
Procès‐verbal de l’assemblée du 24 septembre 2020 

 

Présents  : Anne‐Catherine Doyer, Dominique Michaux, Antoine Regillo, Ashley Carr, Milos 

Jovanovic, Michel Voide 

Excusés :       

Clubs présents : 14 clubs   

Clubs absents : Union Riviera Lavaux Basket, Blonay Basket 

Clubs excusés : NWO, Nyon Basket Féminin 

 

Anne‐Catherine Doyer ouvre la séance à 19h35 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 

 

2. Bilan du 1er tour saison 2019‐2020  

La saison fut écourtée à cause de la pandémie de la COVID‐19 et les 3 derniers tournois 

de mars,  avril  et mai  ont  été  annulés.  Aucun  commentaire  de  la  part  des  clubs  qui 

subissent la situation. 

 

3. Directives techniques  

a. Directives techniques minis pour la saison 2020‐2021 

Les directives  techniques ont été  revues par Anne‐Catherine Doyer et Dominique 

Michaux et  seules  les  années d’âge des  catégories  (Pt 3.2)  ainsi que  les dates et 

l’adresse pour les envois de l’homologation et du décompte ont été changés. 

Afin de  facilité  les envois, une seule adresse est gardée pour  l’homologation et  le 

décompte :  

Dominique Michaux 

Chemin du Bochet 2 

1802 Corseaux 

Calendrier‐homologation@a‐v‐b.ch  

Valable dès aujourd’hui 24 septembre 2020. 

Un plan comptable a été établit afin de suivre précisément toutes les dépenses. 

Les âges des catégories changeront la saison prochaine et à cette occasion, d’autres 

modifications seront apportées aux directives techniques et au règlement, dès que 

Swiss Basketball aura établi leurs propres directives et règlement. 

b. Ajustement des règles de jeux 

La nouvelle règle consiste à ce que l’arbitre ne touche plus la balle lors de remise en 

jeu dans  le camp de défense. Après une discussion,  l’assemblée est d’accord pour 



que ce changement ne soit pas appliqué pour  les minis, cette saison. En catégorie 

minis, les arbitres continuent de toucher la balle en zone de défense. 

Michel Voide précise que les U13‐U15 Swiss Basketball et AVB applique cette règle. 

c. U11, étudier la possibilité de joueur 5/5 

L’assemblée  décide  de  suivre  les  directives  de  Swiss  Basketball  et  de  ne  rien 

modifier (rester à 4 contre 4 et ne pas passer à 5 contre 5). 

Anne‐Catherine rappelle que :  

 2 joueurs sont à  l’essai pour chaque tournoi U11, U9, et U7. Sans  licence mais 

en présentant leur pièce d’identité. 

 U11 2ème tour, inscrire l’équipe auprès de l’AVB jusqu’au 30 novembre. 

 L’effectif minis est  très  important  cette  saison,  ce qui nous  réjouit : U11 : 23 

équipes – U9 : 16 équipes – U7 : 7 équipes. 

d. Salles  à  trouver  pour  les  tournois  en  fonction  du  nombre  d’équipes  (horaire, 

nombre de matchs, etc.) 

 Tous les tournois ont suffisamment de salles, sauf le 1er tournoi du dimanche 4 

octobre. Merci  aux  clubs  d’avoir  été  efficaces  dans  l’organisation  des  salles. 

N’oubliez pas de vous inscrire à Swiss Basketball pour les différents tournois U9 

et U11 (SBL Cup, Coupe Vaudoise). 

e. Obligations des organisateurs de tournois à respecter (envoi des frais) 

 Les clubs doivent impérativement arriver 30 minutes avant le début du match, 

s’annoncer  à  la  buvette  ou  au  responsable  de  salle  et  aller  vers  l’arbitre 

formateur.  

 Remplir  la  feuille  de match  avec  les  numéros  de  licence,  annoncer  le  ou  les 

arbitres qui vous accompagnent et dire si vous avez un officiel de table.   

 Préparer la liste des joueurs U9 / U7 et la donner au responsable de salle. Bien 

indiquer les joueurs à l'essai ou les joueurs prêtés (indiquer de quel club). 

f. COVID‐19 (salles, buvette, etc.)  

Pour le tournoi du dimanche 4 octobre selon la commune d’Epalinges : 

 Pas plus de 100 personnes, équipes et accompagnants compris, sont autorisés 

dans les salles. 

 S’il y a une buvette, le service se fait à table (assis). Le service au bar (debout) 

est interdit. Il est également interdit d’aller consommer dehors. 

 Le masque est obligatoire pour tous  lors de tout déplacement dans un espace 

fermé. 

 Prévoir une feuille pour lister le public. 

 Les joueurs ne peuvent pas se croiser et l’utilisation des vestiaires est interdit. 

 A chaque temps mort et à chaque quart‐temps, les arbitres doivent désinfecter 

le  ballon  (solution  hydroalcoolique  et  papier  ménage  à  disposition  sur  les 

tables,  selon  les  directives  Swiss  Basketball  rappelée  par  Ashley)  et  entre  2 

matchs,  les organisateurs doivent désinfecter tout ce qui a été utilisé pendant 

le match. 

Quoi qu’il en soit, les clubs perdent de l’argent en organisant les tournois minis. 



Anne‐Catherine demande si les clubs veulent maintenir le tournoi du 4 octobre.  

S’en suit une discussion quant au maintien du tournoi de dimanche 4 octobre d’où il 

ressort que  le  tournoi  du  4  octobre  (U11)  est  maintenu  avec  les  consignes 

suivantes : 

 Pas de buvette. 

 Des matchs de 8x5 minutes (actuellement 6x5) pour une durée totale d’environ 

1h20. 

 Système  passerelle.  Inscrire  à  l’avance  les  joueurs  licenciés,  sur  une  feuille, 

présenter  la  licence. Noter quel  joueur est entrés au 1er quart, au 2ème quart, 

etc.  (Dominique  prépare  un modèle  de  feuille  et  l’envoie  à  tous).  Faire  une 

copie de la feuille. 

 Décaler les horaires de matchs afin que les équipes ne se croisent pas. 

 2 temps morts (un par mi‐temps) 

 Arrêt du chronomètre uniquement sur les lancer‐francs, les fautes et si l’arbitre 

le demande en cas de problème. 

 Les  matchs  étant  inscrits  sur  Basketpl@n,  le  club  organisateur  envoie  les 

résultats à la fin du match. 

 Chaque équipe amène ses ballons d’échauffement.  

 Le club organisateur fournit le ballon de match.  

 Le club organisateur fournit les officiels de table.  

 Le  club  visiteur  vient  avec  un  arbitre minis.  ATTENTION :  si  le  club  n’a  pas 

d’arbitre minis, il doit rapidement en informer le club organisateur. 

 Les arbitres doivent venir avec leur masque (les avertir). 

 Tenir une  liste des équipes et des accompagnants  (avertir  les équipes que  le 

nombre maximum est de  5 par  équipes),  avec  le numéro de  téléphone d’un 

responsable et rappeler que le masque est obligatoire. 

S’il n’est pas possible de faire le tournoi le 4 octobre, il sera reporté au 6 ou au 13 

décembre. 

Un  courriel  sera  envoyé  fin  octobre  afin  d’annoncer  les  règles  COVID‐19  pour  le 
tournoi du 15 novembre à Yverdon. Le délai pour inscrire les U7 et U9 est fixé au 30 
octobre.  

Luca  Gradassi  (DEL  Basket)  demande  si,  un  coach  est  mis  en  quarantaine  le 
vendredi, est‐ce que l’équipe peut être coachée par quelqu’un d’autre. 

Anne‐Catherine répond que oui, pour autant que l’équipe ne soit pas atteinte.  

Ne  sachant pas de quoi demain  sera  fait, merci aux  clubs de  réserver des  salles 
pour les prochaines dates de tournoi. Plus il y aura de salles, plus y aura de matchs. 

Compte  tenu de  la situation due à  la COVID‐19,  l’AVB n’a pas  facturé aux clubs  le 
montant de l’inscription de l’équipe 

Cette  période  particulière  demande  beaucoup  de  souplesse  et  il  faut  savoir 
s’adapter aux circonstances. 



 
 
 
 

4. Arbitrage 
Ashley Carr va envoyer la liste de tous les arbitres minis de cette saison pour qu’elle soit 

mise sur  le site  internet.  le cours de début de saison s’est  très bien déroulé. La  limite 

d’âge a été fixée à 12 ans et c’est très positif. 

Il a été constaté que des arbitres minis arbitraient peu ou pas, et ils arrêtent d’arbitrer, 

ce qui est dommage, alors que certains clubs sont en manque de arbitres minis. 

Anne‐Catherine remercie chaleureusement les arbitres pour leur travail. 

 

5. Responsable technique Michel Voide 

Michel Voide nous fait part de différents points : 

 L’AVB va distribuer un montant  reparti entre  les clubs pour pallier au manque de 

revenu (buvette, etc.) 

 Swiss Basketball va rembourser les licences des nouveaux licenciés minis, en fin de 

saison. 

 L’AVB va proposer à Swiss Basketball que les clubs évoluant en ligue nationale aient 

un mouvement jeunesse complet dès la catégorie U7. 

 Les entraînements de détection de  la sélection U12 F & M étaient prévu en même 

temps que des matchs de championnat, nous avons donc dû les déplacer du samedi 

3 au dimanche 4 octobre. Cette saison, 30 joueurs U12 seront sélectionnés. 

 Les directives techniques vont être publiées sur le site de l’AVB ces prochains jours.  

Pour  conclure, Michel  encourage  les  clubs  à  contacter  la  commission  technique pour 
toute proposition ou autre. 
 

6. Décompte et avance 
Les  prix  sont  les mêmes  et  compte  tenu  de  la  situation  actuelle  due  à  la  COVID‐19, 

aucune avance n’est demandée. Il y aura un premier décompte en décembre et un 2ème 

décompte en fin de saison. Merci par avance de faire vos paiements dans les temps. 

  

7. Dates des prochaines séances 

La prochaine assemblée de la commission minis est agendée au jeudi 14 janvier 2021 à 

19h30 à Epalinges. 

 

8. Divers 

 Antoine Regillo  rappelle qu’en U13 AVB et Swiss Basketball,  le 2ème arbitre est un 

arbitre minis. ATTENTION à ne pas mettre un arbitre minis débutant mais un arbitre 

minis expérimenté. 

 Michel Voide ajoute que  les U13  jouent 4 x 10 minutes, qu’il n’y a pas de système 

passerelle, pas de nombre minimum de joueurs, pas de défense de zone et la feuille 

de match est une feuille jeunesse. 



 Luca Gradassi demande s’il serait possible d’avoir des dates définitives de tournois à 

mi‐juillet. 

Anne‐Catherine  lui  répond  que  cela  dépend  du  calendrier  de  Swiss  Basketball  et 

qu’il faut voir avec eux afin qu’il publie leur calendrier plus tôt dans la saison, voire 

en fin de saison précédente. 

 

Dates prévues pour les tournois U11, U9, U7 : 

4 octobre 2020 

15 novembre 2020  

24 janvier 2021 Mini SBL CUP tournoi U11 

31 janvier 2021 

14 mars 2021  

17 avril 2021 Coupe Suisse  

2 mai 2021 

30 mai 2021 

 

 

Anne‐Catherine Doyer clôt la séance à 20h50 

 

 

Fait le 30 septembre 2020 

Christine Ben Salah‐Schupbach 

Secrétaire AVB 


