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SECRETARIAT GENERAL 

COMPTE RENDU DE REUNION 

OBJET / PROJET Réunion n°9 – Comité directeur CD18 

LIEU / DATE 04 avril 2022 – 19h30 salle Jean-Louis Thirot 

PRESENTS 

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

EXCUSES F. GAUTIER ; S. RAFAITIN  

ABSENTS  

ORDRE DU JOUR : 

1. Informations Générales, 
2. Point Structure GEB18 
3. Coupes du cher, 
4. Semaine 3x3 à Vierzon, 
5. Tour des commissions, 
6. Questions diverses 

INFORMATIONS GENERALES 

En collaboration avec l’Ordre de Malte, nous allons remettre aux jeunes réfugiés d’Ukraine arrivés dans 
notre département : 
- 24 sweat-shirts (taille S à L), 
- 13 pantalons de survêtement (taille S à L), 
- 14 sacs de sport, 
- 3 ballons, 
- 1 panier de basket. 
 

• Informations fédérales : 

DOSSIERS Projets Sportifs Fédéraux (PSF) 2022 : 

Philippe GRIMAL a suivi la visioconférence organisée le mardi 14 mars 2022. Les informations 
importantes sont les suivantes :  

- webinaire avec les clubs du 21 au 25 mars : les séances d’une heure chacune restent disponibles sur 
la plateforme Besport, 

- date limite de dépôt des dossiers (clubs-LR-CD) au 30 avril. 
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Il a déjà contacté par téléphone les Présidents ou dirigeants des clubs suivants : USF, NBC, SAB, BCC, 
BCM, ESA et GC. Les autres seront contactés prochainement. L’objectif est de les inciter à déposer un 
dossier et identifier ceux qui ont besoin d’un accompagnement.  

4 clubs (SDBB, CSB, CJMBB et USV) sont structurés et/ou ont déjà effectué une demande antérieure. 
Ils peuvent être autonomes dans cette démarche.  

 

Réunion de zone : Philippe GRIMAL a représenté notre Comité le samedi 19 mars à Romorantin-
Lanthenay (41).  

Seulement 10 Comités départementaux sont représentés sur les 18 qui composent la Zone Sud-Ouest. 
Les CD36 (1 en Ligue CVL) et 24, 40, 47, 64, 79, 86 et 87 (7 en Ligue NAQ) sont absents. 

Remarque : lors de la dernière réunion de Zone à Villenave-d’Ornon fin novembre 2021, 1 seul CD était 
absent (le 19) + tous les CD de la Ligue CVL étaient représentés. 

17 personnes présentes. 

2 animateurs : 

- Christian AUGER, Vice-Président FFBB en charge de la Délégation Formation et Emploi, 

- Thierry BALESTRIERE, Secrétaire Général FFBB. 

Ordre du Jour prévu : 

1) Informations Générales Présidence 
2) Plan MACRON 5000 terrains et Plan INFRA FFBB (évolutions)  
3) Offre 3x3 
4) CTC 
5) Campagne PSF-ANS 2022 
6) Opération Fidélisation Minibasket 
7) VxE : MicroBasket 
8) Tournoi des Etoiles 2022 : bilan et perspectives 2023 
9) Questions diverses 

 

1) Informations Générales Présidence 

- Statuts des Instances :  

Il conviendra de modifier les statuts de la FFBB et des Ligues Régionales pour la fin du mandat 2020-
2024 afin de se mettre en conformité avec la parité hommes-femmes et la limitation du renouvellement 
des mandats, à l’horizon 2028. Il faut malgré tout attendre la parution des décrets d’application. Aussi, 
les Comités Départementaux ne sont pas ciblés par ces mesures. 

- Pass’Sport :  

80 000 bénéficiaires pour le basket. Sur la base de 50,00€, la somme de 4 millions d’euros a donc été 
reversée aux clubs. Félicitations au réseau des Ligues et Comités ! 
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- Élections Présidentielles :  

À l’appel du CNOSF, seulement 3 candidats seulement sur les 12 (1/4), et avec très peu d’intentions de 
votes (Anne HIDALGO, Yannick JADOT et Fabien ROUSSEL) ont répondu à l’invitation et sont venus 
présenter leur programme pour le sport. Même si d’autres candidats, qui ont décliné l’invitation, 
proposent des mesures en la matière dans leurs programmes de campagne, faut-il y voir que ce thème 
n’intéresse guère nos politiques ? 

- Offre de licences : 

* La nouveauté va résider dans la double entrée sur les pratiques : 

✓ avec extension : aucun changement, 

✓ sans extension : on pourra choisir le VxE avec le socle + dans un club labellisé exclusivement. 

* Il ne sera plus possible de délivrer de licences à des enfants U1 et U2 ! Les plus jeunes seront les U3 
(début du MicroBasket), 

* 1 000 clubs environ ont adhéré à HELLO ASSO, soit ¼. Une relance sous forme de communication 
pour inciter, est prévue pour la saison 2022-2023. 

 

2) Plan MACRON 5000 terrains et Plan INFRA FFBB (évolutions)  

Rien de nouveau ! 

 

3) Offre 3x3 

- Présentation de l’offre complète des organisations possibles, 

- Les championnats départementaux doivent être nommés : SERIES 18 UXX (on prononce : « sériz CHER 
catégorie »),  

 

4) CTC 

- La volonté est de simplifier l’offre d’affiliation entre groupement sportif et établissement, 

- 2 évolutions majeures : 

* Un club peut créer une Entente avec un club déjà membre d’une CTC, 

* Le nommage des équipes est simplifié avec 3 appellations possibles seulement : nom propre, IE (Inter 
Équipe) et Entente, 

 

5) Campagne PSF-ANS 2022 

Rien de nouveau, sauf que pour notre Ligue CVL, la Commission Régionale ne compte que 5 
membres…ce qui est très peu ! Le CD45 est le seul département qui n’est pas représenté. 
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IMPORTANT :  

- ANS Emploi : 

La FFBB a été sollicitée pour déposer un avis sur les projets et demandes formulées via la plateforme 
OSIRIS, 

- Aides fédérales à l’emploi : 

Une visioconférence est programmée, sans information de timing, car il semble que la FFBB ait la 
volonté de remettre ce sujet à l’ordre du jour, après 4-5 saisons d’abandon. A suivre évidemment…,  

 

6) Opération Fidélisation Minibasket 

Autour du débat : utilité, intérêt, coût, complexité, etc…, on sait désormais que le coût unitaire qui sera 
facturé aux Comités Départementaux est de 0,45€ par bracelet. 

 

7) VxE : MicroBasket 

- A la demande du réseau qui trouve que le dispositif ne se développe pas suffisamment vite, une 
nouvelle session de formation des formateurs est programmée en juin, 

- La formation de la première personne dans un club demandeur sera gratuite. 

 

8) Tournoi des Etoiles 2022 :  

- Bilan organisationnel (Wilfried SCHMIDT, secrétaire général Ligue CVL) : 

Les résultats des questionnaires transmis aux délégations présentes sont globalement positifs (notes 
moyennes de 4/4,5 sur 5) sur l’évaluation de la restauration, l’hébergement, les salles, les transports, la 
communication, etc… 

- Bilan sportif et technique (Nicolas CORBE, Directeur Technique Régional Ligue CVL) :  

* L’absence d’évaluateur(s) pour les équipes du secteur Sud (ex-Ligue d’Aquitaine) est pénalisante pour 
la détection des jeunes…et c’est fort dommage !! 

* La collaboration entre les cadres techniques des autres secteurs pour effectuer le travail de détection 
et constitution des groupes retenus est qualitative et efficacement réalisée, 

* Plus généralement : le schéma à 12 équipes avec une équipe de Potentiels-lles sur chaque secteur est 
idéal et doit être maintenu à l’avenir. 

 

9) Questions diverses 

Séminaire des IRFFBB les 12 et 13 mai au siège de la FFBB 
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Récompenses fédérales : 

Notre nombre de licenciés nous permet de disposer pour cette saison de 6 Lettres de Félicitations (+ 
une supplémentaire restant de 2021) et 2 médailles de Bronze. La demande a été transmise auprès de 
la Ligue CVL. Également, une demande relative à 2 médailles d’Argent a également été envoyée auprès 
de la Ligue CVL. 

 

• Informations LIGUE Centre Val de Loire : 

- La réunion de Comité Directeur du 18 mars a été annulée suite au report de la précédente du 04 au 
25 février 2022. 

- Partenariat : 

Notre partenaire O2com a répondu à l’appel d’offres diffusé et qui porte sur un besoin d’environ 
25 000€ annuels (équipements textiles, matériel et objets publicitaires).   

 

• Informations partenaires publics  

ETAT :  

CONSEIL REGIONAL : 

Sophie RAFAITIN a déposé la demande du Tournoi des Demoiselles 2022 pour une demande de 2 000€. 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL : 

Sophie RAFAITIN et Philippe GRIMAL ont enfin été invités pour le rendez-vous annuel le mardi 22 mars 
en visioconférence. Celui-ci a porté sur : 

- un état de la situation du basket dans notre département, 

- un bilan des actions réalisées-annulées-reportées, 

- l’inventaire des actions prévues,  

- le calendrier : des demandes pour les manifestations hors PDT en 2023 (du 17 août au 30 novembre 
2022) et des retours à nos demandes pour le fonctionnement comme l’investissement (vote en juin puis 
réponse courant juillet 2022), 

- la répartition des actions incluses dans le PDT (dépenses de fonctionnement) et celles pour lesquelles 
une demande d’aide spécifique est déposée : 

* Inclus dans le PDT : Centre Génération Basket, Basket 18 Tour (activités estivales), FNMB dans les 
clubs et Tournoi Des Demoiselles, 

* Manifestations spécifiques : Semaine 3x3, Journée Sports Co et Campus 2022 (action supprimée suite 
à la non sélection de notre candidature), 

- l’accord de prise en charge de la dépense relative à l’achat de nouveaux équipements pour nos groupes 
de sélections (surmaillots, sacs à dos et sweat-shirts) au titre de l’investissement pour l’année 2022. 
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• Informations partenaires privés 

 

- Journée Sports Collectifs du vendredi 24 juin : 

Après un rappel aux établissements inscrits, un ajustement a été fait : 5 écoles, 10 classes et 233 élèves 
de CM1- 

CM2 sont attendus. 

L’organisation avance « normalement » : rendez-vous avec AGGLOBUS le lundi 07 mars pour organiser 
le transport des écoles participantes, visite sur site le mardi 15 mars avec Marc LENOIR, responsable 
du service 

MANIFESTATIONS de la ville de BOURGES et étude des devis dotations (sacs ficelle et à dos, 
casquettes). 

Le prochain RDV est fixé au mardi 26 avril de 10h00 à12h00, en présentiel dans les locaux du District 
de Football à Saint-Doulchard.  

 

- CREDIT AGRICOLE : 

Philippe GRIMAL a rencontré Dominique BRUNET, Responsable de l’agence Bourges-Turly, et Sabrina 
BEGUIN, Administratrice, le vendredi 11 mars 2022. 

Il a été convenu :  

* Le report du partenariat signé en 2020 sur l’action JOURNEE SPORTS COLLECTIFS du 24 juin 2022 
(apposition du logo de l’enseigne sur les différents supports et éléments de dotations), 

* la reconduction de celui-ci au titre de l’année 2022 : le CD18 doit proposer un projet d’action sur le 
secteur de l’agence autour du VIVRE ENSEMBLE ou du 3x3. L’action choisie devra être appuyée par un 
budget prévisionnel qui servira d’appui au montant du partenariat. Une présentation pourra avoir lieu 
lors d’un Conseil d’Agence (prochaines dates à venir : 29 avril, 20 mai et 17 juin).  

 

- Philippe GRIMAL a participé aux Assemblées Générale et Extraordinaire (cooptation de 3 nouveaux 
membres au Conseil d’Administration) du CDOS le samedi 12 mars. Il n’est pas utile de parler des 
multiples surprises et anecdotes qui sont apparues au cours de la matinée, mais plutôt recenser les 
informations importantes pour le réseau Basket : 

* l’Assemblée Générale 2022 du CROS (pour laquelle les Ligues Régionales seront invitées) aura lieu 
dans un salon du Palais des Sports du Prado, le samedi 25 juin (date à confirmer), 

* Après la reconduction du dispositif PASS’SPORT, c’est celui de la Région Centre-Val-de-Loire YEP’S 
qui est renouvelé pour la saison sportive 2022-2023 (il sera aussi allégé et rendu plus accessible encore), 

* Valorisation de l’heure de bénévolat dans les dossiers de demandes de subventions : le montant 
horaire de 15,00€ est préconisé. 
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GROUPEMENT EMPLOYEURS BASKET 18 

- La Mission Locale a indiqué au GEB18 que les modalités de contrat PEC jeunes ont été modifiées, 
notamment concernant le renouvellement. Il nous sera possible de renouveler Adrien uniquement 6 
mois (jusqu'au 05 décembre 2022) et non 16 mois comme prévu initialement. 

Le GEB 18 doit donc trouver des financements pour équilibrer l'activité et permettre la mise à 
disposition d'Adrien aux clubs sur la saison 2022-2023. 

- Un dossier ANS - aide ponctuelle au GE a été déposé auprès de la DRAJES Centre de Val de Loire. 

- Le GEB18 a sollicité les clubs du Cher pour l'année prochaine afin d'organiser les modalités de mise à 
disposition. 2 clubs ont déjà répondu, d'autres réponses sont en attente. 

- La convention de mise à disposition d’Adrien pour les centres de loisirs de la communauté de 
communes des Terres du Haut Berry est en cours de rédaction. Cela permettra d’occuper Adrien 
pendant les deux mois d’été et d’équilibrer les comptes du GEB18 ; 

- Côté finances, les comptes devraient être à l’équilibre mais la marge est faible. 

 

COUPES DU CHER 

- Les finales auront lieu les 18 et 19 juin à Vierzon et seront organisées conjointement par le CD18 et 
l’US Vierzon.  

Dans l’organisation, il est prévu : 

• Samedi 18 : finales U13F, U13M, U15F et U15M ; 
• Dimanche 19 U18F, U17M, U20M et SM. 

- Les demandes d’engagement ont été envoyées aux clubs et nous sommes en attente de leurs retours. 

- En parallèle des coupes du Cher, le Challenge Joddy est programmé le matin du samedi 18 juin au 
gymnase Henri Sellier de Vierzon. 

 

SEMAINE 3X3 A VIERZON 

Quelques rendez-vous :  

- Rencontre avec Wendelin KIM vendredi 01 avril 2022 :  
o Rencontres des jeunes vierzonnaises qui souhaitent voir un tournoi féminin se 

construire – revalidation du créneau le samedi 28 mai 2022 
o Courrier de matériel à demander à la ville, (fait), 
o 2 terrains suffisants pour organiser les activités prévues. 

 
- Rencontre avec Hervé Fortat et Céline Magnin samedi 02 avril 2022 

o Absence de Céline le jeudi : Panier et basket d’or 
o Sport adapté : pas évident du tout de bloquer un créneau 
o Délocalisation des entrainements du lundi  : U11, U15 et U17 (17h30 – 20h30) 
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o Mercredi après-midi :  tournoi UNSS collège + centre de loisirs (si besoin), entrainement 
USV possible aussi. 

o Buvette : confirmation à venir de l’US Vierzon. 
- Échange téléphonique avec les professeurs d’EPS des collèges locaux avec transport pris en 

charge par l’UNSS. 
o Planning complet : 
 

J1 
Lundi 

23 mai 

9h00 – 17h00 : MONTAGE (accueil du semi vers 9h00, test panneau vers 16h00)  
Volontaires : 
 
17h30 – 20h30 : CRENEAUX DELOCALISÉS USV 
Animé par les techniciens de l’USV  
Se rapprocher d’eux s’il souhaite un appui CD18 

J2 
Mardi 
24 mai 

9h00 – 16h45 : BASKET COLLEGE 
 

Collège Albert Camus - 
Vierzon 

5ème 35 8h45 - 10h15 Emma LEFELLE 

Collège Albert Camus - 
Vierzon 

5ème 40 10h15 - 11h45 Emma LEFELLE 

Collège Notre Dame - 
Vierzon 

5ème 60 10h30 - 12h00 Annaick DESSAIGNE 
 

Collège Fernand Léger - 
Vierzon 

3ème 25 13h15 - 14h45 Emilie Schauer 

Collège Fernand Léger - 
Vierzon 

3ème 25 15h15 - 16h45 Emilie Schauer 
 

18h00 – 19h00 : BASKET TONIK 
Julie ??? 
 

19h00 – 21h00 : BASKET ENTREPRISE 

J3 
Mercredi 

25 mai 

8h30 – 11h30 : BASKET COLLEGE 
 

Collège Albert Camus - 
Vierzon 

4ème 43 8h30 - 10h15 Emma LEFELLE 

Collège Notre Dame - 
Vierzon 

6ème 24 10h30 - 11h30 Annaick DESSAIGNE 

Collège Fernand Léger - 
Vierzon 

6ème 
+ 

5ème 
50 8h30 - 10h30 Emilie Schauer 

 

13h30 – 17h00 : BASKET UNSS ET/OU CENTRE DE LOISIRS 
 

17h00 – 19h00 : BASKET ADOS (Espace Jeunes du territoire) 

J4 
Jeudi 

26 mai 

MATIN : les Sélections départementales 
Équipe technique départementale et CTT 
 

12h00 – 18h00 : OPEN START U13G – U15G et U13/U15F 
Tournoi en cours d’homologation sur FFFBB. 
Tournoi déclaré sur playFIBA 

J5 
Vendredi 

27 mai 

Rien de particulier coté CD18. 
2ème session basket Tonik autrement en after Work peut-être 
 

L’USV réfléchit à la possibilité d’un tournoi club / famille 

J6 
Samedi 
28 mai 

10h-12h : Plateau de l’école de basket de l’US Vierzon 
 

12h00 – 18h00 : OPEN ACCESS JUNIORLEAGUE 
Tournoi en cours d’homologation sur FFFBB 
Tournoi déclaré sur playFIBA 



 

9 | P a g e  
 

SECRETARIAT GENERAL 

Les clubs et les joueurs pourraient donc s’inscrire : com à prévoir 
 

18h30 – 21h00 : TOURNOI « filles » projet PIJ de Vierzon 

J7 
Dimanche 

29 mai 

10h00 – 17h00 : OPEN ACCESS SUPERLEAGUE 
Tournoi en cours d’homologation sur FFFBB 
Tournoi déclaré sur playFIBA 
Les clubs et les joueurs pourraient donc s’inscrire : com à prévoir 
 

17h00 – DEMONTAGE 
Volontaire :  

 

À faire : 

- Déclaration SACEM 
- Demander le transpalette à la ville (oubli sur le courrier) 
- Penser la physionomie de la place 
- Courrier de déclaration en préfecture – Vigipirate 
- Courrier CDC : poubelles 
- Trouver des goodies, des lots 

o FFBB, entreprises, reste CD18,  
o Carton géant qualifié pour l’OPEN PLUS, 
o Réception de 3 ballons et 6 chasubles et d’autres à venir, 

- Communication vers les entreprises pour le tournoi du mardi soir, 
- Organisation et gestion des officiels 

o BASKET ENTREPRISE :  
o OPEN START : je joue j’arbitre je participe avec un accompagnant CDO, 
o OPEN ACCESS JUNIORLEAGUE : CDO, 
o OPEN ACCESS SUPERLEAGUE : CRO. 

 

TOUR DES COMMISSIONS 

• CDO : 

Formations :  
- Arbitres : relance du suivi des arbitres en formation inscrits avant la période COVID, suivi de la 
réalisation de la formation e-learning, il est également prévu d’aller les rencontrer dans leurs clubs 
respectifs et de les inviter sur les évènements de fin de saison. 
Nathan RICHARD, Anthony RICHARD et Ewann LAFARGE ont été inscrits à l’examen d’Arbitre 
Régional, examen qui peut se passer sur 2 saisons. 
 

- OTM : poursuite de la formation OTM Région menée par Marie Chantal BERTON. Examens à organiser 
en fin de saison 
Anthonin SAUTEREAU a été inscrit pour l'examen OTM Fédéral qui se déroule à Chécy le 18 avril 2022. 
 

- Écoles d’arbitrage : 
2 clubs ont déclaré une école d’arbitrage de niveau 2 cette saison : CSB et CJMBB 
 

Discipline : 
Devant la recrudescence de cas d’indiscipline sur les terrains ces saisons, l’EDO s’est réunie le 15 mars 
2022 pour travailler sur des pistes d’action. Un compte rendu détaillé sera envoyé aux membres du 
Comité Directeur pour positionnement. 
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Caisse de péréquation : 
La CDO a engagé un travail sur l’organisation d’une caisse de péréquation pour les championnats séniors 
départementaux à partir de la saison prochaine. 

• Licences : 

Validation des licences : 11 dossiers toujours non régularisés. 

Nouveaux dirigeants : 41 licenciés pourront bénéficier de l’opération « nouveau adhérent actif ». 

Socles offerts : depuis le 1er avril, les U11 et moins bénéficient du socle de licence gratuit. 

1800 licenciés à ce jour (1123 M et 677 F) + 702 licences « hors clubs » (« basket école » et « contact »).  

 

• Communication : 

Durant la dernière période nous avons communiqué sur les réseaux : sur le challenge benjamin, les 
finales de secteur et départementales du panier d’or et basket d’or, ainsi que sur les sélections 
départementales. Nous avons commencé à travailler sur la semaine 3x3. 

Nous avons également 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, l’offre du 
prestataire n’est pas intéressante, il fixe des conditions qui ne sont pas acceptables pour nous. 

Nous réfléchissons au meilleur moyen de communiquer et d’identifier le siège du comité. 
 

• Infrastructures : 

La Mairie de Nérondes a été relancée téléphoniquement afin d’accélérer la demande de classement du 
gymnase car la salle n’est actuellement par reconnue sur FBI. Une attestation de leur part était attendue 
et n’est toujours pas reçue. 
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Pour le gymnase du CREPS, le chronomètre des 24 secondes ne fonctionne toujours pas et nous sommes 
toujours en attente du PV de sécurité avec avis favorable. 
 

• Minibasket : 

Plateaux U7 du 2 avril : 
1. SAB : 34 enfants (thème « il était une fois » 7 ateliers sous forme d’épreuves pour libérer la 

princesse du dragon 
2. Mehun : Mario - kart : 38 enfants  

 

Plateaux U9 : 
5 mars GC GC-CJMBB-CSB-THBB 
  ESA  USV-A3B-SDBB-ESA 
  SAB SAB/ABCDUN-BCM-USF-NBC 
Prochains : 

1. 30 avril à Asnières, Mehun et USF ne pouvant recevoir peut-être St Martin (THBB)   
2. 14 mai à St-Doulchard, Nérondes et Aubigny  

 

U11 : début 26 mars ; plusieurs rencontres reportées au 9 avril suite aux épreuves du panier d’or. 
 

U11 filles : les 2 équipes du CSB ont fusionné. La formule a dû être modifiée : championnat à 6 
équipes en matches aller. 
 

U11 M : 14 équipes : CJMBB1-USV1-SDBB1-CSB1-ESA-CJMBB2-CSB2-SDBB2-BCM-USV2-GC-
SAB/ABCDun-USF-A3B 

• Poule A : CJMBB1-USV1-CSB1-ESA -   matches aller/retour 
• Poule B : SDBB1-CJMBB2-SDBB2-USV2- matches aller /retour 
• Poule C : GC-SAB/Dun-USF-A3B-CSB2-BCM-   matches aller uniquement  

 

Épreuves basket et panier d’or : 
Bruno a fait un tableau récapitulatif Challenge Benjamin, Panier d’or et basket d’or, communiqué à la 
ligue CVL pour le Challenge du dynamisme. 
 

 

NOM CHALLENGE (U13) Licenciés en U13 PANIER D'OR (U11) Licenciés en U11 BASKET D'OR (U9) Licenciés en U9

ABCD OUI 11 OUI 1 OUI 9

BCM OUI 31 OUI 18 OUI 16

CJMBB OUI 45 OUI 41 OUI 25

CSB OUI 39 OUI 35 OUI 31

SDBB OUI 26 OUI 28 OUI 14

SAB OUI 9 OUI 12 OUI 5

USV OUI 17 OUI 34 OUI 32

NBC NON 7 OUI 11 OUI 4

THBB NON 0 OUI 7 OUI 5

USF NON 15 OUI 4 OUI 6

Participation des clubs aux épreuves individuelles 2022

NOM DU CLUB : Clubs du CD18
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Finales départementales Panier d’Or et Basket d’Or : samedi 26 mars Nérondes 
 

Un grand merci au club de Nérondes et ses bénévoles pour leur accueil chaleureux et efficace tout au 
long de cette journée dans le beau gymnase de Nérondes. 
 

Projet vidéo des épreuves pour l’an prochain sur le site du CD18 et mise à disposition des clubs (avec 
demande d’autorisation parentale pour les enfants filmés). 
 
 

 

2011 2012

SDBB CHOLET Nathan X 20 30 33 36 119 Argent Qualifié pour la finale régionale

SDBB PIERRE Rémi X 20 30 34 32 116 Argent Qualifié pour la finale régionale

CJMBB BADINIER ROMAIN X 12 30 36 36 114 Bronze Qualifié pour la finale régionale

CJMBB LAURENDOT NASSIM X 12 32 34 34 112 Bronze Qualifié pour la finale régionale

USV DIAS Roman X 17 31 39 20 107 Bronze Qualifié pour la finale régionale

USV GUENAULT Gaspard X 15 27 34 27 103 Bronze Qualifié pour la finale régionale

CSB WEITZ Thomas X 16 28 32 18 94 Diplôme

CJMBB MARDIKHI YAZAN X 12 27 32 23 94 Diplôme

SDBB GARNIER Charly X 13 28 30 21 92 Diplôme

SDBB VALLEE Mael X 15 27 30 20 92 Diplôme

SDBB GAYAT Nolane X 4 27 31 22 84 Diplôme

NBC DRANCOURT Sacha X 9 23 29 10 71 Diplôme

2011 2012

USV JOLY MALAOUI Louna X 27 30 36 33 126 Or Qualifiée pour la finale régionale

CJMBB MERCIER JUSTINE X 18 29 37 36 120 Argent Qualifiée pour la finale régionale

USV RETORE Noémie X 8 29 35 30 102 Bronze Qualifiée pour la finale régionale

CJMBB AUTHIER INES X 15 31 30 24 100 Bronze Qualifiée pour la finale régionale

SDBB KUBA-DELAPORTE Afia X 14 29 31 23 97 Bronze Qualifiée pour la finale régionale

CJMBB CHATELAIN CLEMENCE X 12 27 31 26 96 Bronze Qualifiée pour la finale régionale

CJMBB MILLON ERIN X 9 26 32 27 94 Bronze

CJMBB DKHISSI LINA X 9 26 33 23 91 Bronze

SAB SOULAT Maëlie x 9 25 28 27 89 Diplôme

CJMBB AURIACOMBE FAUSTINE X 7 28 30 24 89 Diplôme

SDBB BARDON Erine X 7 27 29 24 87 Diplôme

CSB DE ANGELIS Maéli X 9 26 30 20 85 Diplôme

RESULTAT 

"Dextérité"

RESULTAT 

"Papillon"
TOTAL Récompense

TOTAL Récompense

RESULTATS Panier d'Or Filles

Finale départementale CD18

Clas NOM PRENOM
Filles RESULTAT 

"Tir Navette"

RESULTAT 

"Parcours"

RESULTATS Panier d'Or garçons

Finale départementale CD18

Clas NOM PRENOM
Garçons RESULTAT 

"Tir Navette"

RESULTAT 

"Parcours"

RESULTAT 

"Dextérité"

RESULTAT 

"Papillon"
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Finales régionales jeudi 26 mai (Ascension) à Saran (45) pour le Panier d’Or et Fondettes (37) pour la 
Basket d’Or. 
 

Règlement mini-basket : revu suite aux directives de la FFBB et envoyé au service jeunesse fin mars. 
Un club affiche ouvertement ne pas suivre le règlement pour jouer uniquement la gagne. Manque total 
de flair-play avec même ses insultes aux joueurs ou joueuses. Le règlement sera renvoyé à chaque club 
avec rappel qu’il n’émane pas que du CD18 mais est exigé par la FFBB qui envoie une trame d’exigences 
et de préconisations. 
 

Challenge Joddy : 
Dans le règlement, pas d'équipe club sur ce challenge ; les enfants seront mixés entre sexes et entre 
clubs afin de fédérer cette tranche d’âge et atténuer les tensions qui ont pu apparaître entre clubs sur 
certaines rencontres U11 lors du championnat et qui ne sont pas dans l’état d’esprit du mini-basket où 
l’on apprend à jouer au basket en se faisant plaisir.  

 

Pour la dotation s’il y a un budget, il faudrait prévoir peut-être un t-shirt pour tous (sans noter la saison 
pour pouvoir le distribuer sur 2 ou 3 saisons) si le budget nous le permet et une médaille pour les 
vainqueurs en se servant des médailles des épreuves individuelles et modifiant la pastille au dos 
(Challenge Joddy 2022, CD18). Comme l'équipe est éphémère, il y a moins l'effet "coupe du monde du 
Cher". 

 

Fête du mini-basket 2022 : Demander la date des clubs et les éventuels regroupements de clubs. Les 
documents fédéraux ont été envoyés par la FFBB ; les affiches sont dans les casiers des clubs.  
Nous pourrons envoyés les kits de communication et dossier d’organisation aux clubs et voir comment 
répartir les dotations. 

 

2013 2014

USV CELI Ruben X 16 30 29 13 88 Or Qualifié pour la finale régionale

USV BERKANI Walid X 13 22 26 18 79 Or Qualifié pour la finale régionale

SDBB BIDAULT Armand X 11 18 23 19 71 Or Qualifié pour la finale régionale

CSB KIANTWADI Joakim X 10 20 27 13 70 Or Qualifié pour la finale régionale

USV DA COSTA Mathys X 10 20 22 18 70 Or Qualifié pour la finale régionale

GC  HUICQ LOUIS X 12 18 21 19 70 Or Qualifié pour la finale régionale

CJMBB LIU MINGYU X 11 20 23 13 67 Argent

USV LOEUILLET Yanis X 13 12 24 13 62 Argent

GC VIENNAY EMERYS X 10 16 23 11 60 Argent

GC JEANNE PHILEAS X 11 16 20 12 59 Bronze

GC SIMON ARSENE X 12 18 14 15 59 Bronze

NBC RABATE Mathéo X 8 14 16 13 51 Bronze

2013 2014

USV GUFFROY Cassie X 20 34 26 19 99 Or Qualifiée pour la finale régionale

USV COMPAIN Léane X 15 26 25 21 87 Or Qualifiée pour la finale régionale

CJMBB AMIOT BONNEAU ELEA X 12 26 25 19 82 Or Qualifiée pour la finale régionale

USV BERKANI Hawa X 16 18 18 19 71 Or Qualifiée pour la finale régionale

CJMBB SCHAUER JULIETTE X 12 18 25 13 68 Or Qualifiée pour la finale régionale

CJMBB HAUBERT GUILLAUX LENA X 12 16 22 18 68 Or Qualifiée pour la finale régionale

CJMBB ANSELMO LOLA X 10 14 22 15 61 Or

GC MARCEL MATHILDE X 6 16 20 12 54 Argent

USV CHIODI Camille X 9 14 14 16 53 Argent

CJMBB LAGNEAU LEANNE X 13 6 18 15 52 Argent

SAB MERLIN Sara-Flora X 5 10 18 10 43 Bronze

SDBB POTIER Lina X 3 8 18 8 37 Bronze

RESULTAT 

"Parcours"

RESULTAT 

"Déménageur"
TOTAL Récompense

TOTAL Récompense

RESULTATS Basket d'Or Filles

Finale départementale CD18

Club NOM PRENOM
Filles RESULTAT 

"Gachette"
RESULTAT "7Tirs"

RESULTATS Basket d'Or garçons

Finale départementale CD18

Club NOM PRENOM
Garçons RESULTAT 

"Gachette"
RESULTAT "7Tirs"

RESULTAT 

"Parcours"

RESULTAT 

"Déménageur"
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Journée multi-sports à St-Florent le 10 juin : Emmanuel et Bruno y seront pour animer l’atelier basket. 
« Terre de jeux 2024 » - mise en place de la structure gonflable du CD18. 

• Sportive : 

Championnat ID U13M : 
Il reste encore beaucoup de matchs en retard. Les dates de rattrapage possibles sont le 09 avril, 16 avril, 
23 avril et 07 mai 2022. 

La dernière journée de championnat sera le 30 avril ensuite place aux demi-finales le samedi 14 et 21 
mai. Les finales sont programmées pour le lundi 06 juin (Pentecôte). Nous recherchons un club pour 
accueillir ces 5 finales. 
 

Championnat 3x3 du Cher : 
La 4ème journée est programmée pour les : 

- U13M le dimanche 10 avril au CSB à 10h 
- U15F le dimanche 10 avril à USV  
- U15M le dimanche 10 avril à Asnières à 10h 
- U18M le samedi 16 avril au CJMBB à 17h 
- U18F le dimanche 10 avril à SDBB à 10h. 
- SENIOR M le samedi 09 avril à Nérondes à 15h. 

 

Championnat PRF et PRM : 
Notre équipe représentant le Cher dans le championnat ID PRF devrait terminer à la seconde place 
sur six en poule montée. 

Fin du championnat PRM ci-dessous le classement. 

1 ESA, 2 BCM, 3 CJMBB, 4 SAB, 5 SDBB et 6 CSB. 

Place aux coupes du Cher sous forme de tournoi. Les finales vont se dérouler le samedi 18 et dimanche 
19 à Vierzon. Merci à l’USV d’accueillir les finales. 

• Technique :  

PAP 18 – U11 / U12 / U13 : 
 

La préparation pour les sélections U11 et U12 a continué et les équipes sont quasiment constituées.  
Les groupes U11 ont été réduit à 18 filles et 18 garçons lors de la dernière séance avant les vacances. 
 

Le mercredi 6 avril un entrainement au CREPS aura lieu et les groupes U12 passeront au nombre de 12 
filles et 12 garçons. 
 

Les 11 et 12 avril aura lieu un stage de préparation, avec nuitée pour la suite de la préparation au Festi. 
Un tournoi suivra en Creuse le samedi 23 avril pour les U11 F et G et concernant les U12, un match 
contre le CD36 dans l’Indre aura lieu le 24 avril. 
 

Les U13 vont commencer leur préparation durant les vacances d'avril pour les filles. Pour les garçons, 
un format en accord avec les clubs concernés se fera lors des séances club. 
 

Brevets Fédéraux : 
 

L'IRFBB, après études des dossiers de chaque candidat puis en échange en visio avec les 2 CTT, a rendu 
son verdict sur les BFE et BFJ. 
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• BF enfants : formateur Bruno : 6 candidats reçus sur 9 
• BF Jeunes : formateur Manu : 7 candidats reçus sur 8 
• BF Adultes : formateurs Manu et Bruno, 6 candidats. Le 2ème présentiel aura lieu samedi 9 avril 

à Vierzon 
 

Une réunion d'ETR réduite a eu lieu le mercredi 30 mars sur la formation des cadres. Manu représentait 
le CD18. Une adaptation sur l'évaluation et le suivi des candidats sera mise en place la saison prochaine, 
suite aux différentes observations de cette 1ère édition. 
 

Challenge Benjamin(e)s : 
 

La finale Régionale a eu lieu le dimanche 6 mars 2022 à Maintenon (28). Nos huit représentants ont 
tout donné au milieu des 24 qualifiés en filles comme en garçons, avec au final, la victoire de Gabriel 
Veron qui représentera la ligue CVL lors de la finale nationale à l'Accord Arena de Paris le vendredi 22 
avril 2022. Il devient le 4ème joueur du département à se qualifier pour l'étape nationale, félicitations à 
lui. 
 

Le classement pour nos représentants :  
1 – Gabriel Véron (GC/CJMBB) 
4 – Jules Renard Nioche (CJMBB) 
9 – Esteban Malbo (CSB) 
16 – Noa Authier (CJMBB) 
 

Le classement pour nos représentantes : 
6 – Emma Pereira (BCM / CSB) 
8 – Manon Peyrot (CJMBB) 
10 – Jade Pernin (CSB) 
16 – Maëlys Sara Biaou (CSB) 

Camp d’été 2022 : 
 

Cette année, le camp d’été n’aura pas lieu sous la même forme que les dernières éditions. 
Le déroulement se fera sous forme de vacances d’été en faisant le tour des Centres de loisirs et des 
écoles / collèges pour clôturer les actions mises en place cette saison, avec la structure gonflable les 
lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 Juillet, avec les clubs de l'USF, du BCC notamment. 
 

Puis à partir du 22 au 27 août, un camp itinérant permettant : 
- d'accompagner les clubs pour remobiliser ses licenciés pour la reprise, 
- de conquérir de nouveaux adhérents sous un format Portes-Ouvertes, 
- de mettre sur le terrain de potentiels entraineurs pour le club d'accueil, 
- de continuer de former les candidats du département, en formation la saison précédente avec 

une formule à la journée : formation continue et préparation le matin, intervention terrain 
l'après-midi, 

- créer un partenariat avec le centre de loisirs local, 
- intégrer les jeunes participants aux vacances apprenantes sur une après-midi, 
- rencontrer les bénévoles des clubs avant la reprise de la saison. 

 

• Finances : 

Le trésorier, absent, n’a pas transmis d’informations. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Pas de question. 
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Fin de la réunion à 22h30. 

 

Le Secrétaire Général, Le Président, 

J. Cousin P. Grimal 

 


