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Nous arrivons au terme de cette 1ère année de mandature, où la crise sanitaire avec ses multiples consignes
prirent le pas sur nos activités « Basket ».
La précédente saison fut laborieuse avec une interruption d’environ 3 mois ½ mais que dire de cette dernière
car depuis fin octobre nous vécûmes les aléas des nombreuses notifications gouvernementales.
La décision Fédérale de mettre un terme aux compétitions fut longue à venir mais il est vrai que nous avions
tous une lueur d’espoir de retrouver à la fin de l’hiver le chemin des parquets.
Mais malheureusement la COVID remporta haut la main cette partie, il est vrai très déséquilibrée.
Fin janvier, pour donner suite à une enquête du Conseil Départemental, nous estimions notre perte de licenciés
en fin de saison à environ 370, résultat, nous terminons l’exercice avec un déficit de 362 licences (1 801) soit
moins 16,9 %.
La reconquête s’annonce difficile car durant cette pandémie de nombreux enfants prirent l’option du « Sport
en extérieur » pour cette raison le travail de récupération sera long et fastidieux.
Il se fera uniquement si nous et si vous adhérez aux actions fédérales, en ce qui nous concerne nous ferons de
notre mieux pour les organiser mais surtout nous espérons l’adhésion de tous.
Notre message reste le même, les équipes seniors sont la vitrine d’un club, mais les fondations restent les
équipes jeunes. Un club qui dispose d’un effectif réduit voir nul chez les jeunes est un club aux murs
chancelants qui à plus ou moins long terme s’effondrera.
Alors pour tous la consigne sera simple « Retour des jeunes » avec notamment dans un premier temps
l’organisation des journées « Découverte du basket » pour les catégories U7 à U13 qui se dérouleront les 11 et
12 septembre.
Au cours du premier trimestre les réseaux sociaux s’agitèrent un tantinet, nous avons vu poindre quelques
messages réclamant le remboursement des licences. Malheureusement pour les quémandeurs cette
sollicitation n’était pas simple à résoudre. Pourquoi ?
Dans un premier temps, un club s’affilie à la fédération, ensuite le licencié prend auprès de son club sa licence
qui se compose d’un socle et d’une extension ceci correspond à l’ADHESION à la fédération.
Le club, après divers calculs sur le coût d’une saison, ajoute à cette adhésion une somme qui correspond à une
COTISATION ceci permet au licencié de participer aux actions proposées par le club.
Sur une période, le message fédéral était clair « Le socle et les extensions seront facturés au terme de la
saison » (Clubs – Comités - Ligues).
Cependant, comme la situation sanitaire ne s’arrangeait pas, les hautes instances décidèrent de conserver le
coût du socle et de mettre à zéro sa part sur les extensions en demandant aux Ligues et Comités d’étudier les
possibilités pour faire de même.
Préférant se diriger sur des compensations sur les engagements, notre Ligue conserva ses taux initiaux d’où
l’impossibilité pour nous de mettre nos extensions à zéro car nous aurions perdu pas mal d’argent.
Notre Comité Directeur opta alors pour la solution financière la plus sage en appliquant le même barème que la
Ligue d’où une diminution sensible de nos extensions.
En résumé, comme l’adhésion fut facturée, s’il devait y avoir un remboursement ou un rabais il ne pouvait
intervenir que sur le montant de la cotisation soit sur votre bon vouloir.
Dernière possibilité pour le licencié d’obtenir une compensation avec « Le don aux œuvres », toutefois formule
hasardeuse car ceci reste sous la bienveillance du Centre des Impôts de rattachement.
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Sur le plan sportif, le bilan sera rapide, dans un premier temps, il concerne l’équipe PRO B de la JA Vichy
Clermont Métropole qui termine le championnat dans la deuxième partie de tableau. Saison difficile liée aux
nombreuses blessures de quelques joueurs majeurs. Le rythme diabolique de fin de saison avec une rencontre
le mardi et une le vendredi n’arrangea pas les choses et procura beaucoup de travail au staff médical.
Ensuite nous retiendrons l’excellent parcours dans le challenge benjamines de Elsa GEORGES de la JA Vichy qui
termine 18ème /29 de la finale Nationale. Que de beaux souvenirs pour cette jeune fille !
Pour clore le chapitre sportif, nos félicitations à quatre polistes U14, Alicia TOURNEBIZE, Malou VINCENTLHOSTE pour les filles Jorick FOLTIN et Corentin PAGES pour les garçons qui ce week-end participent au camp
de la Zone EST à Andrézieux Bouthéon. Ce camp permettra de constituer les sélections qui participeront au
Tournoi Inter-Zones, bonne chance à eux.
Pour le mini-basket, nous aurions pu organiser la « Fête Nationale » en juin, mais après réflexion et accord
fédéral nous optâmes pour une organisation en septembre (25 / 26) avec un rassemblement sur chaque
secteur. Nous sommes toujours dans l’attente de volontaires pour cette organisation, attention aux
désignations sauvages, il serait sage d’être prévoyant.
Pour une grande majorité, vous êtes tous sur la méthode du « Pas nous, pas nous, place aux autres »
cependant vous souhaitez tous gagner un peu d’argent, maintenant si vous ne faites aucun effort le
portemonnaie ne se remplira pas. Certes il faut s’investir humainement mais un rassemblement mini-basket à
l’avantage de rameuter les familles et ceci débouche sur quelques €uros abandonnés généreusement à la
buvette voir sur une bourriche mais visiblement vous n’avez pas compris le message. Dommage !
Au niveau des formations nous avons tenu le cap en finalisant le 20 juin nos formations arbitres et BF jeunes.
Pour la formation du joueur, la saison fut plus complexe, nos sélections départementales U13 furent les
plus pénalisées avec l’annulation en novembre du Tournoi inter-Comités avec à suivre l’annulation en
décembre du Tournoi des Etoiles à Voiron. Ces contre temps perturbèrent fortement les détections pour les
prochaines entrées dans les pôles, avec le temps nous verrons si les choix furent judicieux.
Nos pré-sélections U12 passèrent un peu entre les gouttes, certes le TIC U12 de mai fut annulé mais nous avons
pu les réunir sur un stage de deux jours en octobre plus une journée complète fin juin.
Malaise également pour nos U11 où nous avons dû reporter deux fois la détection pour enfin l’organiser fin
juin. Nous avons pris un retard considérable avec ce groupe et nous devrons le combler très rapidement.
Pour les officiels, nous partions sur des bonnes bases avec 30 arbitres officiels (N-1 : 25) et 23 arbitres clubs (N1 : 15), mais ne crions pas victoire car notre déficit est encore énorme mais avec le temps et de la patience
nous arriverons à grossir nos effectifs.
Pour éviter les inévitables questions de début de saison, petit rappel sur les désignations, ceci vous permettra
d’informer vos joueurs et entraineurs mais surtout nous évitera de répéter cinquante fois la même chose.
Pour notre Comité, sont prioritaires pour une couverture « Arbitres » les championnats déclarés à désignations
pour la charte de l’arbitrage (Championnats nationaux, régionaux et pré-régionaux) ceci bien sur suivant la
disponibilité des officiels. Notre Championnat DM2 n’appartenant pas à cette catégorie nous n’avons aucune
obligation sur les désignations, l’arbitrage incombe à l’organisateur, toutefois quand nous pourrons couvrir
nous le ferons mais ne vous attendez pas à des miracles.
Sur cette fin de saison nous tenons à complimenter et à remercier, les clubs qui s’investissent dans
l’organisation de tournois ou rencontres pour les jeunes, vous êtes nombreux et cela fait chaud au cœur.
Merci également à ceux qui diffusent généreusement des photos sur les réseaux sociaux.
Mais notre plus grande satisfaction de la saison fut de constater que durant cette longue hibernation vous
fûtes quelques-uns à garder des contacts en interne à l’aide de visioconférences, rien ne vaut le visuel, mais
toutes nos félicitations d’avoir su conserver la mobilisation de vos troupes.
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La prochaine saison
L’objectif est simple nous devons reconquérir nos licenciés incontestablement sur une saison nous n’y
arriverons pas mais sur les trois années qu’ils restent à cette mandature l’affaire est jouable.
Maintenant, il faut que chacun s’investisse sur les actions que nous proposerons, si vous restez cantonner à la
méthode « Entrainements – Rencontres – Le reste R.A.F » il est inutile que nous tirions des plans sur la comète.
Dans un premier temps, nous débuterons la saison le samedi 4 septembre à Vichy par une journée « Basket
Féminin » le programme et les activités sont quasiment finalisés :
Ateliers divers - Tournoi 3x3 U15F - Structures gonflables – Une rencontre U15F élite et pour clore cette
journée une rencontre NF2 BB Cournon - CJM Bourges (Espoirs).
Nous comptons sur votre présence et celle de vos licenciés afin que cette journée soit une réussite.
A suivre le 11 ou 12 septembre la journée « Découverte du Basket », journée réservée aux catégories U7 à U13
et là pour ceux qui l’organiserons nous vous aiderons financièrement.
Nous vous soutiendrons également financièrement sur une action innovante que vous mettrez en place au
cours de la saison, mais nous en reparlerons sur les réunions secteurs de début de saison, petit rappel sur les
dates :
Secteur Vichyssois
Lundi 30 août à Saint Yorre
Secteur Montluçonnais Mercredi 01 septembre à Désertines
Secteur Moulinois
Lundi 06 septembre à Yzeure
La convocation vous sera transmise courant juillet.
Notre recyclage CDO de début de saison se déroulera le dimanche 19 septembre au CREPS Vichy.
Les dernières consignes fédérales
Que les Comités reprennent la main sur le basket loisir.
Voir pour la mise en place de rencontres ou tournois ou championnats vétérans (+ 35 ans).
Recherche de structures pour créer des équipes « Entreprises ». Dans notre département l’affaire s’annonce
complexe mais nous nous pencherons sur le sujet.
Pour les formations, nous maintiendrons notre politique actuelle sur la base des formations « Arbitres
départementaux et arbitres clubs » ainsi que sur les formations « Brevets Fédéraux ».
Nous proposerons des formations dirigeants sur secteurs.
Notre CTF organisera des soirées thématiques pour vos éducateurs, comme auparavant nous réunirons deux
ou trois clubs sur une même soirée.
Sur le début de saison, si vous le souhaitez, il conseillera vos éducateurs des catégories U11 et U13 (Catégories
dont nous avons la charge pour la formation du joueur) mais attention il ne sera pas là pour assurer seul
l’entrainement, Il aidera et guidera vos éducateurs responsables.
Maintenant pour une grande majorité, vous disposez d’éducateurs confirmés (ou d’anciens éducateurs), il
serait bien que ces personnes s’investissent sur une formation interne en organisant une ou deux fois par mois
des soirées avec des jeunes qui souhaiteraient se diriger sur cette branche, ainsi par la suite s’ils ont la fibre ils
pourraient intégrer nos formations « Brevets fédéraux ». A méditer !
Sur le plan du sportif
Pour les seniors, pour un principe de précaution rien ne changera, nous débuterons par les plateaux 3x3 avec à
suivre les championnats 5x5 plus évidemment la Coupe Départementale.
Rappel : Un engagement 5x5 équivaut à un engagement 3x3 et coupe.
L’imprimé pour les engagements vous parviendra aux alentours du 15 aout.
Pour le 3x3, nous envisageons d’organiser en fin de saison un tournoi « Open plus » jeunes et seniors, au
préalable chaque club qui le souhaite organisera un tournoi interne qualificatif à l’open plus.
Pour les catégories U13 à U20, aucun changement, soit championnats Ligue soit championnats
interdépartementaux avec les CD 15 et 63
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Pour le Minibasket, comme nous l’évoquions précédemment nous commencerons par la « Fête du
Minibasket » sur secteurs le 25 ou 26 septembre. Pour la suite, une reprise des rencontres U11 à la mi-octobre
et pour les U9 début des plateaux après les vacances de la Toussaint.
Pour les U7 notre formule plateaux sur secteurs reste en vigueur.
La fête du Minibasket 2022 se déroulera le 21 ou 22 mai, sur le secteur Moulinois.
A noter que la Fédération remobilise les troupes sur l’action « Fidélisation Ecole de basket » avec l’opération
« Bracelets éponge » mais nous laisserons le soin au Délégué Fédéral de nous présenter cette action lors de son
intervention.
Basket Santé
Nous travaillons pour la mise en place de cette activité dans les clubs mais aussi dans les établissements
pouvant dispenser cette pratique.
Voici en gros les grandes lignes de nos prochaines missions, maintenant elles resteront soumises aux consignes
sanitaires du moment. Soyons réalistes nous restons à la merci de quelques périodes de confinement certes
elles seront nous espérons moindres et plus courtes mais elles perturberont inexorablement notre saison.
Pour conclure, nous tenons à remercier :
- L’Etat et le Conseil Départemental pour les aides financières apportées.
- La FFBB pour son soutien au niveau de l’action « Retour au jeu » mais également pour la grande disponibilité
de ses élus et salariés.
- La Ligue Régionale, un grand merci à son Président, ses élus et salariés qui vont de l’avant.
- Les membres de notre Comité Directeur ainsi que notre CTF et nos intervenants pour le travail réalisé dans la
joie et la bonne humeur.
- Nous n’oublierons pas les Présidents, Secrétaires, Trésoriers et dirigeants qui prennent une retraite bien
méritée ou un léger recul pour les moins harassés, merci à vous pour la besogne effectuée et pour certains
de vous pendant de nombreuses années.
Comme au Tennis « Balle neuve », place à la relève, Mesdames, Messieurs, à vous maintenant de jouir des
inévitables inquiétudes du weekend « Qui fait quoi ? – Qui va ou ? - Avons-nous des arbitres ? – Qui a les
maillots ? – Et la question la plus importante qui perturbera votre sommeil : Avons-nous payé les factures du
Comité ? …. »
Bref pour faire court à vous de bénéficier de quelques nuits agitées, alors que vos prédécesseurs
s ’endormiront tranquillement dans les bras du bon vieux Morphée en pensant à vous un sourire goguenard
au coin de lèvres.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans l’univers impitoyable de la balle orange Bourbonnaise.
- Pour terminer, Mesdames – Messieurs, notre plus grand merci reste pour vous et vos licenciés qui faites vivre
le basket départemental.
Bonnes vacances à tous et surtout protégez-vous « La bête n’est pas morte, elle végète ! »
L’Assemblée Générale 2022 se déroulera sur le secteur moulinois le samedi 18 juin – Organisation BC Varennes

4

TRESORIER

Présentation annuelle des comptes
Rappel saison N-1
Charges 183 407
Saison 20/21
Charges 134 330
Répartition des charges
Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et taxes
Charges de personnel
Charges de gestion sportive
Charges exceptionnelles

TOTAL DES CHARGES

Produits 178 016
Produits 124 473

7 611
7 913
7 814
536
33 903
62 164
14 389

Insuffisance 5 391
Insuffisance 8 857

Répartition des produits
Subventions
Autres produits de gestion
Produits financiers
Produits exceptionnels
Transfert de charges

Sous-total produits
Insuffisance
TOTAL DES PRODUITS

134 330

16 050
99 007
444
7 114
2 858

125 473
8 857
134 330

Deuxième saison sous COVID et deuxième bilan avec un résultat déficitaire. Les économies non souhaitées liées
à l’arrêt d’une grande partie de nos activités habituelles (formation joueurs et entraineurs, tournois…) n’ont
pas été suffisantes… les produits subirent eux aussi une forte baisse (Diminution des taux extensions licences
pour se mettre en conformité avec les taux Ligue soit une perte d’environ 6 200 €).
Bilan
A l’arrêt de comptes, l’actif courant fait ressortir un attendu clients de 15 849 €.
Les fonds du Comité (Banque et livret) s’élèvent à 161 302 €
Nos dettes sont de 15 894€
Le total du bilan étant de 178 879 €
Notre Comité dispose d’une aisance financière correcte avec en gros une saison sportive d’avance.
Vérification de la comptabilité
Noëmie MILLET et Dominique PRUNIER ont procédé à la vérification de notre comptabilité en effectuant les
contrôles suivants :
- Contrôle des recettes et dépenses selon les pièces justificatives
- Contrôle des documents bancaires
- Contrôle du bilan et du compte de résultat
Chacun a déclaré n’avoir décelé aucune anomalie et constaté que les documents comptables sont enregistrés
selon les règles préconisés.
Dispositions financières 2021 – 2022
Adoptées lors du Comité Directeur du 12 juin 2021 et diffusées par la suite.
Diminution de 50% des taux extensions licences par rapport au barème initial de la saison 20/21.
Aucune augmentation au niveau des mutations et T.
Pour pallier l’arrêt des compétitions en cours de saison, nous avons maintenu la gratuité des engagements
pour les compétions départementales.
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Budget prévisionnel 2021 – 2022
Le budget prévisionnel de 143 250 € présenté s’inscrit entre prudence (les chiffres du budget sont inférieurs aux
montants des charges de l’année 2019/2020) et ambition (budget supérieur aux résultats de 2020/2021).
Nous espérons bénéficier d’une sensible augmentation du nombre de licenciés, pour cela nous avons prévu
une aide aux clubs de 5 000€.
Nous envisageons également une hausse au niveau des diverses subventions.
Pour les autres postes, nous sommes sensiblement sur les mêmes prévisions des exercices précédents.
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COMPTE DE RESULTAT - SAISON 2020 / 2021 (01 mai 2020 au 30 avril 2021)
CHARGES

PRODUITS

60 ACHATS
Fournitures de bureau
Carburant
Récompenses
Matériel sportif

7 611
2 004
801
818
3 988

61 SERVICES EXTERIEURS
Loyer
Entretien véhicule
Assurances

2 281
2 413
3 219

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Frais déplacements
Frais représentation
Affranchissements
Téléphone et réseau
Services bancaires
Cotisations diverses
Honoraires

1 876
1 736
198
1 765
424
952
863

74 SUBVENTIONS
PSF
Conseil Départemental
FFBB (Retour au jeu)

7 913

63 IMPOTS ET TAXES
Formation continue

16 050
4 350
6 700
5 000

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
Licences
Affiliations
Juridique et pénalités
Engagements
Formation cadres
Formation Joueurs
Produits activités annexes
Produits de gestion courante

7 814

76 PRODUITS FINANCIERS
Intérêts

99 007
87 212
5 565
275
0
2 770
1 296
1 490
399

444
444

536
536

64 CHARGES DE PERSONNEL
Salaires
Charges sociales

33 903

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Ristourne Fédérale
Autres produits exceptionnels

1 428
5 686

7 114

62 164

79 TRANSFERT DE CHARGES
Transfert de charges

2 858

24 462
9 441

65 CHARGES DE GESTION SPORTIVE
Licences
Affiliations
Formation cadres
Formation Joueurs
Rencontres et tournois

2 858

49 530
3 622
1 953
6 649
410

66 CHARGES FINANCIERES

0

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges sur exercices antérieurs

14 389
14 389

68 DOTATION AMORTISSEMENTS
Amortissements

Sous total charges
EXCEDENT
TOTAL CHARGES

0

134 330

Sous total produits
INSUFFISANCE
TOTAL PRODUITS

134 330
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125 473
8 857
134 330

BILAN - SAISON 2020 / 2021
(01 mai 2020 au 30 avril 2021)

ACTIF
IMMOBILISATIONS
Véhicule
Amortissements
Matériel de bureau
Amortissements
Install. technique
Amortissements
ACTIF COURANT
Clients
Valeurs immobilières
Banque
Livret

PASSIF
1 728

18 400
- 18 400
1 282
- 1 282

CAPITAUX PROPRES
Capital
Résultat

162 985
-

171 842
8 857

1 728
0
177 151
15 849
0
75 578
85 724

TOTAL

178 879
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DETTES
Fournisseurs
Cot. Sociales

15 894
15 564
330

TOTAL

178 879

BUDGET PREVISIONNEL - SAISON 2021 / 2022 (01 mai 2021 au 30 avril 2022)
CHARGES

PRODUITS

60 - ACHATS
Fournitures de bureau
Carburant
Récompenses
Matériel sportif

6 500
1 500
2 000
1 000
2 000

61 – SERVICES EXTERIEURS
Loyer
Entretien véhicule
Assurances

5 400
1 000
3 200

74 - SUBVENTIONS
PSF
Conseil Départemental
FFBB

9 600

62 – AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Frais déplacements
Frais représentation
Affranchissements
Téléphone et réseau
Services bancaires
Cotisations diverses
Honoraires

63 – IMPOTS ET TAXES
Formation continue

18 700
7 000
7 700
4 000

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION
Licences
Affiliations (FFBB + CD)
Engagements
Formation cadres
Formation Joueurs
Juridique et pénalités

121 500
106 000
5 200
2 500
3 300
2 000
2 500

8 100
1 500
2 500
200
1 800
500
1 000
600

76 – PRODUITS FINANCIERS
Intérêts

450
450

600
600

64 – CHARGES DE PERSONNEL
Salaires
Charges sociales

35 200

77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS
Ristourne Fédérale
Autres produits exceptionnels

82 600

79 – TRANSFERT DE CHARGES
Transfert de charges

2 600
300
2 300

25 200
10 000

65 – CHARGES DE GESTION SPORTIVE
Licences
53 000
Affiliations
3 600
Formation cadres
2 000
Formation Joueurs
8 000
Rencontres et tournois
11 000
Aides actions clubs
5 000
66 – CHARGES FINANCIERES
67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 – DOTATION AMORTISSEMENTS
Amortissements

650
650

TOTAL CHARGES

143 250

TOTAL PRODUITS
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143 250

LES RECOMPENSES FEDERALES 2021

LETTRE DE FELICITATIONS
Célia REVENEAU
Maud PEJOUX
Grégory NAGEOTTE
Johan WIART
Guillaume FAVE
Emilien RAFFAULT
Jordan CEAUX
Olivier MANSART

AS Dompierre
JA Vichy
Creuzier BB
Club Yzeure Basket
SCA Cusset
BE Commentry
BC Gannat
BC Varennes

Attribution Comité
Attribution Comité
Attribution Comité
Attribution Comité
Attribution Comité
Attribution Comité
Attribution Ligue
Attribution Ligue

Bourbon SB
Club Yzeure Basket
BC St Yorre
JA Vichy

Attribution Comité
Attribution Comité
Attribution Ligue
Attribution Ligue

SBC Désertines
Bourbon SB

Attribution Ligue
Attribution Ligue

BC Varennes

Attribution FFBB

MEDAILLE DE BRONZE
Laetitia AUBRY
Thibaut ETIENNE
Fanny DI MUZIO
Julien FAVE

MEDAILLE D’ARGENT
Emmanuelle BERTHON
Bertrand DESBORDES

MEDAILLE D’OR
Patrick BOULERY

TROPHEE DU CONSEIL D’HONNEUR DEPARTEMENTAL 2021

Jacqueline et André DELAUME

Michel LAINE, a obtenu dernièrement la médaille de bronze, de la Fédération Française des médaillés de la
Jeunesse et des Sports et de l’Engagement Associatif.
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« Pas de panique, je serai de retour début septembre »

RAPPORT D’ACTIVITE
Saison 2020 / 2021
COMMENTRY le 03 JUILLET 2021

COMMISSIONS DES QUALIFICATIONS

Michel LAINE

Cette saison est marquée par deux faits :
- Sur le plan administratif, la mise en place d’une nouvelle offre de licences et la première étape du processus
de dématérialisation,
- Coté sportif, l’application des mesures gouvernementales par suite de la pandémie COVID en France.
Statistiques 2020-2021 sur les licenciés clubs au 05 juin 2021 :
Saison 2020-2021
Effectif
Effectifs
Féminines
Masculins
CD03
Ligue AURA
Fédéral

1 801
(- 16,97%)
61 824
(-17,01%)
422 934
(-18,8%)

Rappel saison 2019-2020
Féminines
Masculins

634 (35,2%)

1 167 (64,8%)

2 163

760

1 403

23 442
(37,9%)
148 146
(35%)

38382
(62,1%)
274 788
(65%)

74 501

28 259

46 242

520 570

180 896

339 674

Statistiques 2020-2021 sur la totalité des licenciés clubs et hors clubs au 05 juin 2021 :
CD 03
Ligue AURA
FFBB
2 004
72 797
515 180
Répartition des licences « compétition » sur le département
Signification des couleurs pour les tableaux suivants : en rouge, les clubs ou les catégories ayant perdu des
effectifs et leur nombre et en vert ceux qui en gagne et leur nombre.
Clubs
2018-2019 2019-2020
DIFF N-1
2020-2021
Diff N-1
CD03 Hors association
7
6
-1
5
-1
Bellerive BC
136
121
-15
115
-6
Bourbon SB
120
104
-16
71
-33
BE Commentry
85
80
-5
65
-15
Creuzier BB
33
34
+1
13
-21
SCA Cusset
234
231
-3
189
-42
SBC Désertines
127
145
+18
127
-18
AS Dompierre
61
69
+8
61
-8
Doyet BC
73
91
+18
60
-31
BC Gannat
146
152
+6
134
-18
BC Lapalisse
66
70
+4
60
-10
AS Montluçon
10
5
-5
4
-1
Stade Montluçon Basket
162
164
+2
104
-60
Moulins Basket
158
162
+4
131
-31
SC St Pourçain
95
86
-9
66
-20
BC St Yorre
56
36
-20
32
-4
BC Varennes
103
130
+27
90
-40
Vaux BC
41
41
=
31
-10
JA Vichy
302
299
-3
321
+22
Club Yzeure Basket
112
137
+25
122
-15
TOTAL
2127
2163
+36
1801
-362
Les mesures nationales liées à la pandémie présente au cours de cette saison sportive, ont eu un réel impact
sur l’inscription des licenciés. La conséquence : une perte de 362 licenciés par rapport à la saison 2019-2020.
Cette situation n’échappe pas aux autres clubs régionaux et nationaux comme l’indiquent les statistiques de la
ligue AURA et celles de la FFBB.
Toutefois, comme lors de la saison précédente, le CD03 occupe 9ème place au sein de la Ligue et la 68ème place
sur les 98 comités répertoriés en France.

Concernant les clubs du comité de l’Allier, à l’exception de la JA Vichy qui augmente son effectif de 7,3%, tous
les clubs perdent des licenciés, entre 4,95 % et 61,76% (CREUZIER BB). Si l’on exclut des statistiques ce club en
raison de son faible effectif, la moyenne des pertes se situe à 19,7%.
Comparatif des licences suivant les secteurs
Secteurs

18/19 19/20 DIFF N-1
20/21
DIFF N-1
7
6
-1
5
-1
Secteur Vichy (Bellerive – Creuzier – Cusset – Lapalisse - St Yorre – Vichy)
827
791
- 36
730
-61
Secteur Montluçon (Commentry – Désertines – Doyet - Montluçon (2) – Vaux)
498
526
+28
391
-135
Secteur Moulins (Bourbon – Dompierre – Moulins – Yzeure)
451
472
+21
385
-87
Secteur St Pourçain (Gannat – St Pourçain – Varennes)
344
368
+24
290
-78
Le constat touche tous les secteurs géographiques mais c’est sur le secteur montluçonnais que la diminution
des licenciés est la plus importante (-25,67% par rapport à 2019-2020).
CD03 HA

Comparatif suivant les catégories à partir des enregistrements FFBB
SAISON 2019 - 2020
SAISON 2020 - 2021
CAT
FEM
MAS
TOTAL
CAT
FEM
MAS
TOTAL
DIFF
… à U7
14
53
67
-78
… à U7
45
100
145
U8
18
44
62
-34
U8
30
66
96
U9
19
49
68
-53
U9
52
69
121
U10
47
52
99
-45
U10
54
90
144
U11
46
80
126
-8
U11
50
84
134
U12
45
71
116
+5
U12
45
66
111
U13
38
59
97
-20
U13
43
74
117
U14
38
69
107
-21
U14
58
70
128
U15
50
85
135
+25
U15
44
66
110
U16
34
59
93
-19
U16
37
75
112
U17
42
62
104
+18
U17
26
60
86
U18
23
39
62
-31
U18
32
61
93
U19
14
32
46
+1
U19
10
35
45
U20
11
27
38
-2
U20
9
31
40
Sous total 1
535
947
1482
Sous total 1
439
781
1220
-262
Sen 1+2 et +
111
264
375
Sen compétition
91
247
338
-37
Loisir (JL)
34
87
121
Loisir (JL)
25
53
78
-43
Dirigeants
61
66
127
Socle : Dirigeants
79
86
165
-20
Officiels
Officiels
11
16
27
Techniciens
Techniciens
8
23
31
Sous total 2
225
456
681
Sous total 2
195
386
581
-100
TOTAL
760
1403
2163
TOTAL
634
1167
1801
-362
Ainsi, par rapport à 2019-2020, excepté pour les catégories U11, U15, U17 et U19, les effectifs des autres
baissent. Cette diminution est notamment significative chez les jeunes (17,75%) alors qu’elle n’est que de
14,68% dans la catégorie « senior », baisse amortie par une meilleure résistance des seniors joueurs (-9,86%).
Les catégories U7 à U11 sont celles qui ont le plus souffert : -420 licenciés soit une diminution de 67,78 %. Une
des raisons semble être que les débutants s’inscrivant tout au long de la saison, se sont trouvés confrontés à la
réglementation sanitaire en vigueur, laquelle ne leur a pas permis d’être accueillis et ainsi de prendre une
licence dans un club.
Sur la période du 1er mars 2021 au 05 juin 2021, 13 licences ont été validées dans la plage U7 à U11. Elles sont
réparties ainsi : U7 : 4 ; U8 : 3 ; U9 : 5 et U10 : 1.
Les informations pour la prochaine saison
Comme pour cette saison, une aide sera proposée via les formations dédiées (Sporteef, e-licence,
Youtube…). Des compléments seront donnés lors des prochaines réunions de secteurs qui auront lieu à la fin
des vacances d’été et selon l’évolution de la situation sanitaire.

Cependant, des maintenant, nous pouvons annoncer la poursuite du dispositif de dématérialisation
des licences (2ème phase). Celle-ci se traduira par quelques modifications dans FBI d’une part et la possibilité
pour les licenciés de régler leur cotisation en ligne d’autre part notamment.
Parmi les principales nouveautés dans FBI, la fourniture de la carte d’identité ou du passeport sera
obligatoire à partir de 16 ans ; le certificat médical pour les jeunes est remplacé par un questionnaire de santé ;
le contrôle d’honorabilité pour tous les licenciés (salariés et bénévoles) qui exercent les fonctions de présidents,
secrétaires généraux, trésoriers, éducateurs, entraineurs et coachs, sera effectué ; les surclassements seront mis
à jour par les clubs.
Quelques périodes à respecter pour l’enregistrement des licenciés et la validation des licences :
- Dès le 18 mai 2021 : affiliation des clubs. (note fédérale du 18/05/2021).
- A partir du 1er juin 2021 : chaque club pourra lancer ses pré-inscriptions puis le processus de création
des licences.
- Du 1er juin au 30 juin 2021 : période des mutations normales. A noter que celle-ci ne sera pas
prolongée jusqu’au 15 juillet comme la saison passée.
Les demandes de mutation déjà dématérialisées. Elles concernent tous les joueurs sauf les joueurs
protégés, ceux ressortissants de pays étrangers et ceux venant d’outre-mer qui souhaitent évoluer en
pré-national ou national.
Les mutations à caractère exceptionnel, pour les catégories U16 à senior auront lieu du 30 juin 2021 au
30 novembre 2021 et pour les catégories U7 à U15, elles seront possibles jusqu’au 28 février 2022.
Pour les autres cas de mutation, se référer à l’article 410 des règlements généraux.
- A compter du 1er juillet 2021 :
• Dématérialisation des processus licences AST et licences T.
La gestion des demandes AST se réalise dans FBI par le club et sur e-licence par le licencié.
L’extension T est possible pour tout joueur âgé de moins de 21 ans au 01 janvier 2021. Elle se fera dans
FBI et e-licence. Pour rappel, le socle et l’extension sont facturés au club d’origine et le club d’accueil
supporte l’extension T.
• Ouverture du « contrôle comité » sur les licences 2021-2022.
- A partir du 15 août 2021 : validation des licences.
Pour information, le référent licence ne s’adresse qu’aux clubs, jamais aux licenciés. En outre, il ne pourra pas :
- Traiter les doublons de licences,
- Intervenir pour modifier les dates d’anciens certificats médicaux,
- intervenir sur les demandes concernant le paiement des cotisations.
Conclusion
Nous espérons que l’appropriation des nouvelles fonctionnalités de FBI se fera dans le même état d’esprit que
la saison passée et que nous réglerons les problèmes comme ce fut le cas jusqu’à maintenant.
Dans l’attente des prochaines réunions de secteurs, je vous souhaite de retrouver une vie tant personnelle que
sportive qui s’approche de ce que nous avions par habitude de qualifier de « normale » et dans un premier
temps, des vacances agréables tout en restant prudent.

ADMINISTRATION GENERALE – REGLEMENTS – COMMUNICATION

Michel CONTAMINE

Une trentaine de demandes de matchs amicaux ou tournois, nous ont été transmises cette saison.
FAUTES TECHNIQUES ET/OU DISQUALIFIANTES
Une saison plus que particulière mais qui a cependant enregistré 18 fautes techniques entre le
21 septembre et le 19 octobre. Le contexte COVID et le peu de match effectué chez les féminines fait
qu’aucune d’elles n’a été sanctionnée.
MASCULINS
DIVISION
NM3
ARA PNM
ARA RM2
ARA RM3
DM2
U15 CF ELITE
IDEP U17
IDEP U15
TOTAL

NOMBRE
1
1
4
6
1
1
3
1
18

BILAN CLUBS
CLUB
Std Montluçon Basket
BC Gannat
SCA Cusset
JA Vichy
Moulins Basket
SBC Désertines
BC Varennes
Bellerive BC
TOTAL

NOMBRE
4
4
3
3
1
1
1
1
18

COMMUNICATION
Le Bulletin Officiel vient toujours compléter le site internet, sur lequel vous pouvez retrouver les
documents officiels. La page Facebook est plutôt destinée à l’évènementiel.

COMMISSION SPORTIVE

Sébastien PAGES – Jean-Christophe SAUTOUR

5x5 – Sébastien PAGES
SENIORS DEPARTEMENTAUX
Championnat PRM : 8 équipes (1 poule de 8) - Arrêt des rencontres après la 2ème journée « Aller » - Aucun
classement moins de 50% des rencontres disputées.
Championnat DM2 : 7 équipes - - Arrêt des rencontres après la 2ème journée « Aller » - Aucun classement moins
de 50% des rencontres disputées.
Championnat PRF : 6 équipes (1 poule de 6) - Non disputé (La 1ère journée était prévue le 07/11/20).
COUPE DE L’ALLIER
SM 15 équipes (8ème à finale) - Non disputée (Les 8èmes étaient prévues les 16/17 janvier 2021).
SF 06 équipes (2 poules de 3 – Le 1er de chaque poule accède à la finale) - Arrêt de la compétition après la 2ème
journée « Aller ».

3X3 – Jean Christophe SAUTOUR
SM 13 équipes 3 poules (1 de 5 = 5 plateaux et 2 de 4 = 4 plateaux).
SF 6 équipes
2 poules de 3 (= 2x 3 plateaux).
Arrêt de la compétition avant le 1er plateau (M et F).

COMMISSION MINI-BASKET

Philippe VERT

EVOLUTION DES EFFECTIFS SUR LES 5 DERNIERES SAISONS
U7
2016/2017
2017/2018
2018/2019
137
123
124

2019/2020
145

2020/2021
67 (-78)

U8/U9
2016/2017
193

2017/2018
222

2018/2019
209

2019/2020
217

2020/2021
128 (-89)

U10/U11
2016/2017
268

2017/2018
264

2018/2019
243

2019/2020
278

2020/2021
224 (-54)

RECAPITULATIF DES 3 CATEGORIES
2016/2017
2017/2018
598
609

2018/2019
576

2019/2020
640

2020/2021
419 (-221)

Bilan général
Alors que la saison dernière nos effectifs étaient à la hausse, les consignes sanitaires de fin octobre furent
préjudiciables à notre marche en avant et malheureusement avec une perte de 221 licences le bilan de fin de
saison est catastrophique.
Le redressement s’annonce difficile mais pas insurmontable si vous jouez le jeu dans la mise en place d’actions
nous y arriverons.

Rencontres
U7
Organisation plateaux : Néant

U9
Engagements
17 équipes (7 G – 8 MG – 1 F – 1MF)
Phase 1
3 X 5 plateaux
Le 1er étant les 14/15 novembre
mais nous fûmes dans l’obligation
de l’annuler ainsi que les suivants.

U11
Engagements
22 équipes (14 G ou MG et 8 F ou MF)
Phase 1
Garçons : 4 poules (4 ou 3 équipes)
Filles : 2 poules (4 équipes)
La 1ère journée était prévue les 7/8
novembre, elle fut annulée ainsi
que les suivantes

FÊTE DU MINI BASKET
Elle devait se dérouler le 8 mai à Vichy, afin d’éviter l’annulation nous la reportons au week-end des 25/26
septembre avec une organisation sur secteurs.

COMMISSION TECHNIQUE et FORMATIONS

Cédric PICHELIN
Rachid HMIMSA – Mathieu VINCENT-LHOSTE

Inutile de rappeler le contexte difficile de cette saison « blanche » …
Malgré tout nous avons mené difficilement quelques actions.
FORMATION DES CADRES ET ARBITRES
Brevets fédéraux
La campagne d’inscription à la nouvelle mouture de la formation fédérale dite « BF », a recensé 3 candidats
pour le BF Enfant et 5 pour le BF Jeune.
La formation BF Jeune fut réalisée avec une évaluation le 20 juin.
Les volontaires au BF Enfant seront contactés pour la session 2021-2022.
La formation BF adulte qui devait se réaliser conjointement avec le CD63 est reportée en 2021-2022.
Formation IFRABB BP JEPS Basket
Cette année 4 éducateurs de notre département s’engagèrent sur la formation BP JEPS Basket, mise en place
par l’IFRABB (Lucas DE BASTIANI (JA Vichy), Jordan CEAUX (BC Gannat), Quentin HORN (BC Bellerive) et Lucas
RODRIGUEZ (Moulins Basket)).
N’hésitez pas à prendre contact avec cette structure dans le cadre d’un emploi ou d’une formation pour l’un de
vos salariés.
Formation arbitres
Effectifs
• Arbitre Club : 9 inscrits
• Arbitre Départemental : 6 inscrits
Seulement 2 stages furent organisés au CREPS de Vichy, le 3ème fut reporté puis annulé mais finalement il se
déroulera le 20 juin.
Formation à distance
Concernant la formation e-Learning, seulement 2 stagiaires n’ont pas validé ce module. Chaque vendredi, des
formations organisées à distance par la FFBB ont été envoyées aux stagiaires en formation mais aussi aux
arbitres officiels du département.
Tournoi des étoiles
Cette saison, ce super tournoi fut annulé.
Conclusion :
Malheureusement, cette saison comme la précédente, la crise sanitaire ne nous épargna pas et nous n’avons
pas pu amener à terme nos objectifs.
Cependant, tout le long de la saison, nous avons été en contact avec les stagiaires et en soutien afin qu’ils
puissent s’autoformer en attendant de se retrouver sur un terrain…
FORMATION DU JOUEUR
2008
Mise en place des entrainements et stages entre le mois de septembre et les vacances de Toussaint. Pas de
tournoi avec la zone Est à Voiron durant les vacances de Noel.
Malgré tout du côté des garçons, Augustin HOUTTEVILLE-PEILLON et Madenn PORTEPERRUQUE intégreront la
saison prochaine comme externes le pôle espoir (secteur Auvergne) au CREPS Vichy.
2009
Mise en place des entrainements et stages entre le mois de septembre et les vacances de Toussaint. Journée
d’entrainement le 20 juin. Cependant il faut se poser la question de la pertinence de la mise en place des
échéances du PPF au vu du peu de pratique ou de compétition de nos jeunes depuis de nombreux mois
2010
Après avoir annulé/décalé à plusieurs reprises, la détection des potentiels et/ou grands gabarits s’effectua le 26
juin au CREPS.

Pour la génération 2007 Alicia TOURNEBIZE et Jorick FOLTIN participèrent le week-end de la Pentecôte au camp
national des Très Grands Gabarits.

Toujours chez les 2007, nos polistes : Corentin PAGES (2008), Jorick FOLTIN, Zoé GRIMAL, Alicia TOURNEBIZE et
Malou VINCENT-LHOSTE furent convoqués à Voiron les 5/6 juin pour participer au stage (2007) de la Zone EST
(AURA et BFC).
SECTION SPORTIVE
Le déroulement des séances fut très perturbé dans les établissements concernés (Jules Ferry à Vichy,
Constantin Weyer et St Joseph à Cusset)
Il serait judicieux de développer cet axe au niveau scolaire pour permettre aux U12-U13-U14-U15 de bénéficier
d’entrainements supplémentaires. L’objectif étant de permettre le développement des joueurs d’un bassin.
Actuellement le collège de Dompierre / Besbre et celui de Bellerive / Allier fonctionnent en horaires
aménagées pour la pratique du basket (Intervenants salariés clubs, prof d’EPS ou CTF).
BASKET SANTE
Grâce aux différentes personnes qui possèdent la formation basket santé de la FFBB : Ludwig MORLAT, Jordan
CEAUX, Lucas DE BASTIANI, Lucas RODRIGUES, Isabelle ROUX, Quentin HORN. Le CD03 réfléchit à une mise en
place de cette activité dans les clubs mais aussi dans les établissements pouvant dispenser cette pratique.
Un partenariat avec trois entités (Bellerive BC, Pole Médical du CREPS Vichy et CD03 Basket) permet d’avoir un
protocole suivi sport et cycle basket santé. Les pratiquants sortant d’un process reprise d’activité sportive mise
en place par les intervenants sport santé du CREPS peuvent intégrer l’activité basket santé avec le Bellerive BC.
L’organisation des séances est réalisée par Quentin HORN et le CTF.

CHALLENGE BENJAMIN(E)S
Organisation difficile pour nos clubs qui durent composer avec les consignes sanitaires et les directives des
municipalités (Utilisation des gymnases ou terrains extérieurs). La finale Dpte se déroula le 22 mai à Vichy
Classement filles
Clas.
NOM - PRENOM
Club
Observation
1
GEORGES Elsa
JA Vichy
Qualifiée finale rég.à Roanne
2
LOIZEAU Rosanne
JA Vichy
Qualifiée finale rég.à Roanne
3
SEM MONIER Nina
JA Vichy
Qualifiée finale rég.à Roanne
4
JONIER Lucy
JA Vichy
5
TOVOARIMINO Kalina
JA Vichy
6
DA SILVA Romane
BC Varennes
Classement Garçons
Clas.
NOM - PRENOM
Club
Observation
1
PAGES Corentin
JA Vichy
Qualifié finale rég.à Roanne (Abs stage Voiron)
2
HOUTTEVILLE PEILLON Augustin
JA Vichy
Qualifié finale rég.à Roanne
3
HUILERY SEMET Ewan
JA Vichy
Qualifié finale rég.à Roanne
4
TANNER Hugo
Bourbon SB
5
LASSALE Célian
JA Vichy
ABS
NGUESSAN Paul-Arthur
JA Vichy

Finale régionale
Elsa GEORGES (JA Vichy) termine 1ère du Secteur Auvergne et se qualifie pour la finale nationale à Paris.
Finale nationale - Elle se classe 18ème / 29 – Bravo à elle !
BASKET ECOLE
Entre septembre et novembre, des projets ont vu le jour dans la montagne bourbonnaise et sur le secteur de
Saint Pourçain sur Sioule. A l’inverse ceux prévus sur les secteurs de Vichy, Moulins et Montluçon ne purent se
dérouler.
Cependant du matériel fut déposé dans les écoles pour permettre une pratique avec les enseignants mais sans
la présence des intervenants clubs ou CTF.
En espérant qu’à partir de septembre, les actions dans les écoles seront plus simples à organiser. Nous attirons
votre attention notamment pour les clubs qui disposent d’un salarié de mettre en avant cette action sur votre
secteur géographique. Merci de prendre contact avec le CTF en cas de besoin matériel ou humain.

Durant cette période de saison creuse la collaboration avec l’inspection départementale a permis la réalisation
d’un document pédagogique commun aux disciplines collectives (foot, hand, rugby, basket). Une formation
Education Nationale verra le jour, elle permettra aux salariés des clubs et aux bénévoles volontaires d’obtenir
l’agrément pour les interventions dans le milieu scolaire.

PERSPECTIVES 2021 - 2022
- Passage du CTF dans chaque club pour la mise en place du challenge benjamins/benjamines sur la période
fin octobre début janvier.
- Inviter les éducateurs clubs lors de nos stages.
- Transmission d’informations techniques aux éducateurs clubs.
- Forum mini basket CD63/03
- Reconduite de la Fête Nationale du Mini Basket sur le plan départemental.
- Passage du C.T.F dans chaque club sur la période janvier-avril pour la mise en place du challenge Dpt
U9-U10-U11, avec une finale à l’occasion d’un match de la JAVCM.
- Organisation d’une finale Interdépartementale du challenge U11 avec le CD63 ;
- Rassemblement des entraîneurs jeunes sur une journée d’information.
- Diffusion des axes de travail pour les catégories U11-U13.
- Mise en place des formations Brevet Fédéraux (B.F)
- Suivi des entraineurs / éducateurs potentiels
- 3X3 en réseau dans les clubs de l’Allier avec une GROSSE finale départementale
- Continuer le travail avec l’UNSS pour l’organisation de l’activité Basket au niveau départemental (3X3 U13 et
U15 UNSS et 3X3 IUT d’Allier, et universitaire
- Basket santé, dans les clubs ou établissements appropriés.
La commission remercie tout particulièrement les entraîneurs/éducateurs des sélections, les intervenants des
formations arbitres qui ont été d’un professionnalisme exemplaire tant sur la présence, le travail fourni et
l’échange avec les licenciés et parents.
Les clubs : Présidents et dirigeants qui nous réservent les gymnases pour les différentes manifestations.
Les parents des licencié(e)s qui emmènent les jeunes sur les lieux des différentes manifestations. Parents qui
restent bien dans leur rôle et non dans celui d'entraîneur ou d'éducateur…
Ainsi que tous les différents acteurs qui interviennent pour le bon déroulement des actions que nous menons et
ainsi permettre d’accroître le développement de notre activité sur le département.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS

André TERRADE

Mise à jour et corrections sur le site Fédéral
Les consignes sanitaires provoquèrent des retards dans le retour des documents administratifs
Bellerive/Allier
Cosec Boulez
St Pourçain
Joseph Vincent et Jean Raynaud (tests Buts)
St Yorre
Halle des sports (tests Buts 2020-12)
Vichy - Coulon
(A et B) de décembre 2020
Vichy - Les Ailes
Document juin 2020
Beaulon
Gymnase Marcel Briat 2021/02 + Buts 2020/11
Il reste quelques mises à jour pour 2021 (PV de Sécurité + Tests buts)
En Attente du retour des documents (après demande)
Moulins - Moreau
Visite en janvier 2021 - Problème documents SOCOTEC
Vaux
En avril 2021 - En attente des réponses club et services
Montluçon – Jean Zay
En mai 2021
Désertines
En septembre 2021
Domérat
En octobre 2021
Gannat - Bouzol
En octobre 2021
Yzeure - Bellevue 1 et 2 En novembre 2021
Yzeure - Europe
En novembre 2021

COMMISSION DES OFFICIELS

Brigitte VIGUIER

Pour cette saison, le département de l’Allier possède 53 arbitres qui se répartissent de la façon suivante :
• 10 sont dédiés aux désignations effectuées par la Ligue.
• 20 sont dédiés aux désignations effectuées par le Comité de l’Allier.
• 23 sont des Arbitres Club.
Comme les années précédentes, beaucoup d’entre eux, en plus de l’arbitrage, jouent, coachent des équipes
jeunes, suivent des études et/ou travaillent, ce qui implique que les week-ends seuls 5 arbitres au maximum
pouvaient être disponibles sur les créneaux horaires des matchs à couvrir.
Le tableau ci-dessous montre l’évolution et la répartition des arbitres du CD03 sur les trois dernières saisons
Ligue / Région
Département
Clubs

2017/2018

2018/2019

2019/2020

8
21
8

5
27
16

6
19
15

Du fait de la crise sanitaire, les rencontres à couvrir, au niveau du département, ont débuté le week-end du
27 septembre 2020 et se sont arrêtées le week-end du 17 octobre 2020.
Au niveau de l’Allier, seuls 94 matchs se sont déroulés et la couverture, en %, des rencontres est la suivante :
Nombre d'Arbitres Officiels
Catégories
0

1

2

PRM

22

11

67

DM2

50

17

33

DF2

25

0

75

IDFU13

100

0

0

IDFU15

43

0

57

IDFU18

77

0

23

IDMU13

94

0

6

IDMU15

100

0

0

IDMU17

92

0

8

Total

77

2

21

Cette saison encore, le manque d’arbitres officiels a obligé les clubs à solliciter leurs arbitres « Club » et
bénévoles pour que les rencontres puissent avoir lieu.
La tâche n’a pas toujours été facile pour nos jeunes arbitres. En effet, même si le sport véhicule de belles
valeurs, la montée en puissance des incivilités lors des matchs, y compris lors des rencontres des championnats
« jeunes », peut être traumatisante pour eux et ne pas les inciter à continuer l’arbitrage.
Rendez-vous en septembre 2021 pour une nouvelle saison qui, je l’espère, se déroulera sous de meilleurs
auspices que celle qui vient de se terminer.

