RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE A.V.B.
SAISON 2017/2018

Voici une nouvelle saison qui touche à sa fin. Les Championnats vaudois se sont
déroulés de manière satisfaisante. La Coupe Vaudoise s'est à nouveau déroulée, mais
sur deux jours à Renens où nous avons été reçus de la meilleure façon. Cette
compétition a remporté une nouvelle fois un franc succès. Un Merci chaleureux aux
dirigeants de Renens.
Comme prévu l'an passé par Swissbasketball et avec leur soutien, l'AVB a organisé
pour la 1êre fois sous cette nouvelle forme le Tournoi Fédéral des Sélections. Celui -ci
s'est déroulé du vendredi soir 11 mai au dimanche 13 mai 2018 sur sept sites
différents, entre St-Prex et Pully sur lesquels se sont rencontrées pas moins de 28
équipes garçons et filles provenant de tout le pays. Cette manifestation s'est passée de
manière quasi parfaite, (on peut toujours faire mieux). Avec l'aide de Thomas Kohler
toute les rencontres ont été filmées et mise en ligne direct sur YouTube. Chacun a pu
donc suivre en direct 65 matchs, 28 équipes et pas loin de 350 "Talents". Ce Tournoi
s'est terminé en apothéose sur le site d'Arnold Reymond à Pully par la remise des
récompenses effectuées par M. Giancarlo SERGI, président de Swissbasketball
accompagné de la Municipale des Sports de la Comme de Pully, de notre Président
AVB et de la secrétaire. Après une photo officielle regroupant tous les protagonistes de
cette Fête du Basketball, chacune et chacun ont regagné leurs chez -eux les yeux
remplis d'étoiles en se donnant d'ores et déjà rendez-vous l'an prochain lors du
weekend de l'Ascension. J'adresse ici mes remerciements sincères à toutes celles et
ceux qui ont participé, de près ou de loin à cet évènement. Un Merci particulier aux
dirigeants et bénévoles des clubs de Morges-St-Prex, de DEL, de Pully Lausanne
Foxes, de Lausanne Ville/Prilly, d'Epalinges et d'ES PULLY pour leur engagement et
leur disponibilité. Les résultats de nos équipes vaudoises peuvent paraître en demiteinte mais je peux vous certifier que toutes et tous ont donné le meilleur et porté avec
fierté les couleurs de notre canton. Ce week-end a également permis aux divers
entraîneurs nationaux de découvrir, de voir ou de revoir celles et ceux qui seront nos
futurs cadres nationaux. Je tiens aussi à remercier chale ureusement Matthieu VALLAT
et
Jonas
Curty,
responsables
pour
Swiss
Baketball
du
Marketing/
Communication/Events pour leur soutien indéfectibles aussi bien durant la préparation
que pendant cet évènement. Par leurs idées, leur jeunesse, leur dévouement, ils ont
ainsi pu amener plein d’idées et un brin de folie à cette manifestation officielle de notre
fédération.

Toujours au niveau des Sélections, nous avons, pour la première fois, convoqué le 1 er
weekend de septembre à la Vallée de la Jeunesse tous les j oueuses et joueurs né en
2006 pour un test comme cela avait été annoncé lors de notre dernière AG. Nous
aurions bien entendu souhaité une meilleure participation mais nous avons toutefois
réussi à garder 20 filles et 20 garçons. Le but de ce procédé est de pouvoir donner une
chance égale à chacune et chacun. Un fait très positif a pu être relevé, à savoir celui de
pouvoir communiquer et partager avec les parents de tous ces jeunes et leur expliquer
ce que nous faisions au sein de ces sélections. Il nous a aussi été possible de leur dire
ce que nous attendions d'eux. Il semble que le message ait bien passé puisque ces
deux équipes ont eu un taux d'absentéisme quasi nul. Ces jeunes ont participé au
Tournoi Suisse Minis de Martigny où ils ont peu se confronter aux sélections des autres

cantons suisses. Une partie d'entre-eux, surtout au niveau féminin ont été incorporées
durant le weekend de l'Ascension à l'équipe U13F.
Des plus, ces deux équipes U12F&M ont été envoyées les 2 et 3 juin dans un tournoi
international U13 dans la région lyonnaise. Là également, je n’ai pas de précision à
apporter, la rédaction du présent rapport est antérieure.

Hormis ces compétitions intramuros, nos diverses équipes ont eu la chance de pouvoir
prendre part à des Tournois internationaux à l’étranger comme suit :

U12M :

2 et 3 juin

Tournoi de St-Genis-Laval/Lyon/France

U12F :

2 et 3 juin

Tournoi de St-Genis-Laval/Lyon/France

U13M :

Pâques 2018

Tournoi de Grigny/Lyon/France

U15F :

Pâques 2018
2 et 3 juin

Tournoi de Berrwiller/France
Tournoi de St-Genis-Laval/Lyon/France

Pâques 2018
2 et 3 juin

Tournoi de Grigny/Lyon/France
Tournoi de St-Genis-Laval/Lyon/France

Pentecôte 2018

Tournoi de St-Genis-Laval/Lyon/France

U15M

U13F :

:

Au niveau de la COBB, la saison s’est bien déroulée. Nous constatons toujours un léger
recul par rapport aux années précédentes mais nous avons tout de même réussi à
qualifier 1 équipe U20F, 3 équipes U20M et 1 U17M pour les quarts de Finales des
CSJ. A l'heure de l'établissement du présent rapport, les CSJ qui se dérouleront les 9 et
10 juin à Genève n'ont pas encore eu lieu.
En conclusion, je désire encore adresser tous mes remerciements à toutes celles et
ceux, membres de la CT, du CC AVB, parents, amis, épouses, officiels et bénévoles
travaillant souvent dans l’ombre mais sans qui rien ne serait possible.

Michel Berthet

