
Saison 2013-2014 

Rapport du Président Central 
Chères amies, chers amis, actrices et acteurs du basket vaudois, la saison 2013/2014 
arrive tranquillement à son terme. Le temps est maintenant venu de vous présenter mon 
rapport annuel. 

Aujourd'hui, au moment où j'écris ces lignes, le dossier de sport-étude est déposé au 
SEPS et nous sommes en attente d'une réponse. Ce projet est un défi qu'il nous faut 
relever pour conserver nos meilleurs éléments et pour permettre à nos clubs phares de 
briller à nouveau au firmament du basket helvétique. j'ai été frappé de remarquer qu'au 
Final Four COBB, lors de la finale U19F entre Elfic Fribourg et Nyon Féminin, 5 filles de 
Fribourg (et pas des moindres) avaient fait leurs classes dans des clubs vaudois. 
Pourtant, le canton a mis depuis longtemps à disposition un gymnase sportif à 
Lausanne. " nous faut donc absolument proposer d'autres solutions à nos jeunes dès la 
7eme année d'école obligatoire (geme année Harmos) afin de les conserver dans nos clubs 
et de leur permettre de progresser harmonieusement sans s'exiler trop tôt dans d'autres 
cantons ou à l'étranger. Certaines équipes vaudoises de ligue nationale ont fait le pari de 
la jeunesse et je pense qu'il nous faut les aider dans cette voie. 

Au niveau de nos championnats, toutes les compétitions se sont bien déroulées. 
Nous avons pu constater cependant que certaines équipes seniors arrivent essoufflées 
(pour ne pas dire plus) en fin de saison et je souhaiterais avoir votre avis sur ce point. 
Nous en parlerons lors de notre prochaine AG. 
Chez les seniors masculins, en 2ème et 3ème ligue, beaucoup de rencontres équilibrées se 
sont jouées et les championnats ont été homogènes. 
En 2LCM, une seule équipe s'est retrouvée en difficulté dès le début de la saison, en 
3LCM deux équipes ont survolé le championnat. Le niveau est de plus en plus 
intéressant, j'ai pu remarquer pour avoir vu quelques matchs de 1 ère ligue que nous 
n'avons rien à leur envier. s 

La 4ème ligue est plus contrastée, une réflexion sur un championnat "plaisir" par 
opposition au système de promotion-relégation en vigueur est en cours. Le 
rajeunissement de nos équipes séniors cantonales s'est confirmé et j'espère qu'il 
continuera. 
Du côté de nos seniors féminines, il n'y a pas d'évolution par rapport aux années 
passées, des réflexions sont aussi en cours à ce niveau. 
Nous avons organisé cinq championnat jeunesse (U14 et U16 masculins), dans lesquels 
nous avons intégré des équipes valaisannes qui n'auraient pas pu faire un championnat 
toutes seules. Trois groupes de niveau équivalent ont été créés en U14 et deux en U16. 
Ces championnats ont réuni des équipes qui avaient fait un premier tour de qualification 
pour la COBB et des équipes qui ne souhaitaient pas être en COBB. Nous avons pu 
remarquer que les équipes ayant joué un premier tour en COBB avaient progressé plus 
vite et nous avons eu des différences importantes dans tous les groupes. Pour la saison 
prochaine nous allons essayer de faire des groupes par niveau pour permettre plus de 
matchs intéressants avec des écarts plus faibles. 
Les minis et écoliers ont aussi composé cinq groupes, je constate avec plaisir que la 
courbe à la baisse d'équipes écoliers s'est inversée. je n'ai pas de remarque particulière 
concernant le basket mini et écolier, par contre nous avons essayé d'intégrer les colibris 



(U8) à nos diverses manifestations sans y arriver, le nombre de clubs intéressés étant 
trop faible. 

Lors des championnats COBB/U16M nationaux, nos équipes jeunesses ont obtenu 1 
titre COBB et 7 places pour les Final Four COBB. Comme il n'y a pas de CSJ en U16M 
cette année, nous avons donc 6 places pour les play-off des CSJ. De plus, deux équipes 
ont participé au championnat U16M national, dont une est en finale. 

Cette année les coupes vaudoises benjamin(e)s et cadet(te)s se sont jouées à Gland, 
Echallens, Blonay et Yverdon. Ces clubs sont souvent cités car ils ont l'infrastructure 
pour accueillir ces manifestations. Les finales avec les juniors et les seniors ont eu lieu à 
Cossonay. J'y ai vu beaucoup de spectateurs et chaque étape a été une vraie fête. Je 
remarque lors de ces journées que nous avons un potentiel public important dès que tout 
le monde se mobilise et il est important de remercier tous les bénévoles des clubs qui 
ont organisé ces journées dans des très bonnes conditions. J'ai aussi eu le plaisir de 
constater la présence de la presse régionale dimanche passé. 

Enfin, les coupes minis et écoliers auront lieu à Gland les 24 et 25 mai et cette année 
l'US Yverdon organise les JFMB (journèe fédérales mini basket) avec des équipes 
U8/U10/U12 les 31mai et t" juin à Yverdon. Je vous encourage à y aller, c'est toujours 
des moments très agréables. 

Les incivilités que nous avions déjà relevé ces dernières saisons continuent, une 
proposition pour durcir les sanctions vous sera présentée. J'adresse mes remerciements 
aux membres de la Commission de Discipline et Protêt et aux membres de la 
Commission de Recours pour leur travail qui devient de plus en plus difficile. 

Nous avons vécu cette saison une grande première, nous avons été représentés à l'ADO 
de Swissbasket par les délégués que vous avez élu lors de la dernière AG. Une séance 
de présentation au sujet de l'ADO avec des représentants de notre fédération a eu lieu le 
27 février, à laquelle j'aurais souhaité qu'une majorité de clubs participent pour pouvoir 
"donner" des consignes de vote à nos délégués, défendre et promouvoir nos idées. 
Malheureusement, hormis les clubs représentés par nos délégués, seulement 4 autres 
clubs sont venus. Nos délégués ont de ce fait discuté entre eux et voté en conséquence 
et d'après leurs idées, notre président technique vous en parlera lors de l'AG. De mon 
côté, je crois que nous devons réfléchir aux propositions que nous souhaitons faire et à 
notre position (commune ou pas) sur les sujets qui nous concernent. Je pense à 
comment améliorer le sort de nos entraineurs en particulier et de nos bénévoles en 
général. Nous avons eu plusieurs possibilités de faire de la promotion pour le basket 
cette saison, mais aucun club n'a été intéressé à participer à ces manifestations par 
manque d'entraineurs et de bénévoles pour prendre en charge plus d'enfants. Hors sans 
les clubs pour prendre en charge les jeunes intéressés, ces promotions n'ont aucune 
valeur. 

Je remercie l'ensemble des membres du comité pour leur engagement, leur bonne 
humeur lors de nos séances et pour tout le travail fourni. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de saison et de bonnes vacances. 

Mathod, le 12 mai 2014. Le président central AVB 



RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE A.V.B.
SAISON 2013/2014

Comme à pareille époque, chaque année, je me dois de vous dresser un bref rapport 
sur la saison écoulée

Aucun événement majeur n’est à relever. En effet, les divers championnats se sont ou 
se déroulent de manière satisfaisante. A noter toutefois que le changement des classes 
d’âges pour les équipes Jeunesse ne semble rien avoir apporté de positif. Au contraire, 
chez les petits, surtout au niveau féminin, le recrutement paraît poser de sérieux 
problèmes. Par ailleurs, il convient aussi de souligner que le basket féminin dans son 
ensemble souffre terriblement. Si quelqu’un a la solution miracle, elle sera accueillie 
avec plaisir.

Sur le plan vaudois, cette année, les finales des Coupes Vaudoises Jeunesse et 
Seniors se sont déroulées à Cossonay à satisfaction de l’ensemble. . Malgré nos 
efforts, la programmation a posé, pour certains, un souci de collusion avec d’autres 
compétitions. Finalement des solutions ont pu être trouvées à satisfaction des clubs 
vaudois. Pour ce qui est de celle pour les Minis et les Ecoliers, de nombreux incidents 
ont malheureusement émaillés ce qui aurait dû être la Fête du basket des Jeunes. En 
effet, le comportement pour le moins inadmissible de certains a passablement perturbé 
ces deux journées. Compte tenu de cette situation, une nouvelle formule sera proposée 
pour la saison prochaine.

Au niveau de la COBB, la saison s’est également bien déroulée. Pour notre AR, bien 
que nous devions enregistrer un certain recul, sur 20 équipes qualifiées pour les CSJ,  
4 sont vaudoises.

Pour ce qui est de nos équipes de Sélection, compte tenu des finances de notre AR, 
nous n’avons participé qu’à un seul tournoi sur sol étranger. Lors de ses activités, bien 
que n’étant pas en relation avec nos classes d’âges, nos équipes s’en sont tirées avec 
les honneurs. De plus, durant le weekend de l’Ascension, nos deux équipes U14F et M 
ont participé au TO suisses de Sélections. Là, les demoiselles ont terminé au 2ème rang 
et nos garçons en 3ème position. Pour la saison prochaine, la CT AVB va devoir 
examiner comment et avec quels moyens continuer la prise en charge de ces équipes. 
En effet, il est regrettable de constater que certains clubs ne jouent pas le jeu et que 
ces équipes « dites de Sélection », n’ont des joueurs que de 2 ou 3 clubs.  Je ne peux 
donc qu’encourager les dirigeants à envoyer leurs jeunes pour gonfler les rangs de ces 
équipes.



Ce printemps, nos Sélections ont participé aux tournois internationaux à l’étranger 
comme suit :

U12 Garçons : Pâques 2014 Tournoi de Grigny/France

U14 Filles : Pâques 2014 Tournoi de Bourg-de-Péage/France

U14 Garçons : Pâques 2014 Tournoi de Grigny/France

U16 Garçons : Pâques 2014 Tournoi de Grigny/France

U16 Filles : Pâques 2014 Tournoi avec Swissbasket/
San Giacomo/Italie

Pour conclure, je voudrais adresser mes chaleureux remerciements à toutes celles et 
ceux, membres de la Commission Technique, membres du CC AVB, bénévoles 
travaillant dans l’ombre, épouses, parents, amis, officiels et entraîneurs de sélection, 
qui se sont dépensés sans compter et qui m’ont soutenu durant cette saison.

Michel Berthet



Rapport de la commission des arbitres vaudois
2013-2014

Dans le cadre de mon rapport de la saison 2013-2014, j’aimerais relever les points 
suivants.

1. Arbitres : quelques chiffres

Notre corporation compte à ce jour 94 personnes. 

Elle a sifflé plus de 2500 matchs dans le canton. 

17 avec un seul arbitre. Principalement le samedi matin où le nombre de matchs des 
jeunes continue d’exploser. 

Elle se compose de :

1   international, 
16   nationaux
64 régionaux   (20 demi-quotas, 40 quotas complets, 4 quotas zéro)
13  candidats arbitres. La grande majorité sera nommée lors de notre assemblée à la 
maison du basket.   

2. Formation :

Candidat-arbitre :
15 candidats ont suivi un cours de présélection lors d’un tournoi U14 à Denges. 
Presque tous venaient de l’arbitrage mini. 

11 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, comme 
les saisons passées. 

2 candidats plus âgés ont bénéficié d’une formation séparée et ont été nommés en 
cours de saison. 

Pour la saison prochaine, l’âge minimum sera toujours de 16 ans. Et le tournoi de 
présélection devrait être reconduit. 



A noter, que certains matchs ont été sifflés à 3 arbitres pour préparer au mieux une 
candidate de notre Association à l’arbitrage à la LNAM.

2. bis Formation continue

Un cours d’avant-saison obligatoire sur un dimanche après-midi avec test physique  
a permis de nous retrouver et de bien préparer la saison. Cette formule sera 
reconduite

En outre, un cours de mi-saison, axé sur la vidéo a eu lieu en début d’année.
Et bien évidemment, un certain nombre de visionnements a également été fait.

3. Equipes AVB et quota 

a. Suppression du quota pour la 2ème ligue féminine comme pour les 2 
dernières saisons. Il s’agit d’une ligue où le fair-play est la règle et c’est un plaisir 
de siffler ces matchs.

b. Pour le reste, je laisse la CDP expliquer le manque de Fair-play de certaines 
équipes ou de certaines personnes qui viennent se défouler et non jouer au 
basket en ligue inférieure. D’où l’explosion des rapports pour fautes 
disqualifiantes.

4. Convocation : 

Encore une fois, le convocateur n’est pas un professionnel et les divers changements
de matchs, 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 (éventuellement de baisser l’amende), mais 

de ne plus retirer d’équipe de ligue inférieure. Le système des amendes reste 
sauf pour la 2LF.

b. L’attribution des quotas reste à 20 matchs arbitrés au minimum pour un demi-
quota et 40 pour un quota complet. 

c. Que l’encadrement des minis arbitres, qui est devenu  une règle, porte 
ses fruits et qu’il n’y a plus de soucis de recrutement d’arbitres comme 
je l’avais promis, il y a 4 ans 

Un grand merci à tous les arbitres 

Belmont-sur-Lausanne, le 13 mai 2014                    

DRA/AVB      Antoine Regillo



 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2013-2014 SC MINIS 

 
La sous-commission minis s’est réunie une fois par mois lors des CC AVB. 

 
Le championnat s'est déroulé avec 17 équipes U12 réparties en 3 groupes et 11 équipes U10 

réparties en 2 groupes. A noter également une forte augmentation de nos joueurs U8. 

 

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-à-

vis de nos jeunes arbitres. Il est également à signaler que la défense individuelle stricte est 

obligatoire en minis et que malheureusement certains coaches ont tendance à l'oublier... 

 

Les journées fédérales minis auront lieu dans notre canton les 31 mai et 1er juin 2014 dans la 

belle ville d'Yverdon-les-Bains, merci à l'Usy basket pour l'organisation. La coupe vaudoise 

se disputera à Gland les 24 et 25 mai 2014 dans le magnifique site de Grand-Champ, Le tirage 

au sort des matchs se fera à l'avance de manière à ne pas déplacer toutes les équipes aux 

aurores. Egalement merci à Gland basket pour l'organisation. Venez nombreux encourager 

nos futurs talents. 

 

Cette saison 10 nouveaux entraîneurs minis et 11 nouveaux animateurs ont étés nommés, 

merci à nos instructeurs. Les prochains cours auront lieu les 06 et 07 septembre 2014 à 

Echallens pour les animateurs et les 14 et 15 juin 2014 également à Echallens pour les 

entraîneurs. 

 

La commission des arbitres a nommé 44 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 2014/2015, 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 

participera à un tournoi en France à Pâques et à obtenu une brillante 2ème place au tournoi 

des sélections suisses de Martigny en mars dernier et de plus a gagné le concours de shoot. 

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 

 

 



COMMISSION DISCIPLINE ET PROTET Belmont, le 22 avril 2014
Thony Perey
Ruelle des Enclos 4
1432 Belmont sur Yverdon
Tél. 079 292 54 20
mailto :thony.perey@bluewin.ch

RAPPORT PRESIDENT CDP 2013 - 2014

Chers membres de l’AVB, ma sixième saison se termine, et malheureusement de nouveau cette année, la 
Commission a dû trop souvent se consulter pour traiter des cas disciplinaires. Nous avons sanctionné 21
personnes allant de la simple sanction automatique pour 2 fautes U2, à des cas beaucoup plus graves, 
comme suspension pour plusieurs matchs.

Ce qui change surtout par rapport aux années passées, c’est le manque de respect des autres joueurs, des 
arbitres et surtout du sport.

Il existe une charte du Fairplay, et j’ai l’impression que les personnes sanctionnées n’ont aucune idée de ce 
qu’est le Fairplay sur un terrain de basket.

Mais, il faut aussi parler des aspects positifs, et au vu du nombre de matchs, du nombre de licenciés, cela 
reste une très petite quantité de gens qui perturbent notre championnat vaudois.

Après 6 années passées dans une équipe très sympathique, très dynamique, c’est avec plaisir que je cède 
ma place de président à notre cher collègue et candidat représentant des arbitres, Alexandre Favini.

Il est vrai que nous avons travaillé ensemble, que nous avons toujours essayé de rester le plus impartial 
possible et que cela va continuer, tout en améliorant les processus de traitement des cas dénoncés par le 
corps arbitral.

Nous comptons aussi sur la bonne appréciation des arbitres pendant les matchs, et en sachant « sentir » le 
jeu, ceci permet aussi de garder un esprit de jeu et de sport !

Je souhaite adresser mes vifs remerciements à mes collègues de la Commission pour les très bons 
moments passés ensemble et je leur souhaite bon vent pour le futur.

Je remercie tout le 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 2013-2014

La CR s'est vue saisie une fois au cours de l'exercice 2013/2014, ce qui ne s'était 
plus produit depuis quelques saisons. En l'espèce, c'est (sans surprise) une 
décision de la Commission de discipline et de protêt (CDP) qui a été contestée 
devant elle. Si le recours a été rejeté parce que finalement sans objet (la 
suspension contestée n'avait pas été prononcée), ce cas a cependant permis à la 
CR de rappeler :

 que tout recourant attaquant une décision d'arbitre jugée inéquitable doit 
présenter une argumentation solide et détaillée 

 qu'une faute disqualifiante entraîne automatiquement une suspension pour 
le match suivant et ce, selon une pratique constante que la CR n'a pas 
souhaité remettre en cause, dans la catégorie de jeu et la fonction (coach 
ou joueur) dans laquelle le comportement répréhensible a été sanctionné. 
Sur ce dernier point, la CR a cependant recommandé à la CDP d'être tout 
à fait explicite dans les décisions qu'elle sera amenée à prendre à l'avenir.

Vous remerciant de l'attention portée à ces lignes, je vous adresse, Mesdames, 
Messieurs, en mon nom et au nom de la CR, mes salutations sportives.

Didier JAQUEROD
Président CR AVB



RAPPORT D’ACTIVITES COURS MINI BASKET POUR ENTRAINEURS
SAISON 2013 - 2014

Comme de coutume, deux week-ends de formation ont été mis sur pied dans le canton de 
Vaud à la salle des Trois sapins sise à Echallens.

Le cours « animateur » a eu lieu les 21 et 22 septembre 2013 et le cours entraîneur » aura 
lieu les 7 et 8 juin prochains. Suite à ces deux formations, 22 personnes devraient 
normalement obtenir la reconnaissance «entraîneur mini basket ».

A l’issue de ces 4 jours, les entraîneurs formés seront visionnés par un instructeur durant 
la saison suivante afin de voir leur aptitude à organiser, planifier et diriger un 
entraînement. 

Cette visite est bien perçue par les gens et considérée comme une aide. Les personnes 
reçoivent  ensuite un rapport de l’instructeur. Une copie est également adressée à Swiss
basket. Le retour est toujours positif.

De plus, nous constatons que la philosophie du mini basket fait son chemin dans la tête 
des gens et que, de plus en plus, les participants y sont acquis.

Sitôt le cours terminé, je ferai parvenir à l’Association vaudoise, la liste des personnes qui 
l’auront réussi.

Dès la prochaine saison, la Commission Fédérale Mini Basket a pris la décision de passer 
de 4 jours à 5 jours de formation. Les cours auront donc lieu depuis le vendredi soir 
jusqu’au dimanche soir.
En vous remerciant de prendre note de ces quelques lignes, je vous souhaite une bonne 
fin de saison.

Picchiottino Jean-Daniel
Instructeur Swiss basket

Morges, le 27 avril 2014


