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COMPTE RENDU DE REUNION 

OBJET / PROJET Réunion n°5 – Comité directeur CD18 

LIEU / DATE 07 décembre 2021 – 19h30 – Visioconférence 

PRESENTS 
A. CASSIOT ; J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; G. FAUQ ; B. GAUCHER ; 
P. GRIMAL ; V. HOCQUEL ; D. KOVACEVIC ; S. RAFAITIN ; D. RAMOS ; 
JM. THIROT 

EXCUSES B. DUENAS ; F. GAUTIER ; S. PACHECO ; S. PAULMIER ; 

ABSENTS / 

ORDRE DU JOUR : 

1. Informations Générales, 
2. Point Structure GEB18, 
3. Labels, 
4. Tournoi des Demoiselles, 
5. Tour des commissions, 
6. Questions diverses 

INFORMATIONS 

• Informations fédérales : 
- Réunion de la Zone Sud-Ouest : 

Philippe GRIMAL a représenté notre Comité le samedi 27 novembre à Villenave-d’Ornon (33), siège 
de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. 
Réduit à une matinée de réunion, au lieu de deux demi-journées d’ordinaire, 17 Comités sur les 18 
Comités départementaux qui composent la Zone sont présents (seul le CD19 -Corrèze- n’est pas 
représenté). 
 
La Zone Sud-Ouest regroupe 2 Ligues Régionales :  
- Nouvelle-Aquitaine (NAQ) 
- Centre-Val-de-Loire (CVL) 
 

Eléments de comparaison NAQ CVL 
ADMINISTRATIVEMENT 
Antériorité Elle est née du 

rapprochement administratif 
provoqué par la refonte des 
régions : Limousin + 
Aquitaine + Poitou-
Charentes 

Elle n’a pas été impactée 
par la refonte 
administrative 
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Départements 12 6 
Comités 16-17-19-23-24-33-40-47-

64-79-86-87 
18-28-36-37-41-45 

BASKET 
Président Il est salarié Il est bénévole 
Membres au Comité Directeur 30 26 
Collaborateurs salariés 20 15 
Clubs 412 1765 
Licenciés 43 628 19 923 

 
2 animateurs : 
- Christian AUGER, Vice-Président FFBB en charge de la Délégation Formation et Emploi, 
- Thierry BALESTRIERE, Secrétaire Général FFBB. 
Ordre du jour : 

1) Plan MACRON : 500 terrains 
2) Reprise sportive 2021-2022 : 

• Pass Sanitaire 
• 40 000 licences gratuites pour nouveaux dirigeants actifs 
• Etat des lieux – Questions / Réponses  

3) Bilan et perspectives PSF 
4) Sujets d’actualité à définir (dont BeSport) 

 
1. Plan MACRON 500 terrains : 
- Objectif à l’horizon 2024, 
- 200 millions d’€ au total : 100 millions pour 2022 puis 50 pour 2023 et 2024,  
- Traitement au cas par cas des dossiers (pas de quota par sport) 
- Lieux de sport identifiés prioritairement en QPV ou proximité proche, milieu rural et territoires 
carencés (notamment ultramarins), 
- Vocation d’usage : mixité entre pratique libre et clubs associatifs/milieu scolaire, 
- la rénovation et remise en état de terrains existants n’est pas prise en compte dans ce plan, 
- Pour le basket : 
* les terrains 3x3 sont identifiés comme structure idéale pour intégrer ce dispositif, 
* la FFBB exigera que les terrains soient « contrôlés » par le réseau basket : clubs ou LR ou CD, 
* le plan INFRA actuel sera un soutien important dans l’aboutissement des projets. 
 En attente de la note de cadrage pour connaître les détails du dispositif… 
2. Reprise sportive 2021-2022 : : 
- Rappels Pass Sanitaire : 
Informations complémentaires depuis la dernière annonce gouvernementale :  
* A partir du 26/11 : port du masque obligatoire dans les lieux clos (salles et gymnases), sauf pour 
les pratiquant-e-s, 
* A partir du 29/11 : durée de validité des tests PCR fixée à 24 heures. 
- Statistiques Pass’Sport : 
* Résultats très loin des objectifs initiaux (15% des jeunes ont été jusque-là bénéficiaires) : 
suspension en décembre 2021 mais réouverture le 03 janvier 2022 avec prolongement jusqu’au 
28/02/2022, 
* Pour le basket : 2 552 clubs (sur 4 000 environ) ont sollicité au moins une demande ; 61 138 
demandes enregistrées à ce jour (342 bénéficiaires dans le département du Cher pour le basket), 
- 40 000 licences gratuites pour nouveaux adhérents actifs : 
* Exclusivement pour les personnes qui prennent le socle de licence (aucune extension de pratique), 
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* Nouvelle licence = je n’ai pas été licencié au cours de la saison 2020-2021 (l’inscription à la base 
FBI ne rentre pas en ligne de compte : j’ai été licencié en 2018-2019 = aucune importance), 
* Ce dispositif ne concerne que la catégorie SENIORS puisque les plus jeunes sont éligibles au 
Pass’Sport (le but est d’éviter le cumul des avantages, même si le jeune ne peut bénéficier du 
Pass’Sport…),  
* Comptabilisation faite en fin de saison (rétrocessions réalisées au 30/06/2022), 
* Un aménagement FBI sera réalisé afin que chaque CD puisse effectuer un suivi sur son territoire 
jusqu’à cette date, 
* Cas des clubs qui pourraient créer plus de 10 licences : la validation des licences gratuites à partir 
de la 11ème licence est à l’étude ? 
- Etat des lieux : 
Un tour de table est réalisé afin que chacun puisse exposer la situation sur son territoire à propos 
de : clubs, licences, engagements 5x5, offre 3x3 et formations (BF, OTM et arbitres). 
5. Projet Sportif Fédéral (PSF) : bilan 2021 et perspectives 2022 : 
Evaluation des dossiers 2020 encore en cours : vérification des comptes-rendus financiers + visites 
des LR et CD 
- Bilan 2021 : 
* Les crédits disponibles ont été affectés, ceux « classiques » comme ceux du plan de relance (sauf 
sur les territoires de Guyane et Mayotte qui bénéficiaient de crédits fléchés et donc retournés à 
l’ANS), 
* Problèmes des dossiers de professionnalisation (demandes d’aides à l’emploi) : avis impossible à 
donner car les crédits sont affectés par Région avec des dates d’instruction différentes.  
- Perspectives 2022 : 
* Réunion bilan-perspectives les 04 et 05 décembre 2021 
* Une baisse des crédits est à prévoir : 
1) La ventilation programmée (50% des crédits aux LR-CD et l’autre moitié aux clubs à l’horizon 
2024), 
2) Les crédits du plan de relance n’auraient plus lieu d’être 
6. Sujet d’actualité : 
BeSport : 
C’est un réseau social du sport : regroupement de tous les acteurs du basket sur une même 
plateforme + proposition de services aux clubs.  
 
• Réunion du Comité Directeur Ligue Centre Val de Loire : 
Philippe GRIMAL était présent le vendredi 19 novembre. Voici un résumé des points importants : 
Informations générales : 
- Service Civique : 
Un nouveau Service Civique (licencié à l’OLB et coach en U13M) entamera sa mission au 06/12 
jusqu’en juillet 2022 : accompagnement des clubs de la Ligue CVL pour développer les nouvelles 
pratiques, collaborer sur l’e-marque et suivre la charte des entraîneurs (vérification des feuilles e-
marque). 
- Les clubs suivants ont été choisis pour organiser une compétition nationale : 

* Vineuil : Demies-Finales et Finales NF2 les 28 et 29 mai 2022,  
* Saint-Jean-de-Braye : Phase Finale groupe B U18 M les 08 et 09 mai 2022, 
* La FFBB a attribué un plateau Coupe de France U18 : celui-ci sera proposé aux clubs ayant 

postulé pour ce type d’organisation dans leur demande ANS. 
- Validation du plan de relance : 
Rappel : 100 000 € provisionnés (donc hors budget précédent) pour accompagner les 172 clubs de 
la Ligue CVL. 
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Enveloppe de 400 € maximum par club : chaque club aura le choix de panacher selon ses besoins : 
matériels, formations, PC portables, etc… (total de 70 000 €) 
+ prime aux clubs ayant retrouvé leur niveau de licenciés au 15 avril 2019 (total de 30 000 €) 
Le principe retenu sera celui des appels à projet : l’aide ne sera pas automatique ; mais chaque club 
devra motiver sa demande (présentation de facture acquittée par exemple) pour recevoir l’aide.  
 

Tour des Commissions : 
- Délégation Jeunesse : 
Stephan LANGREE rencontre des difficultés pour organiser une réunion avec les différents 
Responsables Minibasket des 6 départements. Ainsi, les dates des Finales Régionales Panier d’Or, 
Basket d’Or et Challenge Benjamins-ines ne sont pas encore fixées. 
- Sportive Jeunes : 
En concertation avec les Ligues de Bretagne et Pays-de-Loire, il a été décidé de ne pas organiser 
de compétitions interligues pour cette saison. Cela va permettre d’effectuer un sondage auprès des 
clubs qui ont postulé pour évoluer à ce niveau. 
- IRFFBB : 
* Automnales 2021 : 
Malgré une participation très décevante, le niveau de satisfaction globale des présents est de 4,5 
sur 5. Des remarques et points d’amélioration ont été mis en avant et seront repris en vue des 
éditions futures. Le coût pour la Ligue s’élève à 5 000€ environ (dotations et déplacements). 
* Formation MICROBASKET : 
7 candidats se sont inscrits dont 2 du CD18, 
* Formation Brevets Fédéraux : 
Environ 25 stagiaires par département (les Comités avec un nombre de licenciés importants n’ont 
pas plus de candidats) ; le BF Adultes semble difficile à organiser faute d’un nombre suffisant 
d’inscrits obligeant à regrouper plusieurs Comités. 
La Ligue reversera l’intégralité du montant total des inscriptions aux Comités. 
* Formation CQP : 
Pas de candidat du CD18 au P1, 1 au P2 et 1 au P3. 
- CRO : 
Il est rappelé que les clubs ne doivent plus fournir d’eau minérale aux officiels (mesure COVID + 
campagne antiplastique). La décision vaut également pour les équipes visiteuses. 
- TIC U13 : 
* Ligue CVL le 15 janvier à Salbris (41) :  
Les compositions de délégation (joueuses-joueurs-cadres-chef de délégation-OTM-officiel) seront 
à transmettre avant les vacances de Noël de manière à faciliter les réservations de restauration et 
la préparation des feuilles e-marque. 
Les CD 37 et 45 devront fournir 2 OTM et 2 officiels ; ce sera 1 + 1 pour les 4 autres CD (18-28-
36-41). 
* Zone Sud-Ouest Tournoi des Etoiles : 
Il se déroulera à Tours (37) et sera co-organisé par le CD37 et la Ligue CVL. Les salles-gymnases et 
sites d’hébergement sont réservés. L’organisation de la restauration est en cours. 
Une base de 140€ par personne pour les 3 jours est retenue.  
 

Questions diverses : 
- Récompenses Epreuves individuelles : 
La somme de 10 000 € votée en février va bien être dépensée pour dynamiser le dispositif, mais 
aucune modalité de distribution n’a encore été fixée. 
- Abonnement au TANGO BOURGES BASKET : 
Après avoir été sollicités par La ligue CVL pour désigner un élu référent, les services du TANGO 
BOURGES BASKET transmettent désormais un code permettant d’accéder directement aux places 
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par une borne automatique placée dans le hall d’accueil du Palais des Sports. Ensuite, le code peut 
être transmis à tous les bénéficiaires. Hélas le service ne fonctionne pas actuellement… 
En tout cas, la communication du code personnel par match est effective entre le TBB et la Ligue 
CVL. Cette dernière, abonnée, transmet le code à qui elle le souhaite. Donc quid du rôle du Comité 
18 dans ce fonctionnement ? 
Philippe GRIMAL se renseigne… 
- Les clubs ont été destinataires de la fiche relative au Plan de Relance afin de postuler à l’aide 
proposée.   
 
• Informations Partenaires Publics : 

- Mairies et Communautés de Communes : 
Chaque élu-adjoint aux sports a reçu un courrier indiquant la nécessité d’une connexion internet 
stable et suffisante dans les salles et gymnases accueillants des rencontres compétitives, afin 
d’utiliser au mieux l’e-marque V2. Les Présidents des clubs ont été copié de ce courrier. 
Philippe GRIMAL a souhaité profiter de l’envoi de ce courrier afin de solliciter un rendez-vous avec 
les élus des communes de Saint-Doulchard, Dun-sur-Auron et Saint-Amand-Montrond. En effet, 
les clubs de SAB, ABCD et SDBB connaissent une forte dynamique, principalement en progression 
de licenciés. Ils doivent donc être davantage accompagnés et soutenus localement afin de pouvoir 
accueillir ce surplus de pratiquants. 

- Conseil Départemental : 
Malgré un mel indiquant l’échéance au 30/11/2022, Philippe GRIMAL a été relancé par les services 
afin d’effectuer la saisie en ligne nos 7 manifestations prévues en 2022 (Campus FFBB, Camp 
Basket 18, Basket 18 Tour, Emmène ta copine/FNMB, Rendez-vous sur la Place 3x3 !, Journée 
Sports Co et Tournoi des Demoiselles) mais aussi la demande de fonctionnement du Comité et celle 
d’investissement…avant le 30/11/2021 !!! 
En conséquence, nombreuses sont les questions : utilité du Contrat d’Objectifs 2020-2024 où tous 
les budgets figurent ? Intérêt de l’entretien individuel prévue début 2022 ? Quid des parts fixes 
(75%) et variables (25%) ? Etc… 
Le changement annoncé sur la forme ne semble pas en être un… 
Merci à Sophie RAFAITIN, Thomas DEVAUTOUR et Philippe GRIMAL pour le travail fourni sur un 
délai très réduit.  

- Mairie de Plaimpied-Givaudins : 
Philippe GRIMAL va à nouveau rencontrer Monsieur le Maire pour lui proposer notre projet sur le 
reste de la saison, soit : 
- 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…). 
Le second RDV a été sollicité le 08 novembre. Réponse toujours en attente…  
 
• 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. Suite à un contact téléphonique le 08 novembre, il est décidé de lui transmettre le devis 
relatif aux récompenses afin d’envisager le niveau de la prise en charge par l’établissement. 
Le devis a été transmis le 1er décembre et le même jour, l’enseigne a validé la prise en charge de 
tous les frais de récompenses, soit un montant de 650,00 €. 
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Un nouveau point a été effectué à l’hôtel le vendredi 03 novembre. Tout est prêt, dès connaissance 
des informations en provenance d’Allemagne et République Tchèque, nous nous organisons avec 
l’établissement. 
- A l’initiative de la société, Séverine PAULMIER, Sylvie PACHECO, Bruno GAUCHER et Philippe 
GRIMAL ont participé à une visio de présentation de l’offre SLAMDECK (cartes individuelles 
basket), partenaire de la FFBB.  
Propositions : 
1) début janvier, Philippe GRIMAL prendra RDV avec les Présidents des 5 clubs ayant les plus gros 
effectifs de licenciés (CJMBB, CSB, SDBB, BCM et USV) + TBB (Présidente et Directeur Général) 
pour les rencontrer et leur présenter le dispositif afin qu’ils se mettent en relation avec la société, 
s’ils le désirent, 
2) rien à prévoir au niveau du Comité : quel intérêt financier ? quels produits pourraient nous 
intéresser ? Les légendes du basket 18 = difficile !!!. 
 
• Informations Clubs : 
Séverine PAULMIER représentera le Comité lors de la remise du Label EFMB 2 étoiles au club de 
Saint-Doulchard Basket-Ball, le mercredi 15 décembre 2021. 
Félicitations à Julien TESSIOT, Président, et son équipe de dirigeants et ses salariés ! 
Merci à Séverine pour sa présence. 
 
 

GROUPEMENT EMPLOYEURS BASKET 18 

• Un nouveau club a formulé une demande de 4h par semaine. 
 

• Une rencontre entre les membres du GEB, le salarié et la secrétaire du CD18 s’est faite dans le 
but de donner à cette dernière quelques tâches administratives (suivi comptable avec 
BasiCompta, envoi des factures, création des conventions avec les clubs demandeurs). 

 

• Aide de l’état : un document n’était pas signé et a ralenti le dossier. 
 

• Le salaire d’Adrien est payé pendant 2 mois avec des chèques emplois associatifs puis le CDOS 
prendra le relais pour la paie de décembre. 

 

• Adrien, le salarié, suit actuellement le Brevet Fédéral. 
 

• Quelques démarches administratives restent à faire comme l’assurance, par exemple. 
 

LABELS 

La réunion de travail prévue a été reportée au 20/12/21. 

TOURNOI DES DEMOISELLES 

• L’Allemagne ne vient plus suite à un protocole sanitaire trop contraignant. En revanche, la 
République Tchèque a confirmé sa venue. 

 

• Réunion avec la FFBB le 06/12/21 : des joueuses supplémentaires ont été convoquées pour 
créer une 3ème équipe française. Il y aura donc « France Nord », « France Sud » et « France Est ». 

 

• Une imprimante avec les cartouches d’encre ont été achetées pour le Tournoi. 
 

• Minibus : les minibus des clubs, de l’OMSJC et du Comité du Rugby vont être utilisés. 
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• Pass Sanitaire : pour effectuer le contrôle, une seule porte sera ouverte. 

TOUR DES COMMISSIONS 

• Sportive : 
Championnat interdépartemental U13M : 
Pour rappel cette compétition regroupe 16 poules de 5 ou 6 équipes. Chaque dimanche et lundi 
soir les contrôles des feuilles de marques ont été procédés. Il y avait très peu de joueurs ou 
entraîneurs non licenciés. Il y a eu très peu de matchs non joués ce qui est plutôt une bonne 
nouvelle. Quelques anomalies bénignes ont été constatées et envoyées aux clubs concernés grâce 
au PV. 
 
Championnat 3x3 du Cher : 
Organisation du championnat 3x3 du Cher qui aura lieu le : 
 - Vendredi 17 décembre à 20h Mehun-sur-Yèvre. Seniors M 
 - Samedi 18 décembre à 9h15 Saint Amand Montrond. U13 M 
 - Samedi 18 décembre à 17h30 Vierzon. U18F et U18M 
 - Dimanche 19 décembre à 9h30 Saint Doulchard. U15M 
 
Attention le championnat 3x3 est un CHAMPIONNAT club ! Donc les joueurs(se) doivent se 
présenter en tenues clubs. Les lieux des 2 prochaines journées seront désignés par la commission 
sportive du Cher. 
 
Championnat Pré-Régionale Masculine : 
Les rencontres se sont bien déroulées sauf le match ES AUBIGNY-SUR-NERE contre SAINT 
DOULCHARD BASKETBALL qui est reportée au 08 Janvier 2022. 
 
• Infrastructures : 
Les documents attendus pour compléter les dossiers en cours n’ont toujours pas été transmis par 
les Mairies concernées. 
 
• Technique :  
PAP 18 : 
La dernière séance a eu lieu à Aubigny-sur-Nère, le dimanche 28 novembre. Un des candidats du 
BF enfants est venu assister aux deux séances, l’occasion d’apporter un plus à sa formation. 
L’effectif a aujourd’hui atteint 12 joueurs/joueuses par équipe.  
 
Prochaine séance au CREPS le 8 décembre, en attendant le stage de Noël, les 20 et 21 décembre. 
Une opposition aura lieu le 2ème jour du stage.  
Les staffs U11 et U12 ont été invités à venir sur une journée du stage pour voir les jeunes juste 
avant le TIC et pour échanger autour de la préparation des contenus et des plannings pour ces deux 
catégories qui débuteront en janvier. 
 
Brevets Fédéraux : 
- BF enfants : formateur Bruno. 

La première étape en présentiel avec les 9 candidats a eu lieu à Gonzalez. Les candidats sont en 
train de faire leur étape suivante dans leur club et en e-learning. Prochaine date en présentiel le 
samedi 18 décembre à St-Martin-d’Auxigny. 
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- BF Jeunes : formateur Emmanuel CAQUET. 
La première étape en présentiel avec les 9 candidats a eu lieu à Ladoumègue. Les candidats sont 
en train de faire l’étape suivante dans leur club et en e-learning. Prochaine date le samedi 18 
décembre à Vierzon. 

 

- BF Adultes : 27 février, 2 avril et 22 mai (formateurs Bruno, Manu et CTF CD36) 
7 candidats inscrits à ce jour. La formation se déroulera surement uniquement dans le Cher car le 
CD36 n’a encore aucun candidat (formateurs Bruno, Manu et CTF CD36). 
 

Tour des Clubs : 
Les clubs de l’USV, du BCM, du SDBB et du NBC ont reçu la visite d’un de nos CTF avec diverses 
organisations : échange, CED, observation des candidats BF. Les visites ont également lieu lors des 
matchs le samedi. 
 

Un cycle de basket-école va être organisé avec l’aide du CTF Ligue sur les écoles du secteur de 
Châteaumeillant et de celui de St-Florent-sur-Cher. 
 

Challenge Benjamin(e)s : 
À la suite du succès de la formule 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 jeunes de la catégorie sur son secteur, il sera rattaché sur un autre 
secteur. 
Pour le Challenge, la finale du secteur Sud aura lieu au SAB, du secteur Centre au CSB, du secteur 
Est à l’USV, le secteur Nord sera rattaché au secteur Centre. Elles auront lieu le samedi 15 janvier 
ou dimanche 16. 
Les clubs ont jusqu’au 7 janvier pour renvoyer leurs résultats clubs. 
 

Powerpoint parents : 
Bruno a créé un PowerPoint (PP parents bénévoles.pdf) dont l’objectif est de trouver de nouveaux 
bénévoles dans chaque association. 
 

Bruno travaille également sur un autre document qui est en cours de réalisation : un projet de 
partenariat entre associations sportives. Le club de l’ABC Dun a été sollicité pour le tester dès cette 
année.  
 
• Finances 
Le trésorier, absent, a fait parvenir aux membres le bilan et le compte de résultats au 31/10/21. 
 
• CDO : 
1) Ecole d’arbitrage : 
Une note sur les réunions annuelles des responsables des écoles d’arbitrage est parue et celle-ci 
précise notamment que la date limite des déclarations d’école d’arbitrage est décalée au 
15/12/2021 au lieu du 30/11/2021. 
 

2) Remise chemises arbitres : 
Camille BERNARD et Ewann LAFARGE se sont vus remettre la chemise officielle arbitre lors de la 
rencontre Tango Bourges Basket / Basket Landes. 6 places ont été offertes par le Tango Bourges 

mailto:https://apis.mail.yahoo.com/ws/v3/mailboxes/@.id==VjN-8FqScaX3jyGwys4NUU8np1TNG_NBe2acMAXO9cMd4TJP1pPT850bI3wCfpaOM8krXqXqkt87PLkY7JxOMSrhLQ/messages/@.id==AA-AxQxhdr0kYa4MFQ6eMCHaUPg/content/parts/@.id==2/refresh?appid=YMailNorrin&ymreqid=0d45f769-ae38-3f59-1c06-010008018600
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Basket pour effectuer cette remise. Il a été impossible de faire suivre les arbitres de la rencontre 
par nos jeunes arbitres suite à une modification de désignation peu avant la rencontre. 
 

3) TIC : 
1 arbitre et 1 OTM doivent être désignés. L’EDO fait des propositions actuellement. 
 

4) Formation OTM Région : 
La 1ère journée a été effectuée. La 2ème se fera dans le cadre du Tournoi des Demoiselles. 
 
• Communication : 
Remise des chemises arbitres : le responsable de la commission demande à la CDO les photos de 
la remise officielle des chemises d’arbitres. 

 

Powerpoint parents : Une aide a été apportée à Bruno pour l’élaboration du document. 
 

Stagiaires en communication : une relance a été faite auprès des établissements scolaires. Une 
candidature reçue à ce jour. 

 

Tournoi des Demoiselles : Toute la communication a été préparée. Les documents sont en attente 
de confirmation des dates pour diffusion. La presse sera contactée. 
 
• Licences : 

o 1686 licenciés à ce jour (1047 H et 639 F). Les 3 premières licences « micro-basket » du 
département ont été validées. 

o Validation des licences : 20 dossiers n’ont pas été validés à ce jour et sont en attente de 
pièces complémentaires (certificat médical en compétition pour la majorité). 
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• Minibasket 
Plateau U7 : 
Un seul lieu prévu pour le 11 décembre donc ouverture aux U6 et U7 uniquement afin de limiter 
le nombre de personnes vu la situation sanitaire. Il est dommage de ne pas avoir eu un autre lieu 
d’accueil. Il est à craindre que des familles ne souhaitent pas se déplacer par crainte du nombre. A 
voir.  
 

Date Club organisateur Thème Clubs accueillis 

Samedi 16 octobre 2021 SDBB 
Les 
CHERubin
s du 18  

Tous 
 

93 enfants et leurs 
familles  

Samedi 11 décembre 2021 
USV Plateau de 

Noël  

Pas de 2ème club 

Samedi 26 février 2022 
ESA   

CSB   

Samedi 02 avril 2022 
BCM   

SAB   

Date du club  Chaque club ou 
regroupement FNMB x 

 
Calendriers U9 : 13 clubs (1 entente)  

le 20/11 : 3 lieux  
- USF : 32 enfants, échauffement à base de LF & 5 matchs par équipe en 3c3 
- ESA : 28 enfants, tournoi avec 8 équipes durée des matches 6min, remise en jeu par 

arbitre 
- BCM : 44 (10 matchs de 6' par équipe avec des oppositions par niveau) 
le 04/12 : 3 lieux  
− SAB, 17 enfants, formule tournoi 
− CJMBB : (BCM absent), 22 enfants  
− USV : 42 enfants, échauffement à base de shoots et matchs 

 

Nous n’avons pas toujours les retours des clubs d’accueil, cependant, la proposition de 3 lieux par 
journée paraît adaptée : les enfants ont davantage de temps de jeux sur un plateau qui ne s’éternise 
pas non plus et les tournois sont aussi plus faciles à gérer pour les clubs qui accueillent. 
 
La programmation des plateaux 2022 se fera prochainement (une date a été oubliée dans les 
propositions aux clubs le 22 janvier) Les clubs commencent juste à donner leurs propositions de 
dates (3 retours seulement GC – ABCDun et SDBB). Beaucoup de difficultés à avoir les gymnases 
le matin ; il y a plus d’équipes jeunes. 
Un mail de rappel sera envoyé aux clubs. 
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Propositions connues à ce jour 
 

Dates Lieux possibles Lieux choisis (3) 
08/01   
22/01?? 
Date oubliée dans planning 

SDBB matin 
USV 

 

26/02 ABCD 
GC matin 

 

05/03 GC matin 
USV 

 

19/03   
26/03 
(épreuves départementales 
basket d’or et panier d’or) 

  

30/04   
14/05 (lieux à préciser) SDBB matin  
FNMB   

 
Rencontres U11 F et U11 M : 
Quelques difficultés notamment avec les triangulaires avec les codes de rencontres sur e-marque, 
des problèmes d’effectifs qui changent ou de coach le jour -même ; des erreurs de noms dans la 
saisie des joueurs (vérifier le nom plutôt que le prénom !). Parfois de forts écarts dans les résultats. 
Nous allons prochainement programmer les rencontres 2022 avec Bruno. 
 
Basket et panier d’or : 
Finales de secteurs épreuves individuelles : 
 

    Challenge Panier d'Or Basket 
d'Or 

    samedi 15 janvier 2022 samedi 12 mars 2022 samedi 19 
mars 2022 

Secteur Clubs Lieux Organisateurs Lieux Organisateurs Lieux 

Sud ABCD, BCC, 
NBC, SAB SAB OK ABCD   OK BCC ? 

Centre A3B, BCG, 
CJMBB, CSB CSB  OK  CJMBB ? Suivant le 

planning  A3B ? 

Est BCM, SDBB, 
USF, USV USV  OK  SDBB Ok le matin BCM  

Nord ESA, GC, THBB 
Avec le 
secteur 
Centre 

  ESA ?   GC  
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Finales départementales : samedi 26 mars 
Finales régionales jeudi 26 mai (Ascension) 
 
Réunion Comité du Loiret : mercredi 17-11 Sylvie présente : redite de la visio des Automnales sur 
les labels. Gilles MALECOT a présenté la nouvelle plateforme du label EFMB. Il devait présenter 
l’appli JAP mais nous n’avons eu droit qu’à la note fédérale par manque de temps.  
 

• FNMB : Gilles MALECOT ne voit pas de problème à délocaliser les fêtes si cela permet de toucher 
plus d’enfants. Il faudra relancer les clubs pour les dates suffisamment tôt pour les dotations.  
 

• Fidélisation minibasket : Bracelets orange, bleus, blancs et rouges reçus de la FFBB. On essaie avec 
Véronique de dispatcher dans les clubs selon leurs effectifs U7-U9 et U11 et l’ancienneté des 
licenciés.  
 

• Micro-basket : Appel reçu de Michel BOTTON : 9 « presque » inscrits dans la ligue CVL (en fait 2 
officiellement : 1 ayant validé le e-learning (Sylvie) et un autre en cours à 40% ; les autres n’ont pas 
encore finalisé leur inscription ! Le présentiel aura lieu un samedi probablement aux vacances de 
février et un dimanche matin ; l’évaluation se fera sur site. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

• Garage : 3 jeux de clefs sont désormais disponibles (1 jeu pour les élus, 1 autre pour les CTF et 
le dernier pour le Comité en cas de besoin, à reposer après utilisation). 

 

• Dossier arbitre : Le répartiteur a signalé qu’un arbitre ne peut plus être désigné car sa fiche a 
été fermée par la FFBB. Après discussion, le dossier médical fourni n’étant pas conforme, la 
CDO contactera l’arbitre afin qu’il produise les documents réglementaires. 

 

 
Fin de la réunion à 22h 

 

Le Secrétaire Général, Le Président, 

J. Cousin P. Grimal 

 


