COMITE DEPARTEMENTAL DE L’INDRE DE BASKETBALL
SAISON 2018 - 2019

ASSEMBLEE GENERALE CD36
VENDREDI 07 JUIN 2019
MAISON DES SPORTS DE CHATEAUROUX

ORDRE DU JOUR
Vendredi 7 juin 2019 à partir de 19h00 - Maison des Sports de Châteauroux
-

Vérification des pouvoirs
Allocution de la Présidente
Approbation du P.V. de l’A.G. du 28/11/18
Dispositions financières, saison 2019/2020
Vote des dispositions financières
Rapport de la Commission Coupe de l’Indre
Rapport de la Commission Sportive
Rapport de la Commission Technique
Rapport de la Commission Mini Basket
Rapport de la Commission Basket Ecole et Collège
Rapport de la C.D.O.
Questions diverses
Vote des délégués à l’assemblée générale F.F.B.B.
Intervention des personnalités
Pot de l’amitié
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RAPPORT DE LA SPORTIVE

SAISON 2018-2019

COMMISSION SPORTIVE
(COUPE DE L’INDRE)
Bonjour à toutes et tous,
Il est difficile de tirer un bilan final pour cette année, les finales de coupe de l’Indre ne s’étant pas encore déroulées.
Nous pouvons tout de même établir quelques faits marquants pour cette saison :
- Un nouveau règlement est apparu. Cette mise à jour était nécessaire pour prendre en compte les évolutions et pour éclaircir quelques
points discutables. La proposition a été soumise à tous les clubs pour vote. Merci à tous pour votre contribution et votre participation.
- Plusieurs difficultés ont été rencontrées pour l’organisation des différents tours de coupe de l’Indre :
* Un nombre de dates disponibles très limité, laissant bien souvent uniquement libres des week-ends tombant durant des vacances
scolaires ou des week-ends prolongés. Les calendriers région, interdépartemental et départemental n’ayant pas les mêmes journées de
relâche, il est difficile d’organiser un match concernant deux catégories différentes ; c’est pour cela que nous donnons dorénavant une date
butoir à chaque tour de coupe pour pouvoir donner un peu de mou et permettre aux clubs de s’organiser. Un grand merci à tous les clubs, et
plus particulièrement aux personnes en charge des planifications des matchs, pour leur compréhension et pour avoir su gérer ces difficultés.
* Un quiproquo de calendrier qui a fait tomber le week-end des finales de Coupe initialement prévu en même temps que les finales du
championnat interdépartemental. J’en prends l’entière responsabilité et vous prie d’accepter mes plus plates excuses. Un grand merci au club
d’Ardentes et particulièrement Stéphane qui a pu s’arranger pour décaler la date.
Sur le plan des rencontres sportives, nous avons essentiellement été sollicités sur :
- La qualification de joueuses ou de joueurs dans plusieurs catégories.
- Les handicaps de points lors des rencontres.
Pour cela, nous avons bien entendu essayé de répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible à vos sollicitations, un grand merci
à Chloé pour le travail accompli et son dévouement.
Je tenais aussi à remercier les personnes représentants des clubs pour avoir assister et participer aux tirages au sort des rencontres de Coupe.
C’était très sympathique et convivial et nous nous sommes sentis beaucoup moins seuls …
Un grand merci aussi aux clubs, aux bénévoles, aux joueurs et aux arbitres pour leur implication dans cette compétition.
En espérant vous voir nombreux à Ardentes à partir de demain pour ce week-end qui se veut festif.
Bien sportivement,
Carl BOURET

COMMISSION SPORTIVE
Coupe de l’Indre 2018

Le Comité remercie chaleureusement le club de l’OBC Ardentes de son accueil
ainsi que du bon déroulement des finales coupe de l’Indre à venir ce week-end

COMMISSION SPORTIVE
Une nouvelle saison qui s’achève avec des résultats contrastés.
En effet, nous pouvons féliciter l’équipe de Pré national Féminine du Poinçonnet qui accède au niveau Nationale et qui évoluera la saison prochaine en NF3.
De même l’équipe de Régional Masculine 2 de l’ASPTT devrait évoluer en Pré national Masculine. Bravo à tous!!!
Pour les championnats interdépartementaux : de bons résultats chez nos jeunes puisque nous avons participé aux finales et même remporté un titre,
Les U18 F de Neuvy Saint Sépulchre.
Quelques résultats des finalistes. En filles : U13F div 3 La Source bat Eguzon 45-28 ; U15F div 2 Castelneuvien bat Cluis 51-34 ; U18F div 1 Neuvy bat CJM
Bourges 66-48 ; div 2 St-Sulpice bat St-Maur 43-35. En garçons U17M Châteaudun bat Issoudun 64-59.
En ce qui concerne la région : Les U13F - du Poinçonnet ont disputé la finale Régionale.
Pour la saison à venir en jeunes nous allons garder le championnat interdépartemental, tout en essayant pour les 1ère 2ème et 3ème phase de proposer de
privilégier la distance et dans la mesure du possible le niveau. Hélas, les deux sont souvent incompatibles.
La phase 3, doit être revue, notamment pour les divisions 3…. Car trop de matchs ne se jouent pas.
La réforme des championnats Régionaux en séniors et en jeunes pourra voir le nombre de nos équipes se réduire et créer un certain déséquilibre au sein de
notre championnat départemental. Peut-être que le projet de championnats Interdépartementaux Séniors pourrait permettre de conserver un niveau de
compétition raisonnable.
Quoi qu’il en soit pour la saison prochain en Seniors féminines nous accueillerons dès le début de notre championnat deux équipes de nos voisins du Cher.
Félicitations à nos clubs pour l’utilisation de la feuille électronique.
Trop de report de matchs, pour rappel cela doit rester exceptionnel, nous serons plus sévères pour accepter ceux-ci.
Nous rappelons que nous pouvons jouer les vendredi, samedi ou dimanche.
Les divers championnats devraient débuter le dernier week-end de septembre. J’attire votre attention sur les nouvelles demandes de licences : remplir les
documents à la perfection, et préparer vos licences au plus tôt pour pouvoir jouer dès la première journée de championnat.
Faites connaître vos C.T.E. (ententes) dès le début de saison ; certaines ne nous parviennent pas ou très en retard.
Merci à la CDO pour la difficile tâche des désignations d’arbitres. Faire parvenir les horaires 15 jours avant les matchs.
Merci à Chloé notre secrétaire et à Catherine Longin pour l’aide apportée à la vérification des feuilles e-marque
Bonnes Vacances
Roland Alaphilippe
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RAPPORT DE LA TECHNIQUE

CONSEILLER TECHNIQUE FEDERAL
SAISON 2018-2019

MINI-BASKET
Plateaux baby et lutins
(17 plateaux)
8 plateaux Baby (40 baby en moyenne et 10 encadrants)
ACS Buzançais (06 octobre 2018) – ES Etrechet (10 novembre 2018) – All Star Indre (15 décembre 2018)– ASPTT Châteauroux (12 janvier 2019) –
Carnaval (02 février 2019) – US La Châtre (23 mars 2019) – OBC Ardentes (27 avril 2019) – Fête du Mini Basket (25 mai 2019)

9 plateaux Lutins (plus de 50 lutins en moyenne)
BC Déols (13 octobre 2018) – Saint Maur BB (24 novembre 2018) – All Star Indre (15 décembre 2018) – SC Issoudun (19 janvier 2019) –
Carnaval (02 février 2019) – US Argenton (09 mars 2019) – Neuvy BC (30 mars 2019) – BC Vatan (04 mai 2019) – Fête du Mini-Basket (25 mai 2019)
TAC
Tournoi d’Accession U11
Indre All-Star
(environ 230 enfants présents)
Carnaval
Déols (100 enfants présents)
Fête du Mini-Basket
Maison des Sports (environ 240 enfants)
Plateaux U7: Trop de plateaux, l’idée est de réunir tous les U7 sur un rythme d’un plateau tous les 2 ou 3 mois
avec un thème et porté par le club recevant qui reçoit et anime.
Exemple de thèmes: Cirque, Halloween, Pâques, Super-Héros…
Plateaux U9: La formule semble convenir. Des consignes techniques peuvent être mises en place.

MINI-BASKET
CHALLENGE BENJAMIN(E)S 2019
FINALES DEPARTEMENTALES à SAINT MAUR
6 QUALIFIES POUR LA FINALE REGION FILLES ET GARCONS
Secteur Masculin : 1/ COCHARD Romuald (ASPTT Châteauroux) (3e de la finale régionale) – 2/ AUCLAIR REMOND Thimothé (ASPTT Châteauroux) 3/ DEFOUNDOUX Kessi (ASPTT Châteauroux) – 4/ MARTIN Grégoire (US Argenton)
Secteur Féminin : 1/ TOUZET Nell (US Le Poinçonnet) - 1/ LALLEMAND Lylia (US Le Poinçonnet) – 2/ GUIBERT Eva (Saint Maur BB)
2/ DESCHATRE Chloé (SS Cluis)

FINALES REGIONALES à AIGURANDE
COCHARD Romuald (ASPTT Châteauroux) 3e de la finale régionale

FINALE DEPARTEMENTALE : PANIER D’OR / BASKET D’OR
Buzançais (60 enfants U9 à U11)
BASKET D’OR Filles : 1/ RANJON Albane (Neuvy BC) - 2/ LUNEAU Elsa (Saint Maur BB) - 3/ MOULIN Kyra (ACS Buzançais) –
4/ PASQUET Emeline (US La Châtre) - 5/ GIACOMELLI Iris (US Argenton) - 6/ CAZIER Anna (Saint Maur BB)
BASKET D’OR Garçons : 1/ POTHIER-ONDET Léo (US Argenton) - 2/ TREMINE Evann (ACS Buzançais) –
3/ MONSOREAU Loann (ASPTT Châteauroux) - 4/ THEP Hayven (ASPTT Châteauroux) - 5/ BERTHAUD Gaspard (ASPTT Châteauroux) - 6/ BOULAY
Maxime (BC Vatan)
PANIER D’OR Filles : 1/ BEAUJOINT Anna (ACS Buzançais) - 2/ FRANCISCO Noa (OBC Ardentes) - 3/ JAUTARD Amandine (Neuvy BC)
4/ PIVERT Lana (ASPTT Châteauroux) - 5/ MOREAU Océane (US Le Poinçonnet) 6/ LOUIS Lara (Neuvy BC)
PANIER D’OR Garçons : 1/ TREMINE Yannis (ACS Buzançais) - 2/ CREPIN Charly (ASPTT Châteauroux) - 3/ TOUZEAU Arthur (Neuvy BC)
4/ THAUREAUX DE LEVARE Nicolas (Saint Maur BB) - 5/ AUFRERE Tom (ASPTT Châteauroux) –
6/ DEFOUNDOUX Sacha (ASPTT Châteauroux)

MINI-BASKET
FINALE REGIONALE : PANIER D’OR
St Avertin (37) ( 69 enfants U10/U11)
FILLES : 13ème / BEAUJOINT Anna (ACS Buzançais) – 19ème / LOUIS Lara (Neuvy BC) – 27ème / PIVERT Lana (ASPTT Châteauroux) –
28ème / FRANCISCO Noa (OBC Ardentes) – 29ème / JAUTARD Amandine (Neuvy BC) – 34ème / MOREAU Océane (US Le Poinçonnet)
GARCONS : 1er / CREPIN Charly (ASPTT Châteauroux) – 19ème / TREMINE Yannis (ACS Buzançais) –
27ème / AUFRERE Tom (ASPTT Châteauroux) – 33ème / THAUREAUX DE LEVARE Nicolas (Saint Maur BB)

BRAVO A CHARLY !!!

FINALE REGIONALE : BASKET D’OR
Boigny-sur-Bionne (45) ( 66 enfants U8/U9)
FILLES : 7ème / RANJON Albane (Neuvy BC) – 25ème / MOULIN Kyra (ACS Buzançais) –
26ème / GIACOMELLI Iris (US Argenton) – 29ème / LUNEAU Elsa (Saint Maur BB) GARCONS : 7ème / POTHIER-ONDET Léo (US Argenton) – 24ème / MONSOREAU Loann (ASPTT Châteauroux) –
26ème / TREMINE Evann (ACS Buzançais) – 33ème / BERTHAUD Gaspard (ASPTT Châteauroux) - 34ème / THEP Hayven (ASPTT Châteauroux) – 36ème / BOULAY Maxime (BC Vatan)

SELECTIONS CD36
TIC à Bourges
(U13F et G)
Résultats :
Filles 5e
Garçons 6e
Tournoi des Etoiles
(03 au 05 janvier 2019 au Temple sur Lot)
Résultat :
Filles 14e
Garçons 17e
A venir :
Festibasket à Vierzon et Bourges
EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE
U10F Potentielles SIMON T./ FERRIERE M. - U10G Potentiels MONSOREAU M.
U11F Confirmées G.RICHARD / ROBILLARD O. - U11G Confirmés MONSOREAU M.
U12F ROUSSEL P. / MARQUES A. - U12G GOTAGNI M./ MERY G.
U13F CHUTTUR A. / LATRIMOUILLE C. - U13G DEFOUNDOUX M. / LAMY E.

Mention spéciale à Miguel DJAMPOU qui intègre le pôle espoirs à Orleans

FORMATION DE CADRE
FORMATION DE CADRE
SAISON 2018-2019

ANIMATEUR
13 candidats :
BONNEHORGUE Maéva (US Argenton)
CAMUS Pauline (Saint-Maur Basketball)
DECUNS Nadège (US La Châtre)
DEMELIER Alexia (US Le Poinçonnet)
FERRIERE Manuel (Saint-Maur Basketball)
FOREST Flavien (Saint-Maur Basketball)
FOREST Mathéo (Saint-Maur Basketball)
GUIBERT Roger (Saint-Maur Basketball)
GUIBERT Sarah (Saint-Maur Basketball)
LEJARD David (ASPTT Châteauroux)
MARTINAT Malory (US Argenton)
MOREAU Léo (ES Etrechet)
ROQUET Charlène (BC Déols)

INITIATEUR

«Nous sommes des
créateurs d’habitudes»

1 candidat
MERY Guillaume (Saint-Maur Basketball)

VISITE DES CLUBS
Clubs visités:
BC Déols
ACS Buzançais
ASSG Le Blanc
Saint-Maur Basketball
ES Etrechet
SC Issoudun
SS Cluis
US Aigurande
US Argenton
US La Châtre
BC Neuvy
US Le Poinçonnet
BAS Chabris
BC Vatan
OBC Ardentes
BC Séverois
AS Val de Creuse
ASPTT Châteauroux
Manque :
CS Eguzon – Arthon BC

RAPPORT BASKET ECOLE/COLLEGE

SAISON 2018-2019

OPERATION BASKET ECOLE
L’enseignant d’une école inscrit sa classe sur le site de la fédération française de basket-ball dans l’onglet www.obe-ffbb-usep.com
Une réponse est alors envoyée par Monsieur Gilles Malécot de la Fédération au Comité Départemental, au club le plus proche et à
l’école concernée. Un intervenant agréé par l’inspection académique (diplôme d’état obligatoire) est alors désigné pour programmer
le cycle.
Une fois le cycle en place, une dotation de la fédération est envoyée au comité départemental pour l’école. (4 ballons)

Ecoles inscrites pour l’opération Basket Ecole :
- Ecole privée Sainte Marie de Vatan : 2 classes soit 28 enfants
- Ecole publique Lionel Jamet au Pont-Chrétien: 1 classe soit 25 enfants
- Ecole publique Les Bordes : 1 classe soit 25 enfants
- Ecole publique La Vallée des peintres à Orsennes 2 classes soit 36 enfants
- Ecole publique de Jean Monnet de Déols : 2 classe soit 45 enfants
- Ecole publique de Lye : 1 classe soit 15 enfants
- Ecole publique Jeanne Dacquin de Luant : 5 classes soit 134 enfants
- Ecole publique de Faverolles : 1 classes soit 17 enfants
- Ecole publique d’Argy: 1 classe soit 21 enfants
Au total 346 enfants impactés par l’opération.

INTERVENANTS :
- Charly Imbert
- Paul Renault
- Johanna Rhimbert
- Cécile Robinet :
- Yann Vaslin
- Vincent Sotteau

SECTIONS BASKET – COLLEGE
COLLEGE LA FAYETTE
Châteauroux
Particularité : portée par le Comité de l’Indre

Effectif :
- 14 élèves - 7 filles et 7 garçons 3
entraînements / semaine
7 filles de l’USP
6 garçons de l’ASPTT – 1 garçon d’Argenton
Encadrants : Ashvin Chuttur et Paul Renault
6e/5e

Résultats :
au championnat de district (G/F)
e
3 aux championnats académiques (G/F)
1er

Effectif :
4e/3e - 12 élèves - 2 filles et 10 garçons
1 fille de l’USP et 1 fille de Vendée
6 garçons de l’ASPTT – 2 d’Etrechet – 1 de Buzançais
– 1 de Limoge (3 entraînements/semaine)
Encadrants: Paul Renault et Ashvin Chuttur

2eme

Résultats :
au championnat départemental

Conformément à la décision de l’Assemblée Générale, le Comité
a annoncé au Collège son retrait progressif du portage de la
Section, à savoir plus d’entrée en 6ème, mais continuité pour les
enfants ayant démarré le cycle jusqu’à la 3ème.
Nous avons proposé au Principal du Collège de travailler avec
les clubs majoritairement bénéficiaires, à savoir Le Poinçonnet
et l’ASPTT, au transfert du portage.
Le club de l’ASPTT s’est montré particulièrement intéressé en
proposant que soit ouverte une rentrée 6ème dès septembre,
que le club animerait dans un premier temps. Cette solution ne
peut convenir au Comité qui se verrait dans l’obligation de
reprendre en son nom cette rentrée et donc de valider un
nouveau cycle collège.
Après discussion avec le Président de l’ASPTT celui-ci a confirmé
que le club est en mesure de reprendre en son nom l’intégralité
de la classe basket et ce, dès la rentrée. Il s’agit juste de modifier
le nom du partenaire de la convention lié avec le Collège.
Comme pour la classe de Rosa Parks avec le Poinçonnet à la
rentrée dernière.
Le Comité en a informé le Principal, de son accord pour que le
club de l’ASPTT porte la classe basket, mais celui-ci n’a pas
accepté, les délais lui semblant trop courts.
Souhaitons, que pour l’année prochaine ce transfert pourra se
faire et que la continuité de la section soit assurée.

SECTIONS BASKET

COLLEGE ROSA PARKS

COLLEGE VINCENT ROTINAT

COLLEGE ROLLINAT

Châteauroux

Neuvy-Saint-Sépulchre

Argenton-sur-Creuse

Particularité : portée par l’US Poinçonnet

Particularité : portée par Neuvy Basket Club

Particularité : portée par l’US Argenton

6e/5e
Encadrant : Charly Imbert

Encadrant: Jean Claude Da Silva

Encadrants : Bertrand Masson
et
Alexia Demelier

4e/3e
Encadrant : Charly Imbert

RAPPORT C.D.O.
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COMMISSION DES OFFICIELS

Dimanche 16 septembre 2018 : Stage de début de saison au Poinçonnet.
24 arbitres présents pour le recyclage.
Samedi 08 et dimanche 09 décembre 2018 : TIC à Bourges.
Dylan LEMIERRE, arbitre et Marie-Laure PIGET, OTM ont représenté le comité.
Du jeudi 03 au samedi 05 janvier 2019 : Tournoi des Etoiles au Temple Sur Lot.
Tom GALLOIS était présent pour arbitrer.
Vendredi 15 mars 2019 : Marie-Laure a assisté à une réunion à la ligue dirigée par Stéphane KROEMER (Président de la
Commission Fédérale des Officiels). Son objet était de présenter les différentes formations notamment OTM et de discuter des
problématiques rencontrés dans nos comités.
Samedi 15 juin 2019 : Festibasket dans le Cher.
Le comité doit fournir 6 arbitres.
Malgré l’absence de formation d’arbitre départemental, nous avons quand même validé :
- Gyslaine FOUCHEREAU du club de l’OBC Ardentes,
- Tom GALLOIS du club de l’ASPTT Châteauroux,
- David GALLOIS du club de l’ASPTT Châteauroux.
- Sharon WATISSEE du club de l’ES ETRECHET
La dernière étant actuellement blessée, la validation se fera ultérieurement.
Pour la saison 2019/2020, la FFBB a décidé de modifier la charte des officiels.

RAPPORT QUALIFICATION
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ETAT DES LICENCES
(au 5 juin 2019)

EVENEMENTIEL / INTERVENTIONS
ANIMATIONS DIVERSES

SAISON 2018-2019

TOUR DE L’INDRE DES SPORTS

Intervenants : Comité de l’Indre : Ashvin Chuttur (C.T.F.)
GEB 36 : Charly Imbert, Martial Gotagni, Paul Renault

CENTRE GENERATION BASKET

CGB à Issoudun et à Argenton sur Creuse
Le Comité vient en soutien à la demande des clubs,
grâce au partenariat signé avec GRDF

INTERVENTIONS ET ANIMATIONS
EN PRISON

DANS LES QUARTIERS

Un travail partenarial a été mis en place entre la Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP), la
DRDJSCS et le CROS Centre-Val de Loire, désigné comme
un acteur de la mise en place des activités physiques et
sportives dans le milieu pénitentiaire en Centre-Val de
Loire, a vocation à proposer une offre de pratique
attractive et diversifiée.

A chaque période de vacances une animation d’une
journée en partenariat avec le Pôle Ados et le Centre
Social sur le quartier St Jean est mise en place. L’objectif
étant de faire découvrir la pratique du basket à un public
éloigné de toute activité sportive (pour le 8/17 ans).

Un cycle de 12 séances de 1h30 d’animation sportive a été
mis en place à destination des personnes détenues du
Centre Pénitentiaire du Craquelin à Châteauroux les
vendredis matin de 9h à 11h entre le 1er Mars et le 24 Mai
2019,

AU COLLEGE
Une opération « Les filles et le sport » a été mise en place au
Collège Beaulieu de Châteauroux en partenariat avec les
collectivités locales et les associations sportives de la
métropole Castelroussine. Ainsi, le Comité, au côté d’Eva
Guibert (St Maur BB) et Anaïs Gabette (US Le Poinçonnet), a
animé 4 séances de 45 min du 13 au 16 mai au sein de
l’établissement scolaire afin de faire découvrir le Basket aux
autres élèves. Une cinquantaine d’élèves se sont prêtés aux
différents parcours et autres Matches 3x3.
Merci aux filles pour leur implication dans l’essor du Basket

Grand tournoi 3x3 à l’occasion du Festival des Quartiers le
22 juin prochain.
Ce tournoi va se dérouler sur le Terrain « Nike », lieu
emprunt de beaucoup de souvenirs. L’objectif étant de
faire découvrir à un public non licencié, cette nouvelle
discipline Olympique et de répondre à la demande d’une
association de créer un club Vivre Ensemble sur le
quartier St Jean-St Jacques.

L’EVENEMENT DE L’ANNEE

Il revient !!!
du 2 au 4 janvier 2020

