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SECRETARIAT GENERAL 

COMPTE RENDU DE REUNION 

OBJET / PROJET Réunion n°4 – Comité directeur CD18 

LIEU / DATE 09 novembre 2021 – 19h30 – Maison départementale des sports Bourges 

PRESENTS 
A. CASSIOT (VISIO) ; J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; B. DUESNAS (VISIO) ; B. 
GAUCHER ; F. GAUTIER ; P. GRIMAL ; V. HOCQUEL ; D. KOVACEVIC ; S. 
PACHECO ; S. PAULMIER ; S. RAFAITIN ; D. RAMOS ; JM. THIROT 

EXCUSEE G. FAUQ 

ABSENTS / 

ORDRE DU JOUR : 

1. Informations Générales, 
2. Point Structure GEB18, 
3. AG de la FFBB et des clubs, 
4. Candidature Campus FFBB 2022, 
5. Tournoi des Demoiselles, 
6. Labels et étoilisation des clubs, 
7. Tour des commissions, 
8. Questions diverses 

INFORMATIONS 

• Remerciements : M. GRIMAL remercier les élus, notamment des Commissions Sportive et 
Minibasket, ainsi que le Pôle Technique, très bien assistés par nos collaborateurs (CTF et 
secrétaire administrative) et les féliciter pour la réflexion (souvent longue et difficile) et la qualité 
du travail réalisé. Celui-ci devrait assurément contribuer encore à la reprise normale de tous ! 
Désormais, le Minibasket (plateaux Babys-U7, Espoirs-U9 et matches Elites-U11 F-M), les 
compétitions Jeunes ID 5x5 (83 équipes U13 M pour le championnat que nous gérons), le 
championnat de PRM sans compter les journées de championnats 3x3 sont lancés. 
Vifs remerciements également au groupe de travail autour de la Commission Communication 
qui a œuvré à préparer notre dossier de candidature au CAMPUS FFBB 2022 ! 
 

• Journée Sports Collectifs du 24 juin : 
Actuellement, nous avons reçu les inscriptions de 5 écoles, 11 classes et 252 enfants. C’est une 
excellente nouvelle ! La date limite est fixée au 17/12. Si le nombre d’enfants à cette date est 
insuffisant (560 attendus), une éventuelle relance vers d’autres écoles sera réalisée début 
janvier. 
Philippe GRIMAL en a informé les autres Présidents de Comités et District, aussi pour faire un 
point sur leurs démarches, mais aucun retour. 
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• Informations fédérales : 
- Bilan du dispositif Pass’Sport au 10 octobre 2021 : 
 

Comités 
Nombre de 

clubs ayant un 
compteasso 

Nombre 
d’activations 
du Pass’Sport 

Taux 
d’activation 

(en %) 

Nombre de 
structures 

ayant saisi au 
moins un 

Pass’Sport 

Nombre de 
Pass’Sport 

saisis 

18 10 9 90 3 73 

28 14 11 79 6 63 

36 12 6 50 1 2 

37 27 14 52 13 131 

41 13 10 77 6 65 

45 34 18 53 10 34 

Ligue CVL 110 68 62 39 368 
 
Le bilan complet pour l’ensemble des territoires (Métropole et DOMTOM) est disponible au 
Comité. 

- Réunion de Zone : Philippe GRIMAL représentera notre Comité le samedi 27 novembre à 
Villenave-d’Ornon (33), siège de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. 

 

• Informations Ligue Centre Val de Loire : 
1) Invité à une visioconférence sur le plan de relance le mardi 12 octobre, Philippe GRIMAL n’est 

pas parvenu à établir la connexion pour y participer. 
Compte-rendu transmis par le Secrétaire Général sur les idées et propositions : 

- Les retours reçus des Comités sont semblables autour des aides à la formation (arbitres, 
dirigeants, entraîneurs, etc…), pour du matériel pédagogique (plots, ballons, etc…) et l’acquisition 
d’ordinateurs (e-marque et autres fonctions FBI), 

- l’aide individuelle apportée sera identique et équitable quel que soit le profil du club, 
- chaque club devrait bénéficier d’une inscription gratuite à une formation BF de son choix, 
- une enveloppe financière par club sera fixée et pourra être utilisée selon les choix faits : 

exemple pour 250 € en ballons ou un ordinateur ou un kit pédagogique, 
- une plaquette explicative sera transmise aux clubs, 
- un plan de relance sur l’arbitrage est aussi souhaité et sera mené en collaboration avec la CRO 

et les CDO, 
- de nombreuses autres pistes ont été évoquées : forum de bénévoles, 3x3, basket féminin, 

basket chez les jeunes débutants, etc… 
- l’échéancier suivant est prévu : 

* Point avec le Président de la Ligue CVL sur les propositions et faisabilités, 
* Création d’un document de présentation de ce plan de relance pour validation à distance 
par les membres du Comité Directeur, 
* Communication aux clubs après validation, 
* Remise aux clubs lors des réunions de concertation ligue CVL/CD-clubs (prévues la saison 
passée mais pas pour 2021-2022). 
 

2) Automnales 2021 : 
Sylvie PACHECO et Sophie RAFAITIN ont participé à la visioconférence sur les Labels Fédéraux le 
vendredi 22/10. Sylvie PACHECO et Philippe GRIMAL étaient présents à TOURS le samedi 23/10. 
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3) Retour au Jeu : 
Aucune information relative à l’enveloppe de 10 000€ votée en février pour les épreuves 
individuelles qui ont été organisées durant les périodes de non-compétition à cause de la situation 
sanitaire… 
 

• Informations Partenaires Publics : 
- Comité Régional Olympique et Sportif - CROS CVL : 

Faute de dossiers en rapport avec les 8 thématiques proposées, il est décidé de ne pas donner suite 
à cet appel à projet pour des actions jusqu’au 31/12/2021 (date limite au 25/11/2021). 

- Comité Départemental Olympique et Sportif - CDOS du Cher : 
Faute de dossiers en rapport avec le Challenge du Fair-Play et du sport sans violence 2021, il est 
décidé de ne pas donner suite à cet appel à projet. 

- Conseil Départemental : 
* Une réunion destinée à la présentation d’un nouveau membre aux Comités avait lieu le 
jeudi 14 octobre à 17h00. Indisponible sur cet horaire peu adapté, nous nous sommes 
excusés pour notre absence. 
La saisie en ligne de nos manifestations prévues en 2022 est possible. Nous allons débuter 
le travail pour : la semaine 3x3 « Rendez-vous sur la Place ! », la journée Emmène ta copine-
ton copain dans le cadre de la FNMB au sein des clubs, la journée Sports Collectifs, le Campus 
FFBB (à confirmer) et le Tournoi des Demoiselles, 
* Notre demande sur l’appel à projet FONDS DE SOUTIEN est en cours d’instruction. Le club 
du BC Mehunois est le seul club à voir effectué une demande. Philippe GRIMAL, sollicité par 
les services compétents pour préciser les deux demandes, a répondu favorablement sur la 
pertinence de celles-ci. 

- Mairie de Bourges : 
* Séverine PAULMIER a représenté le Comité pour l’inauguration du terrain extérieur 3x3 et 
la fresque de TOC-TOC au Val d’Auron à Bourges le samedi 23 octobre. Merci à elle ! 
* Invités par la famille du défunt, Véronique HOCQUEL et Philippe GRIMAL ont participé à 
l’inauguration du gymnase Maurice CHAFIOL (ex Prado 2) le samedi 09 octobre. 

- Mairie de Plaimpied-Givaudins : 
Informé d’une demande des parents pour une activité basket sur place, Philippe GRIMAL a 
rencontré le maire de la commune le samedi 02 octobre : 
Accueil favorable de l’élu. 3 séances de découverte sont prévues les 26/10 (8 jeunes l’après-midi 
puis 2 minibasketteurs en soirée), 02/11 (9 jeunes l’après-midi puis 7 minibasketteurs en soirée) et 
08/11 (3 minibasketteurs présents) pour les catégories U7 à U15 en collaboration avec la Maison 
des Jeunes. 
Le bilan mitigé, positif sur certains aspects moins sur d’autres… Après échanges et réflexion, il est 
décidé pour la suite : 
Philippe GRIMAL va à nouveau rencontrer Monsieur le Maire pour lui proposer pour le reste de la 
saison : 

- une intervention avec le Centre de Loisirs mais aussi ouverte à tous, sur chaque semaine des 
vacances scolaires d’hiver (Février) et printemps (Pâques) pour les U11 à U15 de 15h00 à 17h00, 

- une intervention, ouverte à tous les U8-U9 et U10 sur chaque semaine des vacances scolaires 
d’hiver (Février) et printemps (Pâques) de 17h00 à 18h00, 

- l’organisation par le Comité d’un rassemblement ESPOIRS-U9 le samedi 30 avril ou 14 mai, 
- une communication locale plus intensifiée (affiches, flyers, etc.). 

 

• Informations Partenaires Privés : 
- Philippe GRIMAL a rencontré la responsable de l’hôtel IBIS, le vendredi 08 octobre, afin de 

solliciter un partenariat avec l’enseigne sur l’évènement Tournoi des Demoiselles et/ou les activités 
du Comité. 
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- Séverine PAULMIER et Philippe GRIMAL ont rencontré le directeur du magasin 
INTERMARCHE Les Danjons le 21/10, afin de lui présenter nos besoins durant la saison (collations, 
repas, eau minérale, buffet-cocktail, etc…) et obtenir les meilleures conditions. L’option de la carte 
de fidélité nous permettant de centraliser nos achats sur un même magasin a été retenue. En 
attendant, nous allons nous rapprocher des clubs de l’agglomération berruyère pour proposer une 
mutualisation des achats qui profitera à tous. 

 

• Informations Clubs : 
Philippe GRIMAL a accompagné Emmanuel CAQUET pour sa visite club au BC Castelmeillantais. Il 
a pu échanger avec sa Présidente pour envisager des actions de développement sur le secteur de 
Châteaumeillant (OBE notamment) et lister les besoins de sa structure. Le CTF va traiter les aspects 
techniques et collaborer avec les dirigeants locaux pour la mise en place sur le terrain. 
 

GROUPEMENT EMPLOYEURS BASKET 18 

• Adrien FLAMBRY, salarié du GEB18, a commencé le 04 octobre dernier. Il interviendra dans un 
premier temps sur les clubs de St Florent, Châteaumeillant, St Doulchard durant toute la saison 
sportive et au CJM Bourges (pendant 6 séances en remplacement d’un de leurs salariés). 

 

• Cette embauche au sein du GEB18 nécessite un gros travail administratif de mise en place : 
contrat, mutuelle, établissement de la fiche de paie… Le CDOS a été sollicité pour aider le 
GEB18 et établir les feuilles de paie. 

 

• Les premières factures ont été envoyées. 
 

• Un agenda Google va être communiqué aux clubs. 
 

ASSEMBLEES GENERALES DE LA FFBB ET DES CLUBS 

• AG Fédérale : 
Une Assemblée Générale « classique » qui a honoré Anna KOTOCOVA et qui a présenté quelques 
changements notamment sur les licences office 365 qui ne devraient plus être gratuites pour les 
Ligues ou les CD.  
M. COUSIN qui représentait le comité a rencontré la personne responsable du Campus FFBB pour 
faire un pont avant l’envoi de notre dossier de candidature. 
3 conférences complétaient cette assemblée : une sur les territoires et municipalités, une sur 
l’application BE sport, une sur les assurances.  
Suite à un entretien avec Stéphane KROEMER, lors de cette AG, la ville de Bourges a invité le 
Comité et les clubs berruyers à l’inauguration du terrain 3x3 à Bourges. 
Nouveauté : Via la boutique Team Sport FFBB, les clubs et comités peuvent maintenant créer et 
commander des équipements (polos, sweats, tenue, short et maillots floqués) à l’effigie de leur 
structure. 
 

• AG des clubs : 
BCM : Florian GAUTIER a représenté le Comité. Peu de présents mais de nouveaux parents ont 
assisté. Le résultat financier est déficitaire. Un élu municipal présent a remercié le club pour sa 
participation aux diverses animations de la ville. L’élu demande au Comité d’envoyer à la Mairie de 
Mehun un courrier pour justifier la demande de connexion Internet dans le gymnase. Le nécessaire 
sera fait rapidement. 
ABCD : Philippe GRIMAL était présent. C’est un club en progression avec un bureau qui s’est 
entièrement renouvelé. Une personne s’est inscrite au Brevet Fédéral et des équipes sont engagées 
en championnats en entente avec le club de St Amand.  
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CANDIDATURE CAMPUS FFBB 2022 

• Dates : 24 au 28 août 2022 
 

• Candidature :  
o Le dossier, réalisé par David RAMOS et Joël COUSIN a été envoyé le 01 

novembre dernier. Merci à eux. 
o Le devis de Novotel est au-dessus du montant imposé avec un coût participant de 

500€ au lieu des 450€ du cahier des charges. 
o Le dossier sera étudié prochainement par la FFBB et une réponse sera transmise 

au plus tard en janvier. 
 

TOURNOI DES DEMOISELLES 

• Situation sanitaire à suivre, surtout pour la venue des deux équipes étrangères (République 
Tchèque et Allemagne). 

 

• Prochaine réunion avec Fred CRAPEZ de la FFBB le 30/11/21. 
 

• Le planning des matchs ne sera pas définitif avant le 01/12/21 (attente du résultat de la 
rencontre des Tangos). 

 

• Minibus : mise à disposition des minibus comme la saison dernière pour conserver les 
bénévoles sur place. 

 

• Il faudra effectuer un contrôle du Pass Sanitaire. 
 

LABELS ET ETOILISATION DES CLUBS 

• Automnales 2021 : 
Sylvie PACHECO et Sophie RAFAITIN ont assisté à la visio sur les Labels. Le Label Citoyen a été 
présenté par Philippe CABALLO et les Labels EFMB et Club formateur par Gilles MALECOT. La 
FFBB affiche une volonté de simplifier les démarches (lien des dossiers avec eFFBB) et montre sa 
disponibilité pour accompagner les clubs dans la réalisation de leurs dossiers. 

 

• Travail du Comité sur les labels départementaux : 
Véronique a réalisé un dossier récapitulatif des infos disponibles sur le site de la FFBB en matière 
de labels fédéraux, celui-ci nous servira de base de travail. 
Une 1ère réunion du groupe de travail (date à déterminer avec plusieurs créneaux proposés et 
d’autres à venir) doit permettre de définir les priorités et d’établir notre organisation. 
Rappel des personnes qui composent le groupe : Thomas, Sylvie, Joël, Philippe, Séverine, Bruno 
(EFMB) et Sophie. 
 

TOUR DES COMMISSIONS 

• Communication : 
Nous avons été plutôt actifs sur Facebook : Plateau U9 / U7, Open U11, Camps inter comité, 
Tournoi pré-tic, Initiation basket 3x3, Initiation 3x3 Asnières, tournoi 3x3 pôle espoirs, Inauguration 
du gymnase Maurice CHAFIOL. 

 

Site internet : les différentes commissions ont bien répondu pour la mise à jour du site. 
 

Tournoi des Demoiselles : Attente du planning des matchs pour invitation et affiche finale. 
La commission souhaite reprendre la diffusion en live des rencontres le samedi et dimanche. 

 

Campus FFBB : réalisation du PowerPoint de candidature du campus. 
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eFFBB : nous attendons la note officielle du paiement des comptes office. 
 
• Sportive : 
Réunion des commissions sportives interdépartementales 25 Octobre 2021 : 
Nous avons assisté à la ligue centre val de Loire à une réunion concernant le championnat ID 2021-
2022. Etaient présentes les commissions sportives jeune du CD 28, CD 36, CD 45, en Visio le CD 
28 et CD 41. L’objectif de ce rendez-vous était d’échanger les listes des équipes de chaque 
catégorie afin de réaliser le calendrier de la 2nde phase en prenant en compte les descentes des 
championnats régionaux. Cette phase permet de rassembler les équipes par critères géographique 
et de niveau sensiblement identique dans des poules de 5 ou 6 équipes.  
Pour mémoire les comités gestionnaires : 

CD 18 : U13M 
CD 28 : U13F 
CD 36 : U18F 
CD 41 : U17F & U20M 
CD 45 : U15F & U15M 

Pour les U13M cette saison ressemble sensiblement à la saison dernière mais nous avons perdues 
7 équipes : 

2021-2022  84 équipes 
2020-2021  91 équipes 

Suite à nos différents échanges nous nous sommes aperçus que beaucoup d’équipes étaient 
composées de joueurs débutants et qui constituent parfois l’équipe complète ! 
Un point de vigilance a été demandé afin de repérer les équipes très faibles pour la constitution de 
la 3ème phase. 

 

Réunion en visioconférence avec la commission fédérale 5x5 le Vendredi 05 Novembre 2021 : 
Echanges autour de la reprise dans les territoires de moins de 2000 licenciés (nombre d’équipes, 
mise en place des championnats, points positifs et difficultés rencontrées…). 

 

1ère journée du championnat départemental de 3x3 du Cher : 
Cette nouvelle compétition permet de découvrir l’univers du 3x3 pour tous aussi bien pour les 
joueurs ainsi que pour les dirigeants. De plus cela servira à envoyer la meilleure équipe par 
catégories d’âge au master de ligue. Ainsi nos équipes auront déjà acquis une certaine expérience 
collective. Cette 1ère journée a été un succès du point de vue du nombre de joueurs (ses). En 
catégorie jeune plus de 84 participants et en catégorie séniors environ 20 joueurs. 
Malheureusement le secteur féminin n’a pas été bien représenté puisqu’il n’y a eu que 5 équipes 
féminines toutes catégories confondues. 

 

RESUME PAR CATEGORIES 
U13M U15F U15M U18F U18M SENIORS 

9 équipes 1 équipe 3 équipes 4 équipes 5 équipes 5 équipes 
CJMBB x 5 CSB SAB SDBB CSB x 2 CJMBB x 2 

USV  A3B USV USV USV x 2 
CSB x 2  SDBB CJMBB CJMBB x 2 BCM 

SAB   CSB   
VAINQUEURS VAINQUEURS VAINQUEURS VAINQUEURS VAINQUEURS VAINQUEURS 

CJMBB 1 CSB A3B CJMBB CJMBB 1 CJMBB 1 
 

Vendredi 05 novembre : Organisation CJMBB gymnase Jean Moulin Bourges U13M 
La commission sportive jeune a accepté d’aider le club du CJMBB en lui octroyant l’organisation de 
2 plateaux (U13M et U15M). Le tournoi U13M s’est déroulé le vendredi 05 novembre de 10h à 
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16h (horaire et jour réservé par le CJMBB). Un terrain à servi pour l’échauffement du match suivant 
et l’autre pour la compétition. L’arbitrage a été assuré par l’équipe ne jouant pas tandis que les 
feuilles de marque étaient tenues par des bénévoles du CJMBB. 9 équipes étaient présentes, Il y a 
eu beaucoup d’enfants (environ 36) avec de grosses différences de gabarit et de niveau. L’équipe 
du CJMBB 1 à dominer toutes les autres et à terminer première de cette journée. Les enfants ont 
apprécié les modalités du 3x3.  
Samedi 06 novembre : Organisation CJMBB gymnase Jean Renoir Bourges U15F et U15M 
Le tournoi a eu lieu de 10h à 13h avec 3 équipes U15M (SAB, SDBB et A3B). Il n’y a eu qu’une 
seule équipe fille représentée par le CSB en U15F. Nous avons décidé de la faire jouer contre les 
garçons car les filles évoluent dans le championnat régional et les U15M au niveau ID. Un terrain a 
servi pour l’échauffement du match suivant et l’autre pour la compétition. L’arbitrage a été assuré 
par des seniors bénévoles du CJMBB ainsi que les feuilles de marque. Une quinzaine d’enfants 
étaient réunies ce matin-là. Les niveaux ont été équilibrés. L’équipe d’A3B à terminer première de 
cette journée. Grâce à ce nouveau championnat les enfants du club d’A3B ont découvert la pratique 
du 3x3.  
Samedi 06 novembre : Organisation CSB gymnase Jules Ladoumègue Bourges U18F et U18M 
2 plateaux étaient réunis dans la même salle de 18h30 à 21h40. Le tournoi à commencer en retard 
suite à la non-participation des équipes U18M de SAB et CSB 2… La commission sportive n’en n’a 
pas été informée ! Les 2 terrains ont servi à la compétition au vu du nombre d’équipes. L’arbitrage 
a été assuré par l’équipe ne jouant pas tandis que les feuilles de marque par des bénévoles du CSB. 
U18F : Les filles du CJMBB ont dominé les autres équipes et elles terminent première de cette 
journée. 
U18M : Les garçons du CJMBB 1 ont dominé les autres équipes et ils terminent premier de cette 
journée. 
Il y a eu une bonne ambiance entre les jeunes des différentes équipes et certains se sont même 
découverts une âme d’arbitre. Mention spéciale pour le club de l’USV qui a toujours montré de 
l’entrain à arbitrer. Nous invitons les clubs à se positionner le plus rapidement possible pour les 
prochaines journées via le lien ci-dessous. Si besoin le comité se tient prêt à assurer une aide aussi 
bien qu’humaine que sous la forme de prêt de ballon 3x3 pour les clubs n’en disposant pas. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IoC43X9RIlBC9oI534WJhWDomOLmwAZbHW4R8
WWOqTs/edit?usp=drivesdk 
 
• Infrastructures : 
Un bilan de début de saison des différents dossiers a été effectué ainsi que quelques relances. 
Un contact a été pris avec Jean-Marc MARINO, coordinateur des commissions départementales 
des équipements de la ligue CVL. Ce dernier envisage une formation « homologation salles et 
terrains » en fin d’année 2021 à Saran. 
Le classement du gymnase J. Gonzalez de Bourges a été actualisé par la FFBB avec une réserve qui 
sera étudiée prochainement. 
La commission est intervenue informatiquement, pour le changement de nom de « la salle 
omnisports du Prado 2 » en « gymnase Maurice Chafiol ». 
Dans les nouveautés informatiques, il est à noter que toute salle sans classement ne peut être 
choisie pour un championnat ou un tournoi 3x3 dans le logiciel fédéral (FBI). 
 
• CDO : 
1) Journée Nationale de l’Arbitrage (JNA) : 
Protocole sur le match du 5 décembre entre le Tango Bourges Basket et Basket Landes, après 
accord de la FFBB pour l’organiser en dehors des dates traditionnelles du programme suite au 
match reporté. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IoC43X9RIlBC9oI534WJhWDomOLmwAZbHW4R8WWOqTs/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IoC43X9RIlBC9oI534WJhWDomOLmwAZbHW4R8WWOqTs/edit?usp=drivesdk
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2) Tournoi 3c3 du Pôle Espoirs Féminin : 
Léo FORTAT et Ewann LAFARGE ont participé à ce tournoi en arbitrant les rencontres. Merci et 
félicitations à eux. 
 

3) Tournoi pré-TIC de préparation : 
Tournoi support de formation d’officiel encadré en commun avec la CDO23. 3 jeunes arbitres de 
l'ES Aubigny ont pu ainsi arbitrer les rencontres sous le coaching de Bastian DUENAS pour la 
CDO18. 
 

4) Formation OTM Région : 
Début de la formation le 20/11 prochain 
3 nouvelles candidatures reçues (SDBB, CSB, BCM) auxquelles s’ajoutent 4 candidats 
supplémentaires issus de la promotion 2019-2020 dont la formation n’a pu aller à son terme du fait 
de la crise sanitaire.  
 

5) Réunion CRO : 
Report de la réunion programmée initialement le 30/10 au samedi 20/11 au siège de la Ligue. La 
CDO ne pourra participer à cette réunion, faute de membre disponible à ce créneau. 
 
• Minibasket 
OPEN U11 filles à Ladoumègue samedi 9/10 et OPEN U11M dimanche 10/10 au COSEC de ST-
Doulchard : 
OPEN filles à Ladoumègue : 42 filles et 5 clubs représentés : CSB-CJMBB-SDBB-ESA-USV 
OPEN garçons au COSEC : 98 enfants 8 clubs : CJMBB-CSB-SDBB-SAB-BCM-ESA-GC-USV 
Petit bémol présence d’une équipe U9 surclassés de 6 filles +2 garçons du CJMBB 
 

Plateau baby : à St-Doulchard le 16/10 12 ateliers 103 enfants. Beaucoup de monde en crise 
sanitaire un peu compliqué à gérer pass sanitaire, buvette, contacts, déplacements. Les enfants 
sont encore nombreux sur chaque atelier. La proposition de 2 sites est d’autant plus nécessaire ; 
elle permettrait d’organiser aussi des ateliers plus spacieux et dynamiques, moins de lourdeur 
d’organisation, plus de convivialité et permettrait de valoriser plus de clubs si nous voulons 
développer les EFMB. 
 

Avancée des dates des plateaux U7 : 
Date Club organisateur Thème Clubs accueillis 

Samedi 
16/10/2021 SDBB Les CHERubins du 

18 Tous 

Samedi 
11/12/2021 

USV   

?   

Samedi 
26/02/2022 

ESA   

BCM   

Samedi 
02/04/2022 

CSB voir si possible 
26/02 car BCM 

opération Jennifer B. 
  

SAB   

Date du club Chaque club ou 
regroupement FNMB x 
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Calendriers U9 : 11 clubs engagés plus l’entente SAB/ABCD ; deux dates avant Noël : 20/11 et 
04/12. Petit changement le plateau au THBB est transféré à Aubigny pour cause de gymnase 
indisponible. 
 

Championnats U11 M et U11F : Nous avons appliqué la règle de mixité établie l’an passé afin que 
les équipes mixtes favorisent le jeu des filles et non celui des garçons. Le CJMBB a donc préféré 
désengager son équipe de U9 sur classées qui avaient 6 filles et 3 garçons vendredi après-midi. Le 
championnat a été revu et envoyé aux clubs lundi. 
Ainsi : en U11M, 3 poules 13 équipes ; championnat sous forme de matches et de triangulaires, 
 en U11F, 7 équipes ; même principe. 
Rencontres prévues chaque samedi du 13/11 au 11/12. 
Un club s’est plaint de ne pas avoir assez de match à domicile ; ceci a été revu. Il devient difficile de 
pouvoir satisfaire les exigences de chaque club. 
Pour les prochains calendriers, nous ne demanderons que les indisponibilités de gymnase. Les 
inversions de lieux de rencontres peuvent se faire via les dérogations de façon amiable entre clubs. 
 

Basket et panier d’or : 
Finales de secteur : ? 
Finales départementales : samedi 26 mars 2022 
Finales régionales : jeudi 26 mai 2022 (Ascension)  
 

Document d’organisation de plateau baby revu à la demande de David R. pour le site Internet. 
 

La labellisation EFMB devra être plus facile car la plateforme va être revue (gain de points selon 10 
ou 11 critères) 
 

Sylvie PACHECO se rend à une réunion à la Ligue CVL mercredi 17/11 à SARAN (réunions des 
référents mini-basket). 
 
• Finances 
Problème avec le Crédit Agricole : impossibilité de voir les comptes et faire toutes les opérations 
financières par Internet. La banque a été informée du souci, nous sommes en attente d’une solution. 
Quarts des licences : Le versement du 1er quart des licences était attendu pour le 31/10/21. Une 
relance sera faite aux clubs en retard. Le 2ème quart doit être réglé pour le 15/11/21. 
Cher Emploi Animation : les erreurs sur les bulletins de salaire ont été corrigées. 
 
• Technique :  
PAP 18 : 
La dernière séance a eu lieu au CREPS le 13 octobre. Les groupes se sont réduits à chaque séance 
afin d’avoir une douzaine de garçons et autant de filles pour le stage durant les vacances de 
Toussaint. 
 

Le CD 18 a organisé avec ses sélections U13 garçons et filles son traditionnel stage de la Toussaint. 
Durant 3 jours les garçons et les filles se sont retrouvés sur les différents gymnases de Bourges afin 
de travailler collectivement dans le but de préparer le Tournoi Inter-Comités qui se déroulera le 
samedi 15 janvier 2022. Ce stage s’est clôturé par un match pour chaque sélection afin de valider 
le travail effectué durant les séquences d’entrainements. Les U13F ont donc joué contre les U15F2 
du CJMBB et les U13G ont rencontré les U15G du CJMBB. Des matchs pleins d’enseignements 
pour les staffs qui aideront les groupes à avancer. 
 

Prochaine séance au CREPS le 17 novembre, en attendant le stage de Noël, les 20 et 21 Décembre. 
 

Tournoi Pré-TIC 2021 : 
Vacances studieuses pour les comités du 18, 23 et 36 ce mercredi 03 novembre. Effectivement, 
les jeunes filles et les jeunes garçons U13 ont continué à peaufiner leur préparation aux TIC 
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(Tournoi Inter-Comités) qui se déroulera, pour le Cher et l’Indre, le samedi 15 janvier à Salbris. Le 
Pré-TIC de ce mercredi a vu les équipes du Cher, filles et garçons, l’emporter sur leurs homologues 
de l’Indre et de la Creuse. 
Cet évènement fut également l’occasion pour des jeunes arbitres de perfectionner leur coup de 
sifflet. 
La journée s’est clôturée par le traditionnel pot de l’amitié ; et cerise sur le gâteau, tout le monde 
s’est retrouvé au Prado pour assister au match d’Eurocoupe qui a vu les Tango Bourges Basket 
battre sans difficulté l’équipe espagnole de Tenerife. 
Merci également aux jeunes U15 G et F des clubs du CSB et CJMBB pour leur aide concernant 
l’organisation de la journée (tenue de la table, vérification Pass Sanitaire).  
 

Brevets Fédéraux : 
- BF enfants : formateur Bruno GAUCHER : 1ère journée le samedi 06 novembre, 9 stagiaires 

venant de 4 structures différentes. Bonne journée avec 11 enfants du CSB sur le terrain le 
matin pour permettre aux candidats de passer sur leur terrain. L’après-midi aura servi d’analyse 
de la catégorie U9 ou U11, création et mise en place sur le terrain de situations adaptées. 
Prochaine date le samedi 18 décembre. 

 

- BF Jeunes : formateur Emmanuel CAQUET : 1ère journée le dimanche 7 novembre 21, 8 
candidats présents. 
Prochaine date le samedi 18 décembre. 

 

- BF Adultes : 27 février, 2 avril et 22 mai (formateurs Bruno, Manu et CTF CD36) 
 

Camp Inter Comité : 
Le CIC s'est déroulé les 30 – 31 Octobre et 1er novembre 2021. Il est organisé par la Ligue du 
Centre de Basket Ball et regroupe les 24 meilleurs potentiels filles et garçons de la Région Centre 
(24 garçons et 24 filles âgés de 12 ans). Sous la direction des CTS, Nicolas Corbé et Anna Kotocova, 
les jeunes basketteurs ont foulé les parquets du CREPS de Bourges durant 3 jours à un rythme de 
3 entraînements quotidien. Au menu, fondamentaux individuels sur le tir, les départs en dribble, la 
défense sur porteur mais aussi tournoi de 1c1, travail collectif en situations de 3c0, 3c3, 4c4 et 
tournoi par équipes. A ce propos, ce sont les joueurs(euses) de la Dream-Team qui ont gagné ce 
Tournoi. Notre Comité du Cher était brillamment représenté sur ce CIC avec la présence de 3 
garçons, Kais, Clément et Daniel et de 2 filles, Soline et Emma, avec notre CTF ligue, Emmanuel. 
Félicitations à nos 5 jeunes basketteurs pour leur participation. 
 

Tour des Clubs : 
Durant le mois d’octobre, Bruno et Manu ont continué à faire le tour des clubs : THBB, SDBB, CSB, 
A3B, GC, CJMBB, ESA & BCC. 
 

Une séance découverte du 3x3 a été mise en place à la demande du club de l’A3B. Très appréciée 
par les jeunes présents, ce genre de séance sera proposé pendant les vacances scolaires aux clubs 
qui le souhaitent ou le jour des visites pour les CED (U11) sur une autre catégorie. 
 

Les jeunes du Centre de Loisirs du St-Martin d’Auxigny vont bénéficier des 4 séances encadrées 
par Bruno d’ici les prochaines vacances, dans le but de continuer le partenariat avec le club du 
THBB. 
 

Séances découvertes à Plaimpied-Givaudins : un bel outil de travail qui n’est pas du tout utilisé par 
le Basket. 8 paniers disponibles dans ce gymnase datant de 2017. Sur la 1ère journée il y avait 8 
jeunes de 10 à 14 ans de 14h à 17h, puis 2 enfants de 7 et 8 ans de 17h à 18h, encadré par Adrien 
(salarié GEB) et Manu, CTF Ligue. 
Sur la 2ème journée, le 2 novembre, 9 adolescents commençaient la journée encadrée par Adrien 
(salarié GEB) et Bruno (CTF CD18) avec des jeux et du jeu. Pour finir l’après-midi, 7 enfants de 4 à 
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8 ans ont pris part aux situations ludiques et ont pu découvrir l’activité sous le regard des parents, 
qui ont pu échanger en fin de séances pour connaitre la suite de ces séances de découverte. 
Les visites de Mehun et Vierzon ont été repoussées à des dates ultérieures à cause d’obligation de 
Pôle pour Emmanuel. 
 

Challenge Benjamin(e)s : 
Suite au succès de la formule de l’an passé, nous remettons en place les finales de secteur, 
précédent la finale départementale, comme présenté et validé lors de la réunion technique de 
rentrée. 
Les vainqueurs de chaque secteur seront qualifiés pour la finale départementale, les dernières 
places qualificatives se jouant au score. Cette phase aura lieu le samedi 15 janvier. 
 

Secteur Sud : ABCD, BCC, NBC, SAB 
Secteur Centre : A3B, BCG, CJMBB, CSB 
Secteur Est : BCM, SDBB, USF, USV 
Secteur Nord : ESA, GC, THBB 
 

S’il n’y a qu’un club ayant des U13 sur son secteur, il sera rattaché sur un autre secteur. 
 
• Licences : 

o 1517 licenciés à ce jour (946 H et 571 F). Soit 212 de plus à la même date. Pour 
mémoire, nous avions terminé la saison dernière avec 1498 licenciés. 

o Concernant la création de licences « dirigeants », depuis le début de la campagne 
2021-2022, nous avons 6 licences créées pour un total de 104 licences 
« dirigeants ». 

o Validation des licences : pas de problème particulier. Seuls les certificats médicaux 
ne mentionnant pas « en compétition » restent un problème et nous y faisons 
attention. 
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QUESTIONS DIVERSES 

• Afin de doter Emmanuel CAQUET, CTF Ligue CVL/CD18, comme l’ensemble de l’équipe, un 
polo aux couleurs du Comité lui a été remis. 

 

• Open Access 3x3 : les membres du comité travailleront sur l’organisation de la semaine du 3x3 
à Vierzon à partir de janvier. 

 

• Pass’Sport : la 1ère vague du dispositif national s’est achevée mi-octobre. 213 enfants sur 10 
clubs ont pu profiter de cette aide financière. Une seconde vague est ouverte jusqu’au 30 
novembre 2021. 

 
Fin de la réunion à 23h 

 

Le Secrétaire Général, Le Président, 

J. Cousin P. Grimal 

 


