Saison 2017-2018

Rapport du Président Central
Chères amies, chers amis, actrices et acteurs du basket vaudois,
La saison 2016-2017 arrive à son terme. Je vous soumets donc mon rapport annuel.
Le comité a travaillé encore plus que les années précédentes. En vrac, je vais citer la
refonte des compétitions minis, la mise en place du sport-études, la détection à partir
des U12 pour améliorer la base de nos sélections, l’organisation du Tournoi Fédéral des
Sélections et j’en oublie sûrement.
Cette saison a été un peu particulière avec l’intégration de deux nouveaux clubs
« mammouths » nés des anciens clubs de Lausanne, Morges, St-Prex et du club de
Pully. Nous avons eu jusqu’à cinq équipes issues de ces clubs dans certaines
catégories. Ces clubs ont dû apprendre à travailler avec cette inflation d’équipes et
certains couacs n’ont pu être évités. Si on ajoute les deux nouveaux clubs, nous avons
vécu des championnats avec un certain renouveau. Et qui dit nouveauté, dit adaptation ;
il ne faut donc pas hésiter à contacter les divers responsables au niveau du comité, si
vous avez des questions ou des doutes, ça vous évitera des erreurs et/ou des frais
inutiles.
Néanmoins, toutes les compétitions se sont bien déroulées. Les seniors masculins ont
présenté 32 équipes y compris Collombey-Muraz et Martigny (AVSBA). Pour les
séniores féminines, nous avons pu compter sur treize équipes plus Agaune et
Collombey-Muraz (AVSBA). Un problème d’homologation nous a créé des soucis en
2LCM ; des mesures ont été prises à l’interne pour corriger le tir et pour qu’il ne se
reproduise plus. Les championnats jeunesse se sont déroulés au niveau de la COBB
pour les filles, au niveau de l’AVB et de la COBB pour les garçons. Le nombre d’équipes
féminines continue à baisser, il n’y avait qu’une équipe U20F en fin de saison et quatre
U17F. Heureusement, nous avons eu sept équipes U15F et beaucoup de filles dans des
équipes U13, il nous faut construire à partir de cette base.
L’ensemble des manifestations organisées cette saison de sont bien déroulées.
Cette année les coupes vaudoises minimes, benjamin(e)s et cadet(te)s se sont jouées à
Gland, Pully, Epalinges et Lausanne, puis les finales, avec les juniors et les seniors, à
Renens.
Les tournois U7 et U9 ont cependant été organisés dans d’autres salles, le nombre
d’équipes en constante augmentation ne permet plus d’organiser ces tournois en
parallèle avec les journées de coupe vaudoises.

Cette saison, les journées minis ne concernent que les U7, U9 et U11. Les U13 sont
maintenant des équipes jeunesse et non plus minis. La journée qui va réunir l’ensemble
de nos jeunes aura lieu les 9 et 10 juin à Yverdon, vous y êtes tous invités !
Nous nous rendons compte qu’il est de plus en plus difficile d’organiser ces journées,
les bénévoles étant déjà largement mis à contribution durant toute la saison, je tiens
donc à remercier très chaleureusement tous ces clubs et tous leurs bénévoles pour
l’organisation et le travail accompli. Les sourires et la joie de tous les jeunes basketteurs
qui ont participé à ces événements nous confortent dans le but de continuer à proposer
ces tournois.
Enfin, je vous fournirai le palmarès de la saison lors de l’AG, tous les titres n’ayant pas
encore été attribués (les derniers le seront le 10 juin 2018).
La structure sport-études vit la fin de sa première saison et les résultats ont été au-delà
de nos espérances. Les jeunes qui vont commencer en août 2018 (2 ème volée) ont été
sélectionnés parmi les U12 qui sont venus à la détection de septembre 2017 et de plus
en plus de jeunes et de parents sont intéressés par cette nouvelle possibilité offerte à
nos jeunes.
Nous avons nous aussi appris de cette première saison et en avons tiré des
enseignements qui seront mis en pratique dès la rentrée. Le feed-back que nous avons
réalisé avec les parents et les responsables de la DGEO et de l’encadrement scolaire a
été très positif.
Le comité est prêt à continuer et à améliorer cette aventure.
J’ai également été approché par un Gymnase de la région lausannoise qui souhaite
permettre aux jeunes ayant fini leur scolarité obligatoire de poursuivre dans une
structure sport-études post-obligatoire adaptée au basket. Nous étudions les diverses
options possibles pour répondre favorablement à cette demande.
Enfin, les contacts que nous avons avec Swiss Basketball nous permettent d’espérer
une aide concrète de leur part pour notre structure sport-études et une coordination
accrue au niveau de la formation « post-AVB ».
Je pense que vous avez vu ou entendu parler du Tournoi Fédéral des Sélections que
nous avons organisé avec Swiss Basketball durant le week-end de l’Ascension. Ce sont
non moins de vingt-huit sélections régionales qui se sont affrontées pendant 3 jours,
réunissant plus de trois cent quarante jeunes et plus de huitante accompagnants, tous
étaient logés dans deux hôtels, les petits-déjeûners et repas du soir ont été pris en
commun, les repas de midi étaient organisés quant à eux par les cinq clubs qui nous ont
aidé en mettant à disposition et en gérant sept salles dans Lausanne et sa périphérie.

Soixante-cinq matchs diffusés en streaming, plus de dix mille vues sur Facebook et
Youtube et une superbe ambiance qui nous a permis de faire de la publicité pour le
basket suisse et vaudois.
Merci à tous ceux et celles qui ont permis l’existence de ce superbe tournoi. Le prochain
est d’ores et déjà prévu pour l’Ascension 2019.
Swiss Basketball a une nouvelle gouvernance depuis hier, le président de Giancarlo
Sergi a été réélu de même que l’équipe qu’il a présentée. La formation comme base de
notre basket est de plus en plus tangible et je crois que nous allons dans la bonne
direction pour l’amélioration et la crédibilisation de notre sport au niveau Suisse et
Européen. J’en profite pour vous indiquer que les prochains matchs de l’équipe
nationale seront gratuits et qu’il serait bon d’avoir un maximum de supporters. La
Fédération fait un effort, ce serait bien de la soutenir.
Plusieurs membres de notre comité ont participé à de nombreuses séances de travail
avec Swiss Basketball et une partie de nos demandes est ou sera réalisée. Nos
nombreux contacts avec notre organisation faîtière nous permettent de concrétiser vos
demandes et d’améliorer les points que vous soulevez.
Je remercie l’ensemble des membres du comité et le secrétariat pour leur engagement
et tout l’énorme travail fourni au cours de cette saison, ainsi que les délégués et
suppléants de l'AVB. Merci aussi à tous les membres des diverses commissions.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de saison 2017-2018.
Bonnes vacances.
Mathod, le 3 juin 2018
Le président central AVB

José Fernández Utges

