Saison 2010-2011

Rapport du Président Central

Chères amies et chers amis de la sphère orange, la saison 2010-2011 touche à sa
fin et je me trouve pour la première fois devant la feuille blanche pour vous présenter
mon rapport.
Un CC partiellement renouvelé, l’arrivée d’un nouveau DRA et d’une nouvelle
responsable du calendrier ont rendu notre première séance moins prévisible et les
premières difficultés sont apparues. Notre nouveau DRA s’étonne du retrait
d’équipes cantonales par manque de quotas d’arbitres, et nous expose ses idées
pour améliorer l’ordinaire de l’arbitrage vaudois. Onze mois plus tard et une vingtaine
de nouveaux arbitres nommés, je crois qu’on peut reconnaitre que notre nouvelle CA
a fait un sacré travail. La refonte du système des arbitres Réf et un véritable suivi des
arbitres minis nous ouvre un avenir que j’espère radieux.
Toutes les compétitions se sont bien déroulées et les championnats mis en place ont
été souvent équilibrés et d’un bon niveau, à l’exception des benjamins et cadets
COBB, pour lesquels la formule validée à la fin de la saison 2009-2010 n’a pas
donné les résultats escomptés. Dès la saison prochaine, une nouvelle formule pour
tenir compte des nouvelles catégories d’âge sera mise en place pour les benjamins
et cadets.
Au niveau des équipes jeunesses, 6 titres de champions COBB ont couronné vos
efforts. Il est difficile d’avoir un meilleur bilan à vous présenter, je ne peux que vous
encourager à suivre cette voie ; c’est ainsi que nous arriverons à augmenter la
compétitivité et l’intérêt de nos équipes de ligue nationale et de nos championnats.
Le plus réjouissant est que ces 6 titres ont été obtenus par 5 clubs différents, et qu’ils
sont accompagnés par 5 autres équipes pour les CSJ. Je félicite toutes les joueuses,
joueurs, coachs et dirigeants et je vous dis le mot de Cambronne pour la suite de la
compétition.
Les compétitions cantonales jeunesse et seniors sont aussi un sujet de satisfaction,
les efforts de notre CA vont nous permettre d’augmenter le nombre d’équipes
admises dans les catégories seniors.
Cette année les coupes vaudoises benjamin(e)s et cadet(te)s se sont jouées à
Gland, Echallens et Epalinges, puis les finales avec les seniors à Blonay. Je tiens à
remercier tous ces clubs pour l’organisation et le travail accompli, les rencontres ont

parfois été déséquilibrées, souvent disputées, quelques-unes ont été
particulièrement acharnées, mais j’ai toujours trouvé un bon état d’esprit et une
ambiance très agréable. Un grand coup de chapeau à tous les bénévoles qui nous
ont permis de vivre ces moments.
Je ne peux passer sous silence l’organisation des finales de la coupe de la ligue, des
final-four de la 1LNM et des LNBF. Beaucoup de spectateurs ont assisté à ces
événements, ce qui nous prouve qu’il y a de la place pour un basket populaire dans
notre canton et un public pour le faire vivre.
Enfin, le dernier week-end de mai verra les finales des coupes minis et écoliers se
disputer à Gland. Je suis très heureux de vous annoncer que, malgré une diminution
de quatre équipes sur l’ensemble du week-end, une coupe minis filles se disputera
pour la troisième année consécutive.
J’adresse encore mes remerciements aux membres de la Commission de Discipline
et Protêt et aux membres de la Commission de Recours pour leur travail. C’est avec
satisfaction que je remarque une diminution du nombre de cas à traiter et de la
gravité de ceux-ci. C’est grâce à la vigilance, au respect et à la sportivité de chaque
acteur (des joueurs aux supporters, en passant par les coachs, arbitres et dirigeants)
que notre sport sera épargné de la violence qu’on peut voir dans d’autres sports.
Malheureusement, nous avons vécu au bout du lac une attaque sur des arbitres qui
doit nous garder en éveil et nous rappeler que le fair-play s’apprend et se cultive à
tout âge.

Au mois d’avril, l’assemblée des délégués à confirmé le changement des catégories
d’âge. Toutes les catégories jeunesse sont abaissées d’une année, et une catégorie
U8 est créée. Suite à des discussions avec certains clubs qui souhaitaient conserver
les jeunes nés en 1991 et 1992, nous avons dans le cadre de la COBB créé une
nouvelle catégorie U25F et U25M. J’espère que ces catégories auront du succès et
permettrons à beaucoup de joueurs de continuer à se faire plaisir sur le terrain. Je
tiens à remercier tous vos délégués qui se sont beaucoup investis pour comprendre
et défendre les intérêts de nos jeunes.

Le CC s’est réuni chaque mois pour gérer les affaires courantes et pour préparer
l’avenir. Beaucoup de temps et d’efforts ont été investis dans la relève, en particulier
au niveau du basket féminin et de la formation des arbitres.
Pour essayer d’éviter de perdre des joueuses, nous allons essayer cette saison
d’avoir des équipes U14 mixtes (mais uniquement en AVB, cette catégorie n’a pas
été proposée à la COBB). Ces équipes seront mélangées avec les U14M des
groupes AVB, mais un effort particulier au niveau des vestiaires devra être fait pour

que les filles puissent se changer et de doucher tranquillement (comme pour les
équipes minis mixtes). Nous en tirerons un bilan en fin de saison prochaine.
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.

Enfin, de mon côté, j’ai représenté le basket vaudois au niveau de nos autorités et
auprès de certains de nos bailleurs de fonds (Fonds du Sport Vaudois), et j’ai
participé à des séances et manifestations concernant les sports vaudois,
Swissbasket ou la FIBA dans le but de nouer les relations qui vont nous donner une
meilleure visibilité et la possibilité de travailler en réseau. J’en profite pour vous
rappeler que Gymnaestrada aura lieu du 10 au 16 juillet à Lausanne (http://www.wg2011.com/). Il s’agit d’une manifestation unique.

Mon rapport est ainsi terminé, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous une
excellente fin de saison, plein de bons moments autour et sur le terrain et …de
bonnes vacances.
Mathod, le 16 mai 2011.

Le président central AVB

José Fernández Utges

RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE A.V.B.
SAISON 2010/2011

La fin de la saison approchant, le temps du bilan est arrivé.
Cette dernière, peut-être considérée comme excellente puisque aucun événement
majeur n’est venu la perturber.
Sur le plan vaudois, cette année, les finales des Coupes Vaudoises Jeunesse et
Seniors ont été organisées une nouvelle fois à Blonay à satisfaction de tous. A
nouveau, en raison des calendriers chargés de chacun, il a fallu jongler pour satisfaire
la majorité des équipes en lice. Il a même fallu reporter la Finale des U20M à une date
ultérieure. Pour ce qui est de celle pour les Minis et les Ecoliers, la formule sera
identique à l’an dernier et nous pourrons une nouvelle fois en mettre sur pied une pour
nos demoiselles, même avec seulement 3 équipes.
Pour 2011 – 2012, en raison du changement des classes d’âge voté lors de la dernière
AG des délégués de Swiss Basketball, nos divers championnats vont être quelque peu
bouleversé et les DT tant nationale, COBB que cantonale vont devoir subir des
modifications et adjonctions dont chacune et chacun est invité à bien en prendre
connaissance afin d’éviter toute surprise désagréable en début de saison.
Au niveau de la COBB, la saison s’est également déroulée de manière très
satisfaisante. Pour notre AR, cela a même été une excellente cuvée puisque tous les
titres du Final Four ont été remportés par des clubs vaudois. Par ailleurs, sur 24
équipes qualifiées pour les CSJ, 11 sont vaudoises . En ce qui concerne la saison
future, compte tenu du changement des classes d’âge, diverses modifications vont
intervenir, notamment au niveau des U14M et U16M, (celles -ci figurent dans le
communiqué CT COBB diffusé sur le Web). De plus, l’Assemblée des Présidents d’AR
a décidé à l’unanimité de proposer pour 2011-2012, une nouvelle catégorie, à savoir les
U25F & M, ce qui devraient permettre à celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent
évoluer en LN d’avoir un bon compromis. Le but principal de la création de cette
nouvelle catégorie est aussi d’essayer de garder plus longtemps nos jeunes dans le
monde du Basket.
Cette dernière saison, nos équipes de Sélections, hormis les tournois à l’étranger, ont
participé à diverses activités organisées par la COBB et l’ACGBA. Cette saison, Swiss
Basketball n’a mis sur pied aucune manifestation pour les Sélections U15 ou U17, fait
que nous ne pouvons que regretter. Seul un tournoi Minis a été organisé par SWBM à
er
Martigny où, une nouvelle fois nos minis filles ont brillé en se classant au 1 rang. Nos
minis garçons ont une nouvelle fois pu prendre part à un TO international d’excellente
facture durant les Fêtes de fin d’année à Genève.
Hormis des compétitions intramuros, nos diverses équipes ont eu la chance de pouvoir
prendre part à des tournois internationaux à l’étranger comme suit :

Minis Garçons :

Pâques 2011
4/5 juin 2011

Tournoi de Grigny/France
Tournoi de Carqueiranne/France

Minis Filles

Début janvier 2011
4/5 juin 2011

Tournoi de Cesenatico/Italie
Tournoi de Carqueiranne/France

Benjamins :

Pâques 2011

Tournoi de Grigny/France

Benjamines :

Pâques 2011

Tournoi de Feurs/France

Cadets :

Pâques 2011

Tournoi de Prague/Rép. Tchèque

Cadettes :

Pâques 2011

Tournoi de Prague/Rép. Tchèque

Même si cela devient ou reste une habitude, lors de toutes ces compétitions, nos
jeunes ont non seulement eut du plaisir mais ont démontré leurs valeurs tant
individuelles que collectives et ont obtenu d’excellents résultats.
Rejoignant nos U17F, les U17G ont fait le voyage de Prague durant les Fêtes d e
Prague. Nos deux équipes ont ainsi pu se confronter à des équipes de l’Est de l’Europe
ème
ème
et malgré les conditions quelque peu spartiate se classer respectivement 4
et 2
de leur catégorie, les Cadets ne s’inclinant que de trois points lors de la Final e les
opposant à une équipe locale. Seul petit bémol à relever au niveau de la fréquentation
des participants à ces Sélections est le fait que certains clubs ne jouent pas le jeu et
privent ainsi certains talents de pouvoir bénéficier de cette formation co mplémentaire. Il
serait souhaitable, à l’avenir qu’un plus grand intérêt soit porté à nos diverses
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 de la commission des arbitres vaudois.
2010-2011
Lorsque j’ai repris la présidence, à ma grande surprise, j’ai constaté rapidement certaines
anomalies.
1. Convocations :
Le convocateur était livré à lui-même et désignait ceux qui voulaient siffler souvent et
pas forcément les meilleurs. A sa décharge, il est inadmissible de placer ou modifier
des matchs dans des délais qui n’en sont pas. Claude-François Chevalley fait un
énorme travail et je l’en remercie.
2. Equipes AVB.
La forte diminution des équipes AVB de ligues inférieures (2LF, 3LM, voire la
disparition de la 4LM. En cause, ces foutus quotas. Mais, plus particulièrement le
quota des équipes nationales qui prennent la place des ligues inférieures. Jusqu’à
preuve du contraire, la LNAF, la 1LNM, la LNBM et la LNAM sont convoquées par
la CFA. Ce ne sont pas les 3 LNBF qui restent (DEL, Lausanne-Ville/Prilly et
Cossonay) qui nous prennent nos arbitres et notre énergie. Par contre, 1 quota pour un
mouvement jeunesse complet : je ne comprends pas. Exemple extrême : 6 équipes
jeunesse (excepté les minis) pour un arbitre. Cherchez l’erreur.
Par conséquent, La CA demande de ne plus retirer de ligues inférieures, pour
la saison prochaine. Nous sommes assez d’arbitres et si chacun siffle selon les
directives de la CA et l’aide des présidents de clubs, le championnat vaudois peut se
dérouler dans de bonnes conditions.
A titre d’exemple pour l’ensemble de la saison : à fin avril, seuls 3 matchs ont été
déplacés par manque d’arbitres
3. Arbitres
Il a été décidé de supprimer la catégorie REF.
Dés la moitié de cette saison il y a :
-Arbitres-minis (jusqu’à 18 ans maximum)
-Candidats arbitres
-Arbitres régionaux
10 nouveaux arbitres ont été nommés à fin mars et sont opérationnels. Ils ont suivi la
formation intercantonale qui s’est déroulée en Valais, à Vétroz.
Une 2ème session est en cours, malheureusement la qualité de certains candidats est
moins bonne et certains ne seront pas nommés.

4. Avenir.
Celui-ci passe par l’encadrement des arbitres-minis, au plus vite, il est absolument
indispensable de les encadrer et de les former au mieux. Comme il est normal
d’encadrer des joueurs minis.
Ma devise : « des enfants arbitrent des enfants ».
Par conséquent, un fair-play supplémentaire doit être demandé aux entraineurs,
parents, et accompagnateurs, car certains adultes, malheureusement ont un
comportement totalement déplacé vis-à-vis de certains enfants mini-arbitres.
5. Souhaits de la CA
a. Suppression des quotas pour les ligues nationales, pour récupérer des équipes
cantonales
b. Respect du nombre minimal de matchs sifflés par les arbitres avec l’aide des
présidents de clubs
Saison 2011-2012
20 matchs minimum pour un 1/2 quota
40 matchs minimum pour un quota entier.
c. Encadrement systématique des arbitres minis.
d. Amélioration rapide de l’indemnité d’arbitrage. Principalement pour nos
jeunes arbitres.
La prestation doit être valorisée et non le fait de compter pour un quota dans un
club et de recevoir de l’argent sans rien faire. Une adaptation en cours est
demandée.

Belmont, le 11 mai 2011

Antoine Regillo

RAPPORT D’ACTIVITE 2010-2011 SC MINIS
La sous-commission « Minis » s’est réunie une fois par mois lors des CC AVB.
Par rapport à la saison dernière les tirs à trois points ont étés supprimés afin de se rapprocher
du règlement de Swissbasket. Les écoliers, comme les minis ne jouant plus qu’un match, le
rapport du commissaire sera simplifié pour la saison prochaine. La CA AVB a assuré avec
succès la formation des arbitres minis et je les en remercie. Quarante cinq nouveaux arbitres
minis ont étés formés cette saison. Notre responsable des arbitres vaudois a mis une nouvelle
structure en place qui a permis à ses experts de visionner un mois sur deux la quasi-totalité
des matchs minis du canton. Cette opération a été plus que bénéfique pour nos jeunes arbitres
en devenir, bravo à Antoine Régillo pour cette initiative.
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.
Le nombre de licenciés vaudois est en légère baisse, espérons qu’avec les nouvelles
catégories d’âge, soit U8, U10 et U12 nous ayons une recrudescence de joueurs pour la saison
prochaine. Le championnat vaudois compte 22 équipes minis et 17 équipes écoliers. Les
journées fédérales minis auront lieu à Bellinzone les 14 et 15 mai 2011.
Cette saison sept nouveaux entraîneurs minis ont étés nommés avec un nouveau chef de cours
en la personne de M. Jean-Daniel Picchiottino en lieu et place de M. Luca Gradassi que l’on
remercie pour toutes les années passées à cette place.
Il est à noter que notre équipe de sélection « Minis filles » a remporté le tournoi de Martigny
et un tournoi international en Italie. Quant à l’équipe garçons, elle s’est classée à la 3ème place
à Martigny et a remporté le tournoi international de Grigny (France). Bravo à eux et à leurs
entraîneurs.
La coupe Vaudoise aura lieu à Gland les 28 et 29 mai 2011.
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 de continuer à 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 ACTIVITES 2010-2011 RESPONSABLE COURS MINI

Direction du cours: Picchiottino Jean-Daniel autre instructeur : Zufferey Yves
Genre de cours: Entraîneur
Du:

13.11.2010

Catégorie: mini basket

au: 14.11.2010

Convoqués: 19/ excusés 3 !

Lieu du cours: Lausanne Grand Venne et Bergières

Présents: 7 Cours réussi: 7

Déroulement du cours:
Très bonne ambiance. Malgré un nombre très restreint de participants….Les
participants ont montré un intérêt et une attitude très active durant le cours et ce fut
un vrai plaisir. Le niveau de basket n’était pas très élevé, la plupart des participants
jeunes en âge et peu expérimentés. Mais ils sont repartis très enthousiasmes avec la
matière fournie.
On sent que ces jeunes ont besoin de matière en tant qu’exercices. Là ils sont
comblés.
Nous avons distribué tous les documents sous forme d’un dossier.
A éviter les changements de salle d’un samedi à l’autre car cela fait énormément de
matériel à transporter.
Direction du cours: Picchiottino Jean-Daniel
Genre de cours: animateur

Catégorie: mini basket

Du:

au: 30.01.11

29.01.11

Statistiques

Convoqués: 21 excusés 2

autre instructeur : Detraz Andrea
Lieu du cours: Genève

Présents: 19

Cours réussi: 19

Déroulement du cours:
Beaucoup de candidats à l’ouverture du cours nous ont dit être là par obligation (les
J+S) et l’exprimaient. Au fur à mesure du cours, tous ont finalement reconnu qu’ils
avaient eu beaucoup de plaisir et appris plein de choses. Le mini basket n’est pas le
basket des grands ! Tout a bien fonctionné.
Un certain mécontentement aussi que le cours ait lieu sur Genève, faute de salle
disponible sur Vaud. Avec mes meilleures salutations.
Picchiottino Jean-Daniel
Instructeur Swissbasket
Responsable des cours sur Vaud

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 25 avril 2011

RAPPORT PRESIDENT CDP 2010 - 2011

Voilà une nouvelle saison, qui arrive à son terme avec un rapport d’activités légèrement plus
calme que l’année passée. En effet, nous avons dû traiter « seulement » 4 dénonciations
disciplinaires et 1 seule U2. C’est bien, nous apprécions l’esprit sportif et responsable des actrices
et acteurs sur les terrains.
Une saison très positive pour moi, les quelques matchs que j’ai suivi durant l’année sont très
animés, ceux des équipes Jeunesse aussi, avec du public qui participe, et anime les salles durant
les fins de semaines.
La saison est longue et il y a beaucoup de matches, donc beaucoup d’heures passées sur un
terrain, autant pour les arbitres, que les joueuses et joueurs, que le public, que les spectateurs…
et surtout les spectatrices.
Oui, cette année, je pèse le mot spectatrice, car nous avons malheureusement « sanctionné » un
joueur Jeunesse, qui a réagi à des insultes reçues du public !!! Une spectatrice de l’équipe
adverse, s’est en effet permise de « lancer » des propos totalement déplacés à l’encontre du
joueur sanctionné. Il semble que cette situation ne soit pas une exception, et c’est vraiment
dommage de constater un tel agissement lors d’un match.
Nous ne pouvons que déplorer un tel comportement, et nous espérons que les clubs soient plus
attentifs à l’avenir sur l’état d’esprit, les ardeurs déplacées de leurs supporters, afin de garder un
climat de FAIR-PLAY tout au long d’une rencontre.
Mon dernier rapport faisait déjà état d’une situation devenant désagréable, autant sur qu’autour
du terrain, notamment lors de matchs Jeunesse.
La commission regrette vivement ce climat anti-sportif, et espère sincèrement que les clubs
prennent à cœur nos souhaits et pour les saisons à venir, interviennent si nécessaire auprès de
leur public respectif.
Comme chaque fin de saison, j’aimerais remercier infiniment mes collègues de commission, tous
les membres de l’AVB, le corps arbitral et tous les licenciés.
Une fin de saison ensoleillée, beaucoup de plaisir et bon été.

Commission de Discipline et Protêt
Le Président Thony Perey

RAPPORT DE LA COMMISSION DE RECOURS
SAISON 2010-2011
La commission de recours n’ayant pas été sollicitée durant la saison 2010-2011, elle n’a
rien à rapporter à l’AG de l’AVB.

Commission de Recours
Le président Didier JAQUEROD

