
 

 Saison 09-10 
 

Rapport du Président Central 
 

Chères amies, chers amis, actrices et acteurs du basket vaudois, 
 
La saison 2009/2010 arrive tranquillement à son terme et, comme à chaque fin d’exercice, le 
temps est venu de vous présenter mon rapport. 
 
Fin juin 2009, lors de notre 1ère séance de Comité Central, après contrôle des inscriptions 
d’équipes et des quotas d’arbitrage, nous avons été contraints de refuser la participation de 
plusieurs équipes seniors féminines et masculines pour non-respect des quotas. Ainsi la 4ème 
ligue masculine a été abandonnée et nous avons regroupé les équipes en 2ème et 3ème ligue. 
Je dois dire que, pour le Comité Central c’est une grosse déception. Cela fait pourtant plus 
de 4 saisons que nous nous efforçons d’augmenter le nombre des arbitres par différentes 
mesures et en responsabilisant les clubs…  
Les jeunes arbitres ne suffisent plus à remplacer les arbitres qui arrêtent et l’effectif actuel 
ne permet pas le bon déroulement de nos différents championnats vaudois, COBB et 
nationaux. Plusieurs matchs ont dû être déplacés et d’autres rencontres ont été dirigées par 
1 seul arbitre en raison du manque de disponibilité en force vive. Il semblerait aussi que 
plusieurs arbitres ne donnent pas suffisamment de samedis et soirées au responsable de la 
CA chargé des convocations aux matchs… 
Je remercie les membres de la CA et tout particulièrement l’équipe de formation des jeunes 
arbitres cantonaux pour leurs efforts constants et pour l’important travail qu’ils fournissent à 
longueur de saison. 

 
Les différentes compétitions se sont bien déroulées jusqu’à l’approche des play-off COBB. 
Depuis lors, chaque semaine, la CT COBB et son Directeur doivent faire face à différents cas 
spéciaux et prendre diverses sanctions contre des clubs pour non-respect des directives, 
règlements ou convocations. Cela devient si complexe et tellement éloigné du sport qu’il va 
bientôt falloir faire appel à un conseil juridique pour régir nos règlements et directives et 
veiller à leur application ! Cette situation est triste et regrettable et elle décourage les 
bénévoles qui organisent les compétitions qui sont attractives, puisque Boncourt a participé 
en juniors masculins au championnat COBB et que nous avons même des équipes de Zürich 
et Lucerne qui montrent de l’intérêt à rejoindre la Conférence Ouest ! 
Je remercie tous les membres de la CT COBB, son Directeur et son équipe qui gèrent ces 
compétitions, qui sont devenues une référence dans toute la Suisse, et qui sans relâche sont 
actifs et efficaces. 
 
3 titres de Champion COBB cette saison pour des équipes vaudoises : ES Pully chez les 
cadettes filles, BBC Nyon chez les cadets garçons et Blonay Basket chez les benjamins 
garçons. 
Plusieurs équipes jeunesses vaudoises se sont qualifiées pour les Championnats Suisses : 3 
chez les filles et 5 chez les garçons. Félicitations à toutes ces joueuses et joueurs ainsi 
qu’aux entraîneurs et bonne chance pour la suite de la compétition ! 
 
Cette année, les finales de Coupes Vaudoises se sont déroulées à Blonay. Nous avons assisté 
à des rencontres souvent palpitantes et disputées qui se sont toutes déroulées dans un bon 
esprit et devant un public nombreux. 



Je remercie le club de Blonay et tous ses bénévoles pour l’organisation parfaite de ces 2 
journées. Je remercie également les clubs de Gland, Epalinges et Renens qui ont accueilli 
des dimanches de qualification de Coupe Vaudoise et en plus pour Epalinges et Renens des 
qualifications COBB benjamins masculins. 
 
Le dernier week-end de mai, ce sera au tour des Coupes Vaudoises écoliers et minimes à la 
salle de Beausobre, Morges. C’est avec plaisir que pour la seconde saison consécutive une 
Coupe minimes filles sera mise en jeu. 
Merci d’avance au club de Morges et à tout son staff pour leur désormais traditionnelle et 
rodée organisation. 
 
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 
nous constatons un recul du nombre de cas à traiter. C’est grâce à la vigilance, au respect et 
à la sportivité de chaque acteur (joueurs, entraîneurs, arbitres, officiels, dirigeants et 
supporters) que notre sport reste plutôt préservé d’actes de violence. 
 
Les finances de notre Association sont saines et cela grâce encore une fois au Fonds du 
Sport Vaudois qui nous soutient et nous permet d’organiser les différentes activités des 
Sélections Vaudoises et qui ont participé à différents tournois en Suisse et à l’étranger. 
 
Les Délégués vaudois de l’Assemblée des Délégués de Swiss Basketball ont vécu en mars 
une assemblée pénible et assez inquiétante pour nos futures compétitions jeunesses : 
Il a été voté et accepté, suite à une proposition du Président de l’Association Genevoise de 
Basketball…, une modification des catégories d’âge jeunesse, soit 3 catégories en 
mouvement mini-basket et 4 catégories en mouvement jeunesse dès la prochaine saison 
2010/2011 !!! 
Devant les difficultés opérationnelles pour mettre en application cette décision dans les 
délais, Le Président Central et la Direction de Swiss Basketball informe la semaine suivante 
par courrier que les nouvelles classes d’âge jeunesse entreront en vigueur lors de la saison 
2011/2012. Ce sursis d’une saison va certainement permettre de remettre en cause ce 
changement d’ici la prochaine ADD Swiss Basketball. 
En effet, les 40 délégués suisses n’ont pas tous sur le moment mesuré les conséquences 
dramatiques pour notre sport que ce passage de 5 à 7 catégories d’âge jeunesse. 
Les clubs de toute la Suisse ont actuellement de la peine à trouver des entraîneurs, des 
infrastructures et des bénévoles avec 5 catégories ainsi que des difficultés à aligner des 
équipes avec un effectif complet de joueurs et de joueuses (au niveau féminin c’est déjà 
catastrophique actuellement…), alors imaginez les problèmes avec 7 catégories de jeu… 
 
Le Comité Central s’est réuni une fois par mois afin de gérer au mieux l’Association et 
organiser les différentes compétitions. Plusieurs inévitables séances spéciales en petites 
commissions ont été nécessaires, comme lors de chaque saison, entre les réunions du CC 
afin de régler les divers problèmes et situations courantes. 
Chaque membre de mon Comité s’est investi pleinement et sans rechigner à la tâche, 
comme cela a d’ailleurs été le cas à chaque saison.  
Je les remercie sincèrement pour leur engagement et leur compétence dans leurs tâches 
respectives quasi quotidiennes. L’ambiance a toujours été bonne entre nous et le travail 
constructif.  
 
Tous ces membres du CC acceptent un nouveau mandat de 2 ans, soit pour 2010/2012.  
Pour ma part, j’ai annoncé à mes collègues, déjà au début avril 2009, que je ne me 
représenterai pas pour un nouveau mandat à la Présidence de l’AVB et que je quitterai le 
Comité Central au terme de la saison 2009/2010. 



Les raisons de mon retrait sont plurielles : 
- professionnelle : le développement important et constant de mon entreprise me prend de 
plus en plus de temps et d’énergie, ce qui m’en laisse moins pour le basket… 

- santé : mes proches et mon médecin me serinent déjà depuis trop longtemps de ralentir… 
- plaisir : cela a toujours été mon moteur dans toutes mes activités. Or, depuis 2 saisons, les 
différentes politiques de notre basket national et les relations parfois tendues, orageuses, 
désagréables et malsaines avec différents responsables, étrangers à notre Association, 
m’ont beaucoup affecté et mon plaisir s’est émoussé au fil du temps…  

Bref, j’ai besoin, après bientôt 40 ans de basket et 30 ans de bénévolat en milieu 
associatif (d’abord 20 ans dans mon club puis 10 ans pour l’AVB, dont 6 ans de présidence), 
de faire un gros break et je ressens le désir d’occuper un peu différemment mes quelques 
instants de loisirs… 
Pour l’anecdote, c’est en suivant les progrès de mon fils aîné lors d’un tournoi de sélections 
minimes en France, à Montbrison, Pâques 2000 que notre ancien Président et notre 
Président Technique m’ont enrôlé, si bien que dès août 2000, je me suis retrouvé 
« parachuté » Vice-Président AVB… 
 
Durant ces 10 ans passés au Comité de l’AVB, j’aurai eu la chance de participer, entre 
autres, à la naissance de la Conférence Ouest, à de très nombreuses activités des sélections 
AVB, à la création du site Internet  www.a-v-b.ch (bientôt 430'000 visites !). 
Pendant mes 6 ans de Présidence, nous n’avons pas chômé, avec, parmi les faits 
marquants : 

- En 2005, nous avons eu le plaisir de fêter le 75ème de l’AVB avec l’organisation d’un 
grand Tournoi International. 

- En 2006, nous avons accueilli les Journées Fédérales minibasket. 
- Participation au développement des compétitions jeunesses de la Conférence Ouest. 
- Introduction d’une nouvelle formule des qualifications en Coupe Vaudoise avec 

matchs le dimanche dans un même lieu.  
- Modification des compétitions minibasket. 
- Introduction du système « passerelle » en catégories U15 (benjamins). 
- Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’équipe d’Aloha dans notre compétition benjamins 

cantonal : grand moment émotionnel ! 
- Organisation régulière de tournois qualificatifs COBB, d’abord cadets masculins, 

maintenant benjamins masculins. 
- Introduction d’un nouveau barème des quotas d’arbitrage. 
- Amélioration des cours de formation d’arbitres cantonaux grâce à une équipe 

qualifiée et regroupant les 6 AR COBB. 
- Intégration au système Basketpl@n de Swiss Basketball. 
 

Une gestion saine de nos finances nous ont permis, entre autres, de réaliser : 
- Achat du matériel pour nos sélections cantonales et de renouveler entièrement les  
 équipements de nos 6 équipes. 
-  Participation régulière de nos différentes sélections vaudoises à de très nombreux  
 tournois en Suisse et dans plusieurs pays européens. 
- Achat de 4 appareils complets mobiles « chrono/score +24 secondes » pour les  
 différentes compétitions et tournois organisés dans le cadre AVB, COBB et clubs (même la  
 Coupe de la Ligue). 
- Renouvellement complet du mobilier de notre salle de réunion AVB. 
- Fabrication de 2 Banner AVB (panneau-banderole) qui renforcent la visibilité de notre  
 Association lors d’assemblées, tournois, finales de Coupe, Coupe de la Ligue, expositions,  
 etc… 
- Prise en charge des frais financiers des cours de formation d’arbitres cantonaux vaudois. 
- Don d’un maillot d’arbitre à chaque arbitre cantonal AVB. 



Je pense que, dans l’ensemble, le bilan est plutôt positif. 
Mon seul regret : ne pas avoir vécu une augmentation sensible du nombre de licenciés 
basket durant cette période… Je pense que c’est le gros chantier que mon successeur devrait 
démarrer mais c’est un vaste problème qui touche aussi beaucoup d’autres sports collectifs 
traditionnels et qui demande des efforts de la part de tous. Lors de la dernière APC, en 
novembre dernier, une commission s’était constituée pour débattre, trouver des idées et 
proposer des solutions mais à ce jour il semble qu’elle ne se soit pas encore réunie… 
Une chose est sûre, l’augmentation du nombre de licenciés passe inévitablement par une 
augmentation sensible du nombre d’arbitres et là chaque club doit faire des efforts et 
notamment plusieurs clubs militant en Ligue Nationale ! 
 
J’ai eu la grande chance de côtoyer et faire la connaissance de beaucoup d’amoureux de la 
sphère orange et j’aurai vécu de très enrichissantes expériences et noué des liens d’amitié 
avec plusieurs personnes. 
Merci à vous tous, actrices et acteurs du basket vaudois, de m’avoir accompagné et soutenu 
durant ces 10 ans de Comité Central et un immense merci, tout spécial, à mes différents 
collègues pour leur aide et pour les riches moments passés ensemble : Mary-Jo, Nicolas, 
Michel + Michel, Jean-Marc, Roland, José, Bernard et aussi les plus anciens : Franz, José, 
Michel, Damien et Yves.  
 
Je termine en vous souhaitant à tous, dirigeantes, dirigeants, arbitres, entraîneurs, joueuses, 
joueurs et bénévoles du basket vaudois une excellente fin de saison et tout le meilleur pour 
les suivantes ! 
 
Longue Vie à l’AVB ! 
Excellent été et bonnes vacances à tous ! 
 
 
Renens, le 10 mai 2010 
 
Le Président Central AVB 

 
Yves MEYLAN  



RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE A.V.B. 

SAISON 2009/2010 
 
 
 
Nous voici arrivés à la fin de cette saison, époque à laquelle la coutume veut qu’un 
bilan soit tiré. 
 
Cette dernière, s’est déroulée sans incident notoire et nous n’avons rencontré aucun 
problème majeur. 
 
Pour 2010 – 2011, les divers championnats vont être, au niveau des âges, identiques à 
ceux de la saison écoulée, quand bien même une modification a été adoptée par l’AG 
des délégués de Swissbasketball le 21 mars 2010. Cette nouvelle répartition  ne va pas 
pouvoir se mettre en place, malgré le vœu de certains, pour septembre prochain. En 
effet, de nombreux Règlements, directives et autres devront être modifiés, tant au 
niveau national qu’au niveau COBB ou des AR. 
 
Sur le plan vaudois, cette année, les finales des Coupes Vaudoises Jeunesse et 
Seniors ont migrés d’Yverdon à Blonay et ont été organisées par ce dernier Club à 
satisfaction de tous. Une nouvelle fois, en raison des calendriers chargés de chacun, il 
a fallu jongler pour satisfaire la majorité des équipes en lice. Pour ce qui est de celle 
pour les Minis et les Ecoliers, la formule de l’an passé ayant reçu l’aval de tous, (ou 
presque), elle sera reconduite cette année et nous pourrons une nouvelle fois en mettre 
sur pied une pour nos demoiselles. 
 
Au niveau de la COBB rien de révolutionnaire ne devrait voir le jour pour la prochaine 
saison. L’Assemblée des Présidents d’AR devant encore entériner les divers modes de 
championnat, il ne m’est pas possible de vous communiquer, (à la date de la ré daction 
du présent rapport) d’autres renseignements à ce propos. Je le ferai de vive voix lors 
de l’AG du 10 juin. 
 

SÉLECTIONS 
 
Cette dernière saison, nos équipes de Sélections, hormis les tournois à l’étranger, ont 
participé à diverses activités mises sur pied par Swissbasketball, la COBB et l’ACGBA. 
Nos minis, filles et garçons ont brillés au Tournoi Suisse des Sélections à Liestal se 
classant tous deux au 1er rang. Nos deux équipes U15F & M quant à elles participent au 
Tournoi national U15 durant tout le weekend de l’Ascension, (là encore, au moment de 
rédiger le présent écrit, cette compétition n’a pas eu lieu). Nos équipes U15 et U17 
masculins et féminins ont pu se confronter à d’autres sélections lors d’un tournoi 
organisé en décembre 2009 par l’AVSBA. Durant les Fêtes de fin d’années nos Minis 
garçons ont eu la chance de participer au Tournoi international organisé par l’ACGBA 
où ils n’ont pas démérités face à des adversaires de taille. Par ailleurs, le 7 mars 
dernier, nos cadettes et cadets ont rencontrés les Sélections Valaisannes et 
Fribourgeoise lors d’un tournoi mis sur pied par l’AFBB.  
 
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 2010  Tournoi de Grigny/France 
   Mi juin 2010  Tournoi de Caluire/France 
 



Benjamins :  Pâques 2010  Tournoi de Grigny/France 
   Mi-juin 2010   Tournoi de Caluire/France 
 
Benjamines :  Pâques 2010   Tournoi de Feurs/France 
 
Cadets :  Pâques 2010  Tournoi de Grasse/France 
 
Cadettes :  Pâques 2010   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 obtenus d’excellents résultats allant même, pour les 
U17, malgré des débuts pour le moins difficiles et des adversaires impressionnants, 
jusqu’à remporter pour la 4ème année consécutive le Tournoi de Grasse. Un grand bravo 
également aux Cadettes qui ont été contraintes de jouer contre des demoiselles plus 
âgées mais qui n’ont jamais baissé les bras et qui se sont hissées jusqu’en finale. 
Finalement mes félicitations s’adresse à nos six équipes qui cette saison ont 
simplement brillé lors de toutes leurs prestations. Suite aux quelques déboires de l’an 
passé, nous ne pouvons que nous réjouir ce fait en souhaitant que cet excellent état 
d’esprit et l’intérêt démontré perdure. 
 
En conclusion, je désire encore adresser tous mes remerciements à toutes celles et 
ceux, membres de la CT, du CC AVB, parents, amis, officiels et bénévoles qui nous 
apportent leur soutien tout au long de l’année et sans qui notre tâche serait impossible.  
 
 
        Michel Berthet 
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URAPPORT 2010 DE LA COMMISSION DES ARBITRES AVB  

 
 
Cette saison 2009-2010 s’est déroulée dans la continuité des années précédentes en 
poursuivant les efforts importants menés dans le cadre de la formation des nouveaux 
arbitres. Beaucoup de matchs continuent à être repoussés voire à être sifflés par un seul 
arbitre malgré le respect des quotas cette saison.  
 
Nous sommes pour l’AVB 71 arbitres nommés pour environ 1300 matchs cantonaux. Le 
nombre d'arbitres reste insuffisant considérant les convocations fédérales. Il est toujours 
impossible d'effectuer une saison complète sans dérogation. 
Nous avons cherché des solutions à plusieurs reprises suite à l’indisponibilité de certains 
jeunes arbitres qui ont souvent des empêchements ou d’autres priorités apparaissant 
quelques jours avant leur match. Il a malheureusement trop souvent été impossible de 
leur trouver un remplaçant. Ces arbitres sont sanctionnés pour chaque manquement. 
Une autre difficulté est liée au manque de flexibilité du calendrier de la COBB qui ne 
permet pas de repousser un match. Plusieurs matchs COBB n’ont ainsi pas pu être sifflés 
par deux collègues par manque de solutions et de disponibilités. 
Je vous rappelle que pour la détermination des quotas de chaque club, fin juin,  pour la 
saison prochaine, une communication entre le club et ses arbitres est nécessaire afin de 
garantir que les deux inscriptions, celle du club et celle de son arbitre, correspondent. 
Comme à chaque fin de saison, j'encourage le club à prendre contact avec ses arbitres 
avant de les inscrire comme quota pour la saison suivante, les desiderata des arbitres 
faisant foi. Les arbitres sont au courant des exigences afin de compter comme quota 
entier ou demi. Pour rappel, un quota est demandé par équipe senior, qu’elle soit 
cantonale ou nationale, ainsi qu’un quota par mouvement jeunesse. 
 
Le système de cours centralisé pour plusieurs associations s’est déroulé sur deux 
sessions d’un week-end. 31 candidats avaient été inscrits par les clubs de l’AVB en fin 
2009. Après avoir été contactés individuellement, 6 candidats n’ont pas montré d’intérêt 
pour cette formation. Finalement 4 candidats supplémentaires ne se présenteront jamais 
aux cours auxquels ils étaient convoqués. Le manque de volonté et de sérieux de certains 
candidats s’est aussi fait ressentir avec leur préparation personnelle pour l’examen 
théorique. Le taux d’échec a été de 10% au premier cours et de 45% au second. 
Le premier week-end qui a eu lieu fin janvier a permis pour l’instant la nomination de 5 
arbitres sur les 10 participants. Pour le cours de mars, un candidat sur les 9 a déjà été 
nommé. 
4 candidats supplémentaires suivis en 2008-2009 ont de plus été promus en début 
d’année. 
En cette fin de saison 2009-2010, 10 candidats sont suivis par l’équipe de formation de la 
CA. Nous espérons encore avant fin mai la nomination de plusieurs d’entre eux. Les 
candidats qui ne seront pas nommés seront repris en début de saison prochaine pour 
terminer leur formation mais ne pourront pas compter comme quota pour la saison 
2010-2011. 
 
De ces cours de formation ressortent, similairement aux saisons passées, les tendances 
suivantes : il est primordial d’inscrire des candidats volontaires qui feront l’effort d’être 
disponibles. Il est dans l’intérêt des clubs de promouvoir leur arbitrage jeunesse et 
l’arbitrage de manière général. Il est par contre inutile de forcer des jeunes à suivre cette 
formation. Plusieurs candidats s’en sortent bien malgré un manque apparent de 
motivation mais il y a de grande chance que ces jeunes ne respectent pas leurs 
disponibilités et n’améliorent ainsi pas le déroulement du championnat avec des 
manquements répétés. De plus, ces jeunes ne resteront pas longtemps arbitres pour leur 
club, préférant largement d’autres activités. 
Il ressort aussi que la voie de l’arbitrage jeunesse semble nécessaire à la nomination 
rapide des candidats, les bases ayant ainsi déjà été pratiquées.  
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Je termine mon deuxième mandat de Président des arbitres vaudois et je laisserai ma 
place en cette fin de saison à un de mes collègues afin de me consacrer plus activement 
à d’autres projets. Cependant, je pense que l’axe principal de travail de la nouvelle CA 
restera inchangé. La formation et le suivi de nos arbitres jeunesses ainsi que des 
nouveaux arbitres restent la priorité. Comme déjà mentionné, il est impératif aussi de la 
part des clubs de motiver et d'encourager ses jeunes arbitres à évoluer et à continuer 
dans l'arbitrage.  
 
Je termine ce rapport en remerciant mes collègues de la CA ainsi que les experts pour le 
travail fourni en cette saison. C’est grâce à ces personnes volontaires qu’une évolution du 
corps arbitral est possible et que la motivation de nos jeunes arbitres n’est pas mise de 
côté! Je profite également de remercier le Comité Central de l’AVB pour son soutien 
durant ces quatre dernières saisons et évidemment tous mes collègues du corps arbitral 
pour leurs efforts sur le terrain afin que le sport puisse continuer. 
 
Salutations sportives 
 
Gingins, le 29 avril 2010     
 

AVB – COMMISSION DES ARBITRES 
 
 
 
 Le président 
 Bernard Vanderstraeten 



 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2009-2010 SC MINI BASKET 

 

La Sous-commission Mini Basket s’est réunie une fois par mois lors des CC AVB, plus deux 

fois lors de séances à midi avec uniquement les membres de cette dernière. 

 

Règlement inchangé par rapport à la saison dernière. Nous souhaitons remettre la formation 

des arbitres minis à la CA AVB afin qu’ils soient mieux suivis. Les minis arbitres ne se 
consacreront plus qu’à l’arbitrage sur le terrain, la table de marque sera occupée par des 

officiels cantonaux. 

Dès la saison prochaine le règlement Mini sera calqué sur celui de Swiss Basketball pour 

avoir enfin des règles identiques dans tout le pays. 

 

Le championnat se passe bien et peu d’incidents sont à déplorer mis à part un peu trop 
d’agressivité de certains coachs vis-à-vis de nos jeunes arbitres. 

 

Le nombre de licenciés vaudois est en légère baisse avec 212 écoliers garçons et 89 filles, 

pour les minis 355 garçons et 113 filles, par contre la relève est assurée car nous comptons 

près de 350 jeunes basketteurs dans nos différentes écoles de basket. Le championnat vaudois 

compte 21 équipes minimes et 15 équipes écoliers. Les journées fédérales de Mini Basket 

auront lieu à Neuchâtel les 22 et 23 mai 2010. 

 

Cette saison nous avons nommé 54 nouveaux arbitres Mini. Nous avons également formé 

20 animateurs et 9 entraîneurs. 

 

Il est à noter que nos deux équipes de sélections Minimes, filles et garçons, ont brillamment 

remporté le tournoi des sélections de Liestal. Bravo à eux et à leurs entraîneurs. 

 

La coupe vaudoise aura lieu à Morges les 29 et 30 mai 2010 avec quasiment le même 

règlement que le championnat afin de simplifier la tâche des entraîneurs et des arbitres. 

Comme la saison passée, chaque match sera tiré au sort sur place et chaque équipe jouera 3 

matchs et 4 pour les finalistes. Une coupe vaudoise exclusivement féminine sera à nouveau 

mise en place pour notre plus grand plaisir et celui des joueuses. 

 

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 30 avril 2010 
Thony Perey 
Ruelle des Enclos 4   
1432 Belmont sur Yverdon   
Tél. 079 292 54 20   
mailto :thony.perey@bluewin.ch    
 
 
 

RAPPORT PRESIDENT CDP 2009 - 2010 
 
 
 
Une nouvelle année arrive à son terme et avec, tous ses aspects positifs, et quelques rares points un peu 
moins… 
 
Une saison (la deuxième) comme président de la C D P, j’apprécie la diminution des cas traités par rapport 
à l’année précédente, à savoir à ce jour 8 cas, dont 3 de fautes U2. Ce résultat mathématique est très 
positif, et je remercie toutes les actrices et tous les acteurs de cette situation. 
 
Toujours dans le but de faire encore mieux, il est possible de diminuer ces chiffres, en se donnant les buts 
suivants qui font du sport un état d’esprit, 
 
Le respect de l’autre et la sportivité. Je pense que ces 2 points sont la clé d’un déroulement vraiment 
« sympa » d’une compétition quel que soit le niveau et l’enjeu. 
 
Cependant, la commission relève un point qui doit être mis en avant, le vocabulaire et les expressions 
durant une manifestation… 
 
En effet, malheureusement nous constatons une nette augmentation du langage non conventionnel de la 
part des joueuses, joueurs, entraîneurs et….. public (dont des parents de jeunes). Il n’est pas concevable 
d’avoir un vocabulaire malhonnête et sans respect lors d’un match. 
 
La commission demande aux instances dirigeantes de prendre au sérieux cette tendance et de sensibiliser 
tout le monde que nous pouvons avoir une meilleure approche de l’enjeu d’un match avec un vocabulaire 
plus « sain ». 
 
Je remercie les Présidentes et Présidents de club pour transmettre ce message à vos entraîneurs, cela sera 
tellement plus agréable. 
 
J’aimerais remercier tous les clubs pour leur engagement, avec leurs comités, bénévoles pour une saison 
sportive intense, et vous souhaite un très bon été. 
 
J’ai passé avec beaucoup de plaisir une saison calme, et pour terminer mon rapport, j’aimerais remercier 
infiniment mes collègues de commission, tous les membres de l’AVB, le corps arbitral et tous les licenciés.  
 
Et très bonne fin de saison à tous. 

 
 
 Commission de Discipline et Protêt 

 Le Président 
 
 
 Thony Perey 



RAPPORT DE LA COMMISSION DE RECOURS 

SAISON 2009-2010 

 
 

N’ayant été saisi d’aucun recours à l’encontre d’une décision prise au sein de l’AVB, la 
Commission de Recours n’a par conséquent eu aucune activité durant la saison 2009-
2010. 
 
 
 
 Commission de Recours 
 Le président Didier JAQUEROD 


