Saison 2015-2016

Rapport du Président Central
Chères amies et chers amis de la sphère orange, la saison 2015-2016 touche à sa fin, l'heure
est venue d'en tirer le bilan.
Toutes les compétitions se sont bien déroulées et le niveau de la 2ème ligue seniors masculine
est de plus en plus élevé, ce qui tire toutes nos compétitions seniors vers le haut. Au niveau des
seniors féminines, l'augmentation régulière du nombre d'équipes nous permet d'espérer la
création prochaine d'une 3 ème ligue.
Concernant les équipes jeunesses, je vous laisse lire le rapport de la commission technique.
Cette année les coupes vaudoises benjamin(e)s et cadet(te)s se sont jouées à Gland, Blonay et
Vevey, puis les finales, avec les juniors et les seniors, à Yverdon.
De plus, quatre tournois U8 ont été organisés à Gland, Rolle, Vevey et Yverdon, la plus grande
partie en accompagnement des journées de Coupe. Les commentaires en retour des parents et
des organisateurs sont très positifs et nous allons renouveler ces journées de promotion et
d'échange avec ces jeunes qui sont, sans aucun doute, le futur de notre basket.
Nous avons aussi pu essayer des organisations différentes et recueillir vos avis ; forts de ces
expériences, nous pourrons encore améliorer ces manifestations lors des prochaines saisons.
Je tiens à remercier tous ces clubs pour l’organisation et le travail accompli, ainsi que tous les
bénévoles qui nous ont permis de vivre ces journées dans une excellente ambiance.
Enfin, le dernier week-end de mai a vu les journées cantonales minis et écoliers se disputer à
Morges. 35 équipes se sont inscrites pour partager cet évènement.
Administrativement, cette saison a été très mouvementée. Tout d'abord, au niveau de l'AVB,
Marie-Chantal Jaggi qui avait été engagée comme secrétaire au 1er janvier 2015, a démissionné
avec effet immédiat pour raisons de santé au mois d'octobre de la même année. Son départ
aussi précipité qu’imprévu a causé certaines difficultés, lesquelles ont réglées depuis. La charge
de travail du comité, avant et immédiatement après son départ, avait aussi augmenté
sensiblement pour certains de ses membres.
Nous avons alors décidé de prendre une mesure transitoire en engageant pour un mandat de
huit mois Valérie Kees, secrétaire et caissière de la COBB, pour remettre le secrétariat AVB en
ordre, créer des cahiers des charges, évaluer la charge du poste et les processus de travail du
secrétariat.
Ce travail ayant été accompli et la collaboration avec l'ensemble du CC étant très satisfaisante,
le CC lors de sa séance de début avril a demandé à Mme Kees si elle acceptait d'être engagée
définitivement. Je n'étais pas au courant de cette proposition avant que Michel Berthet ne la
fasse et je me suis abstenu lors de cette discussion.
Valérie Kees a donc été engagée au poste de secrétaire, mais je crois que vous avez déjà pu le
constater.
Nous avons aussi revisité les statuts de l'AVB, et je viens de recevoir les réponses de
Swissbasket à ce sujet. Nous pourrons en débattre lors de la prochaine AG. Je remercie AnneCatherine Doyer et René Cudré-Mauroux pour tout le travail effectué.
Pour le Basketball Suisse, cette saison est d'une grande importance. Swissbasket va intégrer la
ligue nationale dans ses structures au 1 er juillet 2016 et nous allons gagner en visibilité et en

crédibilité auprès du grand public. Le premier exemple en est le contrat signé avec Tissot qui est
le plus important sponsor que notre fédération ait paraphé.
Un concept de formation et de valorisation du basket est prévu sur dix ans et des "rentes" de
situation sont remises à plat pour essayer de populariser le basket dans toutes les régions
suisses. Ceci ne se fait pas sans grincement de dents de certaines personnes ou d’AR, et à
l'heure où j'écris ces lignes j’ignore si Swissbasket va pouvoir aller de l'avant, ou si l'égo, les
vendettas et les querelles de clocher alimentées par certains ne vont pas nous faire reculer de
10 ans (ou plus).
Une assemblée extraordinaire des délégués est prévue le samedi 25 juin au Tessin, je vais faire
le maximum pour que l'AVB soit représentée par l’entier de ses sept délégués.
Je pense que notre fédération, malgré quelques couacs ou maladresses, va dans la bonne
direction pour le bien du basket suisse et sort de l'immobilisme qui l'a caractérisée pendant bien
trop longtemps. Tous les membres du comité de l'AVB dans le cadre de leurs compétences, les
délégués que vous avez élus et moi-même restons attentifs à ce que le chemin pris par notre
fédération aille dans le sens du basketball et des basketteurs Suisses.
Le CC s’est réuni chaque mois pour gérer les affaires courantes et pour préparer le futur. Dans
le cadre de la politique sportive souhaitée par Swissbasket, son directeur nous a demandé de
surseoir d'une année la mise en place du concept sport-études pour entrer directement dans ce
concept qui englobe, non seulement les jeunes talents, mais aussi la formation des entraineurs,
des arbitres ou des OT, le basket scolaire et bien d'autres points. Des contacts ont été pris ces
derniers mois avec toutes les parties concernées, mais le budget ne sera voté à Swissbasket
que le 25 juin (si tout va bien). Je serai donc en mesure de vous en parler plus longuement lors
de notre prochaine AG.
Je remercie l’ensemble des membres du comité pour leur engagement et tout le travail fourni au
cours de cette saison qui a été particulièrement mouvementée, ainsi que les délégués de l'AVB
et les membres de la Commission de Discipline et Protêt pour leur travail. Je n'oublie pas les
membres de la Commission de Recours, même s’ils n'ont pas eu de cas à traiter cette saison
(pour l'instant).
Swissbasket est monté dans le wagon du basket 3x3 ; des journées ou week-ends du SwissTour ont lieu ces prochains week-ends jusqu'au 2 juillet, puis dès le 6 août et une journée du
World Tour aura lieu à Lausanne à fin août. Ce n'est pas du 5x5, mais c'est une manière
différente de montrer le jeu avec un ballon de basket et de se rapprocher d'un public qui ne nous
connait pas forcement.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de saison 2015-2016, un bon démarrage
pour la saison 2016-2017 et d'excellentes vacances.
Mathod, le 6 juin 2016
Le président central AVB

José Fernández Utges

