Saison 2016-2017

Rapport du Président Central
Chères amies, chers amis, actrice et acteurs du basket vaudois, la saison 2016-2017 arrive à
son terme. Je vous soumets donc mon rapport annuel.
Je vais tout d’abord reprendre mon rapport de la saison passée, en particulier le point en
relation avec l’assemblée extraordinaire des délégués qui eut lieu le samedi 25 juin 2016 au
Tessin. Deux blocs se sont affrontés lors de cette ADD, la majorité a confirmé Giancarlo Sergi
dans ses fonctions avec les membres du comité qui lui étaient fidèles. Je pense que vous en
avez déjà senti les premiers effets, le résultat le plus tangible consistant en une légitimité
renouvelée des dirigeants de Swissbasket et une crédibilité augmentée auprès des instances
sportives internationales. Nous espérons maintenant que les promesses faites vont être tenues
et que nous allons reconstruire en partant de la base.
Toutes les compétitions se sont bien déroulées, les seniors masculins ont présenté 29 équipes
et beaucoup de matchs intéressants. Au niveau des seniors féminines, nous avons pu compter
sur douze équipes plus Agaune (AVSBA) qui a participé avec bonheur à nos championnats.
Nous avons d’ailleurs reçu une demande de Collombey-Muraz pour y participer la saison
prochaine, je demanderai leur avis aux clubs féminins.
Tous les détails concernant les équipes jeunesses vous sont présentés dans le rapport du
président technique qui vous a été remis lors de votre arrivée.
L’ensemble des manifestations organisées cette saison de sont déroulées de façon agréable.
Cette année les coupes vaudoises benjamin(e)s et cadet(te)s se sont jouées à Gland, Epalinges
et Blonay, puis les finales, avec les juniors et les seniors, à Renens. Ces journées ont été aussi
animées par les tournois U8 et leur très grande motivation.
Enfin, l’avant-dernier week-end de mai a vu les journées cantonales minis et écoliers se disputer
à Gland avec 36 équipes. Ces journées minis-écoliers restent un sujet divergeant des
conversations : certains refusent catégoriquement la compétition en tant que telle, alors que
d’autres déplorent à cor et à cri qu’il n’y ait aucun but à poursuivre, ni aucun classement. Les
journées Minis-écoliers sont la fête du basket pour tous ces jeunes joueurs, nous avons décidé
de les maintenir telles qu’elles se sont déroulées ces dernières années.
Je tiens à remercier tous ces clubs et tous leurs bénévoles pour l’organisation et le travail
accompli. Nous pouvons tous les applaudir.
Au cours de cette saison qui s’achève, le CC s’est réuni dix fois afin de repondre au mieux aux
différents mandats qui lui ont été confiés. Chacune de ces séances mensuelles dure entre 3 et 4
heures.
Lors de notre séance d’avril 2017, nous avons reçu M. Pasquet de la FIBA dont l’objectif était
d’entendre, non pas les doléances de notre AR, mais les difficultés internes que nous
rencontrions. A son tour, il nous a fait part de ses souhaits quant à l’organisation du basket
Suisse, que la FIBA souhaite exemplaire, vu que son siège est dans le canton de Vaud, ainsi
qu’à l’apaisement des tensions entre les AR et Swissbasket. Il nous a aussi informé des lignes
directrices établies par la FIBA.

Je tiens à rappeler cependant que notre tâche, même assidue, n’est pas facile. A différents
niveaux, comme à différents dégrés, chaque membre du comité revêt plusieurs casquettes,
notamment par sa participation active, sur un terrain ou aux commandes d’un club. Lors de nos
prises de décisions, nous devons faire abstraction de la singularité du club auquel nous sommes
rattaché et « voir plus loin », c’est-à-dire regarder et agir pour les intérêts de l’ensemble.
Nous n’avons reçu aucune aide de Swissbasket pour la formation, mais je garde l’espoir d’une
participation plus active de notre association faitière dans le futur, les prochains budgets seront
enfin définis entièrement par la nouvelle équipe dirigeante de notre sport et il n’y aura plus de
passif à gérer de l’ancienne direction.
Nous avons malgré tout obtenu du canton l’ouverture de la structure SAE (SportArtEtude) pour
le basket, ce qui va augmenter notre visibilité et nous permettre de mieux former nos jeunes des
années scolaires 9 à 11 Harmos. Je vous en parlerai plus en détail lors de l’AG.
Je remercie l’ensemble des membres du comité pour leur engagement et tout le travail fourni au
cours de cette saison, ainsi que les délégués et suppléants de l'AVB qui ont participé aux
dernières ADD. Merci aussi à tous les membres des diverses commissions.
Le 3x3 va devenir Olympique, je pense que nous pouvons aussi attirer des joueurs via cette
version plus « fun » du basket; des journées ont lieu ces prochains week-ends, en particulier le
week-end prochain à Mies (FIBA OPEN 3x3).
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de saison 2016-2017.
Bonnes vacances.
Mathod, le 12 juin 2017
Le président central AVB

José Fernández Utges

RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE A.V.B.
SAISON 2016/2017

Le mois de juin est synonyme de rapport d’activité résumant la saison écoulée. Cette
dernière, avec ses nombreuses et diverses activités s'est déroulée sans anicroches
méritant de longues explications.
Sur le plan vaudois, les championnats se sont déroulés à satisfaction de l’ensemble.
Les finales des Coupes Vaudoises Jeunesse et Seniors se sont déroulées le 30 avril à
Renens sous un soleil éclatant pour le bonheur de tous qui ont ainsi pu profiter et et
déguster les divers et nombreux mets préparés par les nombreux bénévoles du club .
Quant aux journées vaudoises U10/U12 elles ont également profiter de la chaleur à
Gland les 20 et 21 mai où tout, y compris les plats proposés, ont eu un franc succès.
Lors de ces deux journées, nos futurs champions ont pu démontrer leur savoir -faire. Un
Grand MERCI aux organisateurs de Renens et de Gland.
Lors de la dernière AG des délégués de Swissbasketball, ces derniers ont entériné le
changement des classes d'âge pour revenir à l'ancien système dès le 1er juillet 2017, à
savoir : U7, U9, U11, U13, U15, U15 et U20. L'efficacité promise à l'époque par des
classes d'âges paires n'ayant pas amené les effets escomptés. Par ailleurs, un nouveau
Règlement régissant les Sélections cantonales a été adopté afin de redorer le blason
de ces dernières. Dès 2017/2018, les AR auront l'obligation de présenter, en U13 et
U15, garçons et filles des réelles équipes de Sélections avec, en cas de, manquement,
une amende de fr. 5'000.- par équipe non présente. Par ailleurs, dès le 1 er juillet
prochain, l'accès aux équipes nationales se fera uniquement par ce biais.
Au niveau de la COBB, la saison s’est déroulée de manière très satisfaisante. Sur le
plan vaudois, nous devons malheureusement constater un certain recul par rapport aux
années précédentes. En effet, seuls Blonay, vice-championne suisse U16 et Pully, 3 ème
en U19 ont participé au Final Four des Championnat Suisses Jeunesse. A titre de
comparaison, notre AR voisine Genève a, quant à elle, participé à cette compétition
avec 8 équipes. Cette année, ce Final Four qui a eu lieu à Bellinzone a été dominé à
notre grande surprise par la suisse allemande et, comme à son habitude, par le Tessin.
Seul titre romand, Gd-Saconnex en U14F.
Au niveau des Sélections, nos équipes U14F & M ont participé, durant le weekend de
l’Ascension au Tournoi organisé par notre organe faîtier à Genève où nos garçons ont
ème
terminé 3
derrière le Tessin, intouchable cette année et Genève. Quant à nos filles,
elles ont également obtenu le 3 ème rang avec des résultats satisfaisants compte tenu du
fait que ces équipes avaient été formées des plus âgés U13 et des plus jeunes U15 .
Bravo à ces deux équipes pour leur prestations, compte tenu de leur s effectifs
restreints.
Pour ce qui est des U12, sur le plan national, le tournoi de Martigny s'est déroulé en
demi-teinte pour nous. En effet, au niveau féminin, sur 13 demoiselles convoquées,
seules 3 ont répondu présent à deux jours du départ et il a fallu faire moult téléphones
pour trouver finalement trois nouvelles demoiselles. De plus, la malchance poursuivant
cette équipe, elle a dû déclarer forfait au terme du 1 er jour suite aux blessures de 2
participantes. Heureusement, nos garçons ont répondu présent et ont fait un excellent
tournoi.

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 :

Pâques 2017

Tournoi de Grigny/Lyon/France

U13M

Pâques 2017

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

U13F :

Pentecôte 2017

Tournoi de St-Genis-Laval/Lyon/France

U15F :

Pâques 2013

Tournoi de St-Genis-Laval/Lyon/France

U15M :

Pâques 2013

Tournoi de Grigny/Lyon/France

:

Cette saison, nos cinq équipes de sélections ont eu la chance de participer à un tournoi
à l'étranger, plus particulièrement en France, dans la région lyonnaise. Là, nos équipes
ont défendu haut et fort les couleurs de l'AVB en obtenant d'excellents résultats par
rapports aux équipes de grandes valeurs rencontrées. Une fois de plus, nous avons pu
constater que nous avions encore du travail, plus particulièrement au niveau des
fondamentaux qui devraient, (peut-être un vœu pieu) être plus acquis en club.
Un regret quand même à propos de ces Sélections, à savoir le peu d'entrain qu'ont
encore certains clubs à nous envoyer leurs meilleurs joueurs. J'en profite pour rappeler
que ce n'est pas l'AVB ou ses dirigeants qui sont punis mais bien les jeunes talents qui
n'ont pas la possibilité de se confronter avec leurs égaux ou plus ou moins forts. A ce
sujet, pensez que dès la saison prochaine les portes de équipes nationales leur seront
closes s'ils ne passent pas par les Sélections.
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

RAPPORT D’ACTIVITE 2016-2017 SC MINIS
La sous-commission minis s’est réunie une fois par mois lors des CC AVB.
Les tournois U8 avec licence collective ont à nouveau remporté un grand succès. La saison
s'est bien passée avec un règlement inchangé et une bonne ambiance collective.
Le championnat s'est déroulé avec 26 équipes U12 (4 de plus que l'année passée) réparties en
3 groupes dont un compétition (nouveauté) et 19 équipes U10 (4 de plus que l'année passée)
réparties en 3 groupes et une dizaine d'équipes U8 qui ont disputé plusieurs tournois. Le mini
basket se porte bien.
Les 28èmes journées fédérales minis seront organisées par Probasket à Bulach les 3 et 4 juin
2017 . Les journées vaudoises se dérouleront à Gland les 20 et 21 mai 2017, Le calendrier des
matchs se fera comme la saison passée à l'avance de manière à ne pas déplacer toutes les
équipes aux aurores. Il n'y aura toujours pas de classement, que du jeu et du plaisir. Merci au
club de Gland pour l'organisation. Venez nombreux encourager nos futurs talents.
Cette saison 11 nouveaux entraîneurs minis ont étés nommés,
Merci à nos instructeurs.
La commission des arbitres a nommé 51 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 2017/2018, ce qui est indispensable si on souhaite les garder pour
la suite. Les prochains cours de formation et de perfectionnement auront lieu en septembre
2017 à Lausanne.
Cette saison notre équipe U13 filles de sélection a du malheureusement faire forfait au tournoi
de Martigny par manque d'effectif, mais elle participera au tournoi international de St Genis
Laval (France) les 3 et 4 juin 2017. Notre équipe de sélection U12 garçons a participé au
tournoi des sélections à Martigny et au tournoi international de Grigny (France) à Pâques.
Les résultats ont étés très 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

Rapport de la commission des arbitres vaudois.
2016-2017
.
1. Arbitres : quelques chiffres
Nous sommes à ce jour 84 personnes
Notre corporation a sifflé plus de 2700 matches de toutes catégories, sans compter les minis
Elle se compose :
14 nationaux
60 régionaux
7 candidats
3 évaluateurs

2. Formation
a. candidats-arbitres.
7 candidats-arbitres ont suivi une pré-sélection et 7 ont été pris pour le cours de formation.
Ce cours est comme chaque année organisé sur un weekend fin janvier et ensuite les candidats
sont intégrés dans le championnat, principalement sur des U14 et U16 AVB. Les meilleurs
2LF et 4LM
Il est à noter que 6 candidats venaient de l’arbitrage minis

b. Formation continue
Comme chaque début de saison, un traditionnel cours d’avant-saison a eu lieu et nous a
permis de rafraîchir nos connaissances. Un test physique a également eu lieu.
Par contre, pas de cours de mi-saison.
c. Formation minis-arbitres et encadrement
Un cours d’avant-saison a été donné par les responsables de la formation accompagnés d’une
équipe motivée.
Au-delà du cours, l’encadrement des minis-arbitres dans le championnat se passe relativement
bien. Partout où nous le pouvons il est mis un formateur minis. Celui-ci encadre et conseille
les minis arbitres. A la satisfaction des clubs, mais surtout pour aider ces jeunes dans leurs
premiers pas dans l’arbitrage. Les formateurs mini sont là pour encadrer les minis-arbitres et
non pour dire au public, aux parents de se comporter de façon fair-play. Ce dernier point est
de la responsabilité des clubs.

3. Convocation
Dans une très grande majorité, les convocations sont faites à la satisfaction de tous, arbitres,
clubs et équipes. Bien sûr, ici et là, quelques couacs, mais au vu du nombre de désignations, il
est normal d’avoir quelques ratés, n’en déplaise aux traditionnels grognons.
Les meilleurs arbitres doivent siffler les matches les plus difficiles, ceux-ci doivent aussi
encadrer les collègues inexpérimentés. Je dois malheureusement déploré le manque de
disponibilité de certain.

4. Caisse
Jonathan Bischof fait son travail à la grande satisfaction de tous. Merci à lui.

5. Souhait de la CA

a. Encadrement des minis-arbitres.
Il est impératif de travailler dans la continuité le projet entrepris il y a 7 ans.
b. Mise à niveau des arbitres par des tests d’avant-saison et de mi-saison (physique et
théorique). Chacun se doit d’être prêt à siffler les matches pour lesquels il a été désigné.
c. Augmentation des arbitres nationaux.
Travailler dans la continuité et qu’il ait un retour sur investissement.
Les arbitres nationaux se doivent de siffler au minimum une fois par semaine dans le canton.

d. Respect du nombre de matches pour les quotas.
25 pour un demi. 45 pour un entier
Nouveauté pour les nationaux : minimum 13 matches pour un demi-quota et 23 pour un quota
complet de matches régionaux. Les matches nationaux ne comptent plus.
e. La saison prochaine, il y aura comme annoncé l’introduction d’un demi-quota pour la 2LF.

Par la présente, je remercie l’ensemble de notre corporation et lui souhaite un bel été

Antoine Regillo

Belmont, le 9 mai 2017

