
Saison 2014-2015
Rapport du Président Central

Chères amies, chers amis de la sphère orange, la saison 2014/2015 arrive tranquillement à son 
terme. Le temps est maintenant venu de vous présenter mon rapport annuel.

Nous avons vécu une saison mouvementée, en constante mutation que ce soit au niveau de 
Swissbasket, de la ligue ou des AR.

En particulier, nous avons accueilli une nouvelle secrétaire auprès de l'AVB pour reprendre le 
flambeau laissé par Marie-Jo et la période de transition n'est pas encore terminée.
De nouvelles méthodes de travail, un site internet renouvelé, une page Facebook sont les premières 
modifications visibles, d'autres vont suivre dans les prochains mois. De petits couacs sont aussi 
inévitables lors d'un tel passage de témoin, ceux-ci vont disparaitre progressivement.

Swissbasket a aussi vécu une transition (beaucoup plus importante) et je crois que le basketball 
Suisse va prendre un nouveau cap qui me semble plein de promesses. Les chantiers lancés par notre 
fédération sont multiples et devraient porter rapidement leurs fruits. 
Je cite en vrac :

 Des simplifications administratives (nouvelles licences, nouvelles technologies informatiques 
pour faciliter le déroulement des compétitions, centralisation des différents acteurs du basket 
pour en améliorer l'efficience).

 De nouvelles compétitions, en particulier avec le 3x3 (je suis passé au tournoi de Mies ce 
week-end) qui attire bien des jeunes et qui augmente notre attractivité, mais aussi le tournoi 
des équipes nationales du 23 au 26 juin (Suisse, Allemagne, Belgique, Italie), la renaissance 
de l'équipe nationale féminines et les diverses sélections nationales.

 Un nouveau concept marketing avec des lots de produits basket plus visibles et de meilleures 
possibilités de mettre notre sport en vitrine.

 Un concept de formation amélioré, en particulier au niveau des formations d'entraineurs.
 L'intégration de l'arbitrage national au niveau du comité directeur.
 Et d'autres points que j'oublie certainement.

De plus, dans certaines AR, de nouveaux comités ont été ou vont être élus (ACGBA, ATP) suite à des 
divergences importantes parmi leurs membres.

Ces quelques mots pour indiquer simplement que ces changements, qui pour moi sont des progrès, 
ne se passent pas partout sans quelques convulsions et qu'un sentiment d'instabilité s'installe chez
certains. Des turbulences vont probablement encore avoir lieu mais je vous propose de rester 
optimistes et de tout faire pour faciliter ces actions qui ne pourront être que bénéfiques pour le basket 
suisse.

Le dossier concernant le sport-étude pour les années 9 à 11 Harmos n'a pas convaincu le SEPS, en 
particulier au niveau des relations avec le CPE de Pully, du financement et de l'appui des autres clubs 
vaudois. Fort des retours que j'ai eu de divers clubs et malgré une communication maladroite, je vais 
compléter les points insuffisants ou insatisfaisants et, en particulier, séparer complétement la structure 
SAE du club de Pully. Ce dernier point était bloquant pour beaucoup de clubs. Je vous présenterai la 
nouvelle mouture de ce projet avant la prochaine APC.
Nous avons aussi eu beaucoup de problèmes avec les sélections U16/U17, nous allons nous 
recentrer sur les plus jeunes pour reconstruire une pyramide avec des bases plus solides 
qu'aujourd'hui. Le nouveau concept de formation à l'étude du côté de Swissbasket devrait aussi nous 
permettre de travailler sur des bases plus saines.



Au niveau de nos championnats, toutes les compétitions se sont bien déroulées.

Il n'y a que peu de changements par rapport à l'année passée chez les seniors masculins, les 2ème et 
3ème ligue masculines nous présentent des bons championnats, la 4ème ligue qui est composée du 
solde des équipes nous offre plus de matchs déséquilibrés et l'intérêt du championnat s'en ressent. 
Du côté de nos seniors féminines, nous nous sommes trouvés avec deux équipes qui dominaient, 
deux équipes qui avaient de plus de peine et un groupe homogène de sept équipes qui ont cohabité 
dans une bonne ambiance malgré des objectifs bien différents.

Nous avons organisé dix championnats jeunesse (U14 et U16 masculins), quatre avant Noel et six 
après, dans lesquels nous avons intégré quelques équipes valaisannes qui n'auraient pas pu faire un 
championnat toutes seules et une équipe neuchâteloise. 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. Des groupes selon les niveaux des équipes ont été construits et il y a eu moins de matchs 
à sens unique que la saison precedente.

Les minis et écoliers ont aussi composé sept groupes après Noel, le renouveau constaté l'année 
passée au sujet du nombre d'équipes se confirme. Il nous faut maintenant donner l'envie aux plus 
jeunes de continuer sur ces bases. Cette saison, nous avons pu organiser quelques tournois colibris
(U8) en les intégrant à nos diverses manifestations et les retours des parents et participants ont été 
très bons, malgré une météo peu favorable qui a créé des problèmes lors des finales des coupes 
vaudoises.

Lors des championnats COBB/U16M nationaux, nos équipes jeunesses ont obtenu un titre COBB et 
sept places dans les quatre meilleurs COBB. Comme il n'y a pas de CSJ en U16M cette année, nous 
avons donc six places pour les play-off des CSJ. 
Ces six équipes se sont qualifiées pour le final4, obtenant 1 titre de champion suisse, trois médailles 
de bronze et deux quatrièmes places. 
De plus, deux équipes ont participé au championnat U16M national.

Cette année les coupes vaudoises benjamin(e)s et cadet(te)s se sont jouées à Gland, Blonay et 
Epalinges. Les finales avec les juniors et les seniors ont eu lieu à Echallens. Merci à tous les clubs 
que j'ai cité, ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont permis le bon déroulement de ces journées dans 
lesquelles nos U8 ont pu jouer avec les "grands" et c'est toujours un immense plaisir de les voir sur un 
terrain. J'ai participé à toutes ces journées, sauf à la finale car j'ai dû me rendre à l'étranger suite à un 
décès, et malgré le mauvais temps lors de la finale qui nous a joué un sale tour, il y a eu beaucoup de 
participants en grande majorité très satisfaits de l'organisation et du jeu vu/pratiqué.

Enfin, nous avons organisé les journées vaudoises minis et écoliers à Yverdon en remplacement des 
coupes vaudoises et malgré quelques réserves en début de journée, beaucoup de clubs ont apprécié 
la nouvelle formule qui limite le stress, permet de mieux distribuer les rencontres et de "faire la fête" 
ensembles.ai et cette année. J'ai néanmoins eu des échos de certains responsables d'équipes qui 
préfèrent l'ancien système, j'espère qu'ils changeront d'avis.

Une nouvelle CDP a fonctionné cette saison et elle a pris ses marques dans un travail difficile, mais 
malheureusement nécessaire. J'adresse mes remerciements aux membres de la Commission de 
Discipline et Protêt et aux membres de la Commission de Recours. J'adresse aussi mes 
remerciements à nos délégués auprès de Swissbasket qui a une exception près ont été présents lors 
de tous les votes, le délégué absent (et excusé) a été remplacé par un des suppléants de l'AVB.

Je remercie l'ensemble des membres du comité pour leur engagement, ainsi que pour le travail fourni 
dans des conditions pas toujours faciles. Une pensée particulière pour Marie-Jo et pour notre nouvelle 
secrétaire Marie-Chantal Jaggi pour qui ce premier semestre a été bien "chargé".

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.

Mathod, le 22 juin 2015. Le président central AVB

José Fernández Utges
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Comme la tradition l’exige à pareille époque, je me dois de vous dresser un bref rapport sur la saison 
écoulée. 

La saison qui s’achève, au niveau cantonal, s’est déroulée sans qu’aucun incident ni remarques 
particulières ne soient à signaler. Les divers championnats tant au niveau des seniors que des jeunes 
se sont ou se déroulent de manière satisfaisante.  

Cette année, les finales des Coupes Vaudoises Jeunesse et Seniors ont eu lieu à  Echallens mais sur un 
seul jour, le dimanche 3 mai. Cette nouvelle manière de faire permet d’éviter une fois pour tous les 
soucis récurrents dus à la participation de certaines équipes à d’autres compétitions nationales ou 
COBB. De plus, pour la 1ère fois, un Tournoi U8 y est intégré.  Pour ce qui est de celle pour les Minis 
et les Ecoliers, suite aux divers et presque perpétuels soucis créés notamment par la volonté 
acharnée de certains de vouloir gagner à tout prix, comme annoncé lors de la dernière AG AVB, le CC 
a mis sur pied non plus une Coupe Vaudoise Minis et Ecoliers mais des « Journées  Vaudoises U10 et 
U12 » qui ont eu lieu à Yverdon le 30 et 31 mai. Cette nouvelle formule, sans classement, devrait 
enfin permettre à chacune et à chacun d’atteindre le but recherché, à savoir le plaisir de jouer au 
Basketball. Ces compétitions n’ayant pas encore eu lieu lors de l’établissement du présent rapport, je 
ne suis pas en mesure de dire si tout s’est déroulé pour le mieux ce qui ne fait aucun doute. 

Une nouvelle fois, j’adresse un cri d’alarme aux clubs intéressé par le basket féminin qui année après 
année compte de moins en moins d’adeptes. En effet, cette saison, notre association ne compte plus 
que 8 équipes U16, deux U14F et aucune U12 et U10.  Si l’une ou l’un d’entre vous possède un 
remède miracle, qu’il n’hésite pas à le faire savoir.  

Au niveau de la COBB, la saison s’est également bien déroulée et aucun incident n’est venu entacher 
ces compétitions qui, au moment de la rédaction du présent écrit, ne sont pas terminés. 

En ce qui concerne les Sélections, cette saison est à oublier très vite et peut être qualifiée « d’annus 
horribilis ». En effet, suite à diverses remarques et suggestions de dirigeants ou autres acteurs du 
basketball vaudois, la CT AVB a décidé d’apporter un coup de jeune à l’encadrement de nos jeunes 
talents. Dès lors, durant les deux mois de l’été 2014, Michel Voide et Nicolas Bourquin ont pris leurs 
bâtons de Pèlerin à la recherche des perles rares. Dès lors, c’est plein d’entrain et d’espoir que nous 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

avons entamé cette nouvelle saison puisque 7 nouveaux entraîneurs avaient répondu positivement 
et avaient accepté de prendre en charge l’une ou l’autre équipe. Très vite cependant il nous a fallu 
déchanter. Les premières journées de sélections ont fait apparaître que nous ne pourrions déjà pas 
atteindre nos buts. Au niveau des demoiselles, il ne nous a pas été possible de mettre sur pied ni une 
équipe de U12 et encore moins une de U13. Au Final, des équipes de  U12M, U13M, U15M, U17M, 
U15F et U17F ont été formées. Malheureusement, deux mois plus tard, première déception, l’équipe 
U17F perdaient la plupart des demoiselles et malgré un premier match programmé à Prilly le 16 
novembre, contre une équipe venue d’Ontario au Canada, il a  fallu faire appel à des joueuse 
extérieure à la sélection pour pouvoir aligner une équipe ayant un minimum d’allure. Compte tenu 
cette situation et sentant un manque évident de motivation pour une partie de ces joueuses, il a été 
décidé de ne pas poursuivre l’aventure en dépensant de l’énergie et de l’argent pour rien. 

Pour les autres, équipes la suite se passa tant bien que mal jusqu’au début du printemps où malgré 
l’annonce faite au début février d’un déplacement en Espagne pour un tournoi, les membres de 
l’encadrement de ces équipes qui avaient dans un premier temps accepté avec enthousiasme cette 
idée, ont fait défection, les uns après les autres pour des motifs divers et variés. A l’écoute de ses 
désistements de la part de la majorité des entraîneurs, votre Commission Technique a longuement 
hésité a annulé purement et simplement ce voyage.  Finalement, et eu égard aux jeunes qui avaient 
aussi été avisés, il a été décidé de maintenir ce voyage. C’est donc avec des coaches de 
remplacement, lesquels ont bien voulu accepter de se joindre au dernier moment à notre délégation 
que nous sommes partis en Espagne avec les U12, U13, U15M et U15F. Sur place, tout s’est 
heureusement bien déroulé pour le bonheur, est c’est l’essentiel, des joueuses et joueurs.  

Pour ce qui est des U17M, lesquels avaient aussi été inscrit à ce tournoi, il n’en n’a pas été de même. 
L’organisateur espagnol nous ayant avisé que nous étions la seule équipe inscrite dans cette 
catégorie, nous proposait de nous mettre dans la catégorie Sénior. Après discussion avec 
l’entraîneur, il a été décidé qu’il n’était pas raisonnable de participer à cette compétition où les 
risques de blessures pour nos joueurs paraissaient trop élevés. Dès lors, malgré les délais très courts, 
grâce à nos connaissances, il a été possible de nous inscrire à un tournoi en France, dans la région 
lyonnaise. Fort de ce nouveau défi, les convocations ont été envoyées aux joueurs de cette équipe. 
Quelle ne fut pas notre surprise de recevoir des avis de non-participation par la majorité à tel point, 
qu’une nouvelle fois, nous avons hésité à renoncer à ce déplacement. Cependant, compte tenu du 
fait que les organisateurs avaient accepté notre participation en chamboulant leur programme déjà 
établi, il a été décidé de partir à Lyon coûte que coûte. Les derniers joueurs sollicités, bien entendu 
hors cadre, l’ont été à deux jours du départ. 

Malgré tous ces aléas, nos jeunes lors de ces déplacements à l’étranger, ont fait honneur à notre 
association. 



 

 

 

 

 

 

Nos U12M ont également participé au Tournoi des Sélections régionales à Martigny les 14 et 15 mars 
où ils ont terminé au 3ème rang. 

Durant le weekend de l’Ascension, les U14M participent au Tournoi des Sélections régionales 
organisé par Swissbasketball à Lucerne. N’ayant malheureusement pas d’équipes Sélection U14F, 
c’est une équipe composée au dernier moment de joueuses d’ES Pully, de Gland et de Blonay qui a 
représenté notre association. 

Vu les problèmes rencontrés cette saison, la CT AVB va se réunir afin de revoir entièrement le 
concept de nos Sélections. 

Pour conclure, je voudrais adresser mes vifs 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 pour notre association. 

 

 

 

        Michel Berthet 



 
 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2014-2015 SC MINIS 
 
La sous-commission minis s’est réunie une fois par mois lors des CC AVB. 
 
Les tournois U8 avec licence collective ont remporté un grand succès. Ces matchs à 3 contre 3 
sur un demi terrain et mini paniers avec ballon taille 4 ont permis à nos colibris de se mesurer 
dans des rencontres officielles. L'introduction dans les championnats U10 et U12 des règles 
du fair-play a permis de canaliser l'agressivité des coaches et du public vis-à-vis de nos jeunes 
arbitres. La dernière nouveauté est le remplacement de la coupe vaudoise par les journées 
vaudoises du mini basket. Ce tournoi amical se jouera sans classement, ceci afin d'éviter les 
pleurs et les tricheries, rien que du plaisir et de la bonne humeur. 
 
Le championnat s'est déroulé avec 20 équipes U12 réparties en 4 groupes et 15 équipes U10 
réparties en 3 groupes, ce qui fait en tout 7 équipes de plus que la saison passée, bravo à vous 
tous. 
 
Les journées fédérales minis auront lieu à Martigny, les 23 et 24 mai 2015 . Les journées 
vaudoises se dérouleront à Yverdon les 30 et 31 mai 2015, Le calendrier des matchs se fera à 
l'avance de manière à ne pas déplacer toutes les équipes aux aurores. Merci à l'Usy basket 
pour l'organisation. Venez nombreux encourager nos futurs talents. 
 
Cette saison 24 nouveaux entraîneurs minis vont suivre le cours au mois de mai à Echallens. 
Merci à nos instructeurs. 
 
La commission des arbitres a nommé 62 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 2015/2016, ce qui est indispensable si on souhaite les garder pour 
la suite. Les prochains cours de formation et de perfectionnement auront lieu les 12 et 13 
septembre 2015 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 a participé 
au tournoi de Malgrat en Espagne à Pâques et à obtenu une brillante 3ème place au tournoi 
des sélections suisses de Martigny en mars dernier. 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 
 



Rapport de la commission des arbitres vaudois.
2014-2015

.

1. Arbitres : quelques chiffres

Nous comptons à ce jour 90 personnes

Notre corporation a sifflé plus de 2500 matchs de toutes catégories, sans compter les minis

Elle se compose :

16 nationaux
60 régionaux
11 candidats 
3 évaluateurs

2. Formation

a. candidats-arbitres. 

9 candidats arbitres ont suivi une pré-sélection et les 9 ont été pris pour le cours de formation.
Ce cours est comme chaque année organisé sur un weekend de janvier et ensuite les candidats 
sont intégrés dans le championnat, principalement sur des U14 AVB.

Il est à noter que les 9 candidats venaient de l’arbitrage  mini

b. 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. Une mise à niveau avant le championnat est 
indispensable. 

Par contre, pas de cours de mi-saison pour cette année.

c. Formation minis-arbitres et encadrement 

Un cours d’avant-saison a été donné par les responsables de la formation.
Au-delà du cours, l’encadrement des minis-arbitres dans le championnat se passe relativement 
correctement, partout où nous pouvons il est mis un formateur mini. Celui-ci encadre et 
conseille les minis arbitres. 



3. convocation

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 grognons.
Les meilleurs arbitres doivent siffler les matchs les plus difficiles, ceux-ci doivent aussi 
encadrer les collègues inexpérimentés. Un petit regret, le nombre de nationaux qui ne peuvent 
pas siffler plus dans le canton pour diverses raisons (études, travail ou autres)

4. Caisse

Je profite de ce rapport pour remercier grandement Jean-François Zay qui pendant 15 ans a 
été le trésorier des arbitres. Son successeur sera opérationnel dès la saison prochaine. Il s’agit 
de Jonathan Bischof.

5. Souhait de la CA

Le chemin entreprit est le bon. 

a. Encadrement des minis-arbitres.
Conséquence : plus besoin de courir après des candidats. Les gens viennent et sont motivés à 
devenir arbitre.

b. mise à niveau des arbitres par des tests d’avant-saison et de mi-saison (physique et 
théorique) conséquence : chacun se remet en question et reste crédible vis-à-vis des joueurs et 
des entraîneurs.

c. Augmentation des arbitres nationaux.
Conséquence : une meilleure crédibilité dans les convocations. 

d. Les anciens arbitres par leur disponibilité et leur compétence sont toujours les bienvenus 
Conséquence : ils rendent un énorme service par leur disponibilité à notre convocateur.

e. Respect du nombre de matchs pour les quotas.
20 pour un demi.     40 pour un entier
Conséquence : le convocateur a du choix pour convoquer 

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

Antoine Regillo

Belmont, le 27 avril 2015



COMMISSION DISCIPLINE ET PROTET Bussigny, le 8 juin 2015
Alexandre Favini
St-Germain 33 b
1030 Bussigny
Tél. 079 539 00 29
mailto :a.favini@bluewin.ch

RAPPORT PRESIDENT CDP 2014 - 2015

Chers membres de l’AVB, 

Une première saison comme Président de la CDP s’achève et il me faut vous dire que celle-ci a été 
relativement calme. Effectivement bien moins de rapports d’arbitres que les saisons précédentes ont été 
rédigés. Est-ce que les entraineurs, joueurs et joueuses se montrent plus fair-play ? Est-ce que les arbitres 
sont plus tolérants ? Je ne saurais le dire exactement, mais je suis certain que l’introduction de la GD pour 
deux fautes techniques, permet de sanctionner directement les acteurs sur le terrain, sans entamer de 
procédure disciplinaire. Je pense que c’est là, la principale explication pour les 11 rapports reçus cette 
saison.

Je dois tout de même mentionner une recrudescence de cas au mois de mai qui ont demandé à la 
commission de nombreux échanges pour sanctionner au plus juste joueurs et joueuses fautifs. 
Malheureusement, la majorité de ces derniers cas font état d’agression envers les arbitres, que cela soit de
manière verbale ou physique. Comportements intolérable sur un terrain envers des officiels et pour 
lesquels la CDP a sanctionné sévèrement les personnes fautives. Comme très souvent, ce sont la 2LM et 
3LM qui sont concernées.

Comme je le mentionnais, la CDP a été saisie par 11 rapports d’arbitre lors de cette saison. 8 personnes 
ont été sanctionnées. Les deux rapports restants sont : l’un, un protêt non-confirmé, l’autre 2 fautes 
antisportives dont la CDP ne s’est pas saisies. Les 9 personnes ont été sanctionnées d’un simple match de 
suspension avec amende à des sanctions plus sévères allant au maximum jusqu’à 8 matchs et amende 
conséquente.

Bref, ne ternissons pas la saison pour ces quelques cas, mais qui surviennent malheureusement tous au 
moment où j’écris ces quelques lignes. Sur l’ensemble des parties jouées au niveau de notre championnat 
AVB, ce n’est vraiment pas beaucoup. Souhaitons que la prochaine saison continue sur cette lancée. 

Je souhaite adresser mes sincères remerciement à mes collègues de la CDP pour leur travail, leur aide et 
les échanges que nous avons pu avoir tout au long de ces 10 derniers mois.  

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

Alexandre Favini


