pôle Espoirs Féminins en 
septembre ! 
Evènement devenu un marqueur de notre département, le 8ème Tournoi des Demoiselles a pu avoir lieu…une fois le 
feu vert préfectoral obtenu une semaine seulement avant les 3 coups ! Là encore, mobilisation et volonté de tous ont 
permis une compétition franco-française ayant permis aux entraîneurs nationaux de travailler au mieux ; et servir de 
support de formation à nos Officiels des Tables de Marque (OTM). 
En janvier, nous nous sommes singularisés en programmant la 1ère journée des Brevets Fédéraux ENFANTS et 
JEUNES pour 7 stagiaires désireux d’apprendre. Malgré l’engagement financier, le bouclage des sessions d’e-
learning et la réalisation d’1/3 de présentiel, il leur faudra tout reprendre à zéro sans que l’on comprenne vraiment 
pourquoi… 
En plein cœur de l’hiver, il nous a paru indispensable de profiter des congés scolaires de février-mars pour débuter 
le Tour des Terrains. Celui-ci consiste à organiser les épreuves individuelles de la Basket et du Panier d’Or mais 
aussi du Challenge Benjamins(ines) en extérieur et tout terrain : city-stade, plateau sportif, terrain de magasin, etc… 
Bruno et Alexandre ont bravé les conditions météo (essayez de jouer au basket par moins 5 degrés et sous la pluie !), 
maintenu l’activité de 300 jeunes environ et généré plaisir et satisfaction pour tous.  
Jean-Marie et sa Commission Infrastructures ont vraiment du pain sur la planche si la gestion des sites extérieurs 
s’ajoute à l’homologation des salles et gymnases !  
Actuellement et plus encore depuis un an, la communication joue un rôle déterminant pour accompagner notre 
activité. C’est pourquoi en mars-avril, David RAMOS a accueilli Emma, étudiante en BTS Communication, dans sa 
commission qui désormais reçoit Chloé jusqu’à la mi-juin. 
Sur le plan administratif, Véronique a accompagné 3 collégiens de classe de 3ème pour leur stage d’observation. Les 
CTF leur ont fait découvrir le métier d’entraîneur.  
Du côté des finances, Florian s’est approprié la situation et échange avec tous nos partenaires dans un cadre difficile. 
Après plusieurs exercices déficitaires, celui-ci sera forcément dans la même lignée, mais que je juge positif ! Il 
conviendra de poursuivre nos efforts tout en maintenant notre accompagnement à vos côtés. Florian vous présentera 
l’ensemble des éléments financiers sur lesquels vous pourrez vous exprimer. 
  
Voilà ce qui s’est passé mais la saison n’est pas encore terminée ! 
 
En effet, fidèle à notre ligne de conduite, Sylvie a maintenu la Fête Nationale du Mini basket (FNMB) et l’opération 
« Emmène ta copine ! » au plus près de vos licenciés, c’est-à-dire chez vous : les clubs ! 
Pour vous aider, nous avons unanimement choisi de fournir gratuitement à chacun : une dotation matérielle de 2 
paniers mini basket, 15 ballons caoutchouc et 2 sifflets-poires. 
La semaine prochaine, David KOVACEVIC et Bastian vont retrouver plaisir à planifier des matches 3x3 puisque 3 
tournois sont prévus à Vierzon sur la Place de la Société Française : vendredi pour les entreprises, samedi pour les 
jeunes avec l’Open Access Junior League, et dimanche avec l’Open Access Super League qualificatif pour l’Open 
Plus d’Orléans et réservé aux adultes.   
Enfin, une journée Sports Collectifs réunira 560 enfants des écoles élémentaires de Bourges sur les espaces 
extérieurs Yves du Manoir. Cette manifestation est le fruit d’une collaboration avec les Comités de Hand-ball et 
Rugby, et le District de Football du Cher. 
Pour terminer et si besoin prouver qu’il n’y a pas que le Comité qui a été actif, 3 clubs ont bonifié leur rayonnement 
et gagné en qualité. Chacun d’eux s’est encore davantage engagé dans la démarche de labellisation. Ainsi : 
- Après son Label Citoyen en 2020, le club de Saint-Doulchard Basket-Ball sera labellisé Ecole Française de Mini 
basket en juillet prochain, 
- le Club Sportif de Bourges a été labellisé Club Formateur Féminin, 
- le Cercle Jean Macé Bourges Basket a été labellisé Club Formateur Masculin. 
Félicitations à eux !     
 
La douloureuse expérience de ces derniers mois aura sans aucun doute des répercussions sur notre basket 
départemental. Mais je reste convaincu que notre choix de rester en éveil pour être actif avec vous est le bon. Alors 



PV AG 2020-2021 

Page : 5 

 

oui, peut-être aurions-nous pu et dû faire plus et/ou autrement ? Nous ne contrôlons pas ce que l’avenir nous réserve, 
mais avons souhaité être acteur du présent.   
Je tiens à remercier particulièrement notre Secrétaire Administrative, Véronique, et nos deux CTF, Alexandre et 
Bruno. Sachez que nous avons beaucoup de chances d’avoir des salariés aussi investis et sérieux. 
 
Vous avez remarqué qu’Alexandre n’est pas parmi nous ce matin. Il a une bonne excuse puisque retenu à Saran 
pour une mission Ligue Centre Val-de-Loire (examen d’entraîneur). 
Arrivé en octobre 2019 de la Creuse où il occupait le poste de CTF, Alexandre a été embauché par la Ligue Centre 
Val-de-Loire, détaché pour moitié de ses missions au sein du Comité. Après une obligatoire période d’observation-
intégration, il était parvenu à une riche collaboration avec Bruno. Le duo fonctionnait à plein ! Hélas, attiré par un 
nouveau challenge en région PACA (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), il va participer à l’ouverture du nouveau Pôle 
Espoirs Mixtes de Lorgues dans le Var, et nous quittera fin août. 
Alexandre, sache que ton accent du Sud, ton humour très particulier, ton professionnalisme et ton engagement à 
nos côtés nous manqueront. Bon vent à toi et le meilleur pour ce nouveau projet ! 
  
C’est une évidence que nos partenaires qui nous accompagnent soient cités et remerciés. Ainsi les structures 
institutionnelles : 
- le Conseil Départemental du Cher sur un nouveau plan de contractualisation jusqu’en 2024, mais encore les 
évènements comme le Tournoi des Demoiselles ou la journée Sports Collectifs,  
- le Conseil Régional Centre-Val-de-Loire pour la consolidation du poste de Conseiller Technique Fédéral (CTF) de 
Bruno et le Tournoi des Demoiselles ; 
Mais aussi la famille Basket : 
- merci à la FFBB pour son soutien au travers la campagne PSF-ANS, le Retour au Jeu et sa confiance pour la co-
organisation de manifestations, 
- merci à la Ligue Centre-Val-de-Loire pour la mise à disposition d’un CTF avec Alexandre puis son successeur que 
l’on souhaite rapidement nous rejoindre ; 
Et enfin les entreprises privées : GRDF, O2com et l’agence du Crédit Agricole-Turly à Bourges. 
 
Je vous remercie de votre attention et souhaite à tous d’excellentes vacances…mais seulement après un mois de 
juin puis un été, très riches et actifs afin de revivre une vraie saison sportive en septembre ! 

 
 

II. RAPPORT DE LA COMMISSION DES POUVOIRS 
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III. ADOPTION DU PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 

J. COUSIN 

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

 
 

IV. RAPPORT D’ACTIVITÉS 

J. COUSIN 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
La première année de mandat de ce nouveau bureau du Comité directeur restera dans les mémoires de tous avec 
cette nouvelle saison encore très perturbée qui n’a pas pu voir se réaliser tous les projets envisagés. Vous 
constaterez cependant que le bilan que nous allons vous présenter est assez riche, malgré certains projets qui n’ont 
que partiellement démarrés voire été reportés sur la prochaine saison. 

• Les championnats se sont arrêtés 4 à 6 semaines après leur démarrage ce qui entraine le statu quo au 

niveau des montées et des descentes,  

• La Coupe du Cher n’a pas pu être organisée pour la 2ème année consécutive, 

• Aucune formation de cadres et d’arbitres, 

• Celle du joueur et de la joueuse tronquée par l’absence d’opposition, 

• Pas de fête nationale du Mini Basket départementale, merci aux clubs qui ont pu en organiser une sur leur 

propre site et annulation également du Festibasket. 

• L’événement « RENDEZ-VOUS sur la place » autour du 3X3 prévu sur une semaine avec différents publics, 

réduit aux seuls tournois 3X3 Juniors League et Super League. 

 
Le manque de licenciés constaté sur cette saison risque encore de s’accentuer lors de la saison 2021/2022 si nous 
ne nous donnons pas les moyens de relancer l’activité. Cela aura forcément un impact important sur le plan sportif, 
pour le développement de notre sport et engendrera certainement des difficultés économiques au niveau des clubs 
et du comité. 
Au-delà de cela, ce sont aussi les traditionnels moments de convivialité qui n’ont pas pu être organisés par les clubs 
et le Comité.  
 
Malgré cela la saison 2020-2021 aura été bien remplie pour les élus du comité qui pour la plupart découvraient cette 
fonction. Un premier temps de travail s’est déroulé lors du dernier trimestre 2020 autour de la construction du Plan 
de Développement territorial 2020/2024. Vous en découvrirez les grandes lignes un peu plus tard mais l’excellent 
travail réalisé par les différents groupes constitue notre ligne directrice pour nos 4 années de mandat : 

- Le travail sur les championnats et leurs calendriers faits, refaits, réorganisés jusqu’au 2/3 tiers de la saison 

sans pouvoir les mettre en œuvre. 

-  L’organisation des épreuves individuelles maintenues en extérieur grâce à l’investissement des CTF, de 

l’équipe technique et des clubs.   

- Le tour des terrains des CTF pour maintenir l’activité dans les clubs devant être accompagnés sont autant 

d’actions qui ont permis que le basket départemental ne sombre pas dans l’anonymat. Les tournois 3X3 

prévus le week-end prochain à Vierzon, devraient permettre de retrouver l’adrénaline de la compétition.  

Pour tout cela, merci à tous les élus du Comité pour leur investissement et à leurs commissions qui n’ont pas cessé 
de travailler pour structurer le comité et œuvrer pour que vive le basket départemental. 
Merci à nos deux CTF qui ont parcouru le département à la recherche de terrains extérieurs afin de proposer des 
séances pour maintenir l’activité et je souhaite toute la réussite à Alexandre pour sa nouvelle orientation 
professionnelle. 
Merci enfin à Véronique qui a dû s’adapter aux constantes évolutions et changements rythmés par les multiples 
directives fédérales tant au niveau sportif qu’administratif. 
Bonnes vacances à tous et à la saison prochaine en espérant de tout cœur qu’elle nous permette de vivre pleinement 
notre passion. 
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V. RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

COMMISSION TECHNIQUE 
Séverine PAULMIER  

 
Les saisons passent et ne se ressemblent malheureusement pas. Cette année a été fortement marqué par la crise 
sanitaire. Nous nous sommes donc adaptés à cette situation quelque peu compliquée. 
Nous souhaitons remercier l’ensemble de l’équipe technique départementale, c’est-à-dire tout acteur des clubs 
(entraineur, accompagnateur d’équipe, assistant etc…) qui se sont investis et adapté. 
Un grand merci à Alexandre, Bruno et Véronique pour leur travail et dévouement tout au long de cette année 
particulière. 
 

FORMATION DES JOUEURS/JOUEUSES 
 
PAP 18 : 
Le Projet avenir Performance 18 s’organise autour de différents objectifs : 

- Préparer des équipes de sélections départementale U12 et U13 Féminine et Masculine, 
- Détecter et former des jeunes potentiels, 
- Apporter un complément sportif et technique aux activités proposées par les clubs, 
- Mise en place d’un emploi du temps pour le jeune en filière de haut niveau, compatible avec sa scolarité 

et sa vie de famille. 
 
Nous avons donc programmé dès le mois de septembre des entrainements les mercredis après-midi au gymnase 
du CREPS à BOURGES. 
Tout se passe avec succès concernant les séances. Les parents sont plutôt favorables aux mercredis, cependant 
cela pose plus de problèmes au niveau des clubs (surtout au CJMBB pour les filles). 
Le tournoi de préparation au TIC a permis de valoriser les contenus vus lors des séances d'entrainement depuis mi-
septembre et conclure les deux journées de stage (du 19 et 20 octobre2020). 

La saison prochaine, nous continuerons d'organiser des séances d'entrainements les mercredis en fin d'après-midi, 
comme nous l'avons fait cette saison. 

Ces séances concerneront les U13, accompagnés de quelques U12 potentiels de septembre à janvier avec un 
groupe d'une quinzaine de filles et autant de garçons. Puis, à partir de janvier, les U12 avec quelques U11 potentiels 
prendront la suite jusqu'en juin, avec des groupes de 15 à 20 jeunes par sexe. 

Le rythme de ces séances restera d'un mercredi sur deux. 

Détection départementale U13 / TIC : 
 
Pour continuer le travail, dans l’optique d’un éventuel TIC, deux journées de stage ont été organisés pendant les 
vacances de Noël (21 et 23/12/21) avec les deux groupes au CREPS. 
 
Finalement, après de nombreuses propositions sur l’organisation du tournoi, ce dernier a été définitivement annulé. 
 
Détection régionale U13 /CIC & entrée Pôle : 
 
Mathis REMBLIER du Club d’Aubigny et Eliott GUES--DIAZ du C.J.M Bourges ont participé au Camp Inter Comité 
U13 de Ligue réunissant les 16 meilleurs potentiels nés en 2008 de la région, organisé sur le CREPS de Bourges, 
du lundi 1er au mercredi 3 mars. Les deux joueurs du Cher ont bénéficié de 6 séances de 2 heures en 3 jours dont 4 
avec opposition, d’une présentation du pôle espoirs masculin (à Orléans) et d’un travail de connaissance de soi et 
de l’autre. Un stage riche en expérience pour ces deux jeunes qui feront un retour sur forme d’interview menée par 
la commission Technique 18.  
Le mercredi 3 mars, 18 joueuses U13F de la région CVL ont été convoquées au CREPS, à Bourges, dans le but 
d'une éventuelle entrée au Pôle Espoirs pour la saison prochaine pour une partie d'entre-elles. 
Six joueuses du Cher été concernées : Raïssa OTSHOMAMPITA (2008, USV), Grace BEDE (2008, CJMBB), Lucie 
CHENEVIÈRE (2008, CSB), Julie REVERDY (2008, GC/CSB), Emma GENEBRIER (2008, SAB/CSB) et Ruthmar 
Neyssa GERARDIN (2007, CJMBB) 
Au programme, tests physiques & tests d'adresse, visite du CREPS, réunion de présentation du Pôle Espoirs féminin, 
réunion d'information du fonctionnement du CREPS puis échange avec chaque famille pour clôturer la journée. 
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Au final, Raïssa OTSHOMAMPITA (2008, USV), fait partie des joueuses retenues pour la saison 2021/2022 pour 
intégrer le Pôle Espoirs CVL, félicitations à elle, à ses entraineurs et son club ! 
 
Détection Départementale / Festi-basket : 
 
Avec la situation sanitaire actuelle, le Festi-basket avait très peu de chance d’être organisé, mais nous avons 
souhaité garder le lien avec les générations qui auraient dû participer à l’édition 2021.  
Trois séances communes avec les 3 générations par sexe ont été organisées, avec comme objectifs :  

- Poursuivre le suivi et l’accompagnement de ces 3 générations, proposer un retour au jeu aux jeunes 
joueurs potentiels par une séance d’entraînement en extérieur ; 

- Réaliser un état des effectifs des générations U13 – U12 et U11 de la délégation du Cher ; 
- Commencer et / ou continuer le retour à la pratique et une activité physique initiée dans les clubs ; 

- Préparer la saison 2021- 2022. 
 

Détection Féminine U11 – U12 - U13, avec Bruno 
Encadrement 2008 :  Romain VERCHEL / Yann PACHECO 
Encadrement 2009 :  Sonia AÏT KHOUJA / Rémi MATEU / Sébastien PERNIN 
Encadrement 2010 :  Sophie RAFAITIN / Carine VERON / Nicolas NAUDIN / Yann PERRAUD 
 
 
Détection Masculine U11 – U12 - U13 avec Alexandre 
Encadrement 2008 :  Matthias GASCO / Céline MAGNIN 
Encadrement 2009 :  Lucas BIANCONNI / Gauthier GERARD  
Encadrement 2010 :  Julien TESSIOT / Cameron BOUET / Noé MOMERENCY 
 

FORMATION DES CADRES 

Brevets Fédéraux : 
 
Concernant le Brevet Fédéral, un questionnaire a été envoyé à tous les présidents de club pour les inscriptions. Cinq 
clubs ont envoyé des candidats (CSB, CJMBB, SDBB, USF, ABCD) répartis en 4 BF enfants, 3 BF jeunes et 1 BF 
adultes. 
 
Les séances ont bien été suivies et un engagement certain par tous. Les apprenants du brevet fédéral jeunes ont 
bien rendu leurs épreuves, quant à ceux concernant le brevet fédéral enfant, ils ont eu un peu plus de difficultés à 
rendre les projets. 
 
Puis le Brevet Fédéral a été suspendu après notre 1 ère séance à la suite de la crise sanitaire. 

À la suite du Mail reçu de Cathy DOREY (Avril 2021), toutes les formations des brevets fédéraux sont reportées à la 
saison 2021-2022. 
Les restrictions sanitaires ne permettent pas de programmer et d'effectuer ces formations dans de bonnes conditions. 
Tous les candidats ont été contacté respectivement par Bruno concernant les BF enfants, et par Alexandre 
concernant le BF Jeunes afin de leur annoncer que les différents BF sont annulés. 
En ce qui concerne le remboursement de cette formation il s’effectuera soit auprès du club, soit directement auprès 
du candidat.  
 
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) : 
 
5 candidats pour le BP. 
En attente des résultats. 
 

EPREUVES INDIVIDUELLES 
 

Challenge Benjamin-e-s : 
 

Alexandre et Bruno ont fait le tour de tous les clubs par secteur afin d’organiser le challenge Benjamins / Benjamines, 
tout en respectant les gestes barrières et uniquement sur terrain extérieurs.  
 
Bruno et Alexandre ont organisé des séances d’entrainement en extérieur, afin de remettre les jeunes sur les terrains 
en passant une partie des épreuves du Challenge Benjamin/e, mais également de présenter les épreuves du 
Challenge régional U13 / U 15 / U17/18. 
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Ces entrainements se sont échelonnés sur 3 Samedis (les 6, 13 et 20 février).  
 
GROS POINT POSITIF : Tout le monde est satisfait de l’aide apporté par le comité pour cette reprise des activités 
sportives. 
Le report de la Finale Nationale du Challenge Benjamin(e)s a été décalé au 19 Juin 2021 afin de laisser le temps 
aux U13 de se préparer et travailler. Également de laisser aux Comités Départementaux et les Ligues Régionales 
d’organiser leurs finales. 
 
Finalement 14 garçons et 8 filles ont été sélectionnés sur tout le département.  
Date de la finale départementale du Challenge Benjamin le 29 mai matin au terrain extérieur du Gymnase 
GONZALEZ. 
Finale Départementale PO et BO à Mehun Sur Yèvre l’après-midi pour les qualifiés ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de date à ce jour concernant la finale régionale. 
Les Finales Nationales du Challenge Benjamins Benjamines auront lieu à Paris le samedi 19 juin 2021. 
 
Challenge régional U13 / U15 / U17 - U18 : 

Les épreuves ont été présentées et travaillées lors de chaque séance du Tour des clubs du 2ème confinement. 
Chaque jeune était invité ensuite, à se filmer à envoyer la vidéo sur la plateforme dédiée, s’il le souhaitait. 
 

AIDE AUX CLUBS 
 

Tour des Terrains : 
 
Merci à Alexandre et Bruno d’avoir rédigé un plan 
de reprise durant cette pandémie. Ils ont dû 
s’adapter aux nouvelles dates de congés scolaire. 
 
À ce titre, ils ont effectué un tour des clubs en début 
de saison, puis en février pour organiser le retour au 
jeu. Ensuite, lors des vacances d’avril, s’est déroulé 
un Tour des Terrains en collaboration avec les 
clubs. 
 
Cela leur a également permis de recenser les 
terrains extérieurs, dans des secteurs proches 
des clubs et pouvant être utiliser dans un but de 
promotion de l’activité pour de futurs licenciés ou 
des actions autres par les clubs ou le comité. 
 
Bilan très positif sur ces éditions. 

 
  

Garçons 

Club Nom - Prénom 

SAB BARIAU Émile 

CSB GUESSET Charles 

CJMBB GUES-DIAZ Eliott 

CJMBB AUTHIER Noa 

CJMBB MERCIER Thibault 

CJMBB VERON Gabriel 

CJMBB GERMAIN Andrea 

CSB LOISEAU Mahe 

CJMBB KHADRI Noham 

ESA REMBLIER Mathis  

USF BELHOUARI Tayeb 

SDBB COLOMBIER Julien 

ESA ALVES Téo 

BCM PEREIRA Clément 

Filles 

Club Nom - Prénom 

CSB MELOULA Hanna 

SAB/CSB GENEBRIER Emma 

CSB CHENEVIERE Lucie 

CSB MARTIN Cloé 

GC/CSB REVERDY Julie 

USF LAURATET Natthy 

USV OTSHOMANPITA 
Raïssa 

USF AYUN H'michelle 
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PROJET PDT 2020/2024 
 

Projet Basket Berry (18-36) : 
 
L’objectif était d’avoir une équipe Elite U15F et une équipe U15M dans le Berry. Nous avons donc préparé le dossier 
comme suit, afin de respecter un protocole de présentation : 

- Construire le projet avec des données actuelles et chiffrées : lister les jeunes susceptibles d’intégrer le 
projet, voir le budget prévisionnel et envisager le département du club support, 

- Présenter le projet à la Présidente du CD 36, 
- Présenter le projet aux entraineurs du BERRY concernés, 
- Adapter le projet par rapport aux clubs souhaitant s’inscrire dans le projet, 
- Déléguer le club support pour monter le Dossier Elite U15. 

 
Après un entretien en visio (4 mars 2021) avec le Président de la Ligue, le CD 36, le CD 18 (Présidente – Président, 
2 Responsables commission technique), les 3 CTF (deux dans le CD18, un dans le CD36)), la Responsable du pôle 
féminin et le Responsable du pôle masculin et DTR, les échanges ont conclu que chaque comité se rapprochera de 
ses clubs afin de leur soumettre un sondage pour connaitre leur engagement concernant la saison prochaine des 
U15 F et G. 
La démarche a été validée lors de la visioconférence réunissant tous les acteurs : chaque Comité revient vers ses 
clubs pour connaître leurs intentions sur les engagements en compétition (Elite Nation et Inter-Ligues). 
 
Finalement : 
- le CD18 a sondé ses clubs, compilé les réponses et transmis au Comité voisin, 
- le CD36 n’a pas fait de retour, 
- Philippe a contacté par téléphone Jacques DAUDIN, Responsable Commission Sportive Ligue CVL, pour l'inviter 
à profiter de cette saison sans terrain et se rapprocher des Ligues de Bretagne et Pays-de-Loire de manière que nos 
3 Ligues collaborent à ces compétitions Inter-Ligues. 
 
Sans élément positif extérieur, le projet a été arrêté. Encore un projet collaboratif entre les clubs, avorté après celui 
de 2019/2020. 
 
Action collaborative Sports Collectifs : 

Objectif : travail en commun avec les CD18 de basket-ball, football, hand-ball et rugby, sur une journée, par saison, 
pour essayer de mutualiser nos forces, créer une émulation collective et proposer une action innovante, pour faire 
pratiquer du sport en général au plus grand nombre d’enfants 
6 zones ciblées regroupant les quatre disciplines dans le département, une zone pour commencer cette saison : 
secteur berruyer 
Quel public ? Scolaire  
Lieu : Yves du Manoir 
Période : vendredi 25 juin sur la journée 
Organisation : 1h15 par discipline 
Effectif : 140 enfants par terrain = 560 enfants à accueillir au max 
Possibilité d’intégrer les différentes sections sportives ou Pôle Espoirs de chaque discipline pour aider à animer les 
ateliers 
Les niveaux : CE2 à CM2 
Organisation par sport, sur la journée : alternance entre jeux ludiques et jeu en opposition (si autorisé). 
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COMMISSION SPORTIVE 
David KOVACEVIC 

 

 

Traditionnellement, ce billet introductif met en avant le ou les fait(s) marquant(s) de cette saison. Malheureusement 
l’édition 2020-2021 aura été moins bonne que la saison précédente puisque la saison s’est terminée fin octobre. 
 

CHAMPIONNATS JEUNES 

Voici le tableau récapitulatif des équipes du Cher engagées dans les différentes compétitions Jeunes : 

CATEGORIES NIVEAUX FEMININ23 MASCULIN32 

U 13 
Région 2 1 

Interdépartemental 6 9 

U 15 
Région 3 1 

Interdépartemental 7 12 

U 17 
Région 

/ 
1 

Interdépartemental 8 

U 18 
Région 1 

/ 
Interdépartemental 4 

U 20 
Région 

/ 
0 

Interdépartemental 0 

 
NOUVEAUTES TOURNOIS QUALIFICATIFS REGIONAUX 

Une nouvelle formule a été mise en place cette saison pour la qualification des championnats régionaux jeunes. 
Deux tournois qualificatifs (TQR) en début de saison le 19 septembre et le 26 septembre ont permis de retenir 16 
équipes. 
Puis ces 16 équipes ont été réparties en 4 poules de 4 à partir du 03 octobre 
Enfin seuls les 3 premiers de chaque poule ont pu se qualifier pour le championnat régional débutant le 16 janvier, 
excepté la catégorie U 18F ou il n’y a que 14 équipes engagées. 
Pour la saison à venir il a été demandé de limiter le nombre d’équipes par tournois afin de limiter la durée des 
tournois. 
 

CHAMPIONNAT U13M INTERDEPARTEMENTAL 

Pour cette année, la gestion du championnat U13 M a été complexe… 
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de démarrer le championnat interdépartemental. 
Nous avons seulement pu réaliser la première phase départementale. 
Cependant, les commissions sportives interdépartementales ne sont pas restées les bras croisés à chaque nouvelle 
décision sanitaire. Bien au contraire, cela nous a permis de nous réunir en visioconférence, à plusieurs reprises et 
également de renforcer la « politique sportive » autour du championnat interdépartemental jeunes. 
Nous espérons que la saison 2021-2022 puisse se dérouler normalement. 
 

CHAMPIONNAT PRF SENIORS 

Nos 3 équipes (SDBB, CJMBB, et CSB) ont participé à un championnat Cher-Loir et Cher. 
C’est le Comité du Loir et Cher qui gérait cette compétition. Une caisse de péréquation a été créée pour faciliter les 
remboursements de frais d’arbitrage. 
En début de saison le CD 41 ne disposait que de 5 équipes + 1 équipe du CD36. 

Guillaume DUBOIS responsable de la commission sportive senior nous a contactés en urgence afin de 
programmer un championnat PRF. 
Il faudrait s’inspirer de l’outil « championnat interdépartemental » afin de proposer une compétition de qualité 

permettant d’insuffler une nouvelle dynamique et de pérennisation en PRF. 
 

CHAMPIONNAT PRM SENIORS 

De 12 équipes l’an passé nous sommes passés à 10 équipes cette année. 
Le championnat a trouvé son terme le 03 octobre (3ème journée).  
Conformément aux directives fédérales, nous n’avons pas pu établir un ranking par faute de matchs joués (moins 
de 50% des rencontres jouées) et donc de classement pour la montée au niveau régional. 
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Avec la CSS de la ligue CVL nous participons à un groupe de travail concernant une future réforme des championnats 
régionaux. Pendant cette réunion nous avons abordé la possibilité de créer un « championnat interdépartemental » 
sénior permettant l’accession au niveau supérieur (à suivre).   
 
Merci à nos salariés : Véronique qui grâce à son savoir-faire FBI et sa réactivité, veille au grain dans les tâches 
administratives ; et Bruno qui apporte toutes ses connaissances de technicien pour proposer les meilleurs choix de 
compétitions. 
Merci à Philippe et Marie Chantal de m’avoir accueilli au sein de la commission sportive et surtout fait confiance.  
 

SUIVI DES COMPETITIONS 

Dès le début des compétitions fin septembre, chaque début de semaine les feuilles e-marque 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 également intra-commission, favorisant ainsi la communication entre tous les 
acteurs. 
Bravo à Véronique pour l’amélioration continue de la feuille de contrôle pour l’E-marque. 
Merci à Marie-Chantal BERTON pour son aide. 
 

CHAMPIONNATS 3X3 

Cette saison nous n’avons pas eu le temps de préparer un championnat 3x3 mais le comité du Cher organise un 
open ACCESS 3x3 junior league et super league le 12 et 13 juin à Vierzon. 
Nous laissons la liberté aux clubs de réaliser des tournois 3x3, type Open START, pour cette fin de saison. 
Perspectives 2021-2022 : les directives fédérales sont d’organiser un championnat 3x3 sur chaque territoire. La 
Commission va donc travailler dans ce sens. 
 

COUPES DU CHER CHRISTOPHE JACQUET 

Pas d’organisation cette année. Il est probable que le décalage des Finales 2021 fin juin soit reconduit en 2022 
puisqu’il n’a pas pu être testé. 
 
 

COMMISSION MINI-BASKET 
Sylvie PACHECO 

 
Une équipe fraîchement élue et motivée était au rendez-vous en début de cette saison 2020-2021. 

• Le Forum du Mini-basket, le 26 septembre à Ladoumègue s’est déroulé avec plus de participants que l’année 
précédente mais nous n’avons pu que regretter l’absence de certains clubs. 

Alexandre et Bruno y ont présenté les brevets fédéraux qu’ils ont initiés en janvier 2021 mais ont dû interrompre. 
Souhaitons que les inscrits reportent leur formation la saison prochaine. 
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 a clôturé ce forum l’après-midi. 

• Des phases de retour au jeu ont été programmées dans les clubs avec l’aide des CTF afin de faire revenir 
nos jeunes pousses (U9 à l’USF avec Alexandre le 26/09 et U11 au SDBB avec Bruno) mais la crise sanitaire, 
au lieu de s’améliorer s’est très vite détériorée et a interdit la pratique du basket en opposition et en gymnase. 

• Pourtant, le Cher comptait 5 clubs engagés sur les plateaux U7 « babies », 9 en U9 « espoirs », 6 équipes 
U11F, 13 équipes U11M ou mixtes engagées en championnat. 

• La pratique individuelle a donc été travaillée dans les clubs avec incitation forte afin que chaque licencié 
mini-basketteur passe les épreuves de basket et panier d’or. Epreuve départementale le samedi 29 mai à 
Mehun sur les terrains extérieurs du collège. 

Plusieurs calendriers de plateaux U9 et rencontres U11 ont été établi mais n’ont pu se réaliser suite à la crise sanitaire. 

• Les U7 ou babies n’ont pu bénéficier de plateaux cette année. 

• La Fête du mini-basket n’a pu réunir les plus jeunes à la Halle au Blé. Cependant, nos clubs ont joué le jeu 
en organisant en local leur propre fête avec près de 350 enfants réunis sur différents sites. Gros succès. 

 
Soyons optimistes en prévoyant une saison 2021-2022 plus « classique ». Un gros travail sera à envisager sur le 
mini-basket afin de relancer notre sport dans le département car la jeunesse est l’avenir. Nous incitons les clubs à 
s’investir dans leurs écoles de mini-basket. A cette fin, nous travaillerons sur la création de labels départementaux, 
plus simples d’accès. 
Notre structure gonflable a été rénovée et est prête pour toutes vos demandes. 
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Le secteur « vivre ensemble » va permettre une ouverture de sections « micro-basket » pour les moins de 5 ans à 
la prochaine saison. 
Nous remercions Véronique, Bruno et Alexandre qui ont développé leur énergie en cette saison perturbée sans 
baisser les bras : organisation et réorganisation des calendriers des plateaux et rencontres U11 qui n’ont pu se mettre 
en place à cause des conditions sanitaires, visites des deux CTF et retour au jeu en extérieur dès que cela a été 
possible dans les clubs afin de montrer que le basket demeure actif dans le Cher. 
 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OFFICIELS 
Achille CASSIOT 

 
LES DESIGNATIONS 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 

 
Voici la liste des arbitres officiels cette saison :  
 

Nom Prénom Niveau Club Nom Prénom Niveau Club 

ANDRE Maxence Dép CJMBB GUIZARD Benjamin Nat SCBB (Oise) 

BAAIJ Narjice Féd CJMBB KIANTWADI Lloyd Rég SAB 

BERNARD Camille Dép CSB LACAILLE Pierre Rég CSB 

BERNARD Mathias Dép CSB LAFARGE Ewann Dép ESA 

CASSIOT Achille Rég SAB LYAME Jamal Dép USV 

CAILLAULT Rémi Dép CSB MAOULANE Imad Dép USV 

CELEGATO Thomas Dép SAB MARTIN Charline Dép CSB 

CHOQUET Amandine Dép USV MATEU Rémi Dép CSB 

DUENAS Bastian Rég USV PIOCHE Mathis Dép CJMBB 

EL GHOUN Issam Rég USV RICHARD Nathan Dép ESA 

FORTAT Léo Dép USV RICHARD Anthony Dép ESA 

GAUTIER Florian Dép BCM SAUTEREAU Anthonin Rég CJMBB 

GLADKIKH Nikolaï Dép  CSB THEPENIER Hugues HN CJMBB 

GODIN Franck Nat USV TRINDADE Alexandre Dép CSB 

   TUDISCO Adrien Féd BCM 

 
- Maxence ANDRE est le plus jeune arbitre (nés en 2005). 
Franck GODIN (US Vierzon) est le plus capé (nés en 
1970) : 
35 ans de différence. 
-  29 arbitres du département (contre 34 l’an passé), 25 
arbitres sont des garçons, 4 sont des filles. 
- Le CS Bourges et l’US Vierzon sont les associations 
qui comptent le plus d’arbitres officiels (7),  

 

Niveau 
Nombre 

d’arbitres 
Commentaires 

ARBITRE INTERNATIONAL – 
HAUT NIVEAU 

1 Hugues THÉPENIER (CJM Bourges B) 

ARBITRE NATIONAL 2 
Franck GODIN (US Vierzon) 
Benjamin GUIZARD (Stade Compiégnois BB) 

ARBITRE FEDERAL 2 
Adrien TUDISCO (BC Mehunois) 
Narjice BAAIJ (CJMBB) 

ARBITRES REGION 6 

Anthonin SAUTEREAU (CJMBB), 
Achille CASSIOT (SAB)  
Pierre LACAILLE (CSB) 
Lloyd KIANTWADI (SAB) 
Bastian DUENAS (USV) 
Issam EL GHOUN (USV) 

ARBITRES DEPARTEMENT 18 …… 
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Le ratio arrêt / nouveau arbitre ou reprise :  - 5 
 

8 Arrêts 3 Nouveau arbitre ou reprise 

Iliona ROY 
Mehdi BOUDINA 
Gaëtan CHAMPIGNEUX 
Corentin COULON 
Thomas DEVAUTOUR 
Jean-François FERNANDEZ 
Hocine FERAHOUI 
Nicolas GUILLOT 

Benjamin GUIZARD 
Léo FORTAT 
Alexandre TRINDADE 

 
ARBITRES DEPARTEMENTAUX 

 
Le stage de pré-saison : 

Le stage s’est déroulé samedi 19 septembre à Mehun-sur-Yèvre, Il a été animé par Achille CASSIOT, Adrien 
TUDISCO, Franck Godin, Thomas DEVAUTOUR et Bastia DUENAS. Il a permis de faire le point sur les nouvelles 
règles, de se tester sur des QCM, et se mettre en situation. Romain PELLETIER, Conseiller Technique des Officiels 
pour la Ligue du Centre est intervenu sur le stage.  

17 arbitres étaient présents dont : 
- 13 arbitres départementaux sur 18 attendus (72%) 
- 3 stagiaires départementaux sur 6 attendus, (50%) 
- 1 arbitre régional 

 
 
Formation départementale : 

Cette année, aucun stage de formation n’a pu être organisé du fait des conditions sanitaires imposées. Il n’était pas 
possible non plus d’organiser un évènement en parallèle du Tournoi des Demoiselles, en format bulle sanitaire 
complète.  

Les arbitres en formation de la saison 2019-2020 le seront toujours pour la prochaine saison ou un parcours adapté 
à chacune et chacun pourra être envisagé pour accéder à l’Examen dans les meilleures conditions :  

- Mohamed GUENDOUZ (USV) 
- Inès ALLOUCHE (CSB) 
- Théo BOZZETTO (CSB) 
- Erwan DESROCHES (BCM) 

- Sacha SAVOYE (BCM) 
- Ilan DELAPORTE (BCM) 
- Justine HERNANDEZ (SDBB) 
- Alexis BORDILLAT (CJMBB) 

 
Cependant, le Tournoi Inter Comités de Préparation réalisé le mercredi 21 octobre a servi de support d’entrainement 
à une partie des jeunes disponibles. 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. Nikolaï GLADKIKH, Remi CAILLAULT et Sacha SAVOYE ont 
participé à ce tournoi, avec le soutien de 3 arbitres et 2 encadrants de la CDO de la Creuse.  

A cette promotion, s’ajoute l’unique inscription reçue pour cette saison à savoir Mathys FOUCAT du CSB. 

Des formations en e-learning ont été proposées à ces stagiaires pour pallier au manque handicapant du présentiel 
 
Formation continue : 

La crise sanitaire n’a pas permis la tenue des sessions 
de formation continue prévues au calendrier. 
Cependant, il a été proposé, via les contenus de la 
FFBB et de la Ligue du Centre des formations en e-
learning régulières, notamment en 2ème partie de 
saison. Libre choix était laissé aux arbitres pour suivre 
ou non ces formations.  
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FORMATION ARBITRES REGIONAUX 

Pas de candidat cette année, session réservée aux stagiaires de la saison précédente. 
 

OPERATION FIDELISATION JEUNES ARBITRES 

La FFBB et La Poste, partenaire des arbitres, ont lancé en décembre dernier une opération de fidélisation à 
destination des jeunes arbitres. 
A travers cette action, chaque Comité a la possibilité de sélectionner deux jeunes arbitres (une fille et un garçon) 
au cours de la saison. Ces jeunes arbitres seront récompensés à la fin de la saison par le biais d’une chemise 
arbitre offerte par la FFBB et La Poste. La CDO a fait le choix de s’inscrire dans cette initiative.  
Il s’agit ici d’un dispositif simple et léger à mettre en place et a pour objectif de valoriser nos arbitres jeunes.  
Profils à valoriser :  

Jeune arbitre de moins de 20 ans, ayant passé avec succès son examen d’arbitre départemental lors des récentes 
saisons, qui arbitre cette saison et qui pense poursuivre dans l’arbitrage la saison prochaine (2021/2022). 
 
Ont été sélectionnés cette saison : 

- Camille BERNARD (CSB) 
- Ewann LAFARGE (ESA) 

 
 

LES DESIGNATIONS D’OTM FEDERAUX 
 

NOM Prénom Club 

BERTON Marie-Chantal CS Bourges 

VERON Thierry Grappe Chavignolaise 

DELHAYE Claudine CJM Bourges Basket 

 
Avec l’arrêt de Huguette DESPINOY au 30/06/2020, il ne reste plus que 3 OTM en activité sur le département. Il va 
devenir urgent de renouveler et de compléter cet effectif. 
 

FORMATION OTM REGION 

Pas de formation en présentiel organisée pour la poursuite de formation des 5 candidats inscrits depuis la saison 
2019-2020. Leur examen de validation reste à organiser.  

Pas de nouvelle inscription reçue cette saison. Un nouvel appel à candidatures sera lancé la saison prochaine. 
 

JOURNEES 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 ont eu lieu du 18 au 29 novembre. 
Un kit pédagogique à disposition des clubs avec différentes affiches, quizz, flyers, vidéos, prêt à utilisation sera 
disponible en ligne dès le 18/11.  
Un protocole d’avant-match spécial a été mis en place sur le match LFB opposant le TBB à Nantes-Rezé le 22 
novembre dernier où Maxence ANDRE (CJMBB) a été mis à l’honneur.  
 

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. Un COPIL National ou Groupe de Travail National a été mis en place 
par la CFO. Les premières réflexions et pistes de travail envisagées ont été présentées aux CRO et CDO le 15 avril 
dernier à laquelle la CDO a assisté.  
 

E-MARQUE 
Anthonin SAUTEREAU a été désigné référent E-Marque du CD18 à la demande de la Ligue.  
Le déploiement de l’E-marque V2 est toujours prévu pour septembre 2021. 
Des formations sont déjà disponibles sur la plateforme e-learning de la Fédération. 
 

RELATIONS CRO : 
La CDO a participé à la seule réunion de la CRO pour laquelle elle était invitée qui s’est tenue le 29 janvier 2021. 
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COMMISSION LICENCES 
Ghislaine FAUQ 

 
La saison 2020/2021 a vu la mise en place par la FFBB de la saisie des licences sur internet directement par le 
licencié. 
 
Globalement, cette nouvelle procédure a bien été comprise par les licenciés et les responsables licences de chaque 
club, quelques difficultés subsistent pour la validation au niveau du comité, dues essentiellement à un défaut de 
vérification des pièces administratives transmises à l’appui de la demande de la licence par les personnes en charge 
de la validation au niveau des clubs, les certificats médicaux transmis sans la mention d’aptitude à la compétition ont 
été nombreux et ont fait l’objet de relances systématiques par le comité, d’où un rallongement du traitement de la 
demande préjudiciable pour la validation par le comité du Cher et l’édition de la licence pour le licencié. 
Pour ne pas pénaliser trop les licenciés et les clubs, le comité a décidé de valider exceptionnellement les dossiers 
non conformes des catégories U7 à U9 en informant chaque club de la nécessité de fournir un nouveau certificat 
mentionnant l’aptitude à la compétition lors des renouvellements de licences pour la saison 2021/2022. 
 
Cette saison sportive, marquée par la pandémie de la COVID 19, a vu le nombre de nos licenciés fortement impacté 
à la baisse dans les clubs du Cher. Au 1er mai 2021, le nombre de licenciés pour le département est de 1392, en 
baisse par rapport à la saison précédente de moins 26.70%.  
La baisse est très importante pour les catégories U7 moins 53.92%, U9 moins 30.46 %, U11 moins 25.00 %, elle est 
moins marquée pour les catégories U13 moins 19.64 %, les U15 moins 9.17 % et U17 moins 11.80 %. Pour les U20 
et les Séniors la baisse est d’environ 30% par catégorie.  
Nous totalisons aussi 671 licences contact. 
A la date de rédaction de ce PV, le nombre de licences s’élève à 1408 licenciés. 
 
 
 

COMMISSION COMMUNICATION 
David RAMOS 

 

La communication lors de la saison 2020/2021 s’est inscrite dans la continuité de la saison précédente avec un site 
internet qui est régulièrement consulté pour y trouver toutes les informations nécessaires concernant le basket 
départemental. Les différentes rubriques contiennent l’essentiel des informations dans divers domaines que sont : 
la vie du Comité et de ses commissions, les championnats, les manifestations, les imprimés, les coordonnées de 
clubs … 

Pour la presse écrite, le basket y est toujours largement présent via le TANGO BOURGES Basket. Nos évènements 
bien que limité en raison de la crise sanitaire ont été relativement bien couverts dans notre quotidien qui fait vivre, 
au travers de ces articles, le basket départemental.  

Quant aux réseaux sociaux ; les nombreux articles sur la reprise du basket dans notre département ont été publiés 
et partagés, bien au-delà de nos frontières départementales.  

Nous pouvons également remercier Chloé GAUTHIER ainsi qu’Emma GOMES, deux stagiaires en BTS 
communication, qui ont rejoint l’équipe communication dans le cadre de leur formation, et qui ont permis la création 
de nouveaux supports de communication qui seront déployés lors de la saison 2021 / 2022  
 
 
 

COMMISSION INFRASTRUCTURES 
Jean–Marie THIROT 

 

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, 

- Se rendre sur les lieux pour faire les différents relevés (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. 
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Dossiers en cours : 
▪ BOURGES : Halle du CREPS 

▪ MEHUN : Maurice Herzog (attente de réalisation de travaux par la Mairie) 

▪ ST AMAND : Pierre Olivier (en attente d’un retour FFBB) 

▪ ST MARTIN D’AUXIGNY : Gymnase intercommunal 
 

Retours de la FFBB : 
▪ BOURGES : J. Gonzalez H1 sous réserve 
▪ CHATEAUMEILLANT : Salle polyvalente H1 sous réserve. 

 
Les homologations sous-réserves sont en attente de réalisation de travaux par les propriétaires. 
 

Saison 2021-2022 : 

▪ DOSSIERS À RÉACTUALISER ENTIÈREMENT : 

• BOURGES : Prado 2, Jacques Cœur, Asnières, Merlattes 

• DUN-SUR-AURON 

• SANCERRE 

• NÉRONDES 

• AUBIGNY-SUR-NÈRE 

▪ SUIVI DES DOSSIERS :  

• Salle polyvalente de CHÂTEAUMEILLANT. 
 
La commission Infrastructures se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 
 
 

VI. PLAN DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Sophie RAFAITIN 
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Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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VII. RAPPORT FINANCIER 

Florian GAUTIER 
 
Je vous présente le bilan de la saison 2020-2021. L’exercice comptable couvre la période du 01 mai 2020 au 30 avril 
2021. Les charges s’élèvent à 115 492.49€ quant à l’ensemble des produits s’élèvent à 107 274.22€. Un résultat 
négatif est constaté pour 8 218.27€. La situation sanitaire ne nous permet de comparer aux exercices précédents 
puisque l’activité a été réduite mais pas à l’arrêt complet. 

Les documents présents et consultables sont : 

✓ le compte de résultat et le bilan, issus de l’application Ciel compta, 

✓ un tableau Excel « compte de résultats » (tableau ci-joint). 

Les produits s’élèvent à 107 274.22€, voici leurs détails : 

• Les subventions FFBB et Ligue, les subventions d’État pour 21 429.09€, subventions qui ont augmentés par 
rapport au prévisionnel, en autre avec le renouvellement du CAP’ASSO. 

• Les partenaires privés s’élèvent à 2 000€. 

• Les produits biens et services représentent 83 845.13€, forte baisse des licences et engagements. 

• Les produits liés à l’activité du comité d’un montant de 42.99€. Pas d’activité « lucrative » sur cet exercice. 

• Les produits financiers sont de 269.59€. 

• Aide de l’État pour le chômage partiel : +11 991.11€. 

 

Les dépenses s’élèvent à 115 492.49€  

- Les charges de personnel correspondent aux salaires, charges sociales et taxes pour 48 651.80€, 

légèrement en baisse. La baisse est due : 

• à la baisse des cotisations. 

• au chômage partiel, exonérations de charges. 

- Les charges d’activité basket pour 7 792.78€, dont les deux principaux postes sont : 

• la commission technique : 3 331.09€. 

• la commission Tournoi Des Demoiselles : 3 252.44€ 

- Les charges de fonctionnement pour 59 047.91€, comprenant 39 914.06€ pour les licences et 3 002.40€ 

pour les affiliations. Dans cette année de transition, le mot d’ordre était de stabilisé les coûts de 

fonctionnement (logiciel, copieur, eau, électricité, …) 

 

Subventions et 
partenaires 

privés
23 429,09 €

22%

Produits Activité 
basket
42.99€
0.04%

Autres Produits; 
83 802,14 €; 78%

PRODUITS SAISON 2020/2021
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À noter que le prêt arrive à son terme en août 2021, nous allons donc gagner en trésorerie. 

Ce qui nous donne un résultat négatif de 8 218.27€. 

Au 30/04/2020, la trésorerie de l’association est constituée d’un  

• Compte de dépôts : 25 405.28€ 

• Compte sur Livret : 8 419.35€ 

• Livret A : 30 534.32€ 

• Parts sociales : 6 544.50€ 

Le bilan de cette saison reste mitigé dans le contexte que nous avons connu. Cependant avec la volonté du comité 
de garder « une activité », l’aspect financier reste satisfaisant car nous constatons un déficit moins conséquent que 
le passé. 

Nous avons donc élaboré un budget prévisionnel avec une ambition de vouloir continuer l’activité tant que possible. 

Je remercie Véronique, Nicolas NAUDIN et toute l’équipe pour leurs collaborations et laisse la parole aux vérificateurs 
aux comptes. Je vous remercie pour votre écoute, en espérant vous retrouvez la saison prochaine. 

  

CHARGES 
PERSONNEL; 

48 651,80 €; 42%

Charges Actvite 
basket

7 792.78€
7%

Autres charges de 
fonctionnement; 
59 047,91 €; 51%

CHARGES  SAISON 2020/2021
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BILAN SYNTHETIQUE 
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COMPTE DE RESULTATS 
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BUDGET PREVISIONNEL 2021/2022 
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REGLEMENT FINANCIER 2021/2022 
 

 2020 - 2021 2021 - 2022 

Droits d'engagement Championnats et Coupes 

5x5 : Championnats et coupes départementaux 

  1ère équipe seniors et U20 120,00 € 120,00 € 

  Equipe suivante même catégorie 80,00 € 80,00 € 

  1ère équipe cadet U17 - minime U15 90,00 € 90,00 € 

  Equipe suivante même catégorie 70,00 € 70,00 € 

  Equipe benjamin U13 70,00 € 70,00 € 

  Elite 55,00 € 55,00 € 

  Espoir 25,00 € 25,00 € 

  Baby basket Gratuit Gratuit 

5x5 : Coupes (Équipe n'ayant pas payé d'engagement en championnat au CD18) 

  Seniors et U20 90,00 € 90,00 € 

  Autres catégories U13 - U15 - U17 60,00 € 60,00 € 

3x3 : 

  Championnat (équipe non engagée en 5x5) Gratuit 30,00 € 

  Open access - Coût individuel Gratuit 3,00 € 

Imprimés 

Licence T 0,00 € 0,00 € 

Feuille de marque l'unité 0,00 € 0,00 € 

Duplicata de licence 0,00 € 0,00 € 

Modif de licence (surclassement, etc.) 0,00 € 0,00 € 

Forfaits 

Forfait général 
Seniors et U20 50,00 € 150,00 € 

Autres catégories 40,00 € 120,00 € 

Forfait simple 
Seniors et U20 70,00 € 70,00 € 

Autres catégories 60,00 € 60,00 € 

Divers 

Formations Brevets Fédéraux (payable à la ligue du Centre) 100,00 € 100,00 € 

Location de la structure gonflable (clubs du Cher) 30,00 € 30,00 € 

Location de la structure gonflable (autres) 100,00 € 130,00 € 

Location du KIT AIR PASS   10,00 € 

Camp basket 360,00 € 360,00 € 

Pension complète 3 jours (Stage, formation) 30,00 € 30,00 € 

 2020 - 2021 2021 - 2022 

CDO 

Base indemnité match Arbitres 

  Championnat Seniors 26,00 € 26,00 € 

  Coupe Seniors 26,00 € 26,00 € 

  Championnat Jeunes 22,00 € 22,00 € 

  Coupe Jeunes 22,00 € 22,00 € 

  Amicaux Seniors 20,00 € 20,00 € 

  Amicaux Jeunes 20,00 € 20,00 € 

Base indemnité match Observateurs/Evaluateurs 

  Arbitres 20,00 € 20,00 € 

  OTM   15,00 € 

Formations 

  Arbitre départemental 100,00 € 120,00 € 

  OTM région 0,00 € 80,00 € 

  Stage de revalidation Arbitres Gratuit Gratuit 

Réclamation 

  Enregistrement 80,00 € 80,00 € 

  Confirmation 100,00 € 100,00 € 

Pénalités diverses 

Non qualifiés pour la compétition (individuel - Séniors U20) 50,00 € 50,00 € 

Non qualifiés pour la compétition (individuel - Jeunes) 40,00 € 40,00 € 

Non enregistrement sur FBI (dimanche soir) 15,00 € 15,00 € 

Absence E-marque 30,00 € 30,00 € 

Absence à l'assemblée générale 200,00 € 200,00 € 

Frais de dossier de discipline (tarif voté à l'AG Ligue) 200,00 € 200,00 € 

Frais de dossier pour 4 FT (tarif voté à l'AG Ligue) 200,00 € 200,00 € 

Réclamations 80,00 € 80,00 € 

Déplacements 

Indemnité kilométrique 0,36 € 0,36 € 
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TARIFS AFFILIATION 2021/2022 
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TARIFS LICENCES 2021/2022 
 

 

 
 
Mis aux voix le règlement financier et le budget sont adoptés à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
Depuis la tenue de l’Assemblée Générale, les dispositions financières globales fédérales ont été diffusées le 20 juillet 
2021 et d’engendrer des modifications aux tarifs ci-dessus. Une Assemblée Générale Financière extraordinaire sera 
planifiée conjointement à la réunion des présidents et secrétaires du 11 septembre 2021 pour mise au vote des 
éventuelles modifications de tarifs. 
 
 
 

VIII. ELECTIONS 
 

ÉLECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
 
Sont élus à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

• Marinette LAURENSON-FERNANDEZ, 

• Paul MARECHAL. 
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ÉLECTION DU DELEGUE A L’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE  
 
Sont candidats : 

• Délégué : Joël COUSIN, 

• Suppléant : Philippe GRIMAL. 
 
Le candidat 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. 
 
 

IX. QUESTIONS DIVERSES 
 
2 questions émanant des clubs ont été posées : 

• Celle formulée par l'US Florentaise porte sur la mise à disposition du Conseiller Technique Fédéral (CTF) 
durant la saison. 
Réponse : le CTF n'a pas vocation à intervenir dans un seul club durant toute la saison. Il est au service de tous les 
clubs de manière à les accompagner et intervenir ponctuellement si nécessaire. Pour gagner en efficacité, nous 
espérons que le remplacement d'Alexandre BARTHELEMY, sur le poste de CTF Ligue CVL, soit réalisé le plus 
rapidement possible. Enfin, nous travaillons encore et toujours au recrutement sur le poste de technicien au sein du 
Groupement d'Employeurs Basket 18 ; 

• Celle présentée par l'ES Aubigny fait référence au Plan de Développement Territorial (PDT) et l'implication 
des clubs dans celui-ci. 
Réponse : le PDT a été établi pour les clubs. Sur les 35 fiches qui le compose, les clubs jouent un rôle plus ou moins 
direct dans la conduite des actions et manifestations. Le Comité s'engage à les associer d'une manière planifiée et 
coordonnée, et espère que tous s'engageront. 
 
 

X. RECOMPENSES 
 

LETTRES DE FELICITATIONS 
 

• Céline MAGNIN  USV 

• Sébastien BONNIN  ASPTT 

• Gauthier GÉRARD  CJMBB 

• Vincent LEFÈVRE  ESA 

• Julien TESSIOT  SDBB 

• Romain VERCHEL  CSB 

MEDAILLES DE BRONZE 
 

• Marinette LAURENSON –FERNANDEZ ESA 

• Nicolas GUILLOT    USV 
 
 
 
 

 
 
 
La parole est donnée aux représentants des instances. 

• Mme BIESSE du CDOS, est ravie de représenter le Comité Départemental Olympique à notre Assemblée 
Générale, 

• M. SCHMIDT de la Ligue du Centre Val de Loire de Basket souligne le dynamisme du département avec un 
gros investissement de la nouvelle équipe pour le PDT. Il félicite la mise en place des Brevets Fédéraux et remercie 
les clubs pour leurs labels et les jeunes sélectionnés. Il aborde le remplacement d’Alexandre au poste de CTF Ligue. 
Il rappelle les actions de la Ligue pour cette année « spéciale » et les évènements à venir. 
En tant que Président du CD41, il remercie les clubs du 18 ayant participé au championnat PRF dans son 
département. 

• M. NIVELON de la Fédération Française de Basket-Ball, est heureux de voir que le Comité n’est pas tombé 
dans la facilité surtout pour une nouvelle équipe. Il adresse ses félicitations pour notre implication autour du 3x3 et 
rappelle les aides financières existantes pour les clubs comme le dispositif Pass Sport ainsi que quelques éléments 
de la FFBB (plan de reconquête, service civique, fidélisation, PSF 2024). 
 
 
La séance est levée à 11h45. 
 
 
J. COUSIN Ph. GRIMAL 
Secrétaire Général Président 


