
 

Saison 2017-2018 
  

Rapport du Président Central 
 
Chères amies, chers amis, actrices et acteurs du basket vaudois,  
 
La saison 2016-2017 arrive à son terme. Je vous soumets donc mon rapport annuel. 
 
Le comité a travaillé encore plus que les années précédentes. En vrac, je vais citer la 
refonte des compétitions minis, la mise en place du sport-études, la détection à partir 
des U12 pour améliorer la base de nos sélections, l’organisation du Tournoi Fédéral des 
Sélections et j’en oublie sûrement. 
 
Cette saison a été un peu particulière avec l’intégration de deux nouveaux clubs 
« mammouths » nés des anciens clubs de Lausanne, Morges, St-Prex et du club de 
Pully. Nous avons eu jusqu’à cinq équipes issues de ces clubs dans certaines 
catégories. Ces clubs ont dû apprendre à travailler avec cette inflation d’équipes et 
certains couacs n’ont pu être évités. Si on ajoute les deux nouveaux clubs, nous avons 
vécu des championnats avec un certain renouveau. Et qui dit nouveauté, dit adaptation ; 
il ne faut donc pas hésiter à contacter les divers responsables au niveau du comité, si 
vous avez des questions ou des doutes, ça vous évitera des erreurs et/ou des frais 
inutiles. 
 
Néanmoins, toutes les compétitions se sont bien déroulées. Les seniors masculins ont 
présenté 32 équipes y compris Collombey-Muraz et Martigny (AVSBA). Pour les 
séniores féminines, nous avons pu compter sur treize équipes plus Agaune et 
Collombey-Muraz (AVSBA). Un problème d’homologation nous a créé des soucis en 
2LCM ; des mesures ont été prises à l’interne pour corriger le tir et pour qu’il ne se 
reproduise plus. Les championnats jeunesse se sont déroulés au niveau de la COBB 
pour les filles, au niveau de l’AVB et de la COBB pour les garçons. Le nombre d’équipes 
féminines continue à baisser, il n’y avait qu’une équipe U20F en fin de saison et quatre 
U17F. Heureusement, nous avons eu sept équipes U15F et beaucoup de filles dans des 
équipes U13, il nous faut construire à partir de cette base. 
 
L’ensemble des manifestations organisées cette saison de sont bien déroulées. 
Cette année les coupes vaudoises minimes, benjamin(e)s et cadet(te)s se sont jouées à 
Gland, Pully, Epalinges et Lausanne, puis les finales, avec les juniors et les seniors, à 
Renens.  
Les tournois U7 et U9 ont cependant été organisés dans d’autres salles, le nombre 
d’équipes en constante augmentation ne permet plus d’organiser ces tournois en 
parallèle avec les journées de coupe vaudoises.  
 



 
Cette saison, les journées minis ne concernent que les U7, U9 et U11. Les U13 sont 
maintenant des équipes jeunesse et non plus minis. La journée qui va réunir l’ensemble 
de nos jeunes aura lieu les 9 et 10 juin à Yverdon, vous y êtes tous invités ! 
 
Nous nous rendons compte qu’il est de plus en plus difficile d’organiser ces journées, 
les bénévoles étant déjà largement mis à contribution durant toute la saison, je tiens 
donc à remercier très chaleureusement tous ces clubs et tous leurs bénévoles pour 
l’organisation et le travail accompli. Les sourires et la joie de tous les jeunes basketteurs 
qui ont participé à ces événements nous confortent dans le but de continuer à proposer 
ces tournois.  
 
Enfin, je vous fournirai le palmarès de la saison lors de l’AG, tous les titres n’ayant pas 
encore été attribués (les derniers le seront le 10 juin 2018). 
 
La structure sport-études vit la fin de sa première saison et les résultats ont été au-delà 
de nos espérances. Les jeunes qui vont commencer en août 2018 (2ème volée) ont été 
sélectionnés parmi les U12 qui sont venus à la détection de septembre 2017 et de plus 
en plus de jeunes et de parents sont intéressés par cette nouvelle possibilité offerte à 
nos jeunes. 
Nous avons nous aussi appris de cette première saison et en avons tiré des 
enseignements qui seront mis en pratique dès la rentrée. Le feed-back que nous avons 
réalisé avec les parents et les responsables de la DGEO et de l’encadrement scolaire a 
été très positif. 
Le comité est prêt à continuer et à améliorer cette aventure. 
 
J’ai également été approché par un Gymnase de la région lausannoise qui souhaite 
permettre aux jeunes ayant fini leur scolarité obligatoire de poursuivre dans une 
structure sport-études post-obligatoire adaptée au basket. Nous étudions les diverses 
options possibles pour répondre favorablement à cette demande. 
 
Enfin, les contacts que nous avons avec Swiss Basketball nous permettent d’espérer 
une aide concrète de leur part pour notre structure sport-études et une coordination 
accrue au niveau de la formation « post-AVB ». 
 
Je pense que vous avez vu ou entendu parler du Tournoi Fédéral des Sélections que 
nous avons organisé avec Swiss Basketball durant le week-end de l’Ascension. Ce sont 
non moins de vingt-huit sélections régionales qui se sont affrontées pendant 3 jours, 
réunissant plus de trois cent quarante jeunes et plus de huitante accompagnants, tous 
étaient logés dans deux hôtels, les petits-déjeûners et repas du soir ont été pris en 
commun, les repas de midi étaient organisés quant à eux par les cinq clubs qui nous ont 
aidé en mettant à disposition et en gérant sept salles dans Lausanne et sa périphérie. 
 



 
Soixante-cinq matchs diffusés en streaming, plus de dix mille vues sur Facebook et 
Youtube et une superbe ambiance qui nous a permis de faire de la publicité pour le 
basket suisse et vaudois. 
Merci à tous ceux et celles qui ont permis l’existence de ce superbe tournoi. Le prochain 
est d’ores et déjà prévu pour l’Ascension 2019. 
 
Swiss Basketball a une nouvelle gouvernance depuis hier, le président de Giancarlo 
Sergi a été réélu de même que l’équipe qu’il a présentée. La formation comme base de 
notre basket est de plus en plus tangible et je crois que nous allons dans la bonne 
direction pour l’amélioration et la crédibilisation de notre sport au niveau Suisse et 
Européen. J’en profite pour vous indiquer que les prochains matchs de l’équipe 
nationale seront gratuits et qu’il serait bon d’avoir un maximum de supporters. La 
Fédération fait un effort, ce serait bien de la soutenir. 
 
Plusieurs membres de notre comité ont participé à de nombreuses séances de travail 
avec Swiss Basketball et une partie de nos demandes est ou sera réalisée. Nos 
nombreux contacts avec notre organisation faîtière nous permettent de concrétiser vos 
demandes et d’améliorer les points que vous soulevez. 
 
Je remercie l’ensemble des membres du comité et le secrétariat pour leur engagement 
et tout l’énorme travail fourni au cours de cette saison, ainsi que les délégués et 
suppléants de l'AVB. Merci aussi à tous les membres des diverses commissions.  
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de saison 2017-2018.  
 
Bonnes vacances.  
 
Mathod, le 3 juin 2018 
 
Le président central AVB  
 
 
 
José Fernández Utges  



RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE A.V.B. 
SAISON 2017/2018 

 
 
 
 
Voici une nouvelle saison qui touche à sa fin. Les Championnats vaudois se sont 

déroulés de manière satisfaisante. La Coupe Vaudoise s'est à nouveau déroulée, mais 

sur deux jours à Renens où nous avons été reçus de la meilleure façon. Cette 

compétition a remporté une nouvelle fois un franc succès. Un Merci chaleureux aux 

dirigeants de Renens.   

 

Comme prévu l'an passé par Swissbasketball et avec leur soutien, l'AVB a organisé 

pour la 1êre fois sous cette nouvelle forme le Tournoi Fédéral des Sélections. Celui -ci 

s'est déroulé du vendredi soir 11 mai au dimanche 13 mai 2018 sur sept sites 

différents, entre St-Prex et Pully sur lesquels se sont rencontrées pas moins de 28 

équipes garçons et filles provenant de tout le pays. Cette manifestation s'est passée de 

manière quasi parfaite, (on peut toujours faire mieux).  Avec l'aide de Thomas Kohler 

toute les rencontres ont été filmées et mise en ligne direct sur YouTube. Chacun a pu 

donc suivre en direct 65 matchs, 28 équipes et pas loin de 350 "Talents". Ce Tournoi 

s'est terminé en apothéose sur le site d'Arnold Reymond à Pully par la remise des 

récompenses effectuées par M. Giancarlo SERGI, président de Swissbasketball 

accompagné de la Municipale des Sports de la Comme de Pully, de notre Président 

AVB et de la secrétaire. Après une photo officielle regroupant tous les protagonistes de 

cette Fête du Basketball, chacune et chacun ont regagné leurs chez-eux les yeux 

remplis d'étoiles en se donnant d'ores et déjà rendez-vous l'an prochain lors du 

weekend de l'Ascension. J'adresse ici mes remerciements sincères à toutes celles et 

ceux qui ont participé, de près ou de loin à cet évènement. Un Merci particulier aux 

dirigeants et bénévoles des clubs de Morges-St-Prex, de DEL, de Pully Lausanne 

Foxes, de Lausanne Ville/Prilly, d'Epalinges et d'ES PULLY pour leur engagement et 

leur disponibilité. Les résultats de nos équipes vaudoises peuvent paraître en demi-

teinte mais je peux vous certifier que toutes et tous ont donné le meilleur et porté avec 

fierté les couleurs de notre canton. Ce week-end a également permis aux divers 

entraîneurs nationaux de découvrir, de voir ou de revoir celles et ceux qui seront nos 

futurs cadres nationaux. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Matthieu VALLAT 

et Jonas Curty, responsables pour Swiss Baketball du Marketing/ 

Communication/Events pour leur soutien indéfectibles aussi bien durant la préparation 

que pendant cet évènement. Par leurs idées, leur jeunesse, leur dévouement, ils  ont 

ainsi pu amener plein d’idées et un brin de folie à cette manifestation officielle de notre 
fédération.  

 

 

Toujours au niveau des Sélections, nous avons, pour la première fois, convoqué le 1er 

weekend de septembre à la Vallée de la Jeunesse tous les joueuses et joueurs né en 

2006 pour un test comme cela avait été annoncé lors de notre dernière AG. Nous 

aurions bien entendu souhaité une meilleure participation mais nous avons toutefois 

réussi à garder 20 filles et 20 garçons. Le but de ce procédé est de  pouvoir donner une 

chance égale à chacune et chacun. Un fait très positif a pu être relevé, à savoir celui de 

pouvoir communiquer et partager avec les parents de tous ces jeunes et leur expliquer 

ce que nous faisions au sein de ces sélections. Il nous a aussi été possible de leur dire 

ce que nous attendions d'eux. Il semble que le message ait bien passé puisque ces 

deux équipes ont eu un taux d'absentéisme quasi nul. Ces jeunes ont participé au 

Tournoi Suisse Minis de Martigny où ils ont peu se confronter aux sélections des autres 



cantons suisses. Une partie d'entre-eux, surtout au niveau féminin ont été incorporées 

durant le weekend de l'Ascension à l'équipe U13F. 

Des plus, ces deux équipes U12F&M ont été envoyées les 2 et 3 juin dans un tournoi 

international U13 dans la région lyonnaise. Là également , je n’ai pas de précision à 
apporter, la rédaction du présent rapport est antérieure. 

 

 

Hormis ces compétitions intramuros, nos diverses équipes ont eu la chance de pouvoir 

prendre part à des Tournois internat ionaux à l’étranger comme suit : 
 

 

 

U12M :   2 et 3 juin  Tournoi de St-Genis-Laval/Lyon/France 

 

U12F :   2 et 3 juin  Tournoi de St-Genis-Laval/Lyon/France 

 

U13M :   Pâques 2018  Tournoi de Grigny/Lyon/France 

 

U15F :   Pâques 2018  Tournoi de Berrwiller/France 

   2 et 3 juin  Tournoi de St-Genis-Laval/Lyon/France 

 

U15M  :  Pâques 2018  Tournoi de Grigny/Lyon/France 

   2 et 3 juin  Tournoi de St-Genis-Laval/Lyon/France 

 

U13F :   Pentecôte 2018 Tournoi de St-Genis-Laval/Lyon/France 

         

 

Au niveau de la COBB, la saison s’est bien déroulée. Nous constatons toujours un léger 
recul par rapport aux années précédentes mais nous avons tout de même réussi à 

qualifier 1 équipe U20F, 3 équipes U20M et 1 U17M pour les quarts de Finales des 

CSJ. A l'heure de l'établissement du présent rapport, les CSJ qui se dérouleront les 9 et 

10 juin à Genève n'ont pas encore eu lieu. 

 

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 2017-2018  COMMISSION MINI 

Cette saison, nous avons reconstitué la commission mini qui se composera de 5 
membres pour la saison 2018/2019. Nous nous sommes réunis 4 fois dans la saison. 

 
Les clubs ont été réunis deux fois afin de leur communiquer l'avancée de nos travaux 
et de travailler ensemble sur le mouvement mini et son avenir. 

 
A ce jour, nous avons 1063 licenciés minis dont 222 filles (U5 à U13) 

 
Le championnat s'est déroulé comme suit : 
 

En U13 
Championnat compétition 7 équipes, non compétition 21 équipes dont 2 équipes 
féminines 

 
En U11 
23 équipes dont une équipe féminine 

 
En U9 
Nous avons eu 4 journées organisées sur 5 prévues (maximum d'équipes inscrites 15) 

 
En U7 

3 journées ont pu être organisées (maximum d'équipes inscrites 9) 
 
Une coupe vaudoise a été créée pour les U13 qui s'est déroulée lors des journées 

coupes vaudoises. 
 
Finaliste masculin. Morges St Prex Red Devils - Pully-Lausanne Basket : vainqueur 

Morges St Prex Red Devils 
Finaliste féminin : Del – Nyon : vainqueur Nyon 

 

Les journées fédérales ont eu lieu le 19 et 20 mai à Berne. 
 
Lors de l'AG fédérale du 19 mai, nous avons pu constater que nous nous sommes 

rapprochés des autres AR dans le cadre de l'esprit de collaboration entraîneur, 
arbitre, de l'esprit de la formation et l'organisation des différents tournois. 

 
Nous envisageons pour la saison prochaine de poursuivre notre collaboration avec les 
clubs pour l'organisation des différents tournois et directives du mouvement mini. 

 
Journées vaudoises U11, U9 et U7 ont eu lieu à Yverdon le 9 et 10 juin 
 



Cette saison les U13 ont été arbitrés par un arbitre régional et un arbitre mini. Pour 

les autres catégories les formateurs arbitres minis ont été présents aussi souvent 
que le calendrier des arbitres le permettait. Merci à la Commission des arbitres du 

travail effectué cette saison. 
 
Cette année nous avons 147 arbitres minis dont 90 nouveaux. 

 
Parmi eux, 11 ont suivi le cours régional à Vétroz, 2 ont déjà passés leur test pratique 
et seront donc nommés en fin de saison. 

 
16 animateurs ont été formés et 10 entraîneurs minis. 
 

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes béne ́voles, arbitres, 

entraîneurs et commissaires, ainsi que les membres de la commission,  

particulièrement Dominique Michaux, pour leur travail tout au long de la saison et nous 

encourageons tous les clubs à continuer de former de plus en plus de jeunes joueurs 

et joueuses afin que notre sport prenne une place toujours plus importante en Suisse. 

 

        Anne-Catherine Doyer 

        Responsable Commission mini 

 



Rapport de la commission des arbitres vaudois. 
2017-2018 

 

1. Arbitres : quelques chiffres 

 

Nous sommes à ce jour 77 personnes 

 

Notre corporation a été convoquée pour plus de 1700 matches de toutes catégories  

De U11, U13, U15, U17, U20, AVB, COBB et Championnat national pour les jeunes.  

Et 2LF, LNBF et 4LM, 3LM, 2LM pour les adultes. 

 

Elle se compose : 

16 nationaux 

50 régionaux (10 de moins que l’année passée ?) 

11 candidats  

  3 évaluateurs 

 

2. Formation 

Après 6 années passées à la formation, Lori Bovard et Kenny Kunz arrêtent et je les remercie 

chaleureusement de leur travail. Ils laissent la place à 2 nouveaux responsables de la 

formation Milos Jovanovic et Ashley Carr. 

 

a. candidats-arbitres.  

Cette année pas de cours de présélection. 10 candidats ont été pris pour le cours de formation 

organisé comme chaque année à Vétroz sur un weekend en janvier. Ensuite les candidats qui 

ont réussi leur test théorique sont intégrés dans le championnat, principalement sur des U15 et 

U17 AVB. Les meilleurs ou les plus disponibles en 2LF  

Il est à noter que les 10 candidats venaient de l’arbitrage minis 

Par manque de temps il n’a pas été possible de faire passer les matchs tests à tous les 
candidats. 2 seront nommés lors de l’AG.  
 

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 cours de mi-saison a eu lieu en décembre. 

 

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. Un 2ème cours a été organisé en décembre. 

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 dans leurs premiers pas dans l’arbitrage. Les formateurs minis 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.  

 

A noter également que pendant le tournoi des sélections cantonales U13 et U15 

6 jeunes arbitres vaudois ont  été visionnés par des formateurs venus de toute la suisse. 

 

3. Convocation 

Comme vous le savez déjà, le convocateur Claude-François Chevalley a décidé d’arrêter après 

18 ans d’activité.  Je ne peux que le remercier pour tout son travail et les heures passées à 

trouver des solutions pour que les matches se jouent.  



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. 

Comme d’habitude, les meilleurs arbitres doivent siffler les matches les plus difficiles, ceux-

ci doivent aussi encadrer les collègues inexpérimentés. Je dois malheureusement déplorer le 

manque de disponibilité de certains.  

 

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.  

Continuer le travail entrepris. La saison prochaine les matches U11 et U9 se feront sous forme 

de tournoi le dimanche.  Les matches U13 seront arbitrés par un arbitre régional et un mini-

arbitre.  

 

b. 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 à deux 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. 

 

Je dois malheureusement constater que la formation est un éternel recommencement.  

En effet, cette saison nous avons perdu 10 arbitres régionaux par rapport à la saison passée. 

Il est regrettable que des jeunes arbitres fassent une, deux ou trois saisons et ensuite arrêtent 

pour différents motifs, manque de passion, marre de se faire invectiver ou tout simplement 

envie de faire autre chose. 

J’annonce déjà que le contrôle des quotas se fera de façon plus stricte pour la nouvelle saison, 

sinon nous risquons de ne pas assurer l’ensemble des convocations. Une aide sera demandée 

dans les autres associations pour le samedi. 

 

Enfin et pour terminer, je vous avais annoncé ma démission. Après discussion avec plusieurs 

personnes et réflexion, je vous annonce que je me représente pour un nouveau mandat avec 

une nouvelle équipe. 

 

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

 

 

  

Antoine Regillo 

DRA/AVB 

Belmont, le 27 mai 2018                        





 Fondée en 1930 – Affiliée à Swiss Basketball 
 

 

 

Rapport de la Commission de Recours AVB 
 

 

La Commission de recours ne s’est réunie qu’à une seule reprise durant la 
saison 2017/2018, saisie d’un recours contre une décision disciplinaire prise par 
la CDP.  

Elle a admis le recours en question, cassé la décision et renvoyé le cas à la CDP 
pour ouverture d’une enquête.  

Cette décision, qui confirme une jurisprudence datant de 2008, a permis à la CR 
de souligner à nouveau que le règlement de la CDP qui autorise cette dernière 
à prendre toute sanction sans avoir l’obligation d’entendre celui/celle qu’elle 
s’apprête à sanctionner, n’est pas un modèle s’agissant du respect du droit 
fondamental à être entendu. 

Dans l’attente d’une éventuelle révision dudit règlement (qu’elle appelle de ses 
vœux), la CR a défini une marque au-delà de laquelle une sanction ne peut être 
prise sans que le droit d’être entendu ait pu être exercé. 

 

 Le Président de la Commission de Recours 

 

   Didier Jaquerod 


