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SECRETARIAT GENERAL 

COMPTE RENDU DE REUNION 

OBJET / PROJET Réunion n°8 – Comité directeur CD18 

LIEU / DATE 01 mars 2022 – 19h30 en visioconférence 

PRESENTS 
J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; B. GAUCHER ; F. GAUTIER ; P. GRIMAL ; 
V. HOCQUEL ; D. KOVACEVIC ; S. PACHECO ; S. PAULMIER ; S. RAFAITIN 

EXCUSES G. FAUQ ; D. RAMOS ; JM. THIROT 

ABSENTS A. CASSIOT ; B. DUENAS 

ORDRE DU JOUR : 

1. Informations Générales, 
2. Point Structure GEB18 et Assemblée Générale, 
3. Assemblée Générale 2022 du CD18, 
4. TIC et Tournoi des Etoiles, 
5. Tour des commissions, 
6. Questions diverses 

INFORMATIONS GENERALES 

Nous avons appris mi-février le décès de Pascal PERRIN, dirigeant du club de SDBB et ancien élu 
au Comité Départemental. Sophie RAFAITIN a représenté notre Comité lors de la cérémonie des 
obsèques le mardi 22 février à Bourges. 
 
• Informations fédérales : 

* Après 3 propositions non honorées pour raisons professionnelles, Philippe GRIMAL a enfin pu 
répondre à l’invitation et participé au Comité Directeur FFBB les vendredi 18 et samedi 19 février. 
Il félicite l’ensemble de l’équipe fédérale pour la quantité et qualité de travail fourni, et remercie 
tous les membres et les salariés pour leur accueil et les échanges durant les deux jours. 
 

* Visio des Présidents de Ligues Régionales et Comités Départementaux post-Comité Directeur 
FFBB le mercredi 23 février (90 personnes connectées environ) : 
 
PPL : 
La Proposition de Loi Sport (PPL) va très prochainement être votée. Elle vise à démocratiser le 
sport. 
Toutefois, 4 points restent sensibles s’ils ne sont pas revus : 

1- Actuellement, le Ministère des Sports délivre un agrément automatique de 4 ans aux 
Fédérations. D’après la PPL, cet agrément se sera plus automatique et pourra même ne plus être 
attribué (sans aucune justification nécessaire). Peut-on considérer le basket à l’abri ? Probablement, 
mais… 
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2- Les Comités Directeurs des Fédérations devront obligatoirement comprendre des 
représentants de familles bien spécifiques, et non plus des dirigeants élus : par exemple un joueur 
de haut niveau, une joueuse de haut niveau, un arbitre, un entraîneur, etc…N’y-a-t-il pas ici la 
crainte d’un certain corporatisme plutôt qu’une préoccupation de l’intérêt du basket français dans 
son ensemble ? 

3- A partir de 2024, la PPL prévoit que les Présidents de Fédérations et de Ligues Régionales 
ne pourront pas effectuer plus de 3 mandats consécutifs…mais s’ils postulent pour un 4ème alors 
pourquoi pas les y autoriser !!!! ??? 

4- La PPL parle de Fédérations Régionales comme une possibilité à l’avenir : cela signifie que les 
compétitions internationales pourraient alors accueillir des équipes de Guadeloupe, Antilles, etc… 
Une équipe composée de NTILIKINA-LAWAWU CABARROT-BEAUBOIS-LESSORT-GOBERT 
serait-elle plus faible que l’équipe de France ? 
 

Au final, les Fédérations ont le sentiment que le sport n’est pas pris au sérieux et les élus de ses 
structures très peu considérés… 
 
PASS’SPORT : 
Le basket est le second sport, après le football, qui a le plus profité du dispositif. 
Clôture du dispositif le 28/02/2022. 
Le reliquat de l’enveloppe non distribué devrait être maintenu dans le réseau du sport des 
fédérations…normalement ! 
 
BILAN COVID : 
- Les Fédérations non olympiques (USEP, UNSS, etc…) sont celles qui ont le plus souffert, donc pas 
le basket ! 
- Les Fédérations de sport d’intérieur sont celles qui ont le plus souffert, donc le basket ! 
 
DOSSIERS PSF 2022 : 
Selon les retours de 2021, il apparaît de grosses disparités dans le traitement des demandes sur 
certains critères selon les régions. Les instructions vont donc être modifiées et s’effectuer par 
thématiques et non par territoire. 
Par exemple : un expert 3x3 sera désigné et aura pour mission d’examiner toutes les actions qui se 
rapportent sur ce thème (référence aux modes de correction dans l’Éducation Nationale : le 
professeur corrige la copie entière d’un ensemble d’élèves OU il corrige une seule question sur un 
ensemble de copies). 
Les échanges et le questionnement ont lieu… L’ANS laissant les Fédérations fixer les règles du jeu, 
il est décidé de faire ainsi pour 2022, et voir le résultat… 
 
ANS – PLAN 5 000 TERRAINS : 
- Les dossiers sont traités par les DRAJES, 
- Les projets ultramarins sont financés à 100%...malgré cela, ils restent très très peu nombreux, 
- Un gymnase autonome basket connecté coûte moins cher que son équivalent multisport ! 
- L’accompagnement des terrains mobiles + panier sur remorque est également possible, 
360 projets de terrains basket ont été recensés à ce jour : 253 sont éligibles aux Plans INFRA ou 
MACRON, 
- Un état des lieux des Comités de moins de 2 500 licenciés sera réalisé en mars-avril en 
collaboration avec les services de la FFBB. 
 
Plan des Officiels TOUS ENGAGES : 
4 actions sont prévues : 

1- Intégration des coûts de formation dans les engagements des équipes, 
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2- Gratuité des stages pour les arbitres, 
3- Fonds de développement de l’arbitrage : 1 € par match et par équipe, 
4- Mise en place d’un référent des officiels par club, et d’un délégué aux officiels sur les 

rencontres des jeunes. 
La Ligue Régionale des Pays de Loire va servir de Ligue Régionale pilote de ce dispositif sur les deux 
saisons à venir 2022-2023 et 2023-2024. 
 
Fidélisation Minibasket :  
Approvisionnement insuffisant à cause d’une sous-estimation du nombre de licenciés 
minibasketteurs… ce qui est une très bonne nouvelle ! Des réapprovisionnements sont prévus au 
printemps. 
Rappel : pour la saison 2022-2023, les bracelets seront payés par les Comités Départementaux et 
la FFBB. On peut imaginer aussi que des Ligues Régionales y participent, 
 
Dispositif DIRIGEANTS ACTIFS : 
 (Rappel : un socle + une famille dirigeant/entraîneur/officiel) : 9 008 créations à ce jour. Le 
dispositif est reconduit pour la saison 2022-2023. Le nommage ADHERENTS ACTIFS pour ce 
dispositif semble donc mieux approprié ! 
- Le Séminaire des Présidents de Ligues Régionales et de Comités Départementaux habituellement 
organisé le week-end des Coupes de France n’aura pas lieu en 2022 : les 22 et 23 avril sont juste 
avant le second tour de l’élection présidentielle, 
- Le Président d’un club devra être licencié pour que les licences de ses adhérents puissent être 
validées. ATTENTION, cela ne change rien pour les adhérents et clubs qui pourront effectuer la 
procédure normale ; mais seulement la validation finale ne pourra pas être réalisée. 
 
 3x3 : 
- En 2022, la FIBA ouvre les compétitions internationales aux équipes commerciales pour les filles 
seulement (bientôt pour les garçons ?). Par conséquent, la FFBB n’est absolument plus protégée 
sur l’organisation d’évènements ! 
- Offre aux entreprises : 
* Le potentiel est très largement inexploité, 
* Parler de 3x3 corporate, 
* Offre aux quadras, 
 
JO 2024 : 
Si les deux équipes 5x5 sont automatiquement qualifiées en tant que pays organisateur, celles de 
3x3 ne le sont pas, la route sera longue et très difficile… En effet, la FRANCE est devancée dans les 
classements FIBA par des pays qui ont tous des équipes professionnelles !!  
 
Clubs : 
Pour la saison 2022-2023 : 

1) L’offre d’affiliation sera simplifiée car actuellement il faut distinguer si la pratique proposée 
est compétitive ou non…ce qui n’est absolument pas clair ! Ainsi, les clubs auront le choix des 3 
options suivantes : 3x3, 5x5 et VxE, 

2) Les coûts seront réduits et stabilisés sur 3 ans (aucune augmentation) pour les nouvelles 
associations (en moyenne 40 nouveaux clubs chaque saison), 

3) Le rattachement territorial sera également allégé pour les cas où un Comité ne propose pas 
d’offre 3x3 ou 5x5 par exemple. 
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Coopération Territoriale de Clubs (CTC) : 
Plusieurs changements sont à l’étude : 

1) Les ententes pour des clubs déjà en CTC devraient être autorisées mais limitées en nombre, 
2) Des aménagements sont prévus sur la désignation du club porteur, 
3) Un accompagnement des 98 CTC existantes et qui doivent être renouvelées est prévu sous 

deux formes : 
* un RDV visio avec un ou plusieurs clubs de la CTC, 
* une intervention sur ce sujet lors des Automnales. 
 
- Campagne PSF (Projets Sportifs Fédéraux) 2022 : 
* visio avec les Comités le 07 mars, 
* visio avec les Ligues le 09 mars, 
* webinaire avec les clubs du 21 au 25 mars (un chaque soir), 
* date limite de dépôt des dossiers (clubs-LR-CD) au 30 avril. 
 
Questions diverses : 
- Révision du barème kilométrique fiscal de 10% : est-ce que la même augmentation est prévue sur 
le barème fédéral ? 
C’est en cours d’examen…, 
- Dispositions financières de Licences pour la saison 2022-2023 : transmission prévue pour quelle 
échéance ? Quelle est la tendance ? 
Le trésorier va faire plusieurs propositions au Bureau Directeur de mars + la tendance serait à la hausse 
probable mais à déterminer (socle ? extensions de pratique ? les deux ?).  
 
Réunion de Zone le samedi 19 mars à Romorantin-Lanthenay (41). Philippe GRIMAL sera présent 
pour représenter notre Comité. 
 
Programme :  
- 9h00-13h00 : intervention FFBB, 
- 14h00-16h00 : thématiques pour la Zone Sud-Ouest choisies par la Ligue d’accueil donc CVL. 
 
Récompenses fédérales : 
Notre nombre de licenciés nous permet de disposer pour cette saison de : 6 Lettres de Félicitations 
et 2 médailles de Bronze. Informés, les clubs doivent nous transmettre leurs propositions pour 
honorer leurs bénévoles.   
Dans le cas où les demandes seraient supérieures au quota ci-dessus, nous pourrons envoyer à la 
Ligue CVL (qui dispose de 14 LF, 10 Bronze, 10 Argent et 6 Or) le supplément. A l’inverse, les 
récompenses sont attribuées pourront être conservées pour la saison prochaine. 
Réponse à la Ligue CVL pour le dimanche 20 mars. 
 
• Information LIGUE Centre Val de Loire : 

 
Compte-rendu de la réunion de Comité Directeur du 25 février 2022 (15 élus sur 29 sont présents 
+ 1 représentant du Conseil d’Honneur) : 
 
- Plan de Relance des clubs (100 000 €) : 
11 retours à ce jour et une seule demande complète qui est recevable. Aucun club du département 
du Cher n’a encore postulé. La date butoir est fixée au 30 avril, 
- Commission Sportive Seniors : 
Le calendrier est entièrement à jour : c’est une réelle satisfaction ! 
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Plateaux de Brassage pour les montées en championnats régionaux : 
* Conférences : 18-28-45 et 36-37-41, 
* Date prévue : dimanche 29 mai, lieux à déterminer. Un appel à candidature sera fait auprès des 
clubs, 
* Formule : 3 matches dans la journée (F et M) en 4x6-7-8 minutes (non défini),  
- Commission Sportive Jeunes : 
Jacques DAUDIN fait partie du groupe de travail avec les Ligues Régionales de Bretagne et des 
Pays-de-Loire pour l’organisation des championnats Inter-Ligues. On peut donc raisonnablement 
envisager le retour de ce niveau de compétition pour les équipes, 
- Commission Technique : 
* La Ligue CVL a pris à sa charge l’ensemble des frais de restauration du TIC U13 F-M à Salbris (41) 
le 15 janvier. Les Comités n’auront donc rien à payer, 
* La Ligue CVL n’a pas donné suite à la demande du Comité 18 pour une aide exceptionnelle à la 
participation au Tournoi des Etoiles (2 équipes qualifiées + présence de jeunes dans les équipes de 
potentielles-finalement non confirmée). Faute de réponse reçue, Philippe GRIMAL a dû poser la 
question pour connaître la décision prise, 
* Épreuves individuelles (relance de l’activité : 10 000 €) : 
Les classements ont été publiés et les lots sont en attente d’être distribués. 
- Délégation Jeunesse : 
* Challenge Benjamins-ines : Finale Régionale 2022 : 
En fonction de l’ordre des numéros de départements (à Vierzon en 2021), elle aura lieu le dimanche 
06 mars à MAINTENON-PIERRES (28) selon le programme suivant : 
9h00-13h00 : Épreuves, 
Après-midi : jeu en 3x3. 
Cependant, la convocation individuelle remise aux qualifiés ne mentionne pas du tout l’activité 
3x3… 
* Épreuves individuelles Basket et Panier d’Or : 
Les Finales Régionales 2022 auront lieu le jeudi 26 mai prochain (Ascension) sur 2 sites séparés qui 
restent encore à déterminer (rappel : dernière édition en 2019, car en 2020 dans le Loiret, les sites 
de Saran et Orléans-Nécotin avaient dû être annulés), 
- CRO : 
Deux nouvelles versions d’e-Marque doivent être proposées le 14 mars puis en septembre 2022. 
- Commission Médicale : 
Les Journées Médicales 2023 se dérouleront à BLOIS (41). L’association ad hoc qui permettra de 
démarcher les laboratoires pharmaceutiques (impossible par la Ligue CVL) a été créée. La 
préparation suit son cours, 
-Partenariat : 
Fort d’un besoin de 25 000€ annuels environ (équipements textile, matériel, etc…), un appel 
d’offres va être diffusé afin d’obtenir les meilleures conditions. 
 
• Informations partenaires publics 

ETAT :  
1) L’appel à projets Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) 2022 du 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 déposer deux demandes : 

- l’une au titre du GEB 18 sur l’axe FONCTIONNEMENT, 
- l’autre au titre du Comité sur l’axe PROJET INNOVANT (à déterminer).  
 



 

6 | P a g e  
 

SECRETARIAT GENERAL 

2) Campagne ANS 2022 : 
L’étude des dossiers des clubs et Comités sera effectuée non plus dans leur ensemble mais par 
thématique. Un binôme d’examinateurs analysera tous les dossiers pour une même thématique. 
Rappel : les dossiers des Comités sont examinés par la Commission Fédérale (FFBB) et ceux des 
clubs par la Commission Régionale (Ligue CVL). 
Monita RAFAITIN pilotera la Sous-Commission régionale qui instruira les dossiers des clubs de la 
Ligue CVL. 
Thomas DEVAUTOUR a déjà fait partie de cette dernière et est d’accord pour continuer cette 
mission en 2022. 

 
Philippe GRIMAL contactera les Président-e-s des clubs suivants : A3B, ABCD, THBB, BCG, USF, 
NBC, SAB, BCC, BCM et GC (les 4 autres -SDBB, CSB, CJMBB et USV- sont structurés et/ou ont 
déjà effectué une demande antérieure). L’objectif est de les inciter à déposer un dossier et identifier 
ceux qui ont besoin d’un accompagnement. 
 
CONSEIL REGIONAL : 
Sophie RAFAITIN a déposé en ligne la demande pour le Tournoi des Demoiselles 2022. Merci à 
elle ! 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL : 
- Après la transmission de nos disponibilités mi-décembre, puis une relance le 25 janvier, un second 
rappel a été fait 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. 
Malgré une nouvelle relance mi-février, pour ces deux points la réponse est encore en attente…et 
nous sommes début mars !!!!  

 
• Informations partenaires privés 

Journée Sports Collectifs du vendredi 24 juin : 
Une réunion entre Techniciens des 4 disciplines a eu lieu le mardi 1er mars de 10h00 à12h00, en 
présentiel dans les locaux du District de Football à Saint-Doulchard. La préparation avance : 
gratuité du transport par AGGLOBUS et de l’utilisation du site YVES DU MANOIR par la ville de 
BOURGES, accueil des 5 écoles-11 classes- 252 enfants, goûter, récompenses, etc… 
Également des tâches vont être menées prochainement : RDV sur site avec le responsable du 
Service Manifestations, retour vers les écoles pour collecter les listes d’élèves, préparation des 
ateliers, etc… 

 
- Dans le cadre de notre partenariat, le Crédit Agricole a relancé Philippe GRIMAL pour 
l’organisation d’un Centre Génération Basket (CGB) sur le secteur de l’agence de TURLY. Un 
rendez-vous aura lieu le vendredi 11 mars.  
- Philippe GRIMAL participera à l’Assemblée Générale et Extraordinaire (cooptation de 3 nouveaux 
membres au Conseil d’Administration) du CDOS le samedi 12 mars.  

 
• Informations clubs  

A l’occasion du plateau BABYS du samedi 26 février à Aubigny-sur-Nère, Philippe GRIMAL a 
rencontré les dirigeants de l’ESA. Les échanges ont porté sur la situation du club, l’incitation à une 
demande ANS, les organisations d’évènements et les perspectives d’avenir. 
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GROUPEMENT EMPLOYEURS BASKET 18 

Contrat de travail : Une rencontre a eu lieu entre les dirigeants et Adrien Flambry afin d’envisager 
le renouvellement ou non de son contrat. 

 

Interventions : Mehun a redemandé deux créneaux supplémentaires.  
 

Assemblée Générale : le GEB18 tiendra son Assemblée Générale le 10 juin 2022 avant celle du 
Comité du Cher de Basket. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2022 

Le club de la Grappe Chavignolaise a confirmé qu’il accueillerait l’Assemblée Générale 
départementale le vendredi 10 juin prochain à Chavignol. 
Le secrétaire général prendra contact prochainement avec le club pour démarrer l’organisation. 
 

 

TOUR DES COMMISSIONS 

• Sportive : 
Championnat 3x3 du Cher : 
- Plateau U15F organisé par le CSB : L’équipe du CSB était la seule équipe présente et à vaillamment 
participé au plateau U15M. Le CSB remporte le tournoi. 
- Plateau U18F organisé par le CJMBB : Le tournoi a été annulé faute d'équipes participantes. 
- Plateau U15M organisé par le CSB : 3 équipes présentes CSB, SAB et SAB. Le CSB remporte le 
tournoi. 
- Plateau U18M organisé par le SAB : 3 équipes présentes SAB, CSB1 et CSB3. Le CSB1 remporte 
le tournoi. 
- Plateau seniors organisé par le CJMBB : 6 équipes présentes CJMBB1, CJMBB2, USV1, SAB, CSB 
et NBC. Le CJMBB1 remporte le tournoi. La dernière journée se déroulera le week-end du 09/10 
avril. 
Les Masters de Ligue (finales régionales) sont programmés pour le 23 et 24 avril. Les 2 premiers de 
chaque catégorie pourront défendre les couleurs de leurs clubs. Pour rappel nous sommes sur un 
championnat, il faut donc que les équipes jouent avec leurs tenues de matches ! 
 

Championnat interdépartemental U13M : 
Très peu de matches non joués ont été rattrapés pendant les vacances scolaires, seulement cinq 
sur une trentaine. Il va être très compliqué de les rejouer, c'est pour cela que nous autorisons le fait 
que les matchs « aller » se déroulent après les matchs « retour » (rappel). 
Les dates de rattrapage possibles sont 09, 16 et 23 avril et 07 mai. 
 

Championnats Pré-Régionaux : 
Le championnat PRF organisé par le Comité du Loir-et-Cher a repris le 26 janvier. Cette dernière 
phase est constituée d’une poule montée à 3 équipes et classement avec également 3 équipes. La 
seule équipe représentante du Cher (CSB avec SDBB) est en poule haute. 
Le championnat PRM a également repris sous forme de 2 poules : 

- 1 poule « montée » avec 3 équipes (BCM, CJMBB et ESA) 
- 1 poule « classement » avec 3 équipes (CSB, SAB et SDBB) 

Je me suis déplacé sur le 1er match de la poule haute et 2ème rencontre de la poule de classement 
pour rappeler à tous que nous avons enfin la chance de pouvoir jouer sereinement contrairement 
aux 2 dernières saisons. Il y a encore trop de fautes techniques et de disqualifications très 
certainement dû au contexte actuel très anxiogène ! 
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Je rappelle que le vainqueur de notre championnat représentera le Cher lors du tournoi d’accession 
en RM3 fin Mai. Dès à présent il faut prendre de bonnes habitudes. Arrêter de contester toutes les 
décisions arbitrales ! Tout le monde doit y mettre du sien en appliquant plus de pédagogie. 
Il faut montrer l’exemple à nos jeunes venant assister aux matches, et ne pas les effrayer par des 
faits de jeu qui n’ont rien à voir avec du basket ! 
 

Coupes du Cher : 
La commission est très en retard. Elle enverra très prochainement les formulaires d’engagement et 
lancera l’appel à candidature pour l’organisation des finales les 25 et 26 juin 2022. 
 
• Technique :  
Tournoi Des Etoiles 
Dans cette 2ème édition du Tournoi des Etoiles, nouvelle version, le CD18 était représenté par ses 
deux équipes. 

FILLES GARCONS 
Comme lors du TIC il y a un mois, le début de 
tournoi fut compliqué avant de monter en 
régime et de finir à la 9ème place du tournoi. 
Une expérience riche pour toutes, que ce soit 
sportivement et humainement dont elles se 
souviendront longtemps. 
Un grand merci au staff pour son implication et 
son dévouement : Sonia et Sébastien 
Résultats : 
Phase de poules : 
-CD18 / Potentielles Nouvelle Aquitaine Est : 
24-33 
-CD18 / CD64 : 19-43 
Matchs de classements : 
-CD18 / CD24 : 47-44 

-CD18 / Potentielles Centre Val de Loire : 29-
24 

Les garçons se sont très bien comportés durant 
ce TDE et sont à féliciter pour le résultat 
obtenu. Ils terminent donc à la 6ème place de ce 
TDE 2022. 
Dans une poule de 3 équipes pour cette 
première phase, notre CD18 termine à la 
seconde place juste derrière le CD33 
(vainqueur final du TDE) et se qualifie donc 
pour jouer les places de 5ème à 8ème. 
Dans la deuxième phase de croisement, nos 
garçons sont opposés au CD87 et remportent 
une brillante victoire qui leurs donnent le droit 
de jouer contre le CD17 le samedi matin pour 
la 5/6ème place. Face au CD17 et malgré un 
début de match prometteur, notre équipe s'est 
inclinée de 6 points. 
Je tiens à remercier tout particulièrement le 
Staff, Gauthier GERARD (coach), Matthias 
GASCO et Steven LAMY(Assistants), pour son 
implication, son dévouement et son 
professionnalisme durant toute la préparation 
et les compétitions TIC et TDE.  
Résultats : 
Phase de Poule : 
- CD18 vs Potentiels Est : 39 à 29 
- CD18 vs CD33 : 24 à 50 
Phase de croisement : 
- CD18 vs CD87 : 43 à 21 
Phase de classement : (place 5/6) 

- CD17 vs CD18 : 48 à 42 
 

PAP 18 – U11 / U12 
Les U11 et les U12 ont commencé leur préparation pour le FESTIBAKSET. Après une 1ère séance 
au CREPS pour les U12, chaque groupe a eu 3 jours de stage durant les vacances scolaires. Les 
groupes vont se réduire progressivement jusqu'aux prochaines vacances où ces deux générations 
auront un stage avec nuitée au CREPS. 
 



 

9 | P a g e  
 

SECRETARIAT GENERAL 

Brevets Fédéraux : 
• BF enfants : formateur Bruno : en attente des résultats 
• BF Jeunes : formateur Manu : en attente des résultats 
• BF Adultes : une première journée en présentiel très dynamique, beaucoup d'échange 

et de participation de chacun, en fonction de son vécu « basket ». Passage sur le terrain 
puis observation, échanges et création de situations adaptées aux spécificités de la 
catégorie. Merci au club du SAB pour l'accueil et la participation de certains U17G 
malgré un match l'après-midi 

 

Tour des Clubs : 
Concernant l'école primaire de Châteauneuf, les interventions ont débuté ce mardi 22 février. 
Manu a assisté à cette première séance gérée par Thierry Guillot. Le cycle basket se déroulera les 
mardis et jeudis de 13h45 à 14h45 et de 15h à 16h jusqu'aux vacances de Pâques. Il concerne 4 
classes (CP, CP/CE2, CE1 et CM1/CM2) soit 84 élèves. Manu retournera à la dernière séance afin 
de clôturer le cycle.  
À la suite du cycle, il sera certainement organisé au mois de juin, une 1/2 journée sous forme de 
tournoi. 
 

Challenge Benjamin(e)s :  
La finale Régionale aura lieu le dimanche 6 mars 2022 de 9h à 13h à Maintenon (28). 
 
• Licences : 
Validation des licences : Suite à la vingtaine de demandes dévalidées en janvier dernier, 9 dossiers 
n’ont toujours pas été régularisés. 
 

Nouveaux dirigeants : 39 licenciés pourront bénéficier de l’opération « 40000 dirigeants actifs ». 
 

 
 

1772 licenciés à ce jour (1103 M et 669 F) + 498 licences « hors clubs » (« basket école » et 
« contact »).  
 



 

10 | P a g e  
 

SECRETARIAT GENERAL 

 
• Minibasket 
Infos :  
* Séminaire des dirigeants minibasket : Sylvie Pacheco a participé les samedi 12 et dimanche 13 
février au FIAP Paris (38 Comités présents). Très beau site d’accueil, visite de la FFBB et de son 
musée du basket. Échanges intéressants montrant que notre Comité était actif. Le règlement 
spécifique mini-basket est à revoir et à transmettre à la FFBB avant la fin mars. 
* Le Forum National du Minibasket aura lieu au Creusot les 25 et 26 juin prochain. 
 

Plateaux U7 : 2 sites le 26 février 2022 afin de limiter un trop grand nombre de personnes dans un 
gymnase et une pratique plus intense sur les ateliers par les enfants.  
 

Une quarantaine d’enfants sur chaque site avec 8 ateliers à Aubigny (ESA, CJMBB, GC, USV, BCM) 
et 10 au CSB (CSB, USF, ABCDUN, BCC, SDBB et NBC). De nombreux bénévoles, une bonne 
activité des enfants présents. Buvette sur les deux sites. 
 

Rassemblements U9 : prochain rassemblement le 05/03/22. 

5 mars 
GC GC-CJMBB-CSB-THBB 
ESA USV-A3B-SDBB-ESA 
SAB SAB/ABCDUN-BCM-USF-NBC 

Clubs organisateurs Lieux Clubs participants 

ESA Gymnase Yves du Manoir CJMBB-USV-BCM-GC-ESA-THBB 

CSB Ladoumègue CSB-USF-SAB-ABCDUN-A3B-BCC- 
BCG-SDBB-NBC 
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19 mars 

Finales de secteurs « basket d’Or » lieux : 
BCC (BCC, ABCD, NBC, SAB) 
A3B (A3B, BCG, CJMBB, CSB) 
BCM (BCM, SDBB, USF, USV) 

GC (GC, ESA, THBB)  
 

U11F et U11M :  
* Reports : date limite fixée par la commission au 19 mars dernier délai. 
* Phase suivante : Elle débutera le 26 mars 2022 sur 6 journées : 26/03(+ finales départementales 
basket et panier d’or) - 02/04-30/04-07/05-14/05-21/05. 

U11M : forfait de l’équipe 2 de Mehun. 
3 poules avec 14 équipes. 
Poule A : matches aller / retour 

1. CJMB1 
2. USV1 
3. CSB1 
4. ESA 

Poule B : matches aller/retour 
1. SDBB1 
2. CJMB2 
3. SDBB2 
4. USV2 

Poule C : matches aller seulement  
1. GC 
2. SAB/DUN 
3. USF 
4. A3B 
5. CSB2 
6. BCM (plus qu’une seule équipe) 

U11F : 6 équipes en matches aller/retour sur 2 
poules : 
Poule A : 

1. GC 
2. SDBB 
3. CJMBB1 
4. ESA 

Poule B : 
1. CJMBB2 
2. CSB1 
3. CSB2       regroupement en une seule équipe  

À revoir car plus qu’une seule équipe au CSB. Une 
poule de 6 équipes après regroupement des 2 
équipes du CSB. Championnat aller. 

 

Épreuves individuelles :  
Finales de secteurs Panier d’Or et Basket d’Or 
 

    Panier d'Or Basket d'Or 
    samedi 12 mars 2022 samedi 19 mars 2022 

Secteur Clubs 
Organisateur 
Lieux 

Horaires 
Organisateur 
Lieux 

Horaires 

Sud 
ABCD, BCC, 
NBC, SAB 

ABCD 
Maurice Pinson 
Dun-sur-Auron 

RDV 13h30 
Début 14h 
Fin 15h30 

NBC 
Céline Dumerc 
Nérondes 

RDV 10h 
Début 10h30 
Fin 12h 

Centre 
A3B, BCG, 
CJMBB, CSB 

CJMBB 
Jean Guimier 
Bourges 

RDV 10h 
Début 10h30 
Fin 12h 

A3B  
Gymnase d’Asnières 
Bourges 

RDV 13h30 
Début 14h 
Fin 15h30 

Est 
BCM, SDBB, 
USF, USV 

SDBB 
COSEC 
St Doulchard 

RDV 10h 
Début 10h30 
Fin 12h 

BCM 
Maurice Herzog 
Mehun 

RDV 10h 
Début 10h30 
Fin 12h 

Nord 
ESA, GC,  
THBB 

GC 
Gymnase 
Sancerre 

RDV 14h 
Début 14h30 
Fin 16h 

GC 
Gymnase Sancerre 

RDV 14h 
Début 14h30 
Fin 16h 

 

Finale départementale : samedi 26 mars à Nérondes 
Finales régionales : jeudi 26 mai (Ascension) 
Il est demandé aux élus de se positionner afin que chaque secteur ait un représentant du comité. 
Sylvie ne sera pas présente le 12 mars au COSEC car formation micro-basket au Prado. 
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• Communication : 
Durant la dernière période nous avons communiqué sur les réseaux sociaux à propos des sujets 
suivants :  
- les groupes de détections U12, 
- le Tournoi des Etoiles. 
Nous avons également travaillé sur des flyers pour les évènements à venir : Camp notamment. 
Nous avons aussi reçu une proposition de la part d’une entreprise pour refaire notre site internet 
gratuitement et s’en servir de vitrine pour vendre une prestation de création de site (à approfondir).  
Enfin, nous réfléchissons au meilleur moyen de communiquer et d’identifier le siège du Comité. 
 
• CDO : 
Le responsable de la commission, absent, n’a pas transmis d’informations. 
 
• Finances 
Le trésorier fera parvenir prochainement aux élus la feuille pour la déduction des frais de 
déplacements. 
 
• Infrastructures : 
Aucun retour des documents demandés aux mairies concernant les dossiers en cours. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Trophée FEMMES SUR TOUS LES TERRAINS : échéance au 31 mars 2022 
 
 

Fin de la réunion à 22h50. 

 

Le Secrétaire Général, Le Président, 

J. Cousin P. Grimal 

 


