
 
 

 

PROCES VERBAL DU 23 JANVIER 2023 – SAISON 2022 / 2023 

COMPTE RENDU REUNION CLUBS DU 16 JANVIER 2023 (Visioconférence) 

 

Clubs représentés : Bourbon SB – BE Commentry - Creuzier BB – SCA Cusset – SBC Désertines – 

      AS Dompierre Beaulon – Doyet BC – BC Gannat – BC Lapalisse – Std Montluçon – 

      Moulins Basket – SC St Pourçain – JA Vichy – C Yzeure Basket. 

 

Clubs absents : Bellerive BC – BC St Yorre – BC Varennes – Vaux BC. 

 

Le Président ouvre la séance à 18h30 

 

POINT SUR LES LICENCES 
Petit retour en arrière 

Saison 18 / 19  2127 licenciés 

Saison 19 / 20  2163 avec début des festivités COVID – Plus de 3 mois d’arrêt 

Saison 20 / 21  1801 licenciés – Arrêt des compétitions fin octobre 

Saison 21 / 22  2241 Avec un retour presque à la normale 

Cette saison à ce jour 2509 licenciés – Le record pour notre Comité 

Soit une augmentation de 268 licences avec N-1 et plus 346 avec 19/20 début de la crise COVID 

Mais nous resterons humbles car cette augmentation est quasi générale. Nous occupons la 67ème place dans le 

classement des Comités 

Maintenant le problème est simple, la saison prochaine nous devons maintenir le cap des 2 500 licences. 

 

SPORTIF (Compétitions départementales) 
5X5 

PRM et PRF Pour l’instant R.A.S 

DM2  Un souci avec le forfait général du Bellerive BC 3 

Coupe d’Allier 

Ce week-end se disputeront les ¼ de finales F et M 

3X3 

Seniors 

Dans l’ensemble nous dirons « Satisfaisant » malgré quelques forfaits 

Jeunes 

Le 1er plateau fut une belle réussite avec un nombre relativement important d’équipes engagées dans les 

diverses catégories sauf en U18F où le plateau se déroula avec seulement 4 équipes. 

Petite déception pour cette catégorie car des clubs disposent d’une équipe U18 et d’autres font jouer des U18 

en SF mais visiblement le 3x3 ne les intéresse pas – Nous souhaitons toutefois qu’ils feront un effort pour le 

2ème plateau. 
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2ème plateau prévu le WE des 18/19 mars – Les organisateurs : 

U13F Stade Montluçon Basket  U15 et U18F JA Vichy 

U13M SBC Désertines  U15M Moulins Basket  U17M BC St Yorre 

Pour chacun de vous merci de prévoir votre programmation et de nous la communiquer 

Le 3ème plateau est prévu le WE des 22/23 avril 

U13F SCA Cusset   U15F et U18F SBC Désertines 

U13M BE Commentry  U15M Bourbon SB  U17M  BC Gannat 
 

Les finales seniors et jeunes sont prévues le WE des 13/14 mai à Cusset sur la journée. 

Cusset voir si possibilité d’avoir les 2 salles (voir pour le jour et ne pas attendre le dernier moment pour la 

réservation) 

Pour chaque catégorie les vainqueurs seront qualifiées pour les finales régionales (Libre à vous de participer ou 

non). 
 

VETERANS – LOISIRS 
La mayonnaise semble être prise sur le secteur Montluçon / Moulins. 

Sur le secteur Vichyssois nous sommes sur du « je viens, je ne viens pas, je me décide au dernier moment, nous 

sommes sur une période de vacances … » en résumé pas la zone mais presque. 

STOP - Pour le respect des organisateurs il serait sympa qu’à J-5 vous arriviez à nous communiquer votre 

participation ou non. 

Petit rappel – Le but du jeu reste la convivialité et l’amusement, la championnite n’a pas lieu d’être. 
 

LES FORMATIONS 
Le 17 décembre nous avons clôturé notre 1ère session arbitres et Brevets fédéraux. 

Les arbitres poursuivront cette formation au sein des clubs jusqu’à la fin de saison. 

Les résultats BF seront transmis à réception des diplômes.  

Début de la session 2 dimanche 22 janvier au CREPS (14 arbitres et BF Enfants : 4 – Jeunes : 3 – Adultes : 6) 
 

TECHNIQUE 
Bravo à nos sélections U13 (joueurs et entraîneurs) qui obtiennent pour chacune d’elle une honorable 10ème 

place au TDE à Voiron. 

Merci à nos 2 arbitres et à notre évaluateur qui participèrent aux festivités.  

Nos deux arbitres qui bénéficièrent des bons conseils des évaluateurs en souhaitant qu’ils resteront bénéfiques 

pour la suite de leur carrière. 

Petite précision sur l’équipe U13F en accord avec les responsables du Pôle et de l’ETR nous avons fait le choix de 

laisser au repos un élément important de cette équipe. 

Cette jeune fille U13 est au Pôle, elle joue en U15 CF avec l’équipe de Cournon, elle participe aux différents 

stages régionaux U14, elle figure déjà sur les tablettes de la DTN pour ces diverses raisons un peu de vacances 

lui fut certainement salutaire.   

Une autre raison, depuis début septembre elle ne participa à aucun entrainement ainsi il aurait été malhonnête 

qu’elle prenne la place d’une autre fille. 
 

Détection U11 
Pour l’instant la date n’est pas fixée nous allons étudier avec Mathieu les possibilités. 

Si vous avez des noms à ajouter merci de nous les communiquer rapidement 
 

Challenge benjamins – benjamines 
Misère, Misère, la cata, très peu de clubs s’impliquent sur cette action qui pour info est une action fédérale et 

non pas départementale. 

Si un jour vous devez monter un dossier fédéral, il y arrive parfois que la rubrique « Challenge benjamins » 

figure dans le dossier – A bon entendeur … (N’oubliez pas que le Comité donne un avis sur les diverses 

demandes)  
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Clôture des épreuves dans les clubs : 25 janvier. 

Vous pensez à enregistrer les résultats sur FBI – Si problème vous contactez Mathieu 

Finale départementale – Mercredi 22 février APM au CREPS (6 garçons et 6 filles) 

 

MINIBASKET 
Le 2ème plateau U7 est prévu le samedi 28 janvier – Merci de respecter la date pour les inscriptions. 

La 2ème phase U9 se prépare en attente des retours engagements. 

La phase 2 U11 vient de débuter – Pour l’instant tout va bien. 

La fête nationale du mini-basket se déroulera le dimanche 28 mai à Bellerive / Allier. 

 

DISCIPLINE – JURIDIQUE 
Houlà, cette saison au niveau de notre Comité je crois que la Ligue a ouvert pour l’instant 5 ou 6 dossiers 

dont certains un peu chaud. 

Petit conseil, quand un membre de votre club est convoqué (présentiel ou visio) il est primordial qu’il participe 

dans le cas contraire s’il est sanctionné surtout qu’il ne vienne pas se plaindre. 

Rappel – Un Président peut être sanctionné car responsable du comportement de ses licenciés et supporters 

idem pour un entraineur qui lui est responsable du comportement de ses joueurs. 

 

PROGRAMMATIONS 
Là pour certains il va falloir faires des efforts car nous sommes loin du règlement (programmation à 30 jours). 

Que ceux qui participent à des championnats régionaux éprouvent quelques difficultés nous comprenons mais 

que des clubs qui n’ont aucune équipe senior en région ne respectent pas la règlementation là il y a un gros 

souci.  Actuellement nous avons des clubs qui programment à J-10 ou moins. 

Attention à force de tirer sur la ficelle vous risquez de recevoir quelques pénalités financières, prévues dans 

dans les dispositions du même nom. 

 

BASKET SANTE 
Je félicite les clubs qui s’impliquent sur le basket santé, mais attention pour être reconnu au niveau fédéral elles 

doivent disposer d’une personne qualifiée « Basket santé ». 

 

E-MARQUE 
Pour certains, il y a le feu surtout au niveau du cartouche officiel. 

Que vous utilisiez l’enregistrement manuel OK mais faites le bien car le constat est simple que d’erreurs sur les 

noms ou les n° licences. 

En gros une E-marque fait correctement (avec 1 ou 2 erreurs) la vérification s’effectue en 2 – 3 minutes – Si 

nous sommes sur une base de 10 erreurs ou plus nous arrivons facilement à 10 minutes. 

Quand sur un week end vous vérifiez environ 40 à 50 feuilles à force vous perdez votre calme surtout que 

généralement nous sommes sur les mêmes clients. 

 

FINANCES 
Le 3ème acompte licences arrivera prochainement (fin janvier) logiquement il sera moins important que les 

précédents voir peut être nul pour certains. 

La prochaine saison nous reviendrons sur la base du calcul des acomptes en début de saison afin de vous éviter 

des surprises désagréables – Je reconnais que cette saison nous avons commis une erreur avec cette formule. 

Il peut arriver que certains d’entre vous aient quelques soucis financiers sur certaines périodes, depuis 

quelques années je le répète si tel était le cas prévenez nous et nous trouverons une solution, nous l’avons déjà 

fait. 

Maintenant si au bout de quelques rappels vous restez sur la base du mutisme nous appliquerons les pénalités 

financières pour non-paiement dans les délais. 
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Fusion Comités juillet 2024 
J’ai appris courant décembre que la FFBB a pris les rênes du dossier. 

J’ai soumis quelques points aux membres du Comité Directeur, j’ai obtenu quelques compléments à aborder 

maintenant j’attends des nouvelles fédérales avant de transmettre nos idées. 

 

LA FIN DE SAISON 
Nous devons obligatoirement organiser un plateau 3x3 junior League et senior Ligue, Jean-Christophe SAUTOUR 

a lancé un appel d’offre. Il serait bien que nous ayons des volontaires avant d’aboutir à une désignation d’office. 

Pour info ceci est une obligation fédérale, chaque Comité a le devoir d’organiser ces plateaux. 

 

13 au 16 mars à Vichy - Phase finale UNSS Basket junior garçons (nous aurons certainement du travail) 

 

Finale de la coupe d’Allier WE de la pentecôte (Organisateur à définir) 

 

Du 4 au 10 juin à Vichy – Vitus World et la FF de sport adapté organisent le « Global Games 2023 »   au menu 

14 sports seront représentés dont le basket (3x3 et 5x5) – Là aussi nous serons à l’ouvrage.  

 

Assemblée Générale du Comité – Samedi 17 juin à Creuzier le Vieux 

 

Assemblée Générale de la Ligue – Samedi 24 juin à Vichy 

 

COMMISSION DES QUALIFICATIONS – MICHEL LAINE 
1- Globalement, pas trop de problèmes avec les clubs. Souvent, les questions posées proviennent d’une 

méconnaissance des consignes données par la FFBB ou le comité pour valider une licence. 

2- Depuis le 15 septembre 2022, 10 licenciés validés par les clubs, ne l’ont pas été par le comité en raison 

de justificatifs non conformes et cela, malgré une régularisation demandée avant le 31 décembre 

2022. Sont concernés les clubs de Bellerive BC (5 licences), Bourbon Sportif Basket (3 licences), 

Moulins Basket (1 licence) et Yzeure Basket (1 licence) – voir annotations sur FBI. Dans 8 cas, le 

certificat médical déposé n’est pas conforme à la pratique souhaitée par le licencié. Un rappel : les 

clubs sont responsables en cas d’accident s’ils ont validé la licence. 

3- Une information utile suite à un cas qu’il a fallu traiter dernièrement : Un jeune d’origine étrangère ne 

doit pas indiquer de date dans la rubrique « certificat de séjour » car il ne peut y avoir de validation 

par le comité. Il apparait d’ailleurs en couleur bleue sue FBI. Ce qui n’est pas le cas des majeurs. 

COMMISSION SALLES ET TERRAINS – André TERRADE 
Dans l’attente de quelques documents. 

Nouvelle salle de Montluçon – Divers soucis pour l’homologation (panneaux – Chrono …) 

  

FORMATION ARBITRES – Rachid HIMSA 
Le 17 décembre nous avons terminé notre 1ère session et nous débutons la 2ème dimanche. 

Pour l’instant R.A.S 

 

CDO – Brigitte VIGUIER 
Tout va bien – Nous avons 10 arbitres pour couvrir chaque week-end environ 40 rencontres. 

Observation Président : la relève arrive ! Enfin nous espérons ! 
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TOUR DE TABLE DES CLUBS 
En dehors des baisses (minimes) ou des hausses de licenciés, des problèmes sur les disponibilités des gymnases 

(soucis avec les autres associations de la commune …), des situations compliquées avec des rencontres 

« Arbitrage club », bilan résultats des équipes, de quelques problèmes sur des panneaux, dans l’ensemble 

l’ambiance semble bonne pour tous. 

 

Les points particuliers 
Bourbon SB 

Les contacts sont trop tolérés chez les petits. 

AS Dompierre Beaulon 

Forfait général des U18F 

Stade Montluçon Basket 

De gros soucis avec la nouvelle salle (non disponible pour l’instant) mais également avec la salle des Guineberts 

(Transport du matériel). 

Construction de terrains 3x3 

Longs déplacements pour les U9 – Exemple ce week-end nous allons à Lapalisse 

Intervention Président : Il y a quelques années nous privilégions les plateaux sur les secteurs, problème à force 

les clubs rallèrent car les rencontres étaient toujours les mêmes d’où une augmentation des distances (Si 

possible 2 sur secteurs d’origine et 2 sur autres secteurs). 

Nota : Après vérification, pour cette 1ère phase U9 le programme du Stade Montluçon était le suivant  

19/11 à Bourbon – 03/12 à Montluçon – 07/01 à Montluçon – 21/01 à Lapalisse. 

SC St Pourçain 

Equipes seniors : Néant 

JA Vichy 

La grêle a causé de nombreux dégâts sur les gymnases, nous devons jongler avec les salles. 

C Yzeure Basket 

Gros souci avec nos panneaux, les U11 sont obligés de jouer sur les grands panneaux. 

 

Le Président souhaite une bonne fin de saison à tous, il clôture la visio à 19h40 

 

Patricia VINCENT      Jean-Luc VINCENT 

SG CD03 Basket       Président CD03 Basket 
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