Saison 2012-2013

Rapport du Président Central
Chères amies, chers amis, actrices et acteurs du basket vaudois,
La saison 2012/2013 arrive tranquillement à son terme et, comme à chaque fin
d’exercice, le
temps est venu de vous présenter mon rapport.
Toutes les compétitions se sont bien déroulées.
Chez les seniors masculins, beaucoup de rencontres équilibrées ont permis une
bonne compétitivité et un niveau global en hausse. J'ai aussi remarqué un certain
rajeunissement de certaines équipes que j'espère pérenne et qui devrait confirmer
l'augmentation du nombre d'équipes que nous avons vécu ces dernières saisons. La
décision de la CA AVB concernant les quotas d'arbitres pour les équipes féminines
devrait permettre l'inscription de nouvelles équipes masculines.
Au niveau des seniors féminines, nous n'avons cette année encore créer qu'un seul
groupe, d’où des écarts parfois très importants. La CA AVB a décidé d'aider le
basket féminin concernant les quotas d'arbitres pour la saison prochaine, je vais de
mon côté suivre certaines pistes pour voir s'il est possible d'améliorer l'attrait de cette
catégorie.
Concernant les équipes jeunesses, nous sommes sur les mêmes bases que l'année
passée. Les équipes vaudoises ont obtenu 2 titres COBB et 8 places pour les playoff des CSJ. Il devient de plus en plus clair qu'il nous faudra dans l'avenir améliorer
les structures d'entrainement et mettre à disposition des facilités (sport-étude, CPE,
autres…) pour limiter l'exode de nos meilleurs espoirs vers d'autres AR ou centres de
formation à l'étranger. Nous sommes en contact avec les services concernés par la
mise en place de sport-étude pour les U16M, le dernier chargement de loi ralenti
actuellement la finalisation du projet. J'aurai peut-être plus de renseignements lors
de notre AG du mois prochain.
Les compétitions cantonales jeunesse sont aussi un sujet de satisfaction. Nous les
avons limitées aux équipes AVB cette saison et je n'ai pas eu de remarque
particulières les concernant.
Cette année les coupes vaudoises benjamin(e)s et cadet(te)s se sont jouées à
Gland, Yverdon, Blonay et Cossonay, puis les finales, avec les juniors et les seniors,
auront lieu les 8 et 9 juin au bord du lac à Vevey. Je tiens à remercier tous les
bénévoles des clubs qui ont organisé ces journées et qui nous ont permis de vivre
ces fêtes du basket dans des très bonnes conditions. Nous avons aussi vécu une
première avec l'invitation des U8 lors de la journée de Blonay et avons pu admirer
nos plus jeunes pousses et accueillir de nouveaux parents. Cette initiative a été très
appréciée par les organisateurs ainsi que par une grande majorité des participants,
un match de gala U8 aura aussi lieu le 8 juin à Vevey.
Enfin, le premier week-end de juin verra les finales des coupes minis et écoliers se
disputer à Morges. Par contre, les changements au niveau des catégories d'âge
diminuent fortement le nombre d'équipes inscrites pour ce week-end.

Par contre, je dois relever l'augmentation des incivilités, en particulier verbales, qui
ont lieu aussi bien au bord qu'à l'intérieur des terrains. Nous recevons de plus en
plus de plaintes d'arbitres et/ou de dirigeants et avons décidé d'y faire face en
sanctionnant (après avoir envoyé un avertissement) les clubs concernés. J'en profite
pour adresser mes remerciements aux membres de la Commission de Discipline et
Protêt et aux membres de la Commission de Recours pour leur travail.
Le CC s’est réuni chaque mois pour gérer les affaires courantes et pour préparer le
futur. Un nouveau concept de formation avec l'aide du CPE reconnu par Swissbasket
va voir le jour et la partie sport-étude avec le département de la formation du canton
sera finalisée dans le courant de la prochaine saison.
Suite aux commentaires reçus des clubs, nous allons continuer avec les équipes U14
mixtes au niveau de l'AVB.
Je remercie l’ensemble des membres du comité pour leur engagement et tout le
travail fourni, de même que pour l’ambiance qui nous a permis de faire du bon travail
ensemble.
Swissbasket a subi des changements importants suite aux démissions du directeur
et du responsable de la relève. Un période de flottement s'en est suivi qui a entrainé
des retards importants dans les tâches usuelles de Swissbasket et dont les effets ont
perduré jusqu'à Noël. Ensuite, le travail principal de notre organe faitier a été de
chercher le moyen de combler le trou financier créé par la participation des équipes
nationales aux qualifications pour les championnats d'Europe. Malgré les promesses
faites en mai 2012, la majeure partie de ces charges est reportée sur les licenciés,
c’est-à-dire vous et moi. Néanmoins, la nouvelle équipe dirigeante fait des efforts de
rapprochement et de communication auprès des AR et des clubs et je pense qu'il
faut les laisser travailler une année entière avant de les juger. Ils ont fait pour la
deuxième année consécutive l'effort de venir à notre rencontre avant l'assemblée des
délégués (le 16 avril 2013), je trouve dommage qu'aussi peu de clubs aillent fait
l'effort d'y participer, deux tiers des clubs vaudois étaient absents.
Swissbasket continue l'aventure du basket 3x3. Une journée (week-end) de
qualification pour les championnats d'Europe aura lieu à Lausanne au mois de juillet.
L'année passée le spectacle a été au rendez-vous, je pense que cette année ce sera
encore le cas.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de saison, d'agréables
moments lors des fêtes de fin de saison que sont les finales des coupes vaudoises
(Vevey), U10-U12 (Morges), Challenges COBB (Epalinges) et ¼ de finales, puis
final-four des CSJ (Martigny).
Bonnes vacances.
Mathod, le 12 mai 2013.

Le président central AVB
José Fernández Utges

RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE A.V.B.
SAISON 2012/2013
Le mois de mai est synonyme de rapport d’activité ce nonobstant la météo qui n’a
heureusement aucune emprise sur nos diverses activités.
Cette dernière saison, s’est déroulée presque à l’image d’un long fleuve tranquille,
aucun évènement majeur n’étant venu la perturber.
Sur le plan vaudois, les championnats se sont déroulés à satisfaction de l’ensemble.
Cette année, les finales des Coupes Vaudoises Jeunesse et Seniors seront organisées
à Vevey au début juin, date quelque peu tardive diront certains mais dictée notamment
par un calendrier chargé et des Fêtes de Pâques particulièrement précoce . Pour ce qui
est de celle pour les U12 et U10, la formule avec tirage au sort le jour même, est
reconduit.
Pour 2012 – 2013, une nouvelle règle a été souhaitée par Swiss Basketball, à savoir
l’introduction des 24/14 secondes. Cette dernière n’a été mise en application que pour
le Final Four COBB. Pour les autres catégories, nous avons préfér é jouer cette année
avec seulement les 24 secondes pour permettre au Club de s’organiser et de former
ses OT. Pour la saison prochaine, cette directive sera appliquée dans toutes les
catégories de jeux concernées.
Suite à la dernière AG des délégués de Swiss Basketball, une augmentation
substantielle des licences a été acceptée par la majorité des délégués et va
certainement peser sur les finances des clubs. Nous avons toutefois réussi à faire
refuser la double licence et l’introduction d’une cotisation pour chaque ent raîneur.
Au niveau de la COBB, la saison s’est déroulée de manière très satisfaisante. A l’heure
de la rédaction de ce rapport, je ne suis pas en mesure de vous indiquer quelles
équipes vaudoises participeront au Final Four des CSJ puisque ceux -ci n’ont pas
encore été programmés. J’ai toutefois bon espoir que nous serons une nouvelle fois
dignement représenté. Pour la saison prochaine, en rais on de la mise sur pied par
Swiss Basketball d’un championnat national U16M, nous allons, dans cette catégorie,
probablement perdre 4 ou 5 équipes mais cela ne va pas modifier de manière tangible
nos championnats. Pour les U14 et U16M, il n’y aura pas de tournois qualificatifs et
toutes les équipes inscrites au 20 juin participeront à une première phase de
compétitions qui déterminera les 12 meilleures équipes de chaque catégorie à Noël.
Au niveau des Sélections, nos équipes U14F & M ont participé, durant le week -end de
l’Ascension au Tournoi organisé par notre organe faîtier à Bellinzone où nos garçons ne
se sont inclinés qu’en finale face à l’équipe du Tessin. Quant à nos filles, privées de
certaines des meilleurs éléments ont obtenu d’excellents résultats. Au niveau des Minis,
sur le plan national, le tournoi prévu a été annulé. En raison d’un manque de
demoiselles, nous n’avons pas réussi à mettre sur pied une équipe, ce qui est fort
regrettable. J’en appelle aux clubs qui pour la saison prochaine fasse un effort pour
nous envoyer leurs U12F même si les entraîneurs pensent qu’elles n’ont pas le niveau.
Hormis ces compétitions intramuros, nos diverses équipes ont eu la chance de pouvoir
prendre part à des Tournois internationaux à l’étranger comme suit :

U12 Garçons :

mi-mars 2013
Pâques 2013

Tournoi de Pacé/France
Tournoi de Malgrat/Barcelone/Espagne

U14M

Pâques 2013

Tournoi de Malgrat/Barcelone/Espagne

U14F :

Pâques 2013

Tournoi de Malgrat/Barcelone/Espagne

U16M :

Pâques 2013

Tournoi de Malgrat/Barcelone/Espagne

U16F :

Pâques 2013

Tournoi de Malgrat/Barcelone/Espagne

:

Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir participer avec toutes nos équipes,
au tournoi de Malgrat en Espagne. Là, malgré le bon niveau des équipes présentes,
nos sélections se sont magnifiquement classées, (U16M ont remporté le titre, U16F et
U14M n’ont perdu qu’en finale. Les U14F ont joué de malchance en perdant 2 matchs
de 2 ou d’1 point. Quant aux U12M, ils ont perdu 3 matchs sur cinq mais ont donné le
maximum). Ces mêmes U12M ont eu par contre des difficultés lors du tournoi de Pacé
où leur manque de taille et leur catégorie d’âge ne les a pas favorisés. (Pour la
prochaine saison, il faudra se poser la question quant au fait d’aller se confronter à des
équipes qui ne jouent pas dans le même registre).
Seul petit bémol à relever au niveau de la fréquentation des participants à ces
Sélections est le fait que certains clubs ne jouent toujours pas le jeu et privent ainsi
certains talents de pouvoir bénéficier de cette formation complémentaire. Il serait
souhaitable, à l’avenir qu’un plus grand intérêt soit porté à nos diverses sélections.
Comme indiqué lors de notre Assemblée de novembre 2012, pour la prochaine saison,
nous n’aurons pas d’équipe U16M. En effet, le Club de Pully a obtenu le label CPE et,
dès lors, cette équipe sera considérée comme Sélec tion U16M pour l’AVB.
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 possib le.

Michel Berthet

Rapport de la commission des arbitres vaudois
2012-2013
Dans le cadre de mon rapport 2012-2013, j’aimerais relever les divers points
suivants.

1. Arbitres : quelques chiffres
Notre corporation compte à ce jour 89 personnes.
Elle a sifflé plus de 2400 matchs dans le canton.
50 avec un seul arbitre. Principalement le samedi matin où le nombre de matchs des
jeunes explosent.
Elle se compose de :
1 international,
14 nationaux
73 régionaux (28 demi-quotas, 43 quotas complets, 2 quotas zéro)
1 candidat arbitre

Il est à noter que nous avons doublé le nombre de nationaux en 3 saisons et que les
régionaux ont augmenté de 20 %

2. Formation :
14 candidats ont suivi un cours de présélection lors d’un tournoi U14 à Denges. Tous
venaient de l’arbitrage mini.
8 d’entre eux ont été retenus pour participer au cours de candidats de Vétroz, avec
d’autres candidats, d’associations voisines : Valais, Fribourg et Neuchâtel
7 ont réussi et ont été nommés. Un seul candidat qui n’est pas encore prêt et voit sa
formation continuer. Il s’agit du plus jeune. Il avait 14 ans lors de la présélection.
Pour la saison prochaine, l’âge minimum sera de 16 ans.

2. bis Formation continue
Un cours d’avant-saison obligatoire sur un dimanche après-midi avec test physique
et théorique a permis de faire une mise à niveau.
En outre, un cours de mi-saison, axé sur la vidéo a eu lieu en début d’année.

3. Equipes AVB :
a. La CA actuelle est fière d’avoir pu recréer une vraie 4ème ligue, grâce à la
suppression du quota des ligues nationales
b. Gros point négatif, le même que la saison passée il ne reste plus que 9 équipes de
2ème ligue dames. Pour arrêter l’hémorragie, la CA actuelle demande la
Suppression des quotas pour la 2ème ligue féminine comme pour cette saison
c. 2ème point négatif, le même que l’année passée, une recrudescence de la
violence verbale est constatée sur certains terrains et surtout dans les catégories
hommes ( 2ème et 3ème ligue). Pour preuve, l’augmentation des disqualifiantes
sifflées cette saison. Voir le rapport de la CDP.

4. Convocation :
Je ne désire pas me répéter, mais le convocateur n’est pas un professionnel et les
divers changements de matchs, principalement COBB créent un surcroît de travail
difficilement concevable avec une activité professionnelle.
En outre, une attention particulière a été apportée sur la qualité des convocations, il
est évident que quelques couacs ont eu lieu et j’en assume l’entière responsabilité. Il
faut savoir quelques fois prendre des risques.
Et pour terminer, les meilleurs arbitres doivent arbitrer les meilleurs matchs dans leur
catégorie.

5. Souhaits de la CA

a. De garder le système des quotas, mais de ne plus retirer d’équipe de ligue
inférieure. Le système des amendes reste sauf pour la 2LF.
b. L’amende de quota manquant aille directement à la formation des arbitres et
non au CC.
c. L’attribution des quotas reste à 20 matchs arbitrés au minimum pour un demi
et 40 pour un quota complet.

d. Que l’encadrement des minis arbitres est devenu une règle et non un
souhait, remis en question par certains chaque saison

Un grand merci à tous les arbitres

Belmont-sur-Lausanne, le 5 mai 2013
DRA/AVB

Antoine Regillo

RAPPORT D’ACTIVITE 2012-2013 SC MINIS
La sous-commission minis s’est réunie une fois par mois lors des CC AVB.
Cette saison a été marquée par l'adoption du règlement minis de Swissbasket avec 6 périodes
par match, ce qui a été bien accepté par tous les clubs. Le championnat s'esr déroulé avec 19
équipes U12 réparties en 3 groupes et 8 équipes U10.
Le championnat se passe bien et peu d’incidents sont à déplorer mis à part un peu trop
d’agressivité de certains coaches et de certains officiels de table ou membres du public vis-àvis de nos jeunes arbitres.
Les journées fédérales minis auront lieu à Genève les 11 et 12 mai 2013 et la coupe vaudoise
les 1er et 2 juin 2013 à Morges dans le magnifique site de Beausobre, 27 équipes vont
s'affronter lors de ce week-end. Venez nombreux encourager nos futurs talents.
Cette saison 6 nouveaux entraîneurs minis et 13 nouveaux animateurs ont étés nommés, merci
à nos instructeurs. Les prochains cours auront lieu les 21 et 22 septembre 2013 à Echallens
pour les animateurs et les 8 et 9 juim 2013 également à Echallens pour les entraîneurs.
La commission des arbitres a nommé 47 nouveaux minis arbitres cette saison et je les
remercie pour leur excellent travail. Le visionnement des arbitres s’est très bien passé et il va
continuer lors de la saison 2013/2014, ce qui est indispensable si on souhaite les garder pour
la suite. Les prochains cours de formation et de perfectionnement auront lieu début septembre
à Lausanne.
Cette saison nous n'avons pas pu aligner une équipe U12 filles de sélection car ces
demoiselles n'étaient pas assez nombreuses. Notre équipe de sélection U12 garçons a participé
à plusieurs tournois à l’étranger, notamment en France et en Espagne. Malheureusement le
tournoi des sélections suisses a été annulé par manque de participants Les résultats ont étés
satisfaisants. Bravo à leurs entraîneurs.
Je remercie chaleureusement toutes les personnes bénévoles, arbitres, entraîneurs et
commissaires, ainsi que les membres de la sous-commission pour leur travail tout au long de
la saison et j’encourage tous les clubs à continuer de former de plus en plus de jeunes joueurs
et joueuses afin que notre sport préféré prenne une place de plus en plus importante en Suisse.

Nicolas Bourquin
Vice-président AVB

COMMISSION DISCIPLINE ET PROTET
Thony Perey
Ruelle des Enclos 4
1432 Belmont sur Yverdon
Tél. 079 292 54 20
mailto :thony.perey@bluewin.ch

Belmont, le 28 avril 2013

RAPPORT PRESIDENT CDP 2012 - 2013

Chers membres de l’AVB, une nouvelle saison se termine, et malheureusement une augmentation de la
sollicitation de la CDP. En effet, cette saison, nous avons dû traiter à ce jour 18 dénonciations de la part du
corps arbitral. C’est trop. Il est vrai que c’est un très petit pourcentage en rapport du nombre de licenciés
et du nombre de matchs, mais cela n’est pas une excuse.
Dans mon rapport de la saison dernière, je relatais déjà des comportements antisportifs de la part de
joueurs et entraîneurs masculins sur et autour de terrains de basket. J’aimerais que ces rapports soient
bien enregistrés de la part des clubs !
La CDP constate une recrudescence de propos très vulgaires et d’un manque de respect envers les
arbitres surtout. Ce comportement sera plus sévèrement puni à l’avenir. Je pense en effet totalement
déplacé d’être grossier sur un terrain de sport. J’avais demandé aux clubs de faire passer le message, et
pour les quelques cas dénoncés cette saison, les responsables de clubs doivent continuer d’enseigner le
Fair-play au sein de leur corporation.
Le sport et l’état d’esprit d’équipe doivent prédominer sur un terrain, et dans ce sens toute l’équipe doit
faire preuve de souplesse, d’amitié et d’accepter l’erreur. Nous ne sommes pas à des championnats du
monde, il n’y a pas d’enjeu financier et le but est de gagner sportivement sur un terrain.
Je remercie aussi les arbitres d’avoir le sens du match, de sentir la situation sur le terrain et de faire
respecter l’étique du sport.
J’aimerais souhaiter une bonne fin de saison 2012-2013, mais aussi une excellente saison 2013-2014 avec
cet état d’esprit que connait le basket vaudois. Merci à tous de montrer l’exemple et d’avoir le plaisir de
terminer un match avec une attitude positive, quelque soit le résultat.
Je remercie infiniment mes collègues de la Commission, du comité de l’AVB ainsi que tous les membres et
bénévoles de notre Association.
Très bonne fin de saison et bonnes vacances à tous.

Commission de Discipline et Protêt
Le Président
Thony Perey

RAPPORT DE LA COMMISSION DE RECOURS
SAISON 2012-2013
La commission de recours ne s’est pas réunie cette saison et n’a par conséquent pas
d’activité à rapporter à l’AG de l’AVB (à ce stade)
Commission de Recours
Le président Didier JAQUEROD

Picchiottino Jean-Daniel
Instructeur mini basket

RAPPORT D’ACTIVITES COURS MINI BASKET POUR ENTRAINEURS
SAISON 2012-2013
Durant la saison 2012-2013, comme à l’habitude, deux week-end de formation
ont été mis sur pied sur le canton de Vaud.
Le cours a lieu depuis maintenant 2 ans à la salle des Trois sapins à Echallens, car
le club met gracieusement à notre disposition ses locaux. Nous lui en sommes
vivement reconnaissants.
Le cours animateur a eu lieu les 27 et 28 septembre 20111 et le cours entraîneur
les 28 et 29 avril 2012. De ce cours sur deux weekend, 6 personnes ont été
nommées ce qui est peu, trop peu.
Pour le cours suivant, un mail a été envoyé à tous les clubs. La remarque
générale est le peu de visibilité sur le site de l’AVB des renseignements
concernant ces cours de formation. Si les personnes doivent cliquer plusieurs
fois pour arriver sur la bonne page, ce n’est pas très visible en effet.
Il serait bon que les dates de formation figurent sur la page d’accueil ou qu’un
lien bien visible envoie les gens directement au bon endroit.
Au mois de septembre 2012, soit les 22 et 23, le cours animateurs mini a eu lieu
avec cette fois-ci, grâce au mail envoyé, la participation de 15 personnes.
La deuxième partie de ce cours aura lieu les 89 et 9 juin prochains à Echallens
toujours.
Nous avons dû pour des impossibilités de salle ou d’instructeurs disponibles,
modifier 2 fois la date de cette deuxième partie. Il est difficile de trouver des
dates qui conviennent à tous, surtout si les participants sont en même temps des
joueurs et participent à des championnats où les matches coïncident avec les
dates de cours.
Nous sommes déjà très conciliants et souples d’esprit en autorisant les
participants à faire souvent le cours « à l’envers », soit en tenant compte de ses
disponibilités, l’accepter au cours 2e partie en premier.
Nous sommes conscients que malgré cela, il y a toujours des gens mécontents
qui trouvent inadmissible de changer des dates de cours. Nous faisons de notre
mieux avec tous les impératifs et obligations de chacun.
Nous espérons à l’avenir avoir plus de participants pour suivre ces cours, car au
vue des nombreuses équipes de catégorie minime qui participent aux différents
championnats, (U8 U10 U12), le nombre de moniteurs formés est ridiculement
bas.
Le fait vient peut-être d’un manque total de contrôle au match des livrets des
entraîneurs ( ?).
Je rappelle que sans ce titre, il est normalement interdit de coacher une équipe
des catégories U8 U10 et U12.
En vous remerciant de prendre note de ces quelques lignes, je voudrais juste
faire la petite comparaison suivante :

Le mini basket est un monde à part du basket, tout comme l’enseignement
enfantin et primaire est un monde à part du milieu universitaire.
Tout comme un professeur diplômé de l’université, ne saurait pas comment
apprendre à lire à des enfants de 5 ans, un coach, même de LNA ou un joueur de
LNA ne sait pas forcément enseigner le basket aux petits.
Ce sont deux métiers bien différents. J’encourage donc les clubs à envoyer leurs
entraîneurs, même expérimentés, suivre ces cours mini, si ces derniers ont à
charge ces catégories.
Bonne fin de saison à tous
Picchiottino JeanDaniel
Instructeur swiss basket

