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SECRETARIAT GENERAL 

COMPTE RENDU DE REUNION 

OBJET / PROJET Réunion n°7 – Comité directeur CD18 

LIEU / DATE 01 février 2022 – 19h30 – Maison des Sports 18000 BOURGES 

PRESENTS 

A. CASSIOT (visio) ; J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; B. DUENAS (visio) ; 
G. FAUQ (visio) ; B. GAUCHER ; P. GRIMAL ; V. HOCQUEL ; 
D. KOVACEVIC ; S. PACHECO ; S. RAFAITIN ; D. RAMOS ; JM. THIROT 

EXCUSEE S. PAULMIER  

ABSENT F. GAUTIER 

ORDRE DU JOUR : 

1. Informations Générales, 
2. Point Structure GEB18, 
3. Assemblée Générale 2022 du CD18, 
4. TIC et Tournoi des Etoiles, 
5. Candidature CAMPUS 2022, 
6. Organisation des compétitions sportives de fin de saison : 

a. Open Plus Access, 
b. Coupes du Cher, 
c. Finales interdépartementales. 

7. Tour des commissions, 
8. Questions diverses 

INFORMATIONS 

- Philippe GRIMAL débute la séance en honorant la mémoire d’Huguette DESPINOY qui nous 
a quitté le jeudi 06 janvier dernier. Engagée et investie durant 40 années dans notre sport, 
Huguette s’est toujours préoccupée des autres, qu’ils soient proches ou non en les aidant, les 
assistant, les secourant, les formant, etc… 
De nombreux membres de la famille basket étaient présents le mardi 11 janvier à la cathédrale de 
Bourges pour l’accompagner jusqu’à sa dernière demeure.  
L’ensemble du Comité Directeur, élus et salariés, présentent leurs sincères condoléances à Jean, 
son époux et toute sa famille.  
L’année 2022 a débuté de bien triste manière avec la perte d’une nouvelle grande figure de notre 
basket… 
 

- Ouverture du secrétariat 
Suite aux dernières annonces gouvernementales du jeudi 20 janvier et le maintien des conditions 
d’organisation du travail, notre secrétaire-administrative a poursuivi le télétravail les mardis 25 
janvier et 1er février 2022 (en plus des mercredis et vendredis depuis début janvier). 
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• Informations fédérales : 
- Mercredi 12 janvier, invité le matin même pour suivre une visioconférence de présentation du 
nouveau protocole sanitaire fédéral, Philippe GRIMAL n’a pu y participer. Il s’était déjà engagé 
auprès du Pôle Technique afin d’aller rencontrer nos sélections U13 qui s’entraînaient pour la 
dernière fois au CREPS, avant leur TIC Ligue CVL. Tous les jeunes, leur encadrement et les familles 
ont été félicités et remerciés pour leur engagement et motivation au cours d’une période difficile, 
et encouragés à donner le meilleur pour leur compétition du samedi 15 janvier à Salbris (41). 
Comme chaque année, notre Comité a diffusé en direct sur les réseaux sociaux les 6 rencontres du 
Tournoi des Demoiselles en décembre dernier. Il a été sollicité pour transmettre à la Ligue CVL, les 
outils-moyens mis en œuvre pour cette démarche.  
La journée étant prévue à huis clos et sur un samedi libéré de compétition, parents, familles, clubs 
et entraîneurs nous ont massivement questionné sur « Comment peut-on suivre les rencontres ? ». 
Les moyens techniques à déployer ne sont pas si lourds pour une Ligue Régionale, nous regrettons 
donc l’absence de diffusion des rencontres en direct… Finalement rendus possible grâce à l’action 
du CD45, grand merci à lui !     
 

A 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 était large et le rendez-vous fixé le même jour que le TIC Ligue CVL à Salbris (41)… 
Il ressort que la clef du développement de ces nouvelles pratiques reste : les moyens humains 
avec un personnel : 
- disposant d’un volume horaire spécialement dédié (et non une activité parmi d’autres), 
- formé sur les différentes pratiques. 
Notre Comité présente des faiblesses à ce niveau. Nous allons donc réfléchir et travailler avec les 
CTT mais aussi au niveau du GEB18 de manière à pouvoir initier ces pratiques et accompagner les 
clubs désireux de les proposer. 
 

Le vendredi 28 janvier, Philippe GRIMAL a reçu un appel de Sylvain MAURICE à propos du retour 
sur les projets d’infrastructures prévus dans notre département. Le but était de voir si un 
accompagnement particulier était nécessaire sur l’un d’eux. Seul le projet de salle multisports sur 
Saint-Doulchard est « surveillé » car il permettrait au SDBB de gagner de précieux créneaux 
d’entraînement rendus indispensables pour son évolution. Hélas, ce projet n’est éligible ni au Plan 
INFRA FFBB ni au Plan MACRON…   
 

Le lundi 31 janvier, Philippe GRIMAL a effectué la démarche de renouvellement d’adhésion au 
COSMOS pour l’année 2022, d’un coût de 50,00 €, pris en charge par notre tête de réseau, la 
FFBB.  
 

Ghislaine FAUQ et Joël COUSIN ont participé à la visio des Référents Licences le jeudi 27 janvier. 
Deux points importants ont été abordés : 
- Bilan sur le début de saison, 
- Evolutions pour la saison 2022-2023 :  

1. Facilitation du travail de validation des Comités Départementaux-Territoriaux, 
2. Mise en place de critères de qualité pour les photos, 
3. Obligation au Président du club d’être le premier licencié de son club pour pouvoir ensuite 

finaliser les licences de ses adhérents. 
 
• Informations Ligue C.V.L. : 
Nous avons reçu un appel à candidature pour l’organisation de deux évènements 3x3 : 
- L’Open Plus Junior League, 
- Les Masters de Ligue (23-24 avril). 
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Déjà engagés sur plusieurs évènements, nous ne nous étions pas positionnés. L’appel à candidature 
(avec le Cahier des Charges joint) auprès de nos clubs n’a suscité aucune demande. 
 

Philippe GRIMAL a transmis, le 23 janvier, un courrier au Président et Trésorier de la Ligue CVL 
relatif à une demande d’aide financière par rapport à notre participation au TIC U13 Zone Sud-
Ouest-Tournoi des Etoiles des 17-18-19 février. Au moment de l’envoi, nous avions connaissance 
de :  
- la qualification de nos deux équipes de sélections (soit une délégation complète), 
- la participation de jeunes parmi les équipes de potentiel-les, normalement constituées avec les 
jeunes des Comités non qualifiés (28-36-41).  
Si les listes de détection étaient restées en l’état, nous pourrions être le Comité le plus représenté 
de la Zone !!! 
Désormais, nous avons la confirmation que seules notre Comité sera exclusivement représenté par 
nos deux équipes. 
 

La réunion de Comité Directeur prévue le 04 février est reportée au 25 février 2022 (le Président 
Dominique TILLAY est retenu deux jours à la FFBB sur cette période). 
 
• Informations Partenaires Publics : 

- Etat : 
1) L’appel à projets Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) 2022 pour le Cher 
a été publié le vendredi 14 janvier. Il ne présente aucune modification par rapport aux années 
passées. Les clubs ont été destinataires. Les demandes sont à déposer pour le lundi 14 mars à 
minuit. 
Nous allons réfléchir et travailler sur une demande de subvention pour le Comité mais également 
le Groupement d’Employeurs Basket 18.  
2) Nous avons reçu une invitation pour participer à un webinaire sur le programme des 5 000 
équipements sportifs de proximité (Plan MACRON) le mardi 25 janvier entre 10h00 et 11h30. 
Philippe GRIMAL était déjà en réunion visio avec les techniciens du foot-rugby-hand-basket pour 
préparer la Journée Sports Co du 24 juin prochain. Faute de disponibilité, aucun autre élu n’a pu 
participer.  
 

- Conseil Départemental 18 : 
Le 25 janvier : 
- Une relance a été faite afin d’obtenir un rendez-vous avec les services et réaliser notre entretien 
annuel sur le contrat d’objectifs 2020-2024, 
- Un devis relatif à des équipements pour nos équipes de sélection (sacs à dos, sweat-shirts et 
surmaillots) a été transmis afin qu’il entre dans la prise en charge des dépenses d’investissement 
pour l’année 2022. 
Pour ces deux points la réponse est en attente.  
 
• Informations Partenaires Privés : 

- Journée Sports Collectifs du vendredi 24 juin : 
Mardi 25 janvier, Philippe GRIMAL a animé la réunion des Conseillers Techniques des 4 disciplines 
(Foot, Rugby, Hand et Basket). 
Avant que les techniciens ne prennent le relais de l’organisation, il reste encore à solutionner les 
questions dont les Présidents ont la charge : mise à disposition gratuite du site Yves DU MANOIR 
+ gratuité des transports par la ville de BOURGES, disponibilité du camion-podium animation, 
service médical sur place et mise à disposition des jeunes des classes sportives du collège Jules 
VERNE. 
Actuellement, 5 écoles, 11 classes et 252 enfants ont postulé pour participer (capacité maximale 
prévue : 560 enfants). 
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Les tâches suivantes vont être conduites : 
- devis pour sac ficelle enfants (x 300) et sacs à dos enseignants (X 30) (Hand et Basket), 
- tee-shirt souvenir (Foot), 
- dotation eau minérale (Hand), 
- règlementation pour les assistants des Conseillers Techniques : jeunes de classes sportives, 
parents, salariés des clubs, etc…  
- retour vers les écoles qui ont candidaté (lorsque les modalités de transport seront connues : 
gratuité ou non), 
-relance éventuelle de nouvelles écoles. 
Le prochain RDV est fixé au mardi 1er mars de 10h00 à12h00, en présentiel (si les conditions le 
permettent) dans les locaux du District de Football à Saint-Doulchard.  
 
• Informations Clubs : 
- Philippe GRIMAL a rencontré les dirigeants du SAB et de l’ABCD le mardi 18 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, 
- Le club du Nérondes BC a participé à la formation en visioconférence sur le thème de la mise en 
conformité des statuts d’une association le mardi 1er février. 
 

GROUPEMENT EMPLOYEURS BASKET 18 

Aide : Toujours pas d’aide à ce jour. La situation devient compliquée financièrement. 
 

Salaire : De nouveau des soucis pour établir la fiche de paie de janvier car l’arrêt de travail est 
toujours non reçu. 

 

Interventions : Adrien termine le remplacement sur Mehun cette semaine. 
 

Démarches : adhésion à l’AFDAS pour la prise en charge du Brevet Fédéral suivi par Adrien. 
 

Fin de contrat : le contrat d’Adrien se termine fin juin. S’il souhaite poursuivre à ce poste, son contrat 
devra être reconduit dès le 05 juin. Sinon, il faudra voir pour un remplaçant. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2022 

Le club de la Grappe Chavignolaise serait intéressé pour l’accueillir. Nous attendons leur 
confirmation officielle. Si, ils ne peuvent pas nous recevoir comme ils le souhaitaient, un appel à 
candidature sera envoyé à tous les clubs. 
 

 

TIC ET TOURNOI DES ETOILES 

Filles :  
Génération intéressante avec 4 joueuses 1ère année sur les 12. 
Au TIC, les rencontres ont débuté en douceur pour terminer sur une belle rencontre. L’équipe 
participera au Tournoi des Etoiles. 
Garçons :  
Les garçons U13 du Cher se sont brillamment comportés lors du Tournoi Inter-Comités qui s’est 
déroulé le 15 janvier à Salbris. Après une très courte défaite contre l’Indre et Loire dans le premier 
match de poule, les joueurs du Comité 18 ont remporté une très large victoire contre le 
département de l’Indre. Ce succès leur permettait de terminer à la deuxième place de la poule. 
Afin d’assurer la troisième de ce Tournoi Inter-Comités, qualificative au Tournoi des Etoiles, il était 
donc impératif de battre l’Eure-et-Loir. Les Berrichons, dans un match sans trop de suspens, ont 
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largement dominé leurs adversaires et se sont donc ouverts les portes du Tournoi des Etoiles qui 
se déroulera les 17, 18 et 19 février à Tours. 
Nathan et Anthony RICHARD les accompagneront pour arbitrer. 

 

CANDIDATURE CAMPUS 2022 

Notre candidature à l’organisation du CAMPUS FFBB 2022 n’a pas été retenue. Nous attendons le 
retour de la Commission Fédérale des Dirigeants et Adhérents afin d’avoir des explications plus 
précises et complètes. Notre équipe va réfléchir à une éventuelle prochaine candidature de manière 
à offrir à nos dirigeants de clubs une formation fédérale sur notre département. Merci aux élus qui 
se sont investis dans le dossier de candidature : Joël COUSIN et David RAMOS. 
 

Le Novotel a été informé. 
 

COMPETITIONS DE FIN DE SAISON 

Open Plus Access : 
Le Maire-adjoint de Vierzon a validé les dates. 
Le courrier de demande d’utilisation de la place de la Société Française a été envoyée à la 
Communauté de Communes. 
Le planning de 2021 a été actualisé. 
 
Coupes du Cher 2022 : 
Engagements : les formulaires d’engagement seront envoyés début mars. 
 

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). 
 

Dates : début des compétitions mi-mai. 
 
Finales interdépartementales : 
Dates : 14 mai 2022 (demi-finale aller), 21 mai (demi-finale retour), lundi 6 juin 2022 (finale). 
 

Lieux : un appel à candidatures sera fait. 
 

TOUR DES COMMISSIONS 

• Technique :  
PAP 18 : 
Le TIC a eu lieu le 15 janvier dernier et nos équipes du CD 18 se sont classé en 3ème position. Ce 
qui nous qualifie pour le tournoi des Etoiles qui aura lieu du 17 au19 février 2022 à Tours. 
 

Un entrainement aura lieu le lundi 14 février de 10h à 12h à Ladoumègue pour les U13 filles, et les 
lundis 7 et 14 février de 18H à 20h au Prado pour les U13 garçons 
 

Les entrainements sélection U11 et U12 débutent le mercredi 2 février 2022 au CREPS de Bourges 
à partir de 18h avec des effectifs compris entre 25 et 30 par catégorie. 
 
CIC U13-U14-U15 : 
CIC U13 : chez les filles, 3 Joueuses du Cher ont été sélectionnées au Camp Inter-Comités U13F 
de la Ligue Centre-Val de Loire qui se déroulera du 9 au 11 Février 2022.  
 

Chez les garçons, 2 joueurs du Cher ont été sélectionnées au Camp Inter-Comités U13M de la 
Ligue Centre-Val de Loire qui se déroulera du 7 au 9 Février 2022 
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Félicitations à LAURATET Natthy (CJMBB), PEYROT Manon (CJMBB) et ZANGUIM Marion (CSB), 
VERON Gabriel (GC/CJMBB) et SORIN Anthony (CSB). 
 

Ce stage a pour but le perfectionnement individuel et la détection des futurs potentiels de la région 
Centre Val de Loire pour intégrer le Pôle Elite régional et accéder à la filière « PPF » vers le Haut 
Niveau de la FFBB. 
 

CIC U14 : 5 joueuses du Cher ont été convoqué au Camp Inter-Comités U14F de la Ligue Centre-
Val de Loire qui se déroulera du 9 au 11 Février 2022. 
Félicitations à CHENEVIERE Lucie (CSB), GENEBRIER Emma (CSB) et REVERDY Julie (CSB), BEDE 
Grâce (CJMBB) et SERVOIN Maïmouna (CJMBB) 
Ce stage a pour but de préparer le Tournoi Inter-Secteurs (TIS) U14, qui aura lieu du 4 au 6 Juin 
2022 au Temple sur Lot. 
 

CIC U15 : 4 joueuses du Cher ont été convoqué au Camp Inter-Comités U15F de la Ligue Centre-
Val de Loire qui se déroulera du 9 au 11 Février 2022.  
Félicitations à LADISLAS Juliette (CJMBB), POUMEROL Maéline (CJMBB), FIDELICE Rehanna 
Tserina (CJMBB) et CHNINA Kayna (CJMBB). 
 

1 joueur du Cher a été convoqué au Camp Inter-Comités U15M de la Ligue Centre-Val de Loire qui 
se déroulera du 7 au 9 Février 2022. 
Félicitation à RIGARDIE Justin (CJMBB/TBC). 
 

Ce stage a pour but de préparer le Tournoi Inter-Pôles qualificatif (TIP) U15, qui aura lieu du 22 au 
24 avril 2022 à Pons. 
 
Brevets Fédéraux : 
Chaque candidat a été accompagné sur une séance club par le CTF en charge de la formation, pour 
permettre de faire un point sur les attitudes pédagogique et les contenus apportés. Un retour écrit 
a été fait à chacun d’entre eux. 
 

BF enfants : formateur Bruno : dernier rassemblement le 5 février 2022 pour clôturer la formation, 
la dernière étape se déroulera de nouveau à St-Martin d'Auxigny avec théorie le matin et passage 
sur le terrain l’après-midi pour l’évaluation finale. 
Emmanuel viendra en renfort l'après-midi. 
 

BF Jeunes : formateur Emmanuel : même programme que pour les candidats du BF enfants, la 
dernière étape se déroulera en deux temps, sur deux demi-journées 
Le 05 février au matin de 9h à 12h présence au comité pour une demi-journée en salle. Le 
lendemain 06 février de 9h à 11h, s au gymnase Gonzales pour l’évaluation des stagiaires. 
Bruno viendra en renfort le 6 au matin. 
 

BF Adultes : 27 février, 2 avril et 22 mai (formateurs Bruno, Emmanuel et CTT 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 : 
Suivi des clubs : ABCD, SAB, SDBB, ESA, CSB, BCM, USF et BCC 
 

Suivi des tournois et compétitions à Bourges, St-Florent, Chavignol, St-Doulchard, 
 
Challenge Benjamin(e)s : 
La finale départementale a eu lieu le dimanche 30 janvier. Les qualifiés pour la finale régionale 
sont :  

GARCONS FILLES 
GC/CJMBB VERON Gabriel BCM/CSB PEREIRA Emma 
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CJMBB AUTHIER Noa CJMBB PEYROT Manon 
CJMBB RENARD NIOCHE Jules CSB PERNIN Jade 

CSB MALBO Estéban CSB BIAOU Maelys 

• Finances 
Le trésorier, absent, n’a pas transmis d’informations. 
 
• CDO : 
Formation OTM Région : 
8 présents lors de la journée de formation du 31 janvier. 
 

Tournoi Inter Comité : Les 2 officiels du département ont été détectés comme « potentiels 
officiels » pour la Ligue. La qualification des deux équipes du Cher, permet d’envoyer 2 officiels 
cette saison au Tournoi des Etoiles. 
 

Développement : Poursuite de réflexion sur le développement des écoles d’arbitrage dans les clubs. 
La Ligue a réalisé des contenus de formation qui seront présentés aux CTT et membres de l’EDO. 
 

Dossiers de discipline : 
Trop de matchs avec des techniques. Les membres du comité réfléchiront à des actions à mettre 
en place. 
 

Formation des officiels : 
C. Berton convoquée seulement 2 jours avant la formation, n’a pu se rendre disponible et assister. 
 
• Infrastructures : 
Suivi des dossiers :  
* CREPS : la commission est toujours en attente du PV de sécurité. Une relance a été faite. Il a été 
demandé la réparation du chronomètre des 24 secondes (anomalie signalée par le responsable 
régional des infrastructures). 

 

* Gymnase de Nérondes : Les premiers documents du dossier sont parvenus au comité. Reste un 
document à recevoir avant de procéder aux différentes mesures. 

 

* Plaimpied : suite à la construction du gymnase, la demande des pièces nécessaires pour l’ouverture 
du dossier de classement a été fait auprès de la commune. 
 
• Minibasket 
Infos :  
* Sylvie Pacheco participera au séminaire MB les samedi 12 et dimanche 13 février au FIAP Paris. 
* Pour les rencontres, la crise sanitaire et l’interprétation différente du protocole d’un club à l’autre 
a perturbé les rencontres.  
L’éclaircissement du 24 janvier va simplifier les choses ! 
Certaines familles ont préféré enlever leurs enfants des entraînements et des rencontres. 
Des coachs mineurs sans adultes accompagnateurs ou coachs non licenciés (parents).  
Les licences pour coacher demandent un certificat médical ; peut-être est-ce cela qui retient les 
parents à se licencier alors que les licences sont gratuites cette année.  
 

Rassemblements U9 : moins d’enfants que prévu car enfants positifs ou cas contacts. 
8 

janvier 

CJMBB CJMBB-A3B-THBB-NBC 3 clubs 19 participants  
USV ESA-CSB-USV-USF 3 clubs (Pas USF 36 participants)  
BCM BCM-SDBB-GC-SAB/ABCDun  

22 
janvier 

SDBB 
(matin) 

SDBB-ESA-CSB-NBC 35 enfants 4 clubs (A3B absent)  

USV USV-BCM-A3B-GC  
USF USF-CJMBB-THBB-SAB/ABCDun  

29 
janvier 

ABCDUN SAB/ABCDun-CJMBB-A3B-SDBB 25 participants -3 clubs  
GC GC-ESA-USV-USF 27 participants 
CSB CSB-NBC-THBB-BCM 2 clubs seulement présents THBB avec 7 enfants et le 
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CSB avec 11 enfants. Nérondes avait informé de sa 
non_participation, par contre pas de réponse de Mehun 
(3 mails) 

U11F et U11M :  
* Des rencontres avec des effectifs très réduits pour certains clubs d’où des scores avec de gros 
écarts. 
* Des reports :  
En U11F : GC-ESA      CJMBB2-CSB2       CJMBB1- SDBB      GC-CSB1 
En U11M : A3B-USF    SDBB2-CSB2    SAB/Dun – GC  
Matches souvent reportés lors des week-ends des congés scolaires (doivent être reportés avant 
le19 mars)  
* Une demande à suivre : forfait général en poule B de l’équipe 2 masculine de Mehun 
Beaucoup de matchs non joués. Quelques interrogations sur l’application du protocole sanitaire 
pour cette catégorie d’âge.  
* Un rappel sera fait aux clubs afin de bien arrêter le score à 60 pts. 
 

Épreuves individuelles :  
Bruno a envoyé les épreuves individuelles aux clubs le 04-01 ainsi que les tableaux excel pour les 
résultats (retour avant le 05-03). 
Finales de secteur : Il faudrait relancer les clubs devant recevoir les finales de secteurs.  
 

    Panier d'Or Basket d'Or 

    samedi 12 mars 2022 samedi 19 mars 2022 

Secteur Clubs Lieux Organisateurs Lieux Organisateurs 

Sud ABCD, BCC, 
NBC, SAB 

Dun-sur-
Auron ABCD Nérondes NBC 

Centre A3B, BCG, 
CJMBB, CSB Bourges CJMBB Bourges A3B 

(en attente de réponse) 

Est BCM, SDBB, 
USF, USV 

St 
Doulchard SDBB le matin Mehun BCM 

Nord ESA, GC,  
THBB 

St Martin 
d’Auxigny THBB Sancerre GC 

Finales départementales : samedi 26 mars Nérondes ? 
Finales régionales : jeudi 26 mai (Ascension) 
Demande est faite par les clubs d’avoir un représentant du CD18 sur le site lors des épreuves. 
 
• Licences : 
Validation des licences : la 20aine de demandes en attente le mois dernier a été dévalidée. 5 
dossiers ont depuis été régularisés. 
 

Nouveaux dirigeants : 30 licenciés pourront bénéficier de l’opération « nouveau dirigeant ». 

 

1743 licenciés à ce jour (1085 M et 658 F), dont 5 licences « microbasket » auxquels il faut rajouter 
15 licences « contact », et 269 licences « basket école ».  
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• Sportive : 
Championnat interdépartemental U13M : 
Beaucoup de matchs reportés dans cette nouvelle phase. La commission autorise à jouer les matchs 
« aller » après le match « retour ». 
 

Championnat 3x3 du Cher : 
La 3ème journée se déroulera selon les catégories entre le 05 et le 19 février 2022. 

Catégorie Club organisateur Date Heure Lieu 
U13M US Vierzon 05/02/22 14h Fernand Léger 
U15F CS Bourges 19/02/22   
U15M CS Bourges 19/02/22   
U18F CJM Bourges B 05/02/22 18h Prado ou Maurice Chafiol 
U18M St Amand B 05/02/22 14h Tilleuls 

Seniors M CJM Bourges B 19/02/22 18h Prado ou Maurice Chafiol 
 

Championnats Pré-Régionaux : 
La dernière journée vient de se dérouler avant une prochaine phase de classement. 
 
• Communication : 
Réseaux :  
* Durant la dernière période, nous avons communiqué sur les sélectionnés au CIC (Camp Inter 
Comités), sur les finales départementales et de secteurs du Challenge Benjamin, sur la journée de 
l’arbitrage (remise des chemises) lors du match Tango Bourges - Basket Landes, sur le Tournoi Inter 
Comité, ainsi que sur le décès d’Huguette DESPINOY. 
* La CDO remercie la commission pour les publications sur les Journée de l’Arbitrage. 
* La page Facebook est consultée en moyenne par 1250 personnes. Prochain objectif, la création 
d’une page Instagram. 
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SECRETARIAT GENERAL 

Carte de vœux 2022 : Elle a été créée et diffusée. 
 

Stagiaires en communication :  
* Nous avons accueilli en stage de BTS communication M. TOINET Vianney du 10 janvier au 1 
février. 
Il a travaillé sur le flyer partenaire du tournoi 3x3, sur l’affiche du Camp Basket 18, et sur la 
prospection pour la vitrophanie. 
Merci à lui ! 
* Pas de candidature pour la 2ème période. Nous devrions recevoir notre prochain stagiaire en mai. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Dotation matérielle du club d’A3B : Dotation matérielle du club d’A3B : David KOVACEVIC a 
récupéré les 2 paniers minibasket au Prado et les a livrés au gymnase d’Asnières. Grand merci ! 
Grâce à lui, tous nos clubs ont désormais le matériel offert à leur disposition. 
 

 
Fin de la réunion à 22h30. 

 

Le Secrétaire Général, Le Président, 

J. Cousin P. Grimal 

 


