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SECRETARIAT GENERAL 

COMPTE RENDU DE REUNION 

OBJET / PROJET Réunion n°6 – Comité directeur CD18 

LIEU / DATE 04 janvier 2022 – 19h30 – Visioconférence 

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

EXCUSES / 

ABSENT B. DUENAS 

ORDRE DU JOUR : 

1. Informations Générales, 
2. Point Structure GEB18, 
3. Assemblée Générale 2022 du CD18, 
4. Labels départementaux, 
5. Organisation des compétitions sportives de fin de saison : 

a. Open Plus Access, 
b. Coupes du Cher, 

6. Tour des commissions, 
7. Questions diverses 

INFORMATIONS 

Suite aux dernières mesures gouvernementales, Véronique HOCQUEL sera 3 jours par semaine en 
télétravail, mardi, mercredi et vendredi, du 04 au 21 janvier. S’il n’est malheureusement pas possible 
de maintenir le contact téléphonique avec la Secrétaire-Administrative, la communication 
électronique par courriels restera évidemment possible. 
Pour Bruno, notre CTF, l’activité terrain dans les clubs tout comme le fonctionnement du Pôle 
Espoirs Féminins étant maintenus, il est impossible de planifier un emploi du temps adapté. 
Cependant, il reste autonome pour organiser à distance (télétravail ou seul au Comité) ses missions 
administratives de suivi et d’accompagnement.    
 
• Informations fédérales : 

- Visioconférence des Présidents de LR et CD du 21/12/2021 : 
CONTEXTE FFBB : 

- Hausse des licenciés de 20,8%, 
- Problème de bénévoles dans les clubs : inciter à l’utilisation du dispositif « 40 000 dirigeants 

actifs », 
- COVID : vives critiques à destination des Ligues Régionales et Comités Départementaux qui 

ont décidé unilatéralement d’arrêter leurs compétitions ! 
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- Plan MACRON pour les terrains extérieurs : 
La parution de la note de cadrage de l’ANS est prévue pour la fin décembre 2021. Elle déterminera 
les modalités opérationnelles de ce plan. 
Notre Président fédéral a fixé un objectif moyen par département de 10 projets. 
Nous devrons transmettre l’état des lieux sur ces derniers pour le 15 janvier 2022.  
PSF 2021-2024 (stratégie générale de la FFBB) : 
Un document d’une centaine de pages va très prochainement être établi et diffusé. 
CHANTIERS 2022 : 

1. Plan INFRA à rapprocher du Plan MACRON 
2. Optimisation des Ressources Humaines du réseau fédéral (FFBB-LR-CD-Clubs) : 

* Une réflexion globale est conduite : réduction régulière des aides publiques/pérennité et 
efficacité des postes salariés sur les nouvelles pratiques ? 
* Les CTF ne sont plus dénommés ainsi mais deviennent des CT pour Conseillers 
Territoriaux dont les missions sont élargies (3x3, VIVRE ENSEMBLE, etc…), 
* Une société extérieure privée va être missionnée pour conduire cet audit  

3. BeSport : 
* La remise en cause de l’eFFBB rend quasiment obligatoire l’usage de cette application afin 
de communiquer au sein du réseau Basket,  
* Les LR et CD auront jusqu’au 31 janvier 2022 pour activer leur compte BeSport, 
* Un plan d’activation des clubs va être organisé ; l’objectif est que tout soit prêt lors de la 
bascule de la saison au 1er juillet 2022, 
* A partir de septembre 2022, chaque licencié disposera de son propre espace personnalisé.    

4. PSF 2021-2024 
5. PPF 2021-2024 : 

Un document d’une centaine de pages va très prochainement être établi et diffusé. 
6. Nouvelles offres fédérales :  

* 5x5 : basket entreprise et basket loisirs 
* 3x3 sous toutes ses formes (championnats, tournois, ligue professionnelle, entreprise, 
etc…) 
* VxE (Basket Santé, BaskeTonik, Basket Inclusif et Microbasket) 

7. Campagne PSF 2022 : 
Une réduction des crédits de l’ordre de 7% est à prévoir 

8. Pass’Sport 2022 
9. 2 lois qui devraient impacter les structures FFBB et LR  

 

À l’initiative du Pôle FORMATION ET EMPLOI de la FFBB, Philippe GRIMAL a reçu une invitation 
pour un carrefour d’échanges sur le thème « Vivre Ensemble (VxE) dans les territoires », en visio le 
samedi 15 janvier de 9h00 à 12h00. 
Le thème est large, et le rendez-vous fixé le même jour que le TIC Ligue CVL à Salbris (41)… 
 
• Informations Ligue C.V.L. : 
La réunion de Comité Directeur, prévue le vendredi 10 décembre, a été annulée (et remplacée par 
un RDV du Bureau Directeur). La prochaine est fixée au 04 février 2022. 
Philippe GRIMAL signale l’absence de réponse de la Ligue CVL à l’invitation du club de Saint-
Doulchard Basket-Ball pour sa remise de Labellisation EFMB du mercredi 15/12/2021. Ajoutée à 
l’absence d’un représentant de la FFBB, dont le club n’a pas été informée, la déception est double. 
Se pose enfin la considération et le respect du travail au sein des clubs appartenant aux « petits 
comités » par les instances régionales et fédérales… 
 

Nous avons reçu un appel à candidature pour l’organisation de deux évènements 3x3 : 
- L’Open Plus Junior League, 
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- Les Masters de Ligue (23-24 avril). 
Une réponse est à transmettre pour le 31 janvier. 
Les membres du Comité Directeur décident : 
- pour le CD18 : continuité des championnats 3x3 et organisation de la semaine «3x3, Rendez-vous 
sur la Place !» à Vierzon, donc ne pas se positionner, 
- pour les clubs : transmission de l’information et du cahier des charges avec réponse pour le 24 
janvier. 
 
• Informations Partenaires Publics : 

- Conseil Départemental 18 : 
* Envoi du bilan Tournoi des Demoiselles 2021 pour validation de la subvention accordée, 
* Envoi du bilan « 3x3, Rendez-vous sur la Place ! » édition 2021 pour validation de la subvention 
exceptionnelle accordée au titre du fonds de soutien. Merci à Sophie RAFAITIN pour le suivi et le 
travail ! 
 

- Mairie de Plaimpied-Givaudins : 
Le second RDV a été sollicité le 08 novembre. Réponse toujours en attente…  
Devant le peu d’engouement des élus locaux, les membres du Comité Directeur décident de ne pas 
poursuivre l’activité sur place au nom du CD18. Toutefois, la présence d’un club reste possible. Si 
l’un d’eux souhaite créer une antenne, le CD18 l’accompagnera. 
 

- REP Victor HUGO (écoles Marcel PLAISANT, Mâchereaux et Grand Meaulnes à BOURGES) : 
Il souhaite proposer des activités sportives dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique 
du 30 mai au 30 juin. Un après-midi d’activités collectives est prévu le vendredi 03 juin. Sans avoir 
connaissance de leur identité, des clubs et Comités ont déjà répondu favorablement 
Une première réunion préparatoire est programmée le vendredi 28 janvier à 9h00 à l’école 
élémentaire Marcel PLAISANT, salle 11.    
Déjà engagé pour la journée Sports Collectifs avec le District de Football, et les Comités de Hand 
et Rugby, les membres du Comité Directeur décident de ne pas s’engager. L’invitation sera 
transmise aux clubs de l’agglomération berruyère. 
 
• Informations Partenaires Privés : 
À 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.  
Philippe GRIMAL transmettra aux Présidents des 5 clubs ayant les plus gros effectifs de licenciés 
(CJMBB, CSB, SDBB, BCM et USV) et Directeur Général du TANGO BOURGES BASKET, le support 
de communication et les coordonnées des représentants de la structure. 
 
• Informations Clubs : 
Après une évocation lors des assemblées générales des deux clubs, Philippe GRIMAL rencontrera 
les dirigeants du SAB et de l’ABCD le mardi 11 janvier 2022 afin d’étudier avec eux l’avenir de 
Matthias GASCO, apprenti du SAB, qui achève sa formation BP Basket en fin de saison. 
 

GROUPEMENT EMPLOYEURS BASKET 18 

• Aide : L’aide à l’emploi n’est toujours pas perçue car il manque le tampon de l’association sur le 
dossier. Il faut prévoir d’en acheter un rapidement. 

 

• Salaire : Il a été impossible d’effectuer le virement de salaire d’Adrien, car le compte est à 
découvert. Un chèque a été fait. 
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• Les factures de mise à disposition du salarié ont été envoyées aux clubs conformément aux 
conventions. 

 

• Pas de nouvelles du club de Mehun concernant le remplacement de la salariée. 
 

• Appel à manifestation d’intérêts : Thomas va étudier et voir si le GEB doit faire une demande. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2022 

Un appel à candidature pour l’organisation de l’Assemblée Générale sera envoyé aux clubs après 
avoir contacter les membres de la Grappe Chavignolaise qui avait émis le souhait de recevoir de 
nouveau le Comité du Cher de Basket. 
 

 

LABELS DEPARTEMENTAUX 

La 1ère réunion de travail a eu lieu le 20/12/21. 
4 labels départementaux ont été choisis (Citoyen, EFMB, Vivre-Ensemble et Formateur) et des 
groupes de travail ont été définis. 
Prochaine réunion le 23/03/22. 
 

COMPETITIONS DE FIN DE SAISON 

• Open Plus Access : 
Les membres du comité décident de les intégrer à la semaine du 3x3 sur Vierzon du 23 au 29 mai 
2022.  
La Mairie de Vierzon sera contactée prochainement pour savoir si la place est disponible. 
Il est prévu d’organiser également un stage d’arbitres, de faire du Basket-Ecole et du Basket-
Collège, un tournoi des partenaires, etc. 

 

• Coupes du Cher 2022 : 
Engagements : la commission fera parvenir prochainement les formulaires d’engagement. 
Formule : tournois qualificatifs et finale 
Dates : débuteront à la fin des championnats départementaux et régionaux 5x5. 
Récompenses : oriflamme et médailles 
Lieux : un appel à candidature sera lancé auprès des clubs pour recevoir les différents tournois 
qualificatifs et organiser les finales (1 journée sur 2 gymnases ou 2 journées sur 1 gymnase). 

 

TOUR DES COMMISSIONS 

 
• Minibasket 
Infos : séminaire MB samedi 12 et dimanche 13 février : pour 1 élu par comité hébergement et 
repas pris en charge, reste à financer le déplacement : inscription avant le 15 janvier (voir note 
fédérale). Sylvie ira. 
 

FNMB : inscription à faire avant le 15 janvier. Bruno l’a faite. 
 

Plateau U7 à l’USV : 50 à 60 participants BCM et CJMBB absents. Bonne organisation, gros 
investissement des bénévoles. 
 

Calendriers U9 : 13 clubs (1 entente) - Calendrier des rencontres établi 
 

U11F et U11M : championnats faits 
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Épreuves individuelles : Bruno a envoyé les épreuves du Panier d’Or et de la Basket d’Or aux clubs 
le 04-01 ainsi que les tableaux excel pour les résultats. (retour avant le 05-03) 
Finales de secteur : 

    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 Organisateurs 

Sud 

ABCD, 
BCC, 
NBC, 
SAB 

SAB ?   ABCD ?   BCC ?   

Centre 

A3B, 
BCG, 
CJMBB, 
CSB 

CSB ?   CJMBB 
?   A3B ?   

Est 

BCM, 
SDBB, 
USF,  
USV 

USV ?   SDBB Ok le matin BCM 
?   

Nord 
ESA,  
GC,  
THBB 

Avec le 
secteur 
Centre 

  ESA ?   GC  OK 

 

Finales départementales : samedi 26 mars à Nérondes ? 
Finales régionales jeudi 26 mai (Ascension)  
 
Fidélisation des minibasketeurs : les bracelets orange, bleus, blancs, rouges et tricolores offerts par 
la FFBB ont été reçus. La répartition a été faite avec Véronique et la distribution aux clubs a débuté. 
Un petit stock est conservé au comité. 
 
• Communication : 
Réseaux : Durant la dernière période, nous avons communiqué sur Adrien Flambry « nouvel 
entraineur départemental du GEB » ainsi que sur le Tournoi des Demoiselles.  
 

Tournoi des Demoiselles : Les matchs du tournoi des demoiselles ont été filmés en live sur 
Facebook. Merci à Jérôme Cassiot pour l’aide sur la diffusion de ces matchs. 
 

Carte de vœux 2022 : Réalisation en cours. 
 

Stagiaires en communication : Nous accueillerons en stage de BTS communication Vianney 
TOINET du 10 janvier au 5 février. Nous devrions avoir également 2 autres stagiaires d’ici la fin de 
la saison. 
Ils travailleront notamment sur les différents évènements de la fin de saison et continueront le 
travail sur le « pack com ».  
 
• Licences : 

o Validation des licences : toujours une 20aine de dossiers n’ont pas été validés à ce jour et 
sont en attente de pièces complémentaires (certificat médical en compétition pour la 
majorité). 

o Nouveaux dirigeants : 24 licenciés pourront bénéficier de l’opération « nouveau dirigeant ». 
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o 1720 licenciés à ce jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sportive : 
Championnat interdépartemental U13M : 
Le calendrier de la 3ème phase est sorti. Il a été constitué des divisions avec des équipes de niveau 
sensiblement identique et géographique dans la mesure du possible. 
Rappel : Il ne faut pas oublier d'inscrire un délégué de club lors des matchs dans la partie 
administration E-MARQUE (pour toutes les catégories). 
 

Championnat 3x3 du Cher : 
Seniors masculins : ils ont inauguré le vendredi 17 décembre à 20h la 2ème journée 3x3 au sein de 
la salle du basket club Mehunois. 7 équipes présentes (USV1, USV2 SAB1, SAB2, CJMBB1, 
CJMBB2 et le BCM).  Le CJMBB 1 a remporté le titre de vainqueur de cette journée. Nous allons 
nous pencher sur le problème d'arbitrage des matchs. Il est compliqué de trouver des arbitres pour 
les matchs des demi-finales et finale. Peut-être faudra-t-il passer par des désignations d'arbitres ! 
Une réflexion est à mener à ce sujet (quid des sanctions, défraiements et autres). 
U13M : cette 2ème journée a eu lieu le samedi à 9h du matin au gymnase des tilleuls, organisée par 
le club de St Amand Montrond Basket. 7 équipes étaient présentes (CJMBB1, CJMBB2, CJMBB3, 
CSB1, CSB2 USV et SAB). Le CJMBB 1 a remporté le titre de vainqueur de cette journée.  
Attention plusieurs clubs sont arrivés sans leur tenue de match ! Il est compliqué d'attribuer des 
points à des joueurs sans numéro de maillots... L'équipe 2 et 3 du CJMBB ne marqueront pas de 
points pour cette journée car les équipes ont été "panaché" avec des joueurs des équipes 4 et 5. 
Pour rappel les équipes sont personnalisées.  
U18M : cette 2ème journée a eu lieu le samedi à 17H30 au gymnase Henri Sellier organisée par le 
club de l'US Vierzon. Encore une fois le club de l'USV à parfaitement accueilli l'évènement ! 
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5 équipes étaient présentes (CJMBB2, CSB1, CSB3, USV et SAB). Le CJMBB 2 a remporté le titre 
de vainqueur de cette journée. 
Attention les joueurs du CJMBB2 et CSB sont arrivés sans leur tenue de match ! Il est compliqué 
d'attribuer des points à des joueurs sans numéro de maillots... 
U18F : cette 2ème journée a également eu lieu en parallèle des U18M. 3 équipes étaient présentes 
(CJMBB, CSB1, SDBB). Le CJMBB a remporté le titre de vainqueur de cette journée. Attention les 
joueuses du CJMBB sont arrivées sans leur tenue de match ! Il est compliqué d'attribuer des points 
à des joueuses sans numéro de maillots...  
U15F : cette 2ème journée aurait dû avoir lieu le dimanche à 10h au gymnase Cosec organisé par le 
club de St Doulchard. Malheureusement une seule équipe était présente, le CSB ayant déclaré 
forfait plus tôt dans la semaine. Le SDBB a remporté le titre de vainqueur de cette journée. Le club 
de Vierzon engagera une équipe courant janvier. 
U15M : cette 2ème journée a également eu lieu le dimanche à 10h au gymnase Cosec organisé par 
le club de St Doulchard. 4 équipes étaient présentes (Asnières les Bourges, CSB, SAB et SDBB). Le 
CSB a remporté le titre de vainqueur de cette journée. 
Attention les joueurs du CSB sont arrivés sans leur tenue de match ! Il est compliqué d'attribuer 
des points à des joueurs sans numéro de maillots... 
 

Les lieux des 2 prochaines journées seront désignés par la commission sportive du Cher (voir 
tableau joint). 
 
Championnats Pré-Régionaux : 
Reprise du championnat PRF le 08 janvier 2022 et reprise du championnat PRM le 15 janvier 2022. 
 
• Infrastructures : 
Dossiers en cours : les dossiers des gymnases de Mehun, Vierzon, Plaimpied et Nérondes ont été 
étudiés par la commission départementale le 21/12/21. 
Réunion : JM Thirot a assisté à la réunion Salles et Terrains régionale à Saran. Un kit lui a été remis 
comprenant le matériel nécessaire pour procéder aux classements des salles. 
 
• CDO : 
Formation OTM Région : 
Le Tournoi des Demoiselles a servi de support pour la pratique de cette formation. 
 

Dossiers de discipline : 
2 dossiers en cours. 
 

Tournoi Inter Comité : Emma Kovacevic et Ewann Lafarge officieront pour le Cher. 
 

Formation arbitres : ½ journée de formation continue avec 6 arbitres présents. 
 

Développement : Romain Pelletier de la Ligue, est venu sur le Tournoi des Demoiselles et a échangé 
avec Achille Cassiot sur des initiations à l’arbitrage club. 
 
• Technique :  
PAP 18 : 
Un entrainement au CREPS le 8 décembre puis deux journées de stage au début des vacances de 
Noël, les 20 et 21 décembre ont clôturé l'année 2021, pour les deux groupes de détection TIC. 
Une opposition a clôturé le stage, contre le CJMBB U15G pour les garçons et entre elles pour les 
filles. 
 

Chaque groupe a annoncé les 10 retenus pour le TIC, les remplaçant(e)s continuant la préparation 
avec le groupe, en cas d'absence de dernière minute et également en cas de préparation pour le 
Tournoi des Etoiles. 
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Deux entrainements auront lieu avant le TIC de janvier, D'après les dernières informations, le TIC 
aura lieu à huis-clos et la formule sera identique au Festi avec deux poules (A : CD18/CD36/CD37, 
poule B : CD28/CD41/CD45). 
Il faudra finir dans les 3 premiers pour se qualifier pour le Tournoi des Etoiles. 
 

Un pot de l'amitié a été offert aux staffs des groupes de détection et aux U13 présents pour 
terminer cette année 2021. 
 
Brevets Fédéraux : 
BF enfants : formateur Bruno. Les candidats ont eu leur 4ème étape (la 2ème en présentiel) le 18 
décembre. Il ne reste plus que deux étapes avant de finir la formation, la dernière étape se déroulera 
de nouveau à St-Martin d'Auxigny. 
 

BF Jeunes : formateur Emmanuel. Même programme que pour les candidats du BF enfants, la 
dernière étape se déroulera surement en deux temps, sur deux demi-journées. 
 

BF Adultes : 27 février, 2 avril et 22 mai (formateurs Bruno, Manu et CTF CD36), la moitié des 
candidats n'ont pas encore fait le nécessaire pour leur inscription sur Sporteef malgré les relances 
auprès de leur référent club. Une relance va être faite auprès des candidats directement. 
 
Tour des Clubs : 
En décembre :  

o Fin du cycle avec le Centre de Loisirs de St-Martin d'Auxigny, 
o Suivi des rencontres U11 sur Chavignol, Bourges et Vierzon, 
o Suivi club avec le BCM, l'USV, l'ESA, l'USF et l'ABCD 

 
Challenge Benjamin(e)s : 
Peu de retours pour l'instant de la phase club, les clubs ont été relancé, dernier délai, ce vendredi 
7 janvier. 
 

Les finales de secteur auront lieu le samedi 15 janvier. 
 

Secteur Sud, à St-Amand (SAB) : ABCD, BCC, NBC, SAB 
Secteur Centre, à Bourges (CSB) : A3B, BCG, CJMBB, CSB 
Secteur Est, à Vierzon (USV) : BCM, SDBB, USF, USV 
Secteur Nord : ESA, GC, THBB. Seul le club de l'ESA a des U13 et sera rattaché au secteur Centre. 
 

Les vainqueurs de chaque secteur seront qualifiés pour la finale départementale, les dernières 
places qualificatives se jouant au score. 
 
• Finances 
Prêt travaux : le remboursement est terminé. 
 

Facturation à faire : les factures « affiliation » et « formation OTM » seront émises prochainement. 
 

Quarts de licences : 2 clubs vont être relancés car ils ne sont pas à jour de leur 2 quarts de licences. 
 

Prévisionnel : la comptabilité actuelle correspond au prévisionnel. 
 

Photocopieur : Le contrat arrive à son terme. Des devis vont être demandés à Bureautique 
Diffusion, Dactyl Buro et Rex Rotary. 
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QUESTIONS DIVERSES 

Dotation matérielle du club d’A3B : les deux cartons paniers minibasket sont toujours stockés au 
Prado (soute à matériel du Palais des Sports). 
 
Situation professionnelle des salariés : Les salariés sont invités à quitter la réunion. Celle-ci se 
poursuit par des échanges entre élus sur leur situation professionnelle (travail, missions, 
rémunération, etc…). 

 
 
 

Fin de la réunion à 22h40 

 

Le Secrétaire Général, Le Président, 

J. Cousin P. Grimal 

 


