
 
 

 

PV DU 14/02/2023 – SAISON 2022 -2023 
COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR DU 04 FEV 2023 (Visio) 

 
Membres élus présents : Mmes A. DOMAS CHANAL – P. VINCENT – Messieurs M. CONTAMINE – F. DUFOUR – J.  

                                             FAVE - V. ROUSSEAU – A. TERRADE – J-L. VINCENT 

Membres élus excusés : Mmes B. MOROY - E. PAGES - V. ROUSSEAU – B. VIGUIER – Messieurs J-F. GELIN –                                                

                                            R. HMIMSA – M. LAINE – S. PAGES – B. PICARLE - C. PICHELIN – J-C. SAUTOUR 

Invités présents : Messieurs C-E CHAMBON – R. CHEVALIER – P. VERT - M. VINCENT-LHOSTE (CT) –  

                                J. SELLIER (Ligue AuRA) 

Invités excusés : Mmes M-P CHAPELLON (Ligue Aura) – C. GARRET – Monsieur J. SCOMPARIN (Président Ligue) 

 
Observation : Conformément à l’article 12 §2 des statuts, comme 1/3 des membres élus sont présents, le 

Comité Directeur peut statuer sur les différentes questions qui seront abordées. 

 

Le Président ouvre la séance à 10h30, il remercie pour sa présence Jean SELLIER (Trésorier de la Ligue Aura) 

qui représentera le Président régional Joël SCOMPARIN (excusé) ainsi que la Vice-Présidente Marie-Pierre 

CHAPELLON (Excusée). 

 
Il débute cette réunion par une petite pensée pour Joël DUPAS qui nous a quitté au mois de décembre dernier. 

Arbitre Fédéral et Régional Joël fut également pendant de nombreuses années Président de notre CDAMC et 

brièvement Président de la CRAM. Joël était une personne atypique d’un abord pas facile mais il restera un 

grand monsieur de l’arbitrage départemental.  

Notre Président d’honneur Jo MAGNIER nous a demandé de vous lire ce petit message :  

C’est toujours malheureux de perdre quelqu’un que l’on a estimé pour ses compétences dans notre milieu 

départemental et régional de Basket. Je suis bien triste aujourd’hui et je garderai le souvenir des bons moments 

passés ensemble, que ce soit à la CDAMC où il a parfaitement œuvré ou dans les stages de jeunes qu’il 

fréquentait régulièrement. 

 

Les nouvelles fédérales 
21-22 janvier – Séminaire des dirigeants à TROYES 

Pour chaque organisme présence du Président, du Secrétaire et du Trésorier ainsi nous devions aller à TROYES à 

trois mais notre Secrétaire Générale dut renoncer la veille du départ à la suite d’un petit souci de santé donc 

nous partîmes à TROYES à deux. 

Au menu du week-end divers ateliers : 

Le PPF – Le PSF – Le VxE – Le 3x3 – Le 5x5 - Les RH – Les incivilités – Le maillage clubs – Les emplois – 

Les officiels – Les statuts. 

Dans l’ensemble nous en tirons un bilan positif malgré quelques ateliers qui avaient un goût de « connu ».  

Ce séminaire est utile car il permet de voir « qui fait quoi » et surtout d’échanger avec divers élus (Fédéraux, 

Régionaux et Départementaux). 
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Un point important, la modification des statuts qui doit intervenir avant le 01 janvier 2024, ainsi nous devrons 

les adoptés à l’occasion de notre prochaine AG.  

La FFBB doit nous transmettre prochainement un modèle « Type ».  

En gros ce que nous devons retenir, stricte parité Hommes / Femmes à partir de 2024 pour la FFBB et 2028 pour 

les Ligues (Comités non concernés). Réduction des mandats à 3 pour le Président fédéral et les Présidents des 

Ligue régionales (Comités non concernés).    

La FFBB organise prochainement des webinaires à l’attention des divers organismes notamment sur le PSF 2023 

et sur le plan INFRA 5000 terrains – La diffusion aux clubs a été faite. 

Renouvellement cette saison de l’offre des structures gonflables. 
 

Les nouvelles régionales 
Jean nous en dira un peu plus mais l’affaire tourne relativement bien.  

Lors de la dernière réunion « Territoires », qui rassemble les Présidents de CD en dehors peut être du niveau de 

l’arbitrage du TDE qui pose questions et quelques inquiétudes sur la discipline et les incivilités tout semble OK.  

Il y a bien quelques ennuis gastriques chez certains (généralement les habitués) mais rien de bien méchant « Ils 

survivront ». 
 

Le Comité 

LE POSITIF 
Les licences, à ce jour nous sommes à 2541 nous avions clôturé la saison précédente à 2241 soit une hausse de 

300 licenciés. A ceci s’ajoute 719 licences contact « Basket écoles » 

Il est important de mettre en valeur et de féliciter le travail réalisé dans les clubs. 

Il est inutile de se taper sur le ventre, cette augmentation est générale. 

Question : Pourquoi cette afflux, nous avons beau cherché nous n’en voyons pas la raison. 

Maintenant, le plus important reste à faire, maintenir le cap des 2500 licences et là nous avons des doutes, si 

certains ne s’adaptent pas à cette augmentation nous aurons des surprises. 
 

Le TDE U13, en terminant 10ème en filles et en garçons notre parcours fut honorable. 
Nos félicitations à l’ensemble de notre délégation et un grand merci aux parents qui effectuèrent le 

déplacement à Voiron. 
 

Le sportif  

En dehors du forfait général de l’équipe 3 de Bellerive en DM2 pour l’instant R.A.S sur nos championnats 

seniors. 

Dans chaque division rien n’est fait, la bataille sera rude pour les titres et montées. 

La coupe d’Allier 

Les ½ finales se profilent à l’horizon (18/19 mars), le menu : 

Chez les garçons 

IE CTC Bourbonnais Moulins (R3) – JA Vichy 2 (R2) et BC Lapalisse (PRM) – JA Vichy 1 (R1)  

Chez les filles 

Bellerive BC (PRF) – JA Vichy 2 (PRF) et IE CTC Bourbonnais Yzeure (R3) – JA Vichy 1 (R2) 

Finales le WE de la pentecôte 

2 cas à envisager : 

La JA Vichy qualifie ses 4 équipes - Que faire : terrain neutre ? ou programmation à Vichy ? (Si possibilité) 

Si terrain neutre quatre cas sont envisageables :  

Cusset – Seulement le SCAC a refusé l’organisation de la fête du mini-basket à cette même date par 

manque de bénévoles pourquoi nous aurions des bénévoles rien que pour la Coupe d’Allier. 

Bellerive – A l’inverse le club organise la fête du mini-basket le dimanche, il me semble difficile de proposer 

l’organisation de deux manifestations le même week-end et en plus il y a le problème du chrono score qui 

actuellement n’est pas résolu.  

Intervention C-E CHAMBON : La commande du chrono score est faite mise en place ??  

CreuzIer le vieux : Homologation terrain ?? – Tribunes ??  

St Yorre : Problème, il faut du monde pour gérer l’organisation  
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Avis :   

Franck DUFOUR : Pourquoi pas St Yorre et pour faciliter la tâche des dirigeants nous prendrons à notre charge 

l’organisation sportive. 

Phillipe VERT : Eventuellement possibilité à Gannat. 
 

La JAV ne fait pas carton plein sur les ½ ou ne qualifie aucune équipe – La question ne se pose pas, terrain 

neutre. 
 

3x3 seniors 

Le dernier plateau qualificatif pour les finales se déroule ce week-end. 

Six équipes garçons et six équipes filles seront qualifiés pour le plateau final qui se déroulera le WE des  

13/14 mai à Cusset car au joie les bénévoles du SCAC seront là. 

3x3 jeunes 

Le 1er plateau fut une réussite en dehors des U18F qui se déroula avec 4 équipes, les autres catégories 

tournèrent sur la base de 9 à 14 équipes. Pour un début nous n’allons pas nous plaindre. 
Il reste 2 plateaux qualificatifs (18/19 mars et 22/23 avril) avant les finales qui se dérouleront à Cusset 

à la même date que les seniors.  

Vétérans / Loisirs 

Nous dirons « Mi-figue Mi-raisin » 

Si le secteur Moulins / Montluçon tourne relativement bien, le secteur vichyssois est plus capricieux, nous 

serions plus sur du « Je te donne mes dates et tu organises des plateaux » 

Problème, avec 3 ou 4 équipes nous n’aurons jamais les mêmes dates. Au niveau des clubs il serait sage de 

réajuster le tir auprès des joueurs. 

Un rassemblement départemental est prévu le dernier week-end d’avril à Yzeure, sincèrement vu la mentalité 

de certains nous nous posons la question sur l’organisation de cette manifestation. 
 

Mini-basket 

La 2ème phase U11 est lancé avec 25 équipes. 
Le planning des plateaux de la 2ème phase U9 sortira la semaine prochaine (30 équipes) 
Plateaux U7 – Depuis le début de la saison 2 plateaux sur chaque secteur, la participation est variable 

suivant le secteur d’appartenance  
 

Challenge benjamins 

Finale départementale 

Initialement prévue le vendredi 3 mars en préambule d’une rencontre PRO B avec remise des récompenses à la 

mi-temps, malheureusement cette rencontre fut déplacée au samedi 04 APM, car elle sera retransmise sur FR3, 

donc changement de programme notre finale se déroulera le mercredi 22 février APM au CREPS.  

Dix filles et dix garçons participeront à la finale et au terme des épreuves trois filles et trois garçons se 

qualifieront pour la phase régionale (19 mars à Veauche).   
 

VxE 

La grande satisfaction avec le stade Montluçonnais et le Bellerive BC qui s’investissent sur cette action. 

D’autres mettent le pied à l’étrier, mais il serait bien de faire valider le niveau de formation à un licencié ceci 

permettrait d’officialiser les actions auprès de la FFBB. 

 

Les formations 

Arbitres départementaux 

Sur 2 stages nous sommes en gros sur une formation de 30 personnes. 

Notre plus grand souhait qu’ils officient tous la saison prochaine 

Brevets fédéraux 

Comme pour les arbitres la 2ème session vient de débuter, le taux de participation est légèrement plus faible que 

sur la 1ère. 
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LE NEGATIF 
La CDO ou cette saison notre répartitrice ne peut compter que sur 10 arbitres officiels pour couvrir chaque 
week-end environ 40 rencontres. 

Vivement la prochaine saison ! 

Franck DUFOUR : Les stages organisés par la FFBB sont t’ils comptabilisés sur les plan de la réglementation 

Sur le nombre d’arbitres départementaux à former annuellement par les clubs. 

Réponse Président : ?? je poserai la question à la FFBB 
 

La discipline 
Pour donner suite à la synthèse transmise par la Ligue, au prorata du nombre de licenciés ne nous sommes pas 

loin d’être le vilain petit canard de la Région. 

A ce jour toutes compétitions confondues 100 fautes techniques ou disqualifiantes sans rapport et 6 dossiers 

disciplinaires dont 2 pour des faits relativement graves.  

Nous ferons aucun commentaire, nous demandons simplement aux Présidents de prendre le taureau par les 

cornes et de faire le nécessaire auprès des entraîneurs.  

Ce matin diffusion d’une note fédérale concernant le racisme et les incivilités avec notamment un texte à lire 

avant chaque rencontre seniors et jeunes au cours du mois de février 
 

DIVERS 
3X3 

La fédération demande à chaque Comité d’organiser sur son territoire un Open plus Access junior League et 

Super League, notre responsable 3x3 Jean-Christophe SAUTOUR a lancé un appel d’offre. 

Résultat une réponse (JAV) où un entraineur souhaite l’organiser dans le cadre de sa formation. 

Question : Le Staff de la JAV est -il informé et si oui à quelle date pourrions-nous l’organiser et où ? 

Franck DUFOUR : Oui aucun souci, nous finalisons après les vacances de février. 
 

Participation Tournoi 

Sébastien PAGES m’a sollicité pour inscrire notre sélection U13M au tournoi de Montbrison qui se déroulera le 

week-end de Pâques (7-8 et 9 avril) – J’ai consulté le site du club ou j’ai trouvé quelques infos seul souci le point 

financier où là nous sommes sur un grand mystère. 

Mais le plus important n’est pas là, il réside simplement sur le fait que le WE de Pâques correspond à une 

journée championnat régional (Retour 2) pour les seniors et jeunes donc je vois mal notre équipe participer au 

tournoi dont 90% des joueurs évoluent en région et il serait inconvenable de demander aux clubs concernés de 

reporter les rencontres U13 afin que les gamins puissent participer au tournoi. 

Philippe VERT : Notre adversaire du week-end, nous a demandé le report. 

Franck DUFOUR : Impossible pour la JAV 

Un autre problème, Le tournoi de Montbrison n’est pas ouvert aux filles.  
 

Fusion 
Courant décembre nous avons appris par l’intermédiaire de Pierre DEPETRIS que la FFBB prenait la main sur ce 

projet de fusion (apparemment cette décision ne fut pas au goût de tout le monde). 

À la suite de vos remarques et vos attentes, j’ai transmis à Pierre nos diverses propositions et à ce jour je n’ai 

bénéficié d’aucun retour donc patience. 

Maintenant une chose est certaine, la fusion se fera uniquement si nos propositions sont acceptées.  
 

DATES A RETENIR 
Prochain Comité Directeur normalement vendredi 26 mai 

AG Comité – Samedi 17 juin à Creuzier le Vieux          AG Ligue – Samedi 24 juin à Vichy (MJC) 

Pour l’AG Ligue nous fournirons des bénévoles pour la vérification des mandats (en gros 20 personnes pour 

1h30 de travail) 
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Commission des qualifications – Michel LAINE 
Tout d’abord, je vous demande de bien vouloir accepter mes excuses pour mon absence, étant retenu par une 
assemblée générale ce matin. Néanmoins, je tiens à vous apporter quelques informations sur la vie du comité et 
des clubs en considérant les effectifs : 
 

Situation des licences clubs (socles) au 3 février 2023 : 

Niveau Nombre de 
licenciés 

Féminines Masculins Evolution par rapport à la 
saison 2021-2022 à la 

même date 

Fédéral 580 776 34% 66% + 12,9% 

AuRA 80 218 37,3% 62,7% + 12,1% 

CD03 2 541 34% 66% + 16,8% 
 

De mémoire, au cours des 22 dernières saisons, jamais un tel nombre de licenciés avait été atteint. Le comité est 
donc parti pour que cette saison soit un record en termes de licences. Cette tendance se retrouve aux niveaux 
régional et fédéral mais avec 4 point de moins à cette même date. 
 

Nombre de licenciés par club : 

Clubs Effectifs Situation par rapport à la saison 2021-2022 

CD03 (hors association) 7 +2 +40%  

   

BC Saint Yorre 52 +8 +18,18%  

BE Commentry 72 +8 +12,5%  

SCA Cusset 255 +17 +7,1%  

Doyet Basket Club 50 -15  -23% 

BC Gannat 135 -21  -13,46% 

BC Lapalisse 77 -10  -11,49% 

Stade Montluçon basket 196 +48 +32,43%  

Moulins basket 250 +43 +20,77%  

SC Saint Pourçain 83 +19 +29,68%  

JA Vichy 363 +52 +16,77%  

C Yzeure Basket 148 +2 +1,37%  

AS Dompierre Beaulon 95 +12 +14,46%  

Bellerive BC 209 +32 +18,08%  

Bourbon SB 133 +17 +14,65%  

BC Varennes 175 +56 +47,05%  

SBC Désertines 173 +26 +17,69%  

Creuzier BB 48 +16 +50%  

Vaux BC 20 -13  -39,39% 
 

Sur les 18 clubs composant le comité, (CD Hors Association non pris en compte), la progression des effectifs est 
globalement présente dans la majorité des clubs.  
La perte de licenciés dans certains clubs n’affecte pas le nombre de licenciés dans les secteurs géographiques 
définis (Vichy : 1004 ; Moulins : 626 ; Montluçon : 511 et Saint Pourçain : 393), lesquels progressent tous.  
 

Enfin pratiquement toutes les catégories, de U4 à senior, suivent la même tendance. C’est de bon augure pour 
la composition des équipes dans les diverses catégories. 
 

Bilan   
On retiendra : 

- Une année record pour l’intérêt manifesté par les jeunes et « moins jeunes » pour le basket.  
- Un traitement administratif des licences qui s’est déroulé dans la majorité des cas sans trop de difficultés. 

Il convient de noter qu’à ce jour, seules 11 licences (moins de 0,4% du total) ne sont pas validées par le comité 
départemental en raison de documents non conformes. On peut affirmer que la dématérialisation des licences 
est un réel progrès et facilite leur validation. 
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Mini-Basket – Philippe VERT 
Dans l’ensemble R.A.S 

Les Plateaux U7 se passent bien. 

Sur des plateaux U9 quelques clubs ne pouvaient pas présenter 2 équipes (Malades …) 

Pour cette 2ème phase U11, il reste un problème « Petits panneaux ou grands panneaux » car dans cette 

catégorie nous avons des U11 mais également des U10 bien souvent plus petits. 
Président : Il est souhaitable de jouer sur les grands panneaux maintenant si certains ont des problèmes …   

Conseiller Technique : Notre règlement prévoit « grands panneaux » les clubs doivent le respecter. 

 

Commission technique – Mathieu VINCENT-LHOSTE (CT) 
Formation Brevets fédéraux 

La 2ème session vient de débuter, malheureusement peu de stagiaires du CD03, la grande majorité des 
Inscrits sont des licenciés du CD63. 

Formation du joueur 

Pour nos stages, quelques soucis avec le CREPS au niveau des réservations, nous venons juste d’obtenir 

l’accord pour nos demandes de mars et avril (demandes effectuées en août). 

Détection U11 

À la suite de l’annulation de notre journée du 7 janvier, nous cherchons une date mais l’affaire n’est pas simple. 

A l’étude : 

Revoir notre formule détection et formation U11 – U12 

Travail plus important sur les secteurs (facile sur certains secteurs, plus difficile sur d’autres). 

 

Salles et terrains – André TERRADE 
Quelques soucis pour l’homologation de la nouvelle salle de Montluçon (Paul Constans). 

En attente des PV sécurité (retour Préfecture) pour Varennes, Bellerive 

 

Ligue – Jean SELLIER 
Nous venons de passer le cap des 80 000 licences, Les raisons ? Post COVID, effets coupe du monde, JO, 

résultats de nos équipes de France 3x3 ? 

Grosse augmentation des dossiers disciplinaires, rien que sur le dernier WE nous avons enregistré 7 ou 8 

dossiers en plus. 

Prochainement, une note sera transmise aux 20 clubs qui comptabilisent le plus de fautes techniques. 

Président : Attention il serait sage de faire la différence entre un club qui gère un grand nombre d’équipes (+ de 

20 avec 4 ou 5 équipes seniors) et ceux qui disposent seulement de 4 ou 5 équipes.  

Les faits graves seront mentionnés au B.O (Motif et sanction car la diffusion des noms n’est pas autorisée). 

Sur le plan sportif, nous débutons la 2ème phase de nos championnats. 
Les poules R2 et R3 ont un caractère géographique (Respect de l’environnement en limitant la kilométrique). 

La finale régionale du challenge benjamins se déroulera à Veauche le 19 mars.    

Nous travaillons actuellement sur le prochain calendrier sportif afin de le diffuser au plus vite. 

 

Questions diverses 

Julien FAVE : A l’occasion du TDE, Il demande pourquoi notre délégation a rejoint Voiron le dimanche en 

matinée, alors que la Ligue permettait aux délégations d’arriver le samedi APM (Prise en charge du coût 

supplémentaire) ceci aurait évité que nos équipes arrivent vers 10h30 pour jouer à 12h00 (F) mais surtout 

nous n’étions pas dans l’obligation de faire lever les gamins à 6h00 du matin. 

Président : Initialement le TDE était programmé du dimanche au mardi, de ce fait nous avions organisé 

notre dernier stage de formation de la session 1 « Arbitres et BF » le samedi au CREPS. A la suite des TIC, 

vers la fin novembre, le Président de la Ligue a proposé aux Comités d’arriver à Voiron le samedi pour 

17h00, je l’ai informé qu’avec nos deux programmations (en + avec des personnes directement concernées) 

nous ne pourrions pas honorer cette proposition car avec les problèmes que nous rencontrons avec le CREPS 

il était difficile de déplacer nos deux stages. Voilà le pourquoi du Comment. 

Nota : Confirmation de Jean SELLIER sur cette proposition faite relativement tardivement. 
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CTF : Depuis 20 ans nos déplacements se font avec un départ entre 5 et 7 heures du matin et ils se passent très 

bien. 

 

Le Président remercie les participants et clôture la séance à 12h00. 

 

Patricia VINCENT                   Jean-Luc VINCENT 

SG CD03                                  Président CD03 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 
 
 

 

 
 

 

  

RAPPEL 
Un licencié suspendu ne peut pas 

JOUER – ARBITRER – COATCHER – TENIR UNE FONCTION OFFICIELLE LORS D’UNE RENCONTRE 
SE TROUVER SUR LE BANC DE SON EQUIPE LORS D’UNE RENCONTRE 

 

ATTENTION AUX EVENTUELLES VISITES SURPRISES 
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