
 
 

 

PV du 01/02/20 – COMPTE RENDU DES REUNIONS SECTEURS JANVIER 2020 

 

 

 

Le 07 Janvier à Vichy – Réunion des clubs du secteur Vichyssois 

Clubs présents : Bellerive BC – Creuzier BB – SCA Cusset – BC Gannat – BC Lapalisse – BC St Yorre – JA Vichy 

Membres du Comité Directeur Présent : Robert CHEVALIER – Michel LAINE – André TERRADE – JL VINCENT 

Lei 08 janvier à Montluçon – Réunion des clubs du secteur Montluçonnais 

Clubs présents : BE Commentry – SBC Désertines – Doyet BC – Stade Montluçon – Vaux BC 

Club absent non excusé : AS Montluçon 

Membres du Comité Directeur Présent : Michel CONTAMINE – Michel LAINE – Brigitte VIGUIER – JL VINCENT 

Le 13 janvier à Moulins – Réunion des clubs du secteur Moulinois 

Clubs présents : Bourbon SB – Moulins Basket – SC St Pourçain – BC Varennes – C Yzeure Basket 

Club absent excusé : AS Dompierre 

Membres du Comité Directeur Présent : Michel LAINE – Valérie ROUSSEAU – JL VINCENT 

 

 

Nous avons appris courant décembre le décès survenu en novembre du correspondant de l’AS Montluçon, 

Julien VAUTRAIN. Il aurait été pertinent que le club nous informe de cette triste nouvelle.  

 

URGENCE 1 – Mise à jour de la version E.marque 

 

Séminaire Mini-Basket – Le 11 janvier à Paris, notre responsable mini Robert CHEVALIER y assistera. 

 

Obtention du label « TERRE DES JEUX 2024 » par Vichy Communauté. 

 

Notre CTF participera au séminaire des CTF qui se déroulera à Bourges du 7 au 10 février lors du TQO féminin. 

 

Diffusion des calendriers jeunes Ligue - IDEP et Minibasket.  

 

Retour Enquête planning entrainements U11 et U13 – Prochainement des membres de la Commission 

Technique se déplaceront dans les clubs – Priorité une sera donnée aux petites structures qui ne disposent pas 

d’un salarié diplômé. 

 

Forum du mini basket samedi 25 janvier à Clermont Ferrand (Maison des sports)  

Rappel : obligatoire pour les stagiaires en formation 1
ère

 année et 2
ème

 année (Formation complète ou 

formation Initiateurs) – Vous inscrivez vos licenciés concernés mais vous ne payez rien la facture sera adressée 

au Comité – En revanche pour les autres volontaires (hors formations) vous payez à l’inscription. 
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Dimanche 26 janvier toujours à Clermont-Ferrand (ASM) – Colloque entraineurs – Participation fortement 

conseillée pour les stagiaires 2
ème

 année (sauf pour arbitrage seul) – Inscription à charge des clubs ou des 

intéressés. Obligatoire pour les entraineurs des équipes évoluant en région seniors et jeunes.  

 

TDE U13 à VOIRON du 21 au 23 décembre 

Phase 1 

FILLES  

Poule basse 

GARCONS 

Poule médium 

Allier 39 – Doubs 24 Ain 46 – Allier 27 

Allier 42 – Nièvre 31 Drome/Ardèche 40 – Allier 23 

Classement : CD03 – CD 58 – CD25 Classement : CD01 – CD26/09 – CD03 

Phase 2 

Poule médium Poule médium 

Jura 36 – Allier 22 Isère 67 – Allier 18 

Allier 26 – Puy de Dôme 20 Puy de Dôme 57 – Allier 22 

Classement (tous 3pts) : CD39 (+11) – CD63 (-3) – CD03 (-8) Classement : CD38 – CD63 – CD03 

Phase classements 

Places 13à 16 - Allier 51 – Doubs 22 Places 13 à 17 – Doubs 31 – Allier 26 

Places 13/14 – Allier 27 – Haute Savoie 25 Places 15 à 17 

Allier 33 – Haute Loire 18 

Allier 37 – Nièvre 19 

5V – 1D – 13
ème

 /18 2V – 5D – 15
ème

/17 

 

Bilan Filles : Très beau tournoi, le seul regret cette 3
ème

 place au goal average sur la phase 2, une première 

place permettait de disputer le classement final pour les places 5 à 8 (2
ème

 place = 9 à 12). 

Un grand bravo au groupe joueuses et entraineurs. 

Bilan Garçons : A la réception du programme sportif, l’inquiétude régnait nous rencontrions les Comités classés 

5ème et 6
ème

 de la Zone Est (En gros entre 5500 et 6500 licenciés) alors que nous occupons la 11
ème

 place /18 

avec 2100 licenciés – De ce fait …. 

Pour la 2
ème

 phase, nous attaquions encore du lourd avec les Comités 3
ème

 et 4
ème

 de la zone (10100 et 7 300 

licenciés). Là aussi aucun miracle ! 

Petite consolation avec les 2 victoires obtenues sur la phase classement. 

Un grand merci aux entraineurs, les résultats ne sont pas là, mais vous avez effectué un travail remarquable 

avec ce groupe. 

Nos félicitations à nos arbitres Célia REVENEAU et Emilien RAFFAULT ainsi qu’à Rachid HMIMSA qui intégra le 

staff des superviseurs. Nous n’oublierons pas nos deux responsables de la délégation, Cédric et Mathieu.  

 

Avant de clore ce chapitre, un petit comparatif « licenciés » sur la génération 2007 (U13) avec le CD63 

CD03 43 filles  CD63 189 filles CD03 74 garçons CD63 227 garçons  

Nous vous laissons imaginer le choix dont dispose sur cette génération le CD69 (18 000 licenciés) et le CD42 

(13 000 licenciés). 

 

Diffusion d’une note commune (CD03 – 15 et 63) sur le comportement (coach – joueurs et public).   

 

Championnats jeunes 

Etat des lieux sur la participation de nos équipes jeunes sur les divers championnats. 

Finales jeunes IDEP 03 – Formule et date(s) à définir sur notre prochain Comité Directeur.  

Respect du règlement sur la mixité pour les équipes U11 notamment sur la participation des garçons avec les 

équipes mixtes filles. 
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Les programmations pour la fin des saison (championnats départementaux) 

Les reports sont possibles après la dernière journée retour uniquement pour la catégorie U11 (date limite 

03 mai).  

 

Les championnats seniors départementaux 

A revoir la date des engagements car le constat est amer avec des engagements début juillet nous sommes 

confrontés à des forfaits début septembre malheureusement ceci débouche sur des championnats insipides. 

Solution : Revenir à des engagements pour le 10 septembre.  

 

Prévisionnel sur les montées et descentes dans les championnats régionaux seniors.  Inquiétant 

 

A L’étude, des modifications (engagements) sur les championnats Ligue jeunes saison 20 - 21 

 

Championnat 3x3 LIGUE – JA Vichy volontaire chez les garçons pour les filles ? 

 

ARBITRAGE – Gros soucis pour couvrir les rencontres – Beaucoup d’indisponibilité – Petit conseil aux clubs, 

prière de motiver vos arbitres officiels car fin 2020 la facture charte de l’arbitrage risque d’être salée. 

 

Opération Ballons FFBB – Dotation CD03 (T5 : 36 – T6 : 36 – T7 : 36) 

Reçu à ce jour : 36 T5 - Les autres se baladent dans la nature ou ils font le bonheur de quelqu’un ! 

La FFBB est prévenue – Enquête en cours – Nous attendons des nouvelles. 

 

ENQUETE COMPETITION – LOISIR et ENTREPRISES 

Pendant les Automnales 3 personnes du Comité participèrent à cette enquête Bertrand DESBORDES – Philippe 

VERT et moi-même (Enquête également réalisée lors des assises des dirigeants au moi d’aout). 

But – Faire une évaluation de la situation actuelle et étudier les évolutions possibles. 

Par la suite la FFBB a centralisé la totalité des réponses (assises et enquêtes) et il en ressort le bilan suivant : 

Evolution des offres de compétitions (Note de 0 à 10) 

Nécessité     Assises moyenne 6,7                Enquête moyenne 6 

Urgence  Assises moyenne 6,8  Enquête 6 

Offre Loisir 

Nécessité     Assises moyenne 7,8                Enquête moyenne 6,5 

Urgence  Assises moyenne 7  Enquête moyenne 6,1 

Frein pour la pratique compétitive 

Effectif réduit     Manque de temps      Contrainte des calendriers      Horaires non adaptés      Durée des trajets 

Manque d’arbitres         Manque d’encadrement         Manque de créneaux horaires.  

Cout des déplacements        Mixité impossible à partir des U15 

Frein pour le Loisir 

Manque d’offres et de Temps – Horaires non adaptés – effectifs faibles 

Les propositions 

Simplifier l’offre de licences (en cours) 

Organiser des compétitions moins contraignantes (Niveau le plus bas du CD) 

Offres du basket loisir plus attractives 

Sortir du cadre entrainement semaine – rencontre WE 

Pour le basket entreprise création d’une plateforme digitale pour mettre en contact les entreprises et les clubs 

Développer le 3x3 dans le monde de l’entreprise. 

Mixité en Loisir (fait dans notre CD) 

Conclusion 

Penser 5x5 et 3x3 (Pour Basket Compétition – Basket Loisir et Entreprises) 

Réduire les contraintes (Diplômes et Règlements) - Possibilité de jouer en semaine 
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Les dates à retenir 

V 7 février Finale Dpte Challenge benjamins au COS VICHY – Finale régionale le 28 mars. 

S 22 février Plateaux baby sur 2 secteurs (Vichy – Moulins (avec clubs secteur Montluçon)). 

D 17 mai Finales Dptes (3x3 et Coupes SMF) – Organisateur (neutre de la finale 5x5) – Possibilité d’ajouter la 

Finale du challenge U11. Cahier des charges à venir. 

J 21 mai Plateau final U11 M et F (haut de tableau) à Yzeure (Bellevue). 

S 30 mai au COS Vichy – Fête du mini basket pour les U7 et U9. 

S 20 juin à Cusset – AG élective et ordinaire du Comité.  

S 27 juin – AG élective et ordinaire de la Ligue (St Etienne ?).  

 

Prévisionnel des réunions secteurs de début de saison 

Secteur Vichyssois Lundi 31 aout   Organisation : SCA Cusset 

Secteur Montluçonnais Mercredi 02 septembre  Organisation : Doyet BC 

Secteur Moulinois Vendredi 04 septembre  Organisation : Bourbon SB 

 

COMMISSION DES QUALIFICATIONS - Michel LAINE 

Point sur les licenciés au 12 janvier 2020 

 

A e jou , le o it  d pa te e tal de l’Allie  o pte  li e i s (1 362 H et 748 F) contre 2060 la saison 

passée (+50). La progression est répartie ainsi : + 42 chez les hommes et + 8 chez les femmes.  

50% des licences de la saison sont enregistrées en septembre comme chaque saison. 

Ainsi, le nombre de licenciés de la saison dernière (2127) semble atteignable, voire être dépassé.  

Au fil des mois, les enregistrements se sont étalés de la manière suivante : 

Mois Saison 19/20 Saison 18/19 Saison 17/18 Saison 16/17 

Juillet 126 138 95 52 

Aout 277 212 175 91 

Septembre (rentrée effective) 1062 1063 1079 1152 

Octobre 394 466 591 579 

Novembre 200 141 145 184 

Décembre 37 30 64 53 

Janvier (en cours 14 10   

 
Répartitions des licenciés au 12 janvier 2020 : (en rouge : diminution par rapport à la saison précédente et en 

vert, augmentation).  La diminution la plus sensible concerne la catégorie joueurs senior (compétition) : - 41 

soit -10,2%. 

 

Familles Effectifs U7/U9 U10/U11 U12/U13 U14/U15 U16/U17 U18/U20 Sen 

Joueurs Comp 1825 

Loisir   103 

352 275 225 235 192 170 376 

103 

Tech. 30       30 

Offic. 27       27 

Dirig. 125       125 

TOTAL 2110 352 275 225 235 192 170 661 

 

Le nombre de mutations toutes familles confondues est sensiblement le même que la saison dernière (M : 112 

contre 111 et JT : 8 contre 13). En revanche le nombre de licences AS CTC diminue de 21,8% (75 contre 95). On 

retrouve la situation de la saison 2017-2018. 

- Quelques constats : 

- Les i p i s de de a de de li e e ha ge t à ha ue saiso . Me i d’utilise  elui p u pa  la FFBB pou  la 
saison en cours. En outre, il convient de saisir une photo type identité et non un buste. 
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- Globalement, les « demandes de licences » reçues sont correctement remplis. Les quelques erreurs de saisie 

sur FBI portent sur les renouvellements de licence : en particulier la date du questionnaire de santé est rentrée 

à la place de la date du certificat médical. La régularisation ne pouvant être faite par le CD03, le dossier de 

demande de licence est transmis au service informatique de la FFBB. 

Attention : si un médecin raye la mention : pratique du sport en compétition sur la demande de licence, ce 

joueur ne peut être qualifié. 

- Quelques soucis pour saisir les mutations car les dossiers arrivent parfois incomplets (absence des justificatifs 

exigés par la réglementation) et souvent il est nécessaire de recadrer les photos reçues. Certains arrivés le 

e d edi ou le sa edi ’o t pas pu t e e egist s pou  joue  da s les  heu es ui sui aie t e  aiso  de 
mon absence. 

- Les créations des licences « loisirs » sont à saisir par les clubs en indiquant JC et le CD03 les transforme en JL 

lo s u’il eçoit les de a des de li e e. 
- Quelques rappels : 

- Pour les licences JT inter-départements ; le lu  d’o igi e du joueu  doit saisi  le li e i  da s so  lu . Le 
dossier licence T complété, doit parvenir au comité départemental (service qualification) du club qui recevra le 

joueu , le uel do e so  a is et le etou e au o it  d’o igi e du joueu  ui ualifie le joueu .  
- Pour les joueurs de nationalité étrangère la carte de séjour doit être jointe à la demande de licence y compris 

pour les re ou elle e ts. Jus u’au i eau gio al, ’est le CD  ui saisit es li e es et au-delà la FFBB. 

 

CDO – Brigitte VIGUIER 

Pour la saison 2019/2020, 19 arbitres sont dédiés aux désignations effectuées pa  le Co it  de l’Allie . A la 
même date sur la saison dernière, nous avions 26 arbitres. 

Comme les saisons précédentes, eau oup d’e t e eux, e  plus de l’a it age, joue t, oa he t des uipes 
jeunes, suivent des études et/ou travaillent. 

Depuis le début de la saison 74 % des matchs (62 % sur la saison 2018/2019) sont couverts par des arbitres 

« clubs ». La plupa t d’e tre eux officient sur des matchs sans avoir participé aux recyclages de début de saison. 

En effet uniquement 15 arbitres « Club » ont ét  alid s e  ta t ue tel pa  le Co it  de l’Allie . 
Il est lai , ais e ’est pas l’u i ue otif, ue l’appli atio  « stricto sensu » du règlement sur les désignations 

de la ha te de l’a it age ous p alise pou  la ou e tu e des at hs. 
En effet, depuis le d ut de ette saiso , le o e d’a it es p se ts pa  jou  su  le eek-end, est, en 

moyenne, de 6.  

 

REGLEMENTS et COMMUNICATION – Michel CONTAMINE 

14 demandes de matchs amicaux, ou tournois, nous ont été transmises cette saison. 

Fautes techniques et disqualifiantes SR (Situation au 21 janvier) 

CHAMPIONNATS 

MASCULINS FEMININS 

Divisions Nombre Divisions Nombre 

NM3 3 PNF 4 

PNM 6 RF3 2 

R2 10 ARA U18 2 

R3 19 ARA U15 2 

PRM 4   

DM2 7   

Coupes 2   

U18 Elite 1   

ARA U17 3   

ARA U15 2   

ID U17 5   

ID U15 2   

ID U13 1   

TOTAL 65 TOTAL 10 

Observation : 2 joueurs à 3 fautes et 26 joueurs à 2 fautes 

5 



Récap clubs 

Clubs  Fautes Clubs  Fautes 

SCA Cusset 18 BC Gannat 4 

JA Vichy 17 Bellerive BC 4 

BE Commentry 6 AS Dompierre 2 

Moulins Basket 5 BC Lapalisse 2 

SBC Désertines 5 Bourbon SB 1 

Std Montluçon Basket 5 C Yzeure Basket 1 

BC Varennes 4 Doyet BC 1 

 

La Gazette 

Elle vient toujours compléter le site internet, sur lequel vous pouvez retrouver les documents officiels. 

La page Facebook est plutôt destinée à l’événementiel. 

 

SALLES ET TERRAINS – André TERRADE 

Quelques renouvellements en cours ou à venir.  

Les dossiers sont traités directement avec les municipalités. 

 

MINI-BASKET – Robert CHEVALIER 

Rapport non transmis 

 

TOUR DE TABLE DES CLUBS (Les points sensibles) 

Bellerive BC L’avenir du club est très préoccupant. 

 

BC Lapalisse De longs déplacements (St Flour) pour des championnats ID 

                                Président : Pas toujours les mêmes, chacun son tour. 

 

SBC Désertines Signale la présence d’un joueur U15 de 1,94 m (débutant) 

  Président : Je ferai suivre l’info. 

  Mutation d’un joueur U15 (Retour club - Licence T impossible) 

  Président : Vous vous arrangez entre vous. 

 

C Yzeure Basket Organise le WE des 21/22 mars un plateau ¼ - ½ U17 de la Coupe de France 

 

Moulins Basket U11 La 2
ème

 phase est à revoir - Les poules ne sont pas équilibrées, il serait plus 

Intéressant d’a oi  u e poule forte à la place de 3 poules avec une équipe forte dans 

chaque (Moulins – Yzeure – Gannat).  

Président : Le problème est identique dans le CD63, peut être un peu moindre mais les 

Poules du niveau « confirmé » ne sont pas équilibrées. La saison prochaine vous pouvez 

Toujours tenter l’aventure. 

Maintenant il est vrai que nous devons nous pencher sur le sujet.  

 

Un grand merci aux trois organisateurs (JA VICHY – Stade Montluçon Basket et Moulins Basket) 

 

Patricia VINCENT         Jean-Luc VINCENT 

SG CD03 Basket        Président CD03 Basket  
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