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PRESIDENT

Jean-Luc VINCENT

Je vais être honnête avec vous, en début de saison je n’imaginais pas un redressement des effectifs aussi rapide
en comparaison avec le total de la saison 19-20 que nous clôturions avec 2163 licenciés.
Il semble préférable de faire abstraction de la dernière saison que nous nommerons « Saison blanche » en
raison de la COVID (1 800 licenciés).
Ainsi miracle ou pas, nous bouclons cette dernière avec un total de 2241 soit un bonus de 78 par rapport à la
saison de référence.
Cet afflux est peut être le résultat de différentes actions :
- La journée « Basket féminin » que nous organisâmes en début de saison avec le soutien logistique et
humain de la JA Vichy.
Cette manifestation fut bénéfique au niveau des petites catégories où nous avons enregistré la venue
de nouvelles joueuses.
Une fois de plus je tiens à féliciter notre commission « Basket Féminin » ainsi que les bénévoles de la JA Vichy
car cette journée fut vraiment une belle réussite.
Mais n’oublions pas notre marraine de cœur Laëtitia GUAPO qui répondit positivement à toutes nos doléances,
un grand merci à elle.
- Ensuite il est bon de mettre en avant les actions « Découverte du basket » que certains réalisèrent
courant septembre et là aussi il n’y a pas de miracle si tu mets le bleu de chauffe tu récoltes les fruits
de ton travail.
En dehors de la section amateurs de JA Vichy qui bénéficie de l’aura de l’équipe professionnelle et qui
généralement en cours de saison limite ses inscriptions pour les autres vous devez vous mettre dans la tête que
maintenant avec toutes les disciplines sportives ou autres qui se trouvent sur le marché, le gamin il faut aller le
chercher il ne viendra plus tout seul.
Mais visiblement pour une très grande majorité d’entre vous, vous l’avez compris, car en cette fin de saison
nous sommes agréablement surpris par le nombre important d’actions qui se réalisent.
Maintenant pour la petite minorité qu’il reste, il devient urgent de ne plus attendre que le client frappe à votre
porte ou vous allez au-devant de grandes désillusions.
A la rentrée nous aiderons les plus fragiles mais attention aider ne veut pas dire faire à vous de motiver vos
troupes afin que cette action aboutisse.
Lors de notre comité directeur du mois de septembre nous avions fait le choix de sensibiliser les clubs sur le
3x3 jeunes et sur la catégorie vétérans ainsi sur des dates hors championnats nous avions programmé
différents plateaux.
Pour les plateaux 3x3 en dehors des U13 M et F et des U18F, le bilan est catastrophique avec l’annulation des
plateaux U15 et U17.
Question : Le message passe t’il bien au niveau des éducateurs et des joueurs ?
Là nous avons des doutes car à la suite de quelques retours, il semblerait que certaines infos resteraient dans
les tuyaux des secrétariats.
Dommage car cette formule a pour but d’apporter du temps de jeu à des joueurs ou joueuses qui ne l’ont par
forcément sur des rencontres 5x5.
Comme je suis têtu, nous remettrons le couvert en septembre et plus encore.
Pour les vétérans ce ne fut pas la panacée mais le résultat est plus encourageant, maintenant pour chacun de
vous, il suffit de rameuter quelques retraité(e)s de la balle orange et vous pourrez bâtir une équipe ainsi nous
pourrions étoffer nos plateaux qui comme vous l’avez tous compris seront maintenus.
Quelques points positifs de la saison
L’excellente 5ème place de notre sélections U13F au Tournoi des étoiles à Voiron sans oublier notre sélection
garçons qui termine 11ème mais qui fut vaillante et ne démérita pas. Nos félicitations aux joueuses et joueurs et
à l’encadrement. Un grand merci aux clubs de Moulins, Vichy et Yzeure pour le prêt locatif des minibus.
Ce bon résultat permit à Leïla BELHADJ de la JA Vichy et Mohamed ZOUBIR de Moulins Basket en prêt à la JAV
d’intégrer les sélections U13 de la Zone Est et de participer au TIZ de la catégorie.
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Leïla revient avec un titre de championne de France et Mohamed avec celui de vice-champion. Un grand bravo
à eux deux, mais attention il serait sage de rester les pieds sur terre car le physique avantageux d’aujourd’hui
pourrait être le même demain et je parle en connaisseur.
Nous n’oublierons pas Corentin PAGES (JA Vichy ex BC Gannat) qui participera au camp interzones U14, bonne
chance à lui.
Des bons résultats également pour l’équipe U13M de la JA Vichy qui s’inclina en ½ finales R1, aux équipes U13F
et U15M2 de la JA Vichy qui participèrent aux ¼ de finales R1 pour les filles et R3 pour les garçons comme
l’équipe U18F de la CTC du Bourbonnais.
Un très grand bravo à notre équipe de PRO B de la JA VCM pour son excellent parcours qui se termina par une
élimination sur la 3ème rencontre des ½ finales playoff. Ils échouèrent aux portes de la finale mais les joueurs et
le staff peuvent être fiers de cette belle saison.
Je terminerai la rubrique « félicitations » par un grand bravo et un grand merci à l’ensemble du club de Moulins
Basket pour l’excellente organisation de la fête du Mini-Basket sans oublier de remercier Frédéric WEIS pour sa
présence et sa disponibilité avec les participants.
Après les plus, les moins, comme je ne suis pas adepte de la délation, je serai plus évasif au niveau des
bénéficiaires.
Donc des mauvais points pour des forfaits douteux ou exagérés, sur la date de quelques surclassements, sur
des reports abusifs (COVID), sur des retours de documents très tardifs, sur des réponses à des questions non
retournées, pour des absences injustifiées sur des plateaux ou manifestations (absences injustifiées mais liées
souvent à la kilométrique).
Bref la routine d’une saison mais qui à force « énerve » car en plus cette année nous arrivons de la part de
certains sur de la mauvaise foi et là nous sommes dans l’inadmissible. Attention à l’avenir nous serons
vigilants !
Il serait dommage de clore ce chapitre sur du négatif, donc je remercie les clubs qui participèrent à
l’organisation des différentes actions proposées avec une mention spéciale au BC Lapalisse pour l’organisation
des finales 3x3 ainsi qu’à la JA Vichy pour les finales de la coupe d’Allier sans oublier de remercier les nombreux
supporters présents.
Au niveau des formations, si les brevets fédéraux rassemblèrent un nombre intéressant de stagiaires (18) ce ne
fut pas le cas au niveau des formations arbitres qui se résumèrent à une peau de chagrin (5).
Le « Plan officiels 2024 » mise en place dès la saison prochaine incitera certainement les clubs à envoyer des
jeunes en formation sous peine d’une pénalité financière de 250 € mais financièrement il ne facilite pas la
tâche des petits Comités comme le nôtre qui seront les principaux réalisateurs des formations avec un nombre
relativement important de stagiaires et qui en définitive bénéficieront le moins de cette manne financière.
Je résume, actuellement nous avons 2 championnats soumis aux désignations (PRM et PRF) et qui la saison
prochaine en plus du montant de l’engagement subiront un supplément financier pour un droit de formation
(50 €) et pour un fond de développement de l’arbitrage (15 €) soit en gros pour nous 14 équipes pour 10 clubs
soit 910 €. Sachant que le cout individuel d’une formation sur 3 stages au CREPS s’élève en gros à 110 € et
qu’au minimum la saison prochaine en fonction des nouvelles directives nous aurions éventuellement 15
stagiaires, le calcul est simple 15 stagiaires 1 650 € - 910 € = 740 € pour notre poche.
J’ai un peu soulevé le problème auprès de la FFBB et dans un courriel de réponse la CFO nous incite à mettre le
plus possible de championnats avec désignations. Pour nous, actuellement la solution est rapide nous n’avons
qu’une seule possibilité avec la DM2 qui subira de ce fait le même régime que notre PRM et PRF.
Si nous partons sur une base de 8 équipes en sus nous serions sur un apport complémentaire de 520 € soit
encore un manque de 220 €.
Autre problème financier et pas des moindres, le recyclage CDO de début de saison qui sera gratuit.
Comme nous avons fait le choix de ne pas prendre le taux maximum autorisé sur le droit de formation (75 €)
nous allons modifier notre formule en favorisant des formations avec des clubs partenaires et repas à sortir du
sac pour les stagiaires ceci minimisera le coût enfin nous l’espérons mais je suis quand même très pessimiste.
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Le projet fédéral est loin d’être mauvais, mais le barème proposé n’avantage pas les Comités qui auront le plus
de stagiaires à former et qui en définitive percevront le moins surtout ceux qui ont peu de championnats.
Je suis inquiet car je ne dois pas avoir la même logique que les têtes pensantes de la CFO.
Plan 5000 terrains
Nous avons fait notre maximum en diffusant une plaquette de présentation auprès des clubs et des
municipalités mais visiblement notre travail n’intéressa pas grand monde ou alors des dossiers passèrent
directement par la DRAJES – Mystère !
J’ai quand même bénéficié de quelques contacts avec des élus, mais les demandes formulées concernaient
uniquement des travaux sur des gymnases existants ceci ne rentrant pas dans les critères du plan 5000 terrains.
Dommage que le neuf n’intéresse personne car si nous partons sur la construction d’un terrain extérieur avec
deux panneaux et une couche de bitume au sol, le coût serait d’environ 5 000 à 6 000 € - Aide possible plan
INFRA 4 000 €.
Pour conclure le chapitre, je vous laisse calculer le reste à charge !
Basket Santé – Vivre ensemble
Notre salarié s’investit énormément sur le sujet et il a fait des émules avec notamment le Bellerive BC
qui est à fond sur l’action et d’autres clubs se lancent sur l’opération (Montluçon – Moulins).
Il serait quand même regrettable que le basket santé se résume à trois clubs, il reste des places à prendre !
Pour de plus amples informations : 3615 code CTF
Dossiers PSF
« Waterloo morne plaine » !
Ce n’est pas la déroute Napoléonienne mais presque !
Nous serions sur une base de 3 dossiers déposés plus celui du Comité.
Nous constatons que vous êtes nombreux à disposer de ressources financières importantes et nous vous
félicitons, cependant il serait sage que dans un proche avenir certains d’entre vous évitent de se plaindre sur
des éventuels coûts financiers nous nous ferons un plaisir de vous remémorer ce petit paragraphe.
Point noir
Sur la proposition de l’équipe Technique Régionale le dossier U15M championnat de France déposé par la JA
Vichy n’a pas été retenu, la FFBB a confié cette équipe au Clermont Basket.
Peu importe le pourquoi du comment chacun aura sa version des faits, pour ma part je constate que chaque
vendredi 5 ou 6 vichyssois quitteront le CREPS pour rejoindre Clermont pour l’entrainement hebdomadaire
avec retour à Vichy dans la foulée soit deux voyages.
Alors qu’actuellement nous sommes sur la base suivante, entrainement à Vichy et ensuite départ dans la
capitale Auvergnate pour les Clermontois et banlieusards soit un seul voyage.
Question : Pourquoi faire simple quand on peu se compliquer la vie ?
Je crains que certains parents vichyssois retirent les enfants du pôle ce qui perturbera fortement l’effectif de
cette équipe – Affaire à suivre !
Maintenant, ceci conforte mes idées sur la probité de quelques personnes.
Fusion
Notre objectif principal était de combattre cette politique de chantage et nous l’avons fait.
Maintenant nous nous mettrons autour d’une table avec nos voisins Auvergnats et à nous de réfléchir et de
définir les différentes modalités du projet de fusion une chose est certaine les décideurs resteront les clubs de
l’Allier et du Puy de Dôme.
Comme nous le mentionnons dans notre dernier PV du Comité Directeur, nous apprenions le 18 mai qu’une
personne de la Ligue sur sa proposition fut désigné « Médiateur » (nomination en date du 14 mars) et que
cette personne restait à notre écoute – Au bout de 65 jours il était temps qu’il se déclare notre « Superman »
de la fusion !
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Surtout qu’il tende bien l’oreille car pour ma part je n’ai qu’une seule chose à lui dire « nous nous
débrouillerons très bien sans lui ».
Je suis un peu agacé car j’ai le sentiment que sur ce projet des rapprochements politiques sont en cours,
j’espère me tromper car autrement le problème se règlera très vite. L’avenir nous le dira !
Je terminerai ce rapport part une note de bonne humeur, qui réjouira tout le monde, les finances !
Depuis 2 saisons nous sommes dans le rouge et particulièrement sur celle-ci qui atteint un rouge écarlate mais
nous l’avons voulu déjà dans un premier temps pour vous aider et ensuite en respectant les directives
fédérales notamment sur cette saison en appliquant un taux de moins 50% sur le barème initial de la saison
2020 – 2021.
Mais maintenant il est temps de remettre le navire à flot donc comme nous vous l’avions signalé et comme
vous avez pu le constater en recevant les dispositions financières de la prochaine saison, adoptées lors de notre
dernier Comité Directeur, nous repartirons avec une part Comité identique à 2020-2021.
Pour conclure, nous tenons à remercier :
- L’Etat et le Conseil Départemental pour les aides financières apportées.
- La FFBB pour la grande disponibilité des élus et salariés
- La Ligue Régionale, un grand merci à son Président pour son écoute, aux élus avec une mention spéciale
à Marie Pierre CHAPELLON pour sa présence lors de nos Comités Directeurs, à notre Directeur Territorial pour
sa sagesse et à l’ensemble des salariés qui doivent jongler avec les humeurs de chacun.
- Aux membres de la Commission Sportives jeunes du CD63 avec une grosse pensée pour sa Présidente.
- Aux membres de notre Comité Directeur ainsi qu’à notre CTF et nos intervenants pour le travail réalisé dans
La joie et la bonne humeur.
- A notre Trésorier Général, qui doit faire un maximum de travail en un minimum de temps afin de sortir les
documents financiers de fin de saison.
- Pour terminer, Mesdames – Messieurs, comme chaque année notre plus grand merci revient à vous et vos
licenciés qui faites vivre notre basket départemental.
L’Assemblée Générale 2023 se déroulera sur le secteur vichyssois le samedi 17 juin – L’heureux élu sera un
petit nouveau dans le monde de l’organisation d’une AG, j’ai nommé le Creuzier Basket-Ball.
A mon avis, connaissant bien la commune, il serait souhaitable d’effectuer la réservation de la salle le plus vite
possible.
Bonnes vacances à tous.
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SECRETAIRE GENERALE

Patricia VINCENT

Tout au long de la saison certains d’entre vous nous ont sollicité pour résoudre divers problèmes ou pour
obtenir divers documents, nous avons fait de notre mieux et surtout dans les délais les plus brefs, il serait bien
que la réciprocité soit la même.
Il devient usant de relancer de nombreuses fois les « fidèles retardataires », le traditionnel « Désolé pour le
retard » a ses limites. A vous de faire le nécessaire en interne afin de respecter les échéances.
Sur le plan sportif, en dehors de l’équipe Pro de la JA VCM qui réalise un beau parcours (Championnat, Playoffs
et coupe de France où elle chuta en 8ème contre l’ASVEL) pour les autres équipes la saison fut honnête mais
sans plus. Voici le bilan :
Les espoirs Pro B ainsi que les U18 M CF et U15 M CF de la JA Vichy terminent dan le ventre mou des
classements, à noter toutefois la participation aux 16ème de finales de la Coupe de France des U17M.
Dans les championnats seniors régionaux chez les garçons, en PRM le SCA Cusset et la JA Vichy assurent le
maintien. Itou pour le BE Commentry, le BC Gannat et la JA Vichy 2 en RM2. En revanche en RM3 si la CTC du
Bourbonnais Moulins et le SCA Cusset 2 renouvellent le billet pour la prochaine saison, l’équipe du Bellerive BC
sera la bienvenue dans notre championnat PRM.
Notre champion PRM Creuzier BB accepte la montée en RM3.
Chez les filles nos 3 équipes engagées, la JA Vichy en RF2 et le BC Gannat et la CTC du Bourbonnais Yzeure
en RF3 se maintiennent.
L’équipe de l’AS Dompierre vice-championne PRF accède à la RF3 en remplacement de l’équipe de Doyet qui
refuse l’accession à l’étage supérieur.
Dans les championnats régionaux jeunes nous comptabilisions 9 engagements
Chez les garçons
U13
En R1 la JA Vichy après un beau parcours s’incline aux portes de la finale
U15
R3 la JA Vichy 2 ne passe pas le cap des ¼
U17
R1 La JA Vichy 1 termine 4ème de sa poule
R3 La JA Vichy 2 termine 3ème de sa poule
Chez les filles
U13
R1 Belle saison pour la JA Vichy qui baisse pavillon en ¼
U15
R2 le SBC Désertines termine 4ème de sa poule
R3 même classement pour la JA Vichy
U18
R3 Le SCA Cusset termine 4ème de sa poule
La CTC Bourbonnais Moulins échoue en ¼
Dans les championnats interdépartementaux la répartition de nos équipes sur la phase 3 était la suivante
FILLES (14)
GARCONS (27)
U13
U15
U18
U13
U15
U17
ID1 : 2 équipes
ID1 : 3 équipes
ID1 : 2 équipes
ID1 : 3 équipes
ID1 : 1 équipe
ID1 : 1 équipe
ID2 : 1 équipe
ID2 : 1 équipe
ID2 : 1 équipe
ID2 : 1 équipe
ID2 : 3 équipes
ID3 : 4 équipes
ID3 : 1 équipe
ID3 : 8 équipes
ID3 : 6 équipes
ID3 : 3 équipes
ATTENTION pour la prochaine saison quelques modifications dans les championnats REGIONAUX jeunes
En U13 et U15 Participation de 7 joueurs/joueuses au minimum et 10 au maximum – Droit à 3 mutés maxi.
Très bonne initiative, ceci évitera peut être que les grosses cylindrées viennent piller quelques petits structures
au risque de mettre en péril la vie d’une équipe.
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Aucun changement dans les règlements pour les U17M et U18 F
Pour le mini-Basket
En U11 20 équipes garçons ou mixtes garçons (dont 2 avec le CD63) et 12 équipes filles ou mixtes filles
En U9 17 équipes garçons ou mixtes garçons et 10 équipes filles ou mixtes filles
Constat, la journée du basket féminin a été bénéfique avec une augmentation sensible des équipes filles.
Nous notons une baisse des fautes techniques ou disqualifiantes sans rapport mais nous devons minimiser
cette diminution car nous avons quand même un nombre important de rencontres sous la direction d’arbitres
clubs où la sévérité ne doit pas être la préoccupation principale.
Petite inquiétude quand même avec un joueur qui boucle sa saison avec 5 fautes, il aurait été peut être
nécessaire qu’un recadrage s’effectue au niveau du club dès la 3ème synonyme de suspension et à la 4ème de lui
dire gentiment qu’il pouvait terminer le championnat à la maison. Deux dossiers disciplinaires, le club est
riche !
Infos clubs
La CTC Val d’Allier ferme définitivement ses portes, paix à son âme !
La JA Vichy obtient le label « Club formateur masculin 3 étoiles » 2021 - 2022
La prochaine saison
Dans l’ordre :
Renouvellement de votre affiliation à effectuer avant le 30 juin – La facture vous sera expédiée prochainement.
Pour le 01 juillet votre Président ou Présidente doit être obligatoirement licencié.
L’imprimé pour les engagements dans nos championnats seniors vous sera transmis avant la fin du mois pour
un retour aux alentours du 25 août, il serait sage de faire rapidement le tour des popotes pour savoir qui fait
quoi au niveau de vos licenciés.
Réunion secteurs de début de saison
Vendredi 26 août à Lapalisse pour les clubs du secteur Vichyssois
Lundi 29 août à St Pourçain pour les clubs du secteurs Moulinois
Mercredi 31 août à Vaux pour les clubs du secteur Montluçonnais
Vendredi 16 septembre réunion du Comité Directeur sur le secteur Vichyssois
Dimanche 25 septembre au CREPS – Recyclage annuel CDO et Technicien (Diffusion convocation mi-août)
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de belles vacances, de temps en temps merci de vérifier votre boite
mail car si vous, vous ne penserez pas à nous, nous en revanche nous penserons à vous.
Quant aux « fidèles retardataires », si vous voulez être dans les temps vous pouvez déjà préparer le terrain
(engagements des équipes – Recyclage du 25 septembre …) vous avez de quoi faire !
Merci à tous et bonne saison 2022 – 2023
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LES CHAMPIONS DEPARTEMENTAUX
SAISON 2021 – 2022
PRF
PRM
DM2

DOYET BC
CREUZIER BB
BC VARENNES

3x3 SF
3x3 SM

BC LAPALISSE
BC VARENNES

U18F
U15F
U13F
U11F

BC GANNAT
SCA CUSSET
Entente DESERTINES / MONTLUCON
CLUB D’YZEURE BASKET

U17M
U15M
U13M
U11M

Entente CTC du BOURBONNAIS – MOULINS BASKET
BC GANNAT
SCA CUSSET
MOULINS BASKET

Finaliste
Finaliste

BC Gannat
Creuzier BB

COUPE D’ALLIER 2022
SF
SM

BC GANNAT 2
MOULINS BASKET

Finaliste
Finaliste

AS Dompierre
BC Lapalisse

LES RECOMPENSES FEDERALES 2022
Médaille d’or
André TERRADE

BC Gannat

Médaille d’argent
Catherine BERNERON
Michel LAINE

Doyet BC
CD03 HA

Médaille de bronze
Antony BALOUZAT
Olivier COGNET
Martine DUSART
Marylène ROSSIGNOL
Jean-Christophe SAUTOUR

AS Dompierre
BC Lapalisse
JA Vichy
BC Gannat
Bourbon SB

Lettre de félicitations
Anthony LOMPECH
Blandine ROUMEAU
Aurélie RUSSIAS
Dominique TOUZIN
Marie CHANIER
Mélanie JALLET
Gérard LEPEZ
Nicolas LEPERE

Bellerive BC
JA Vichy
BC Gannat
Bellerive BC
Doyet BC
BC Lapalisse
BC Varennes
BC Varennes

Trophée du Conseil d’honneur 2022
Jean-François BONIN
Médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
Promotion 2021 (Remise programmée le mardi 28 juin 2022 à la Préfecture)
Echelon bronze
Echelon or

Bénédicte et Franck GAY
Jean-Luc VINCENT

JA Vichy
CD03 HA

