
 
Saison 2015-2016 

  

Rapport du Président Central 
 
Chères amies et chers amis de la sphère orange, la saison 2015-2016 touche à sa fin, l'heure 
est venue d'en tirer le bilan. 
 
Toutes les compétitions se sont bien déroulées et le niveau de la 2ème ligue seniors masculine 
est de plus en plus élevé, ce qui tire toutes nos compétitions seniors vers le haut. Au niveau des 
seniors féminines, l'augmentation régulière du nombre d'équipes nous permet d'espérer la 
création prochaine d'une 3ème ligue.  
Concernant les équipes jeunesses, je vous laisse lire le rapport de la commission technique. 
Cette année les coupes vaudoises benjamin(e)s et cadet(te)s se sont jouées à Gland, Blonay et 
Vevey, puis les finales, avec les juniors et les seniors, à Yverdon.  
De plus, quatre tournois U8 ont été organisés à Gland, Rolle, Vevey et Yverdon, la plus grande 
partie en accompagnement des journées de Coupe. Les commentaires en retour des parents et 
des organisateurs sont très positifs et nous allons renouveler ces journées de promotion et 
d'échange avec ces jeunes qui sont, sans aucun doute, le futur de notre basket.  
Nous avons aussi pu essayer des organisations différentes et recueillir vos avis ; forts de ces 
expériences, nous pourrons encore améliorer ces manifestations lors des prochaines saisons. 
Je tiens à remercier tous ces clubs pour l’organisation et le travail accompli, ainsi que tous les 
bénévoles qui nous ont permis de vivre ces journées dans une excellente ambiance. 
Enfin, le dernier week-end de mai a vu les journées cantonales minis et écoliers se disputer à 
Morges. 35 équipes se sont inscrites pour partager cet évènement. 
 
Administrativement, cette saison a été très mouvementée. Tout d'abord, au niveau de l'AVB, 
Marie-Chantal Jaggi qui avait été engagée comme secrétaire au 1er janvier 2015, a démissionné 
avec effet immédiat pour raisons de santé au mois d'octobre de la même année. Son départ 
aussi précipité qu’imprévu a causé certaines difficultés, lesquelles ont réglées depuis. La charge 
de travail du comité, avant et immédiatement après son départ, avait aussi augmenté 
sensiblement pour certains de ses membres. 
Nous avons alors décidé de prendre une mesure transitoire en engageant pour un mandat de 
huit mois Valérie Kees, secrétaire et caissière de la COBB, pour remettre le secrétariat AVB en 
ordre, créer des cahiers des charges, évaluer la charge du poste et les processus de travail du 
secrétariat.  
Ce travail ayant été accompli et la collaboration avec l'ensemble du CC étant très satisfaisante, 
le CC lors de sa séance de début avril a demandé à Mme Kees si elle acceptait d'être engagée 
définitivement. Je n'étais pas au courant de cette proposition avant que Michel Berthet ne la 
fasse et je me suis abstenu lors de cette discussion.  
Valérie Kees a donc été engagée au poste de secrétaire, mais je crois que vous avez déjà pu le 
constater. 
Nous avons aussi revisité les statuts de l'AVB, et je viens de recevoir les réponses de 
Swissbasket à ce sujet. Nous pourrons en débattre lors de la prochaine AG. Je remercie Anne-
Catherine Doyer et René Cudré-Mauroux pour tout le travail effectué. 
 
Pour le Basketball Suisse, cette saison est d'une grande importance. Swissbasket va intégrer la 
ligue nationale dans ses structures au 1er juillet 2016 et nous allons gagner en visibilité et en 



 
crédibilité auprès du grand public. Le premier exemple en est le contrat signé avec Tissot qui est 
le plus important sponsor que notre fédération ait paraphé.  
Un concept de formation et de valorisation du basket est prévu sur dix ans et des "rentes" de 
situation sont remises à plat pour essayer de populariser le basket dans toutes les régions 
suisses. Ceci ne se fait pas sans grincement de dents de certaines personnes ou d’AR, et à 
l'heure où j'écris ces lignes j’ignore si Swissbasket va pouvoir aller de l'avant, ou si l'égo, les 
vendettas et les querelles de clocher alimentées par certains ne vont pas nous faire reculer de 
10 ans (ou plus).  
Une assemblée extraordinaire des délégués est prévue le samedi 25 juin au Tessin, je vais faire 
le maximum pour que l'AVB soit représentée par l’entier de ses sept délégués. 
Je pense que notre fédération, malgré quelques couacs ou maladresses, va dans la bonne 
direction pour le bien du basket suisse et sort de l'immobilisme qui l'a caractérisée pendant bien 
trop longtemps. Tous les membres du comité de l'AVB dans le cadre de leurs compétences, les 
délégués que vous avez élus et moi-même restons attentifs à ce que le chemin pris par notre 
fédération aille dans le sens du basketball et des basketteurs Suisses. 
 
Le CC s’est réuni chaque mois pour gérer les affaires courantes et pour préparer le futur. Dans 
le cadre de la politique sportive souhaitée par Swissbasket, son directeur nous a demandé de 
surseoir d'une année la mise en place du concept sport-études pour entrer directement dans ce 
concept qui englobe, non seulement les jeunes talents, mais aussi la formation des entraineurs, 
des arbitres ou des OT, le basket scolaire et bien d'autres points. Des contacts ont été pris ces 
derniers mois avec toutes les parties concernées, mais le budget ne sera voté à Swissbasket 
que le 25 juin (si tout va bien). Je serai donc en mesure de vous en parler plus longuement lors 
de notre prochaine AG. 
 
Je remercie l’ensemble des membres du comité pour leur engagement et tout le travail fourni au 
cours de cette saison qui a été particulièrement mouvementée, ainsi que les délégués de l'AVB 
et les membres de la Commission de Discipline et Protêt pour leur travail. Je n'oublie pas les 
membres de la Commission de Recours, même s’ils n'ont pas eu de cas à traiter cette saison 
(pour l'instant).  
 
Swissbasket est monté dans le wagon du basket 3x3 ; des journées ou week-ends du Swiss-
Tour ont lieu ces prochains week-ends jusqu'au 2 juillet, puis dès le 6 août et une journée du 
World Tour aura lieu à Lausanne à fin août. Ce n'est pas du 5x5, mais c'est une manière 
différente de montrer le jeu avec un ballon de basket et de se rapprocher d'un public qui ne nous 
connait pas forcement.  
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de saison 2015-2016, un bon démarrage 
pour la saison 2016-2017 et d'excellentes vacances.  
 
Mathod, le 6 juin 2016 
 
Le président central AVB  
 
 
 
José Fernández Utges  



 

 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE A.V.B. 
SAISON 2015/201 

 

 

La saison qui s’achève s’est déroulée sans qu’aucun incident  majeur ni remarques particulières ne 
soient à relever. Les divers championnats tant au niveau des seniors que des jeunes se sont déroulés 
au mieux.  

Cette année, une nouvelle fois, les finales des Coupes Vaudoises Jeunesse et Seniors ont eu lieu sur 
un seul jour, le dimanche 22 mai avec également un tournoi U8. 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. Pour la 2ème année les « Journées  Vaudoises U10 et U12 » 
ont eu lieu à Morges le 28 et 29 mai. Cette nouvelle formule, sans classement,  a permis à tous nos 
jeunes de ces  catégories d’âge  d’atteindre le but recherché, à savoir le plaisir de jouer au Basketball. 
Ces compétitions se sont déroulées dans un excellent esprit. Un Grand Merci aux organisateurs.  

Au niveau de la COBB, la saison s’est également bien déroulée et aucun incident n’est venu entacher 
ces compétitions. 

Pour ce qui est des Sélections, cette saison n’a une nouvelle fois pas été à la hauteur de nos attentes. 
Nous avons drastiquement diminué le nombre d’entraînements espérant ainsi avoir une 
fréquentation plus assidue mais là encore nous avons dû déchanter. En effet, bien qu’un bon nombre 
de joueuses et joueurs aient été  gardée dans nos quotas, nous n’avons pas réussi à garder une 
homogénéité. Au niveau des demoiselles, nous avons cependant pu mettre sur pied une équipe U13 
et une équipe U15. Quant aux garçons, nous avons créé des équipes en U12, U13 et U15. 

Compte tenu de la mauvaise expérience vécue la saison passée  la saison passée lors du Tournoi 
national des Sélections U14, la CT a décidé, pour cette saison de ne pas participer aux diverses 
manifestations proposées par notre organe faîtier, également au niveau des U12. En effet, ces 
compétitions ont été vidées de leur substance de base puisque la moitié des participants ne sont pas 
des Sélections régionales mais des équipes de club. Jusqu’à cette année, l’AVB s’est toujours 
montrée bonne élève mais nous avons, par cette décision, voulu montrer à nos instances supérieures 
qu’elles devaient remettre de l’ordre dans ce domaine. 

A Pâques, nos équipes U12, U13 et U15M se sont déplacées dans la région de Lyon, pour participer 
au Tournoi international de Grigny. Nos jeunes ont ainsi pu se confronter à des équipes non 
seulement françaises mais aussi en provenance des Balkans. Bien que nos joueurs se soient bien 
comportés, nous avons dû nous contenter des places d’honneur. 

 



Quant à nos joueuses, elles ont fait un déplacement les 4 et 5 juin dernier également dans la région 
lyonnaise, à St-Genis Laval. Là, malheureusement, elles n’ont pas été en mesure de remporter une 
seule victoire tant le niveau était supérieur aux nôtre. 

Une nouvelle fois, la CT va rapidement se pencher sur ce problème afin de trouver des solutions 
permettant à nos Sélections de retrouver l’éclat d’antan. Nous aimerions bien pouvoir organiser des 
weekends en lieu et place des dimanches qui prévalent actuellement mais les coûts engendrés par ce 
genre d’activité est largement hors des budgets dont nous disposons. 

Pour terminer, j’adresse 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 une nouvelle fois dépensés sans compter. 

 

 

        Michel Berthet 



 
COMMISSION DISCIPLINE ET PROTET   Bussigny, le 8 mai 2016 
Alexandre Favini 
St-Germain 33 b   
1030 Bussigny   
Tél. 079 539 00 29   
mailto :a.favini@bluewin.ch    
 
 
 

RAPPORT PRESIDENT CDP 2015-2016 
 
 
 
Chers membres de l’AVB, 
 
Une seconde saison comme Président de la CDP s’achève et il me faut vous dire que la nouvelle directive 
en matière de Game Disqualification fait son chemin.  
 
En effet, comme je le mentionnais dans mon rapport de la saison passée, ces deux fautes techniques 
amenant à l’exclusion du match en cours, ont réduit considérablement le nombre de procédure 
disciplinaire. Ce qui est une bonne chose en soit. Mais est-ce réellement la réalité du terrain ? La 
statistique du nombre de double technique distribuée tout au long de la saison,  provoquant une GF 
amènerait un éclairage certainement intéressant.  
 
Pour la saison 2015-16, le comité CDP a donc dû se déterminer sur sept cas disciplinaires. Aucun protêt 
n’ayant été déposé. Sur ces sept cas, quatre concernaient des joueuses et joueurs, deux rapports 
concernaient des entraîneurs et un dernier cas concernait un officiel. Les sanctions sont allées du simple 
match de suspension, à un maximum de 2 matchs avec amende. Autant dire des dérapages sommes 
toutes assez léger sur l’ensemble de la saison. Mais un dernier cas en cours de traitement pourrait 
probablement venir modifier cette donne.  
 
En dehors de ses activités de détermination de sanction, le comité a pu réviser et mettre à jour le 
règlement de la CDP qui datait de 2010. Cette actualisation, qui s’avérait nécessaire, se devait d’intégrer 
les décisions prise lors des AG précédentes et voulait s’harmoniser avec les règlements CDP des autres 
associations régionales de suisse-romande, ainsi que celui de la COBB .  
Toutes les modifications apportées ont été mises en exergue pour en faciliter l’identification. Certains 
articles ont été modifiés, d’autres reformulés ou encore certains ajoutés. Nous vous invitons à découvrir ce 
nouveau règlement dans une des pièces du courrier ci-joint et le valider lors de l’AG du mois de juin.  
 
Je souhaite adresser mes sincères remerciements à mes collègues de la CDP pour leur travail, leur aide et 
les échanges que nous avons pu avoir toute au long de cette saison.  
 
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 



Rapport de la commission des arbitres vaudois.  

2015-2016  

  

.  

  

1. Arbitres : quelques chiffres  

  

Nous sommes à ce jour 91 personnes  

  

Notre corporation a sifflé plus de 2600 matchs de toutes catégories, sans compter les minis  

  

Elle se compose :  

  

16 nationaux  

64 régionaux  

  8 candidats   

  3 évaluateurs  

  

  

2. Formation  

  

a. candidats-arbitres.   

  

10 candidats arbitres ont suivi une pré-sélection et 8 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 et U16 AVB.  

  

Il est à noter que les 8 candidats venaient de l’arbitrage mini  
  

Il est à noter qu’un ancien arbitre a refait le cours après quelques années d’arrêt  
  

b. Formation continue  

  

Comme chaque début de saison, un traditionnel cours d’avant-saison a eu lieu et nous permis 

de rafraichir nos connaissances. Un Test physique a également eu lieu. Par contre, pas de 

cours de mi- saison pour cette saison.  

  

c. Formation minis-arbitres et encadrement   

  

Un cours d’avant-saison a été donné par les responsables de la formation et une équipe 

motivée.   

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. A la grande satisfaction des clubs, mais surtout pour aider ses 

jeunes à faire leur premier pas dans l’arbitrage.  
  

  



  

  

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 traditionnels grognons.  

Les meilleurs arbitres doivent siffler les matchs les plus difficiles, ceux-ci doivent aussi 

encadrer les collègues inexpérimentés.   

  

  

  

4. Caisse  

  

Tous se passe bien. Les arbitres sont indemnisés dans les délais La transition entre 

JeanFrançois Zay et Jonathan bischof s’est faite en douceur. Un grand merci à Jonathan.  
  

  

5. Souhait de la CA  

  

  

  

a. Encadrement des minis-arbitres.   

Conséquence : plus besoin de courir après des candidats arbitres. 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 3 mai 2016                              



 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2015-2016 SC MINIS 

 

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

 

Les tournois U8 avec licence collective ont à nouveau remporté un grand succès. La saison 

s'est bien passée avec un règlement inchangé et une bonne ambiance collective. 

 

Le championnat s'est déroulé avec 22 équipes U12 (2 de plus que l'année passée) réparties en 

3 groupes et 15 équipes U10 réparties en 2 groupes et une dizaine d'équipes U8 qui ont 

disputé plusieurs tournois. Le mini basket se porte bien. 

 

Les journées fédérales minis auront lieu à Bâle les 14 et 15 mai 2015 . Les journées vaudoises 

se dérouleront à Morges les 28 et 29 mai 2016, Le calendrier des matchs se fera comme la 

saison passée à l'avance de manière à ne pas déplacer toutes les équipes aux aurores. Il n'y 

aura toujours pas de classement, que du jeu et du plaisir. Merci au club de Morges basket pour 

l'organisation. Venez nombreux encourager nos futurs talents. 

 

Cette saison 14 nouveaux entraîneurs minis ont étés nommés,  

Merci à nos instructeurs. 

 

La commission des arbitres a nommé 57 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 2016/2017, ce qui est indispensable si on souhaite les garder pour 

la suite. Les prochains cours de formation et de perfectionnement auront lieu en septembre 

2016 à Lausanne. 

  

Cette saison nous avons réussi à former une équipe U13 filles de sélection composée de 

plusieures U11 et U12 qui participera au tournoi international de St Genis Laval (France) les 4 

et 5 juin 2016. Notre équipe de sélection U12 garçons a participé au tournoi international de 

Grigny (France) à Pâques et à obtenu un excellent milieu de classement vu qu'elle a joué 

contre des équipes U13.  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 

 

http://www.a-v-b.ch/actualite/actualite.htm


 

Rapport de cours 

entraîneurs mini basket 

saison 2015-2016 

 

 

Mesdames, Messieurs,  La saison 2015 2016 a vu l’organisation d’un cours de formation entraîneurs mini, en 
deux week-ends.  

Le premier week-end, le cours animateurs, axé sur les catégories U6-U8 et début U10 a 

toujours lieu à Echallens le premier week-end d’octobre, soit cette année le samedi et 

dimanche 3 et 4 octobre. 2015. 

24 personnes ont participé à ce cours et ont réussi la première partie. 

 

La deuxième partie du cours, axée sur les U10 et U12,  a lieu, également comme chaque 

année le dernier week-end du mois de mai de l’année civile suivante. Ce système permet 

donc aux candidats de faire leur formation complète sur une seule saison, tout en ayant la possibilité de faire une saison d’expérience en tant que aide-coach ou coach. 

Cette année, le cours a eu lieu les 28 et 29 mai 2016, toujours à Echallens. 

 

A la fin de ce cours, les participants touchent environ 45 francs de matériel mini pour 

leur entraînement. ( cônes, échelles de rythme et marquages au sol). 

12 personnes ont participé à ce cours, dont vous trouverez en annexe la liste de 

qualifications. Ils doivent encore être visionnés durant un entraînement la saison 

prochaine, afin d’être reconnus définitivement, même si ils peuvent déjà demander, par l’intermédiaire de leur coach J+S de leur club respectif, leur livret d’entraîneur mini. 
La raison de la diminution de moitié du nombre de participants est due à la collusion de 

date entre ce cours et la coupe vaudoise. 

Cela pose  un réel problème de participation des personnes à la 2e partie du cours. 

Malheureusement, il est très difficile de trouver une date qui convienne aux candidats ! 

Avant,  les championnats ne sont pas finis et certains de ces jeunes jouent eux-mêmes les 

finales de COBB ou de leur championnat respectif. 



Après, les examens de ceux qui sont aux études les empêchent de participer. Le ois de 

juin est donc à oublier. 

Il va falloir trouver une solution, sinon chaque année, l’AVB perd ainsi  12 entraîneurs 
mini. 

Pour cette année, je vais organiser, pour autant que les 12 personnes en question sont 

disponibles aux dates que je vais fixées, un 2e week-end de formation entraîneur mini, 

afin de permettre à ces personnes de terminer ce cursus. Mais il m’est impossible de faire cela chaque saison. La solution qui se profile est donc de fixer un autre moment dans l’année pour la 
deuxième partie du cours, novembre par exemple, tout en sachant que la saison aura 

débuté pour beaucoup. 

 Je prends volontiers des suggestions de la part du comité de l’AVB, pour régler ce 
problème récurrent depuis 3 ans maintenant. En vous remerciant d’avoir prêté attention à ces lignes, je vous adresse, Mesdames, 

Messieurs, mes meilleures salutations. 

 

 

 

         Picchiottino Jean-Daniel          

       Instructeur swissbasket 

liste des qualifiés pour la saison : 

 

 
ANKEN Arnaud licence 763787 

BOJIC Milan licence 782116 

KQIKU Andrin licence 769217 

SANTISI Adelmo licence 762853 

SCEPANOVIC Dejan licence 44533  

SCHOTT Juliet licence 777717 

SIMEUNOVIC Zvonko licence 789257 

SINKO SINKO Hyacinthe licence 781617 

TSCHAN Christophe licence 33514 

VUITEL  Mélanie licence 778532 

CHANG NGUYEN Minh-Tri licence 761596 


