PV N°04 du 01 février 2018 – Saison 2017 / 2018
CR DES REUNIONS SECTEURS DU MOIS DE JANVIER 2018
Lundi 8 janvier 2018 à Lapalisse – Réunion des clubs du secteur Vichyssois
Clubs présents : Bellerive BC – Creuzier BB – SCA Cusset – BC Gannat – BC Lapalisse – BC St Yorre –
JA Vichy.
Mercredi 10 janvier 2018 à Domérat – Réunion des clubs du secteur Montluçonnais
Clubs présents : BE Commentry – SBC Désertines – DC Domérat – Doyet BC – Stade Montluçon –
AS Montmarault – Vaux BC.
Club absent non excusé : AS Montluçon
Lundi 15 janvier 2018 à Yzeure – Réunion des clubs du secteur Moulinois
Clubs présents : SB Beaulon – Bourbon SB – AS Dompierre – Moulins Basket – SC Pourçain –
C Yzeure Basket – CTC du Bourbonnais.
LIGUE AURA
Le travail de réunification s’effectue doucement mais sûrement.
Toutefois, un coup d’arrêt est à prévoir à l’approche des élections du Comité Directeur Régional.
En ce qui me concerne, je ne serai pas candidat, ma fonction de Président Départemental
m’accordant le statut de « membre de droit », de ce fait je préfère que notre Comité soit représenté
par un candidat volontaire et normalement nous en avons un.
Pour revenir à la réunification, actuellement des groupes de travail sont à l’ouvrage :
➢ Un groupe des officiels
➢ Un groupe RH pour définir les taches des salariés des 3 ligues plus les éventuels recrutements
(un Poste Directeur Territorial et un poste CTO).
➢ Un groupe Financier pour établir une stratégie commune de gestion comptable et financière
ainsi que les différents barèmes (licences – Engagements sportifs …)
➢ Un groupe « sportif » pour l’organisation des championnats.
La date du rapprochement financier est fixée au 01 mai 2018 date de début de l’exercice 18-19 (par
effet rétroactif du 23/06/18, date de la réalisation de la fusion).
Sur le plan sportif, la mise en place des championnats AURA s’effectuera de la manière suivante :
Championnats jeunes – Pour l’ensemble des catégories (U13 à U20) dès la saison prochaine
(Phase suivant les secteurs (anciennes Ligues) sur la période septembre / décembre et phase AURA
(pour les Clubs qualifiés) sur la période janvier à mai.
Championnats seniors (PN à R3) – La mise en œuvre s’effectuera normalement sur la saison 19-20.
Pour les championnats jeunes, actuellement la future antenne « Auvergne » (CD03 – 15 – et 63)
travaille sur la prochaine formule, c’est-à-dire la phase qualificative pour l’AURA et ensuite la phase
secteur (R2 – R3 et IDEP) – L’affaire n’est pas simple !
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Le 16 janvier, une réunion CCR est organisée à Clermont (il était temps que nos voisins se déplacent)
normalement nous devrions régler divers soucis.
Le 27 janvier, un séminaire CCR sera organisé à Andrézieux Bouthéon.
But du séminaire : Etablir un échange entre les Comités et Ligues membres de la CCR et les Comités
qui n’appartiennent pas à la CCR. Des tables rondes sont prévues afin de présenter les prochaines
orientations.
Notre Comité sera représenté par trois personnes Jean François GELIN et la famille VINCENT
Le 23 juin – Assemblée Générale élective de la nouvelle région sur le bassin Roannais (pour cette
saison nous nous en sortons bien). Rappel : La présence des clubs est obligatoire (AG élective)
Pour conclure le chapitre, il faut signaler le travail exemplaire réalisé dans la CCR par notre Président
Régional Michel Gilbert ainsi que par notre Trésorier Régional Jean-Pierre SAUVADET.
Ligue d’Auvergne
Sur ce 1er semestre nous allons vivre les derniers instants de notre Ligue Régionale avec au menu
Le 10 février à Clermont (Hôtel de Région) une Assemblée Générale Extraordinaire.
Cette AGE sera précédée par une AGE du Comité, au programme, adoption de nos nouveaux statuts.
Le 16 juin – Dernière AG de la Ligue d’Auvergne qui deviendra « Antenne Régionale »
Sur le plan sportif, Vous avez bénéficié lors de la trêve de Noel, des calendriers de la 2ème phase
Seniors féminins et jeunes.
Comme d’habitude aux niveaux des championnats jeunes, nous avons toujours des « grincheux »
avec les inexorables interrogations « Pourquoi lui et pas moi » ou « Encore eux ».
Vous devez prendre en considération que l’affaire n’est pas simple à régler que quelques personnes
s’arrachent les cheveux pour sortir les calendriers dans les temps et qu’il est impossible de satisfaire
la totalité des clubs régionaux.
Sur cette 1er phase nous reçûmes quelques mails de réprobations notamment sur les sanctions
sportives et financières mais également sur les désignations.
Nous commencerons par les sanctions sportives et financières.
Il existe des règlements sportifs et pour le bien de tous vous devez les respecter.
Si un entraîneur inscrit 12 joueurs sur une feuille de match ou fait jouer une personne non licenciée
ou non surclassée il doit assumer les conséquences.
Nous avons également le cas d’un mauvais enregistrement « joueur », là aussi il y a un gros problème
à régler au niveau des dirigeants …
Il est vrai que divers problèmes peuvent être résolus par les officiels avec la vérification des feuilles
seulement maintenant avec l’Emarque dans 90 % des cas nos arbitres officiels n’effectuent plus cette
mission et pour les arbitres clubs nous sommes sur du 100%.
Au niveau des désignations, nos répartiteurs font du mieux qu’ils peuvent avec les moyens qu’ils
ont !
Nous avons de moins en moins d’arbitres, les anciens ont pris une retraite bien méritée et les
personnes que nous formons où sont-ils ?
En gros, sur les 10 dernières saisons, nous avons formé environ 50 arbitres départementaux, à ce
jour nous en comptabilisons 14 qui officient !
Equipes de PN
Depuis le 1er janvier une personne inscrite sur une feuille de match ne peut disposer que d’une seule
fonction soit entraîneur soit joueur. Le cumul n’est pas autorisé.
Attention également au statut de l’entraîneur.
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FFBB
Cette saison baisse sensible des licenciés et évidemment ceci courrouce énormément le Président.
La chasse aux fraudeurs est déclarée ! (J’encaisse la cotisation mais je ne demande pas la licence
notamment sur les petites catégories et sur le Loisir).
Mise à jour E.marque – N’oubliez pas de la faire.
Comité
Si notre Président Fédéral est énervé par la baisse des licenciés à l’inverse le Président du Comité
est satisfait de l’augmentation de nos licences (seul Comité au niveau de la Ligue).
A ce jour nous comptabilisons 2155 licences, à la même date la saison dernière 2118 licences soit +
37 licences (1,7%) mais le plus important nous avons une hausse de 53 licences chez les féminines
(Merci aux personnes qui s’investirent sur l’opération découverte du basket féminin)
Autre satisfaction nous enregistrons à ce jour 1809 licences OBE.
Challenge du licencié (classement au 1er janvier) nous sommes 12ème - Une récompense (financière et
matériel) est attribuée en fin de saison aux comités classés de 1 à 20, si nous obtenons une
récompense vous en bénéficierez.
Charte de l’arbitrage
Les clubs dans le rouge ont bénéficié des factures, toutefois il est anormal de voir des amendes au
nom d’une CTC, chaque club membre doit pouvoir bénéficier d’une facture personnalisée surtout
que le club porteur est enregistré sur FBI. Cette remarque a été transmise au Trésorier Fédéral lors
de la réunion inter CCR.
2ème phase U11
Certaines équipes ont rejoint les plateaux du CD63.
La diffusion des calendriers est faite - Règlement à venir – Pas de classement apparent sur FBI.
Réception de mails concernant des possibles tricheries dans la constitution d’une équipe ou des U12
joueraient avec des U11.
Ce n’est pas au Comité de prouver la tricherie mais au club qui est présent au moment de la
rencontre.
2ème phase U9
Diffusion des plateaux – Le règlement sera diffusé prochainement.
Petit rappel : Les plateaux U9 se jouent obligatoirement en 3x3
Forum mini basket
Organisation commune avec le CD63 au gymnase de Mozac
Participation CD03 : En dehors de nos stagiaires en formation nous avons enregistré une présence
très faible des éducateurs mini basket. Dommage, car chez certains il devient urgent d’approfondir
ses connaissances uniquement pour le bien des enfants.
Plateaux baby
Pour le secteur Vichyssois un plateau sera organisé le samedi 10 févier à Bellerive.
Recherche d’un club volontaire pour les secteurs Montluçonnais et Moulinois : ???
Tournoi des étoiles U13 à Voiron (38)
Nos garçons terminent 11ème (petite déception) et nos filles 13ème (petite satisfaction).
Nos félicitations à notre arbitre Bryann ROLET qui a officié sur la finale garçons (2ème année)
Coupe de l’Allier et Coupe du Président
Finales WE des 05/06 mai - Un appel d’offre sera effectué prochainement pour l’organisation.
Fête du mini basket
Samedi 26 mai à Cusset – Urgent, SCA Cusset voir pour organisation des réunions préparatoires.
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Réseaux sociaux
Attention – Danger pour certains ! Les abus feront l’objet d’une ouverture de dossier disciplinaire.
Question : Comment redynamiser le basket sur les secteurs ?
Réponse des clubs : ??
A méditer : Basket santé – Organisation 3x3 ….
Enquête Commission formation du dirigeant
Notre responsable de la commission de formation du dirigeant, Joel DUPAS, souhaite mettre en place
des soirées thématiques ; thèmes proposés :
- Organisation d’une Assemblée Générale
- Les responsabilités du bénévole.
Les préférences des clubs
ORGANISATION D’UNE AG
LES RESPONSABILITES DU BENEVOLE
Secteur Vichyssois
Secteur Vichyssois
Bellerive - Cusset – St Yorre - Varennes
Creuzier - Cusset - Gannat – Lapalisse –
St Yorre – Varennes - Vichy
Secteur Montluçonnais
Secteur Montluçonnais
Commentry – Doyet – Montmarault - Vaux
Commentry – Désertines – Domérat –
Std Montluçon
Secteur Moulinois
Secteur Moulinois
Beaulon / Dompierre - Bourbon –
/
Moulins – St Pourçain - Yzeure
Commission Mini Basket – Robert CHEVALIER
U8/U9
Nouvelle formule expérimentée, suite aux recommandations de la Commission.
Plus de jeu sur des terrains parallèles, sans marquage, sans arrêt du chrono, avec obligations de
participation de tous les joueurs.
Ateliers supprimés.
Inscription volontaire des clubs un mois à l’avance auprès des organisateurs.
Nécessité de disposer de structures (terrains, encadrement...) suffisantes ; aide du CD03.
Dans les faits :
Deux dates retenues en novembre et décembre, peu de clubs organisateurs au début …cela entraîna
un manque d’horizon pour les clubs et une recherche de solutions individuelles …
D’où une réaction du CD03 reprenant la main ! 4 dates successives proposées, tardives et
condensées, du 18 novembre au 17 décembre et un volontariat. Forcé !
L’alternance avec les matchs des U11 manquait et surchargeait les clubs qui ne purent pas toujours
suivre ; la leçon sera retenue pour la deuxième phase.
Globalement, ce fut une réussite avec 10 équipes Garçons, 12 équipes Mixte Garçons et seulement 3
équipes Filles.
En phase 2, nous aurons 9 G (Domérat en moins), 12 MG, 3Fet 2MF… soit au total 26 équipes (+1) se
rencontrant sur 6 plateaux espacés, du 13/14 janvier au 28/29 avril 18.
U10/U11
Là aussi, nouvelle formule :
Première phase de brassage, avec dominante géographique et 5 poules de 4 en A/R ; réalisation plus
Ou moins satisfaisante sportivement parlant liée au niveau d’homogénéité des poules (Ex : poule de
Gannat).
Seconde phase de championnat basée sur les résultats du brassage : 2 poules Garçons de 7 équipes
et une poule Filles (rencontres en Aller simple).
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A noter le départ de quelques équipes dans le CD 63 à la recherche d’un meilleur niveau ! un accord
global avec le CD63 serait le bienvenu !!

•
•
•
•

•
•

Commission des qualifications – Michel LAINE
A la fin de la saison 2016-2017, le CD 03 comptabilisait 2195 licenciés.
Aujourd’hui, 2164 licenciés sont enregistrés sur FBI (1398 de sexe masculin et 766 de sexe féminin)
soit par rapport à la même date que la saison dernière : 40 licenciés supplémentaires certes mais
surtout +56 féminines.
Ces chiffres ne sont pas étonnants. La consultation des saisies sur FBI depuis le 6 juillet 2017 montre
que les demandes de licences sont arrivées de manière importante dès le démarrage de la saison et
qu’elles ont été saisies dès leur arrivée. Quelques données pour étayer cette affirmation :
Au 6/07/2017 : 58 licences sur FBI contre 8 au 6/07/2016
Au 31/07/2017 : 95 contre 52
Au 31/08/2017 : 270 contre 143
Au 30/09/2017 : 1349 contre 1295
Au 31/10/2017 : 1940 contre 1874
Au 30/11/2017 : 2085 contre 2058
Au 30/12/2017 : 2149 contre 2111
Mais ce n’est qu’à compter de la dernière semaine d’août que ces demandes sont arrivées à la
commission des qualifications du CD 03 d’où des arrivages importants et comme cette saison trois
nouveaux contrôles supplémentaires devaient être effectués, ( attestation questionnaire médical,
autorisation de prélèvement en cas de contrôle « dopage » statut CF/PN pour certaines catégories de
joueurs), leur traitement et notamment l’établissement des cartons de licence ne fut pas aussi rapide
sachant que les dossiers incomplets ont été retournés aux clubs concernés. Néanmoins tout est
rentré en ordre fin octobre, les quelques renvois de demande de licences au-delà de cette date
restant à la marge.
Rappel : réglementairement toute demande de licences doit être reçue 72 heures après sa saisie. Si
certaines modifications ont pu être faites soit directement par moi-même ou avec l’accord du service
qualification de la FFBB, d’autres comme un changement d’assurance ne sont plus possibles.
Concernant les assurances, la FFBB a changé d’assureur. Le nouveau contrat est pour 4 ans. Par
rapport à la saison dernière, un nouveau niveau de garantie peut être choisi lors du renouvellement
de la licence. Celui-ci est validé pour cette saison et les 3 à venir. Si une modification à la hausse des
garanties est possible, ce n’est pas le cas pour une baisse sauf à adresser sous pli recommandé, avant
la fin de la saison en cours, une demande de résiliation pour la saison suivante !
Autres infos :
Les demandes de mutations doivent parvenir directement à la commission qualification. Il en
est de même pour les demandes de licence JT.
Pour les catégories « U6 à U11 » le niveau de jeu est « départemental ».
Deux joueurs peuvent avoir le même numéro de licence, y compris dans le même club. Ils
sont différenciés par leur numéro national.
La saisie des surclassements validés par le médecin de famille est de la responsabilité des
clubs, par contre lorsqu’il s’agit d’un double surclassement nécessitant l’avis d’un médecin agréé, le
dossier est transmis par le club au médecin régional qui adresse à la commission des qualifications sa
décision pour sa saisie. Ce dernier cas ne dispense pas le joueur d’avoir obtenu l’autorisation de
jouer en compétition par son médecin de famille.
La dématérialisation des licences est à l’étude par la FFBB.
Enfin tout changement dans la composition de l’équipe dirigeante d’un club (Président,
secrétaire, trésorier) nécessite d’être transmise à la Sous-Préfecture ou à la Préfecture selon
l’organisation départementale.
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Salles et terrains – André TERRADE
Les demandes des PV de sécurité auprès des services concernés ont été effectuées pour les salles
suivantes.
Secteur Vichyssois
Secteur Montluçonnais
Secteur Moulinois
Vichy COS A et B
A faire courant 2018
A faire courant 2018
Lapalisse
Doyet
Beaulon
A faire courant 2018
Vaux
Bourbon
Gannat
Juridique et Discipline – Michel CONTAMINE
Visiblement très peu de clubs organisent des rencontres amicales ou les demandes n’arrivent pas.
Les clubs ne maitrisent pas les réseaux sociaux.
Au niveau des fautes techniques sur les compétitions départementales nous avons 3 joueurs à 2
fautes (Pénalité financière).
Dossier disciplinaire, R.A.S pour l’instant, nous attendons avec impatience la dernière journée des
championnats …
Répartitrice CDO – Brigitte VIGUIER
Sur le papier nous avons de nombreux arbitres, mais la réalité est bien différente.
Actuellement il est Impossible de couvrir en totalité nos rencontres RM3 et RF3.
Sur la R3, nous avons de nombreuses rencontres avec un seul arbitre mais nous avons la chance
qu’ils acceptent d’officier car règlementairement ils doivent être deux.
Des jeunes s’investissent dans les formations mais malheureusement par la suite les désignations
sont difficiles (Ils entraînent – Ils jouent – Pas de moyen de locomotion – Ils ne souhaitent pas officier
dans tel club … ) bref un casse-tête !
Comme vous avez pu le constater le terme « arbitrage club » apparait de plus en plus sur les feuilles
récapitulatives des désignations.
Divers
La photo est obligatoire sur la licence (attention danger).
Possibilité d’obtenir un duplicata auprès de Michel LAINE.
Si absence d’une licence lors d’une rencontre, la présentation du double (exemplaire joueur) joint à
une pièce d’identité est valable et ne débouche sur aucune sanction financière.
Bilan clubs
Bellerive BC
Des problèmes sur la disponibilité de la salle.
Baisse des effectifs chez les petits. Augmentation des dirigeants.
Organisation du final four U18M les 5 et 6 mai.
Creuzier BB
Equipe féminine RF3 – De nombreuses joueuses blessées – Avenir incertain !
Equipe masculine – R.A.S.
Le club enregistre l’arrivée d’un arbitre.
SCA Cusset
Effectif à la hausse - 90 enfants en mini basket
Quelques soucis avec les U17M – Création d’une équipe U20M
E-marque : Formation interne
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BC Gannat
Quelques problèmes avec l’enregistrement FBI pour les OTM.
Fidéliser les licenciés et les parents.
Caser les rencontres tient du miracle.
Organisation d’un stage U11.
BC Lapalisse
Effectif à la hausse – Une équipe supplémentaire.
Des soucis pour les programmations du WE (salle disponible le samedi à partir de 16h30)
BC St Yorre
Manque de dirigeants – Contact avec les parents.
Organisation journée porte ouverte courant mai.
BC Varennes
Effectif à la hausse - Trois équipes supplémentaires – Créneaux horaires en plus.
Plus de dirigeants, les parents s’impliquent.
Formation Elearning OTM.
JA Vichy
Une équipe dans chaque catégorie féminine.
Baisse des licenciés sur les catégorie U7 et U9.
U17M et U13M (CTC) dans les championnats AURA
JF GELIN souhaite des précisions sur la validité de l’assurance (couverture pendant les vacances
d’été ?). Le Président se renseignera à la FFBB.
BE Commentry
L’effectif est stable.
Pas d’U11 (catégorie faiblarde)
Mixité en U15
Problème au niveau de l’enregistrement des OTM (A vérifier)
Débat sur la constitution d’un 5 majeur.
SBC Désertines
Reprise de croisière
Bien chez les jeunes – SF très satisfaisant – SM moyen
BC Domérat
Changement de Président – Le nouveau Président découvre le monde du basket
Quelques problèmes sur le plan du bénévolat ainsi que sur les créneaux horaires (à voir avec
municipalité).
Tout sur le développement.
Le Président souhaite savoir si l’opération « Centre Génération Basket » en partenariat avec GRDF est
toujours au gout du jour – Info à voir avec FFBB
Doyet BC
L’effectif est stable
OK sur La première phase rencontres jeunes.
Stade Montluçon Basket
Des soucis avec les équipes seniors garçons (nombreux blessés)
Manque d’encadrement.
Turnover important chez les jeunes (40% de renouvellement)
AS Montmarault
Les bénévoles sont rares - Cette saison priorité au baby basket et à quelques U8 et U10.
L’avenir du club est fortement compromis !
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Vaux BC
Pour cette première saison, le club se concentre sur les U15F et le basket loisir.
Un recrutement U17 serait le bienvenu.
Des jeunes et moins jeunes sont intéressés par le basket.
Observation Président Comité : Si vous voulez survivre il est obligatoire de s’investir sur les
Petites catégories.
Beaulon / Dompierre
R.A.S – Tout va bien.
Bourbon SB
R.A.S – En attente de l’ouverture d’une classe basket sur Moulins.
Moulins Basket
R.A.S – Tout va bien.
SC St Pourçain
R.A.S – Tout va bien.
C. Yzeure Basket
Aucun souci – La CTC avec Moulins fonctionne très bien.
Le club organise les 24 et 25 février un plateau Coupe de France U17M (1/4 et 1/2 finales)
CTC du Bourbonnais
En dehors de la charte de l’arbitrage qui pose quelques problèmes notamment de compréhension.
Hormis le coût financier, le reste tourne très bien.

Un grand merci au trois clubs organisateurs le BC Lapalisse, le BC Domérat et le club d’Yzeure Basket.
Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

Patricia VINCENT
Secrétaire Générale CD03 Basket

A MEDITER
Vous êtes nombreux à inscrire des jeunes sur nos formations « arbitres – entraîneurs »
Ces inscriptions ont un coût et malheureusement bien souvent au terme des formations
Les jeunes ne souhaitent pas arbitrer ni entraîner.
Résultat, vous êtes le dindon de la farce !
Avant d’inscrire vos jeunes, Il serait peut-être judicieux de créer en interne une charte où le jeune
serait redevable du coût de sa formation
(Exemple : obligation d’arbitrer pendant 2 saisons)
A vous de voir, mais vous feriez certainement des économies au niveau de la charte de l’arbitrage.
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