
 

 

PROCES VERBAL DU 12 MARS 2020 

COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR DU 14 FEVRIER 2020 A MOULINS 

 

 

Membres présents : Mesdames Béatrice MOROY – Valérie ROUSSEAU – Brigitte VIGUIER – Patricia VINCENT 

                                     Messieurs Robert CHEVALIER – Michel CONTAMINE – Franck DUFOUR – Jean-François  

                                     GELIN – Michel LAINE – Georges MAGNIER – Cédric PICHELIN – André TERRADE – Jean-Luc 

                                     VINCENT 

Membres excusés : Messieurs Charles- Edouard CHAMBON – Bastien GELIN – Bertrand PICARLE 

Invités présents : Messieurs Rachid HMIMSA (Com. de Formation) – Jacques WIKIEZ (Conseil d’honneur) 

Invité(e)s excusé(e)s : Mme Marie Pierre CHAPELON (Ligue AURA) Messieurs Olivier BLATRIE (Président Ligue) 

                                        Pierre PICARLE (Conseil d’honneur) – Mathieu VINCENT-LHOSTE (CTF).  

 

Le Président ouvre la séance à 18h30.  

Il signale que Monsieur Joel DUPAS n’a pas renouvelé sa licence (malgré 2 transmissions de l’imprimé) de ce 

fait nous ne l’avons pas invité à participer à cette réunion.  
 

Un grand bravo à l’équipe de France Féminine qui lors du TQO obtient son billet pour les JO de Tokyo. 

Bonne chance à nos sélections nationales en espérant une breloque pour chacune d’elle.  
 

Séminaire du Mini Basket le 11 janvier à Paris – Présence de Robert CHEVALIER qui nous fera un petit compte 

rendu.  
 

Lors du TQO notre CTF participa au séminaire des CTF profil « Technique »  
 

Forum du mini basket à Clermont Ferrand le 25 janvier (Organisation Commune CD03 et CD63) 

30 personnes du CD03 y participèrent dont 19 stagiaires en formation. Les retours semblent bons tant mieux 

car l’affaire n’est pas facile à gérer. Je crois que nous pouvons féliciter les CTF concernés, Ils passèrent du 

temps sur cette organisation. 
 

Finale départementale du Challenge benjamins 

Finale effectuée en préambule de la rencontre PROB JAV CM – Lille 

Chez les filles 

1
ère

 Alicia TOURENBIZE (JAV) – 2
ème

 Romane SAUTOUR (Bourbon) – 3
ème

 Malou VINCENT-LHOSTE (JAV) 

Chez les garçons 

1
er

 Corentin PAGES (Gannat) – 2
ème

 Lucas ROSSIGNOL (Gannat) – 3
ème

 Manua GODEFROY (JAV) 

Les six participeront à la finale régionale prévue le 28 mars à l’Isle d’Abeau.  

Les vainqueurs (G et F) du secteur Auvergne seront conviés à la finale nationale à Paris lors du week end des 

finales de Coupe de France.  
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TDE U13 à VOIRON du 21 au 23 décembre 

Vous avez tous lu le compte rendu des réunions secteurs, nous ne reviendrons pas sur les résultats mais 

Il est bon de souligner l’excellent parcours de notre équipe filles (5V et 1D) il est vrai que cette année et comme 

la saison dernière nous bénéficiâmes d’un bon cru. 

Sans un grain de sable qui est venu perturber la composition de l’équipe la veille du départ nous aurions pu 

viser un autre classement. Maintenant peut être que ce contre temps à souder un peu plus le groupe. 

Pour les garçons, l’affaire était plus complexe, sur les deux premiers tours ils furent confrontés aux grosses 

écuries de la zone et là aucun miracle et malheureusement le moral est vite retombé dans les chaussettes. Un 

bon point quand même, ils terminent le tournoi par deux victoires. 

Toutes nos félicitations à notre délégation (Joueurs – Entraîneurs – Arbitres et dirigeants) mais surtout un 

grand merci à nos entraineurs qui œuv ent pendant plus d’un an avec ces jeunes.  
 

Nos stagiaires Départementaux  

À la suite des différentes détections ils et elles participeront aux stages régionaux des vacances de février 

U14 GARCONS (2006) 

 

CIC du 26 au 28 février 

Au CREPS Vichy 

Amaury OUDOT 

Evan PICHELIN 

Jules CHEVALIER 

Evan BESSE 

Noah GEORGES 

Abdelrahim ALAPHILIPPE 

JA Vichy 

JA Vichy 

JA Vichy 

JA Vichy 

JA Vichy 

JA Vichy 

U14 FILLES (2006) 

 

CIC du 24 au 26 février 

Au TSF Voiron 

Myriam DARFOUFI 

Lison DESSAUSE 

Jade DEIANA 

JA Vichy 

JA Vichy 

JA Vichy 

U13 GARCONS (2007) 

 

CIC du 24 au 26 février 

Au CREPS Vichy 

Corentin PAGES 

Angel HABUMUREMYI 

William WERNER 

Joryck FOLTIN 

BC Gannat 

JA Vichy 

JA Vichy 

BC Varennes (Prêt JA Vichy) 

U13 FILLES (2007) 

 

CIC du 26 au 28 février 

Au TSF Voiron 

Zoé GRIMAL 

Thaïs CHAUDRIN ARNEDO 

Alicia TOURNEBIZE 

Malou VINCENT-LHOSTE 

SBC Désertines 

SBC Désertines 

JA Vichy 

JA Vichy 

  

Phases finales Championnats jeunes IDEP et Mini basket 

Adoption du projet (La diffusion aux clubs sera effectuée rapidement).   
 

Les championnats seniors départementaux 

Comme nous l’avons précisé sur les réunions secteurs, pour éviter les forfaits de début de saison, nous 

repousserons la date des engagements à début septembre (vers le 10).  
 

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

Bilan au 13 février, l’avenir n’est pas très rose pour certaines de nos équipes.  
 

Projet des championnats Ligue jeunes saison 20/21 

Nous avons reçu la version 2 jointe à un dossier « arguments ». Le projet a du bon et du moins bon 

(Championnat + Coupe = trop de journées - Il serait sage de penser aux aléas d’une saison) mais comme nous 

aurons des contestataires nous attendrons avec impatience la version 3 et plus si affinité ! 

Pour cette saison, suite à quelques discussions avec les responsables des clubs, le constat est simple, un ras le 

bol général s’installe au niveau des pénalités financières attribuées par la Commission Sportive régionale. 

Conclusion : Certains envisagent de ne plus s’engager dans les championnats AURA jeunes.    
 

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

Reçu début décembre : 36 T5 - Les autres disparurent sur le trajet ! 

La FFBB mena une enquête auprès des transporteurs mais malheureusement elle n’aboutit à rien. 

La Fédération pour remédier à cette mésaventure nous a fait parvenir 72 ballons T6. Un grand merci à elle.  
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Projet Sportif Fédéral               

Lecture de la note Fédérale (Elle sera transmise aux clubs) 

 

Santé des clubs 

Une grosse inquiétude du côté du Bellerive BC. Proposition a été faite au Président d’assister à une réunion de 

bureau en avril. 

Voir pour organiser courant mars une réunion avec les responsables des clubs du secteur Montluçonnais pour 

envisager la création de CTC. 
 

Formation cadres  

Stage les 7 et 8 mars pour la formation 2
ème

 année (8 mars pour la formation 1
ère

 année). 

Les évaluations se dérouleront au CREPS Vichy le dimanche 19 avril. Elles seront ouvertes aux « candidats 

libres ». 

 

Coupe de l’Allier (Tirage des ½ finales (11 au 13 avril) par M. Jacques WIKIEZ) 

Garçons : JA Vichy 3 – C Yzeure Basket et BE Commentry 2 – SCA Cusset 3. 

Filles : BC Lapalisse – Bourbon SB et CTC Val d’Allier - CTC du Bourbonnais. 
 

Election Comité Directeur 

21 postes à pourvoir dont 1 réservé à un médecin. 

Le nombre de femmes doit être proportionnel au % des licenciées féminines, à ce jour le minimum exigible 

serait de 7 (20 postes (hors médecin) X 35,1 %) 

Est éligible toute personne âgée de 16 ans au moins, licencié depuis au moins 6 mois à la date de l’élection (soit 

au 20 décembre). 

Tour de table afin de savoir qui fait quoi : 3 arrêts – 10 candidats – 1 ? 

Lors de notre dernière AG, les clubs votèrent pour que nous conservions notre autonomie de ce fait pour 

mener à bien ce choix il serait sympathique que des personnes se motivent pour nous rejoindre. Le travail n’est 

pas insurmontable ! 

Comité Directeur AURA : Patricia VINCENT se propose pour représenter notre CD, Brigitte VIGUIER serait 

éventuellement intéressée. Nous étudierons la question entre nous le moment voulu. 
 

L’avenir 

Une élection reste une élection, mais au cas où, priorité sera donnée pour créer un poste salarié à temps 

partiel au niveau de la Commission Technique. Mais dans un premier temps avec Cédric et Mathieu nous 

devons définir nos besoins. Nous avons certaines missions où nous devons mettre un petit coup de frein 

notamment avec le basket école, il serait souhaitable que les clubs s’impliquent plus et non pas le Comité.  

Urgence n°2 – Trouver un siège pas trop onéreux sur le bassin Vichyssois car là nous sommes à la limite de 

pousser les murs. 
 

Conseil d’honneur 

Le trophée 2020 sera attribué à Monsieur Christian LEGWINSKI. 

Lors de notre AG, nous fêterons le 50ème anniversaire de l’épopée européenne de la JA Vichy (Finaliste 

de la Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe en 1970 – 1
er

 club Français à participer à une finale 

européenne). Nous inviterons et récompenserons les joueurs (Paul BESSON m’a transmis les adresses de 

chacun).  
 

Les dates à retenir 

V 15 mai Comité Directeur sur Vichy  

D 17 mai Finales Dptes (3x3 et Coupes SMF) – Organisateur (neutre de la finale 5x5) – Finale du challenge U11. 

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

S 27 juin – AG élective et AG ordinaire de la Ligue à St Etienne.  

V 3 juillet – Réunion du nouveau Comité Directeur pour attribution des fonctions. 
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CDO – Brigitte VIGUIER 

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

Comme les saisons précédentes, beaucoup d’e t e eu , e  plus de l’a it age, jouent, coachent des équipes 

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 t e eu  officient sur des matchs sans avoir participé aux recyclages de début de saison. 

En effet uniquement 15 arbitres « Club » ont été validés en ta t ue tel pa  le Co it  de l’Allie . 
 

Il est clair, 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 ouve tu e des at hs. 
En effet, depuis le début de ette saiso , le o e d’a it es p ésents par jour sur le week-end, est, en 

moyenne, de 6. 

 

 Salles et terrains – André TERRADE 

Mise à jour et corrections sur site Fédéral 
Bellerive/Allier  Cosec Boulez   Yzeure   Bellevue Vidal 
Reste quelques mises à jour des documents courant 2020 PV de Sécurité + Tests buts 
En Attente de documents après demande : St Yorre  Halles des sports 
Demandes à effectuer en 2020  
Commentry   Faire demande en mars 
St Pourçain   Faire demande’’ Jea  Ra aud’’ en mai ‘’Joseph Vincent’’ en décembre 

Vichy « Palais des Sports A et B »  Faire demande en décembre   
 

Qualifications – Michel LAINE 

Point sur les licenciés au 13 février 2020 
A ce jour, le comité départemental a enregistré 2143 licences (1387 H et 756 F) soit une progression de 41 

licenciés par rapport à la même date, la saison précédente, et dépassant le nombre de licenciés de la saison 

2018-2019 de 16 unités.  

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  41 42 38 45 

Février (en cours) 6 7 14 9 

Ce tableau permet de constater que quelle que soit la saison sportive, la rentrée effective des licenciés a lieu au 
cours du mois de septembre.  
Photographie de la répartition des licenciés (tableau actualisé au 12 février 2020 – Source FBI) : en rouge : 
diminution par rapport à la saison précédente et en vert, augmentation.   

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

Joueurs Comp 1847 
Loisir   1114 

358 279 227 236 196 176 375 

114 

Tech. 30       30 

Offic. 27       27 

Dirig. 125       125 

TOTAL 2143 358 279 227 236 196 176 671 
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Une diminution est constatée dans les catégories U12 à U17 et séniors. 
Le nombre de mutations toutes familles confondues est plus faible 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. 

- Poids de chaque club du CD03 

Le CD03 comprend 19 clubs et un groupement de licenciés Hors association. 

Par rapport à la saison passée : 

 Les clu s do t l’effe tif aug e te sont : 

Creuzier BB ; SBC Désertines ; AS Dompierre ; Doyet BC ; BC Gannat ; BC Lapalisse ; Moulins Basket ; BC 

Varennes et C Yzeure Basket. 

A noter : 

- Pour la troisième année consécutive, la progression significative du BC Varennes (+64 licenciés sur 3 

saisons), du BC Lapalisse (+24) et l’AS Dompierre (+ 50). Pour ce dernier club, cette augmentation 

se le s’e pli ue  pa  la fusion avec Beaulon. 

- Le retour à la situation de la saison 2016-2017 pour C Yzeure Basket qui avait connu durant les deux 

précédentes saisons, une diminution. 

- Reste stable Vaux BC, après une progression la saison dernière. 

 Ceux qui enregistrent une baisse de leurs licenciés sont : 

Bellerive BC; BE Commentry; SCA Cusset; AS Montluçon; Stade Montluçon Basket; SC St Pourçain; BC St Yorre; 

JA Vichy. 

Soulignons la troisième baisse consécutive pour (Commentry : -18 sur 3 saisons), mais également la rechute du 

Bellerive BC (-17 cette saison) alors que ce club avait connu une augmentation à la fin de la saison dernière (+ 

10 licenciés) après une diminution en 2018 de 19 licenciés. 

– Nombre de licenciés sur les secteurs définis : 

 

Secteurs 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

2019/2020 

Au  

13/02/20 

Du 13/02/20 

Par rapport à 

2019 

CD03 HA 8 7 7 6 - 1 

Secteur Vichy (Bellerive – Creuzier – Cusset – 

Lapalisse – St Yorre – Vichy) 

811 856 827 786 - 41 

Secteur Montluçon (Commentry – Désertines  

(Domérat) – Doyet – Montluçon (2) – Vaux) 

526 526 498 518 + 20 

Secteur Moulins ((Beaulon) – Bourbon – 

Dompierre – Moulins – (Neuvy) – Yzeure) 

490 477 451 468 + 17 

Secteur St Pourçain (Gannat – (Montmarault) 

- St Pourçain – Varennes) 

360 361 344 365 + 21 

En nombre de licenciés, hormis le secteur Vichy, les trois autres, progressent par rapport à la saison dernière.  

 

– Nouvelle offre de licences et sa dématérialisation  

Le p o essus de d at ialisatio  du a to  li e e et l’ volutio  des Auto isations Secondaires de Territoires 

(AST) actuellement en vigueur cette saison, se poursuivra en 2020 – 2021 par une nouvelle offre de licences et 

sa dématérialisation. 

Une première formation animée par Thierry BALESTRIERE a eu lieu par audioconférence le 12 février 2020 et 

une seconde le 14 mars 2020. Entre fin avril et mi-mai une formation aux clubs sera dispensée afin de 

présenter le nouveau dispositif et les responsabilités des licenciés et des différentes structures (clubs, comité 

départemental, service qualification de la FFBB). 
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Commission Technique – Cédric PICHELIN / Mathieu VINCENT 

Bilan post tournoi des étoiles 

Plusieurs propositio s d’a es sont à penser et à développer 
- Avoir un lien avec les clubs, les entraîneurs des équipes U11 et U13 possédant des joueurs et joueuses 
sélectionné(e)s pour assurer une continuité du travail effectué sur les stages ou entrainements (faible 
progression des joueuses dans leur club respectif).  
- Inviter les clubs au moment des entrainements ou stages pour permettre de faire une formation continue 
ainsi ha ge  su  les o te us te h i ues de la at go ie. C e  de l’ ha ge ave  les e t ai eu s des clubs du 
département. 
- Les échanges entre les entraîneurs de la sélection et les parents tout au long du processus = un point positif. 
(A conserver et mettre en place plus tôt). Cependant il serait souhaitable de miser sur une réunion avant le 
tournoi des étoiles, pour rappeler le rôle des parents durant la compétition (Encouragements etc..). 
- Il a t  soulig  u’il est i portant de perdurer dans cette dynamique de travail et de convivialité entre les 
différents acteurs des sélections.  
Organisation des sélections 
Avoir et développe  u e ide tit  as e su  l’i tensité ; dès la catégorie U10/U11 : développer la combativité et 
l’i te sit . Base  le o te u sur le jeu rapide et le 1 contre 1.  
Proposition de stages sur les secteurs géographique en collaboration avec les clubs sur la catégorie U10/U11. 
Présence du Staff CD03 ainsi que du staff clubs toujours dans le but de créer de l’ ha ge da s le contenu des 
entrainements. 
Possibilité : Mise en place sur les va a es d’hive  ave  les lu s volo tai es – Organisation sur chaque secteur 
durant les vacances de printemps, sur une base de deux jours. 
O ga ise  les staffs d’u e a ière différentes : Assurer les parties U10/U11 par des entraîneurs en formation 
tout en étant encadrés par le CTF. 
Deux entraîneurs « confirmés » sur la catégorie U12/ U13 avec possibilité de mettre un entraîneur différent sur 
la dernière année pour assurer un contenu différent, tout en étant assisté par les deux entraîneurs présents sur 
l’a e U .  
Missionner chaque membre de la commission en compagnie du CTF pour visiter les écoles de basket et 
détecter les potentiels. 
U12 Garçons  Bastien GELIN, Sébastien PAGES, Jean-Christophe SAUTOUR 

U12 Filles Lucas ROCHA-RODRIGUES, Anthony BALOUZAT, Laura LAMOUREUX 

U11    Camille MOROY, Léa MEUNIER, Jordan CEAUX, Kevin GUILLERMIN, CTF 

U10 Secteurs  CTF avec les stagiaires en formation Animateur et initiateur 

Site internet - Communication 

Une proposition est faite par la communication de dynamiser le site internet (Facebook). 

Créer un nouveau site pa  l’i termédiaire de Jean-Christophe SAUTOUR, Jordan CEAUX, Antoine LAURENDON. 

L’o je tif se a de o u i ue  au t ave s de ce site avec les clubs du CD03. Documents généraux et 

documents des différents championnats. Créer une base de données avec des situations pédagogiques des 

entraineurs du département ou des entraineurs de la commission technique. 

 

Commission de Formation – Rachid HMIMSA 

Récap stagiaires inscrits sur nos formations  

1ère année 2
ème

 année 

Animateur / arbitre club 

17 

Initiateur / arbitre Dpt 

1 

Initiateur 

6 

Arbitre Dpt 

2 

Plateaux U9 

Depuis novembre 2019, les stagiaires 1
ère

 année interviennent sur les plateaux organisés par les clubs. Nous 

constatons une évolution de plateaux en plateaux. Cette évolution résulte du fait que certains stagiaires 

arbitrent des matchs dans leur club. 

Le côté négatif : Sur Les premiers plateaux (4) nous avons constaté quelques absences. 

Le côté positif : Sur chaque secteur, nos arbitres confirmés s’impliquent beaucoup en gérant les plateaux ceci 

nous permet d’envisager de les incorporer prochainement sur une formation de « Formateur arbitres » 
6 

 

 



Tournoi des étoiles 

Célia REVENEAU (Dompierre) et Emilien RAFFAULT (Commentry) étaient nos officiels pour le tournoi. 

1
ère

 journée – Célia officia sur la poule médiane filles et Emilien sur la poule basse garçons. 

2
ème

 journée – Inversement 

3
ème

 journée – Célia assura la rencontre de classement 13/14 chez les filles et Emilien arbitra la rencontre 5/6 

chez les garçons. 

Au total, Célia arbitra 5 rencontres et Emilien 6. 

Nos deux stagiaires sont satisfaits de leur tournoi, ils prirent conscience des progrès et du travail qu’ils doivent 

réaliser. 

Pour les récompenser de l’implication et de l’investissement de chacun durant le tournoi, ils seront invités à 

participer au tournoi d’Issoire qui se déroulera fin mai. 

Les prochaines échéances 

Stage les 7 et 8 mars pour la formation 2
ème

 année (8 mars pour la formation 1
ère

 année). 

Evaluations : 19 avril au CREPS 

Plateaux U9 (Dates à confirmer) 

Secteur Moulins : 15/02 Yzeure – 14/03 Varennes – 28/03 Beaulon 

Secteur Montluçon : 14/03 Montluçon – 28/03 Désertines 

Secteur Vichy : 14/03 Cusset – 28/03 Vichy 

  

Observation Président : Depuis quelques saisons le travail réalisé par nos commissions « Formation et 

Technique » est de très bonne qualité, merci à vous. 

 

Minibasket – Robert CHEVALIER 

Séminaire Minibasket du 11 janvier – Les thèmes abordés et les échanges furent constructifs, le seul bémol  

Résida dans  la grève SNCF qui perturba cette réunion. 

Depuis le mois de janvier mise en place de notre 2
ème

 phase U11 et U9.   

Un forfait général en U11M avec Yzeure 3 

Le 2
ème

 rassemblement U7 se déroulera les 22 ou 23 février (Cusset – Moulins) 

Fête du Minibasket le samedi 30 mai (Organisation JA Vichy). 
 

La Gazette – Michel CONTAMINE 

Tout va bien ! 

 

Finances – Robert CHEVALIER 

R.A.S pour l’instant, La suite se fait progressivement. 

Intervention Président : Un point serait nécessaire fin avril afin d’envisager le projet cotisations pour la saison 

20/21 en espérant que la Ligue ne tarde pas trop pour nous fournir ses éléments. 

Nos barèmes pour la prochaine saison doivent être adoptés sur le Comité Directeur du 15 mai.  

 

Tour de table – R.A.S 

Merci à Béatrice pour l’organisation de cette réunion. 

 

Le Président clôture la séance à 20h45. 

 

Patricia VINCENT       Jean-Luc VINCENT 

Secrétaire Générale CD03 Basket     Président CD03 Basket 


