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Rapport du Président Central 
 

Chers amies et amis du basket vaudois, 
 
Cette année 2005 est une année particulière puisque nous fêtons un jubilé: 
 

75ème anniversaire Association Vaudoise de Basketball 
 
C'est en effet le 4 octobre 1930 qu'une poignée de passionnés ont fondé notre 
association. 
Pour fêter dignement cet événement le Comité Central AVB est en train de mettre sur 
pied un Tournoi international Jeunesse qui aura lieu les 25 et 26 juin 2005 à Lausanne et 
qui verra s'affronter 24 équipes en 6 catégories, dont les 6 sélections vaudoises et des 
équipes de France et de sélections romandes. 
Le samedi soir sera organisé une soirée à laquelle vous serez conviés à participer. 
Votre comité n'a pas ménagé ses efforts: 8 séances de "comité 75ème" et de nombreuses 
réunions spéciales et contacts divers ont été nécessaires pour mener à bien cette 
manifestation. 
Nous espérons que la fête sera belle et réussie et que vous vous déplacerez nombreux 
pour encourager les équipes en compétition. Je profite de remercier chaleureusement 
tous les bénévoles qui vont nous aider durant ces 2 journées de tournoi. Sans ces 
personnes nous ne pourrions pas mettre sur pied une telle manifestation. 
 
La fin de saison étant proche, il est temps pour moi, de faire un bilan de ma 1ère saison 
de présidence. 
Tout d'abord, j'aimerai particulièrement remercier mes collègues du comité qui font tous 
de l'excellent travail et sont parfaitement compétents dans leur secteur propre. Leur 
engagement pour la cause du basketball est important: 11 séances de CC et une quantité 
de séances spéciales et de soirées consacrées à la cause de notre sport. 
Nous nous sommes efforcés d'organiser au mieux les différentes activités de 
l'Association: Championnats, Coupe Vaudoise, tournois et activités des sélections, 
calendriers, arbitrage et homologation des résultats. 
J'ai pour ma part également participé à l'AG COBB, à plusieurs séances de comité 
technique COBB, à l'assemblée des clubs minibasket de début de saison et assisté à de 
nombreuses rencontres de basket de tous niveaux, y compris de nos sélections, durant 
cette saison. Je suis conscient que tout n'est pas parfait mais nous continuerons, avec 
votre aide, à nous améliorer et corriger ce qui peut l'être. 
 
Les finales de Coupe Vaudoise nous ont apporté quelques surprises qui font le charme de 
cette compétition. Je remercie Cossonay, club organisateur pour son engagement. 
Les différents championnats sont arrivés dans leur phase finale, avec pour les équipes 
jeunesses COBB la période des play-offs. 
 
Les délégués vaudois du "Parlement du Basket Suisse" ont participé à 3 assemblées à 
Berne. Swiss Basketball essaie, non sans mal, de se reconstruire… 
 
Notre site Internet est véritablement devenu "Le" support officiel de communication de 
notre association. Il a enregistré son 100'000ème visiteur, le 5 octobre 2004, depuis sa 
mise en service il y a 5 ans. 
Cet outil incontournable est constamment et presque journellement mis à jour par notre 
Webmaster et Trésorier Central. Nous nous efforçons de poursuivre son amélioration. Il 
est à noter que le site COBB est également géré par notre Webmaster que je félicite au 
passage pour sa compétence, sa disponibilité et sa persévérance. 
 
Le Secrétariat s'est acquitté de son travail avec disponibilité, amabilité et compétence et 
a, dans la mesure de ses capacités, répondu à vos demandes et questions ou vous a 
dirigé, le cas échéant, vers le bon interlocuteur. 
 



La Commission technique a participé activement au développement des Championnats 
cantonaux, intercantonaux et de la Conférence Ouest. 
Elle a mis sur pied 2 clinics d'entraîneurs pour cette fin de saison. 
Une nouvelle sélection cantonale a vu le jour: minis filles. Nos 6 sélections ont participé 
aux Championnats des Sélections de Romandie (Conférence Ouest) et à plusieurs 
tournois en Suisse et à l'étranger.  
Un grand merci aux entraîneurs, aux officiels de table et aux accompagnants qui 
encadrent ces équipes. 
 
La sous-commission mini-basket a organisé et géré les championnats écoliers et 
minimes. A noter cette saison la formation au 2ème tour de championnat d'un groupe 
"Compétition" chez les minimes. Le titre de Champion Minimes sera décerné au 
vainqueur du groupe. 
La commission va organiser les 4 et 5 juin prochains la Coupe Vaudoise écoliers et 
minimes avec le concours de Morges Basket. La traditionnelle Fête du mini-basket que 
nous espérons belle, comme chaque année, est l'occasion de voir à l'œuvre nos 
champions de demain. Un merci particulier aux mini-arbitres et à la Commission des 
arbitres qui les forme aux rudiments de l'arbitrage. Espérons que des vocations puissent 
ainsi naître parmi tous ces jeunes. 
 
La Commission de Discipline et de Protêt (CDP) a, avec une équipe partiellement 
renouvelée, repris une activité et nous nous en réjouissons. Nous espérons qu'elle va 
poursuivre dans cette direction dans le futur. 
Je profite de l'occasion pour vous demander de mettre tout en œuvre dans vos clubs 
pour que le fair-play et le respect, envers arbitres, joueurs et dirigeants, soient beaucoup 
plus présents sur et autour des terrains. Le basket est avant tout un jeu et doit le rester. 
Nous devons tous, par notre attitude, faciliter la tâche de nos arbitres et les respecter. Ils 
sont humains comme nous; ils ont droit à l'erreur comme nous tous. Rappelez-vous que 
sans arbitres, il n'y a pas de match de basket! 
Merci à la Commission des arbitres qui ne ménage pas sa peine pour gérer au mieux de 
ses possibilités l'arbitrage de nos différents championnats. 
 
Depuis cette saison, vous aurez remarqué que notre Homologateur procède à des envois 
fractionnés des amendes et émoluments, ce qui permet aux clubs de pouvoir plus 
rapidement corriger des problèmes d'organisation interne au niveau des différentes 
équipes. 
 
Le responsable du calendrier a dû procéder cette saison à un nombre impressionnant de 
modifications de matchs. Les causes sont diverses mais, les matchs très nombreux du 
championnat de Conférence Ouest et sa période des play-offs pour toutes les catégories 
n'ont rien arrangé. Le basket vaudois se porte bien au niveau des résultats de ses 
équipes jeunesses (11 équipes vaudoises sur 24 au total pour la COBB sont qualifiées 
pour les Championnats Suisse Jeunesse) mais est en quelque sorte un peu victime de 
son succès. 
Le nombre d'arbitres disponibles pour arbitrer le samedi a été lors de plusieurs semaines 
trop faible pour le nombre de rencontres à arbitrer sur le canton de Vaud. 
La situation, qui n'est hélas pas d'aujourd'hui, ne peut plus durer et des solutions doivent 
être trouvées dans les prochains mois si l'on veut maintenir toutes nos activités… 
Une des solutions est la formation importante d'arbitres dans un futur très 
proche! 
Il faut absolument que dans vos clubs vous fassiez des efforts pour recruter des 
candidats pour l'arbitrage… 
Un cours de formation d'arbitre est déjà prévu en septembre 2005. 
 
En espérant que les choses évoluent du bon côté et que vous entendrez notre appel, je 
vous souhaite, joueuses, joueurs, entraîneurs, arbitres et dirigeants une excellente fin de 
saison, une bonne préparation de la future et un excellent été à tous.  
Et rendez-vous au Tournoi international Jeunesse 75ème AVB! 
 
Le Président Central 
Yves Meylan 



RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE A.V.B. 
SAISON 2004/2005 

 
 
Comme chaque fin de saison, il incombe au président technique AVB de dresser un bref 
bilan de la saison en cours.  
 
Pour ce qui est des championnats Jeunesse COBB, cette saison pourra être considérée 
comme saison à succès mais aussi à soucis. En effet, victime des excellents résultats des 
clubs vaudois, à savoir 11 équipes qualifiées pour le FINAL FOUR du championnat suisse 
des clubs sur 24 places possibles, quelques difficultés sont apparues, notamment dans la 
disponibilité des installations mais surtout en raison d'un cruel manque d'arbitres durant 
la phase cruciale des play-offs. Au début de la saison, personne n'aurait imaginé que 
nous aurions un si grand nombre d'équipes qualifiées en championnat COBB provoquant 
ainsi une très forte augmentation des rencontres à disputer sur le sol vaudois. A la fin de 
la saison passée, vu le succès des play-offs chez les juniors et à la demande des clubs, 
des play-offs ont été instaurés dans toutes les catégories. Cette manière de faire 
permettait aussi, vu la restructuration de Swissbasketball et la nouvelle formule du 
championnat suisse des clubs, de véritablement  désigner les meilleures équipes pouvant 
participer à la phase finale de ce championnat national. A ce propos, et vu les difficultés 
rencontrées, quelques modifications ou aménagements s'imposeront pour la saison 
prochaine. Ces contraintes, surtout dans le temps ont malheureusement provoqué de 
nombreux renvois de matchs dans les catégories cantonales ou intercantonales ce dont 
nous sommes désolés. Nous allons tenter de mettre en place, pour le futur, des 
dispositions permettant d'éviter ce genre de désagréments auxquels nous ne nous 
attendions aucunement à être confrontés.  
 
Pour le reste, le championnat dans les catégories "Séniors" s'est déroulé de manière très 
satisfaisante. 
 
Pour cette saison, l'organisation des clinics pour les entraîneurs n'ayant qu'une 
reconnaissance provisoire sera quelque peu différente. En effet, on s'adressera en 
particulier à ceux qui s'occupent des Minis et le second, pour les plus expérimentés, qui 
se tiendra le jeudi 16 juin 2005 sera comme d'habitude dispensé par Mario DE SISTI. 
Nous espérons que cette manière de procéder conviendra à chacun. Les dates et lieux de 
ces clinics seront ou sont disponibles sur le site de l'AVB. 
 
Au sujet des sélections, cette année également a été synonyme de changements. En 
effet, Swiss basketball a décidé de modifier fondamentalement tout ce qui touche aux 
talents de notre pays. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais juste vous préciser que 
seul un tournoi ayant lieu à mi-juin, à Bâle a été mis sur pied avec des catégories U14 et 
U16 ne comptant que des joueurs de nationalité suisse ou en phase finale de le devenir 
alors que nous travaillons avec des équipes de U13, U15, U17. Malgré ce handicap, nous 
avons décidé d'y envoyer une équipe formée de Benjamins 2ème année et de Cadets 1ère 
année.  
 
Malgré ces soucis, nous avons, tout comme les 5 autres AR romandes notamment, 
continué à travailler avec nos équipes de Sélections régionales avec, pour la 1ère fois, la 
mise sur pied d'une équipe de Minimes filles. En effet, lors de ces dernières saisons, nous 
avions constaté que notre canton avait un certain retard au niveau des équipes 
féminines. Avec ses six équipes, nous avons, cette saison, participé à un  nouveau 
championnat organisé non plus sur le plan suisse mais dans le cadre de la COBB.  Ces 
rencontres se sont déroulées sur deux dimanches, un à Genève et l'autre à Martigny. Au 
terme de ses rencontres, nous avons dans chaque catégorie, soit obtenu le titre de 
Champion soit celui de vice-champion des Sélections COBB. Ces magnifiques résultats 
nous démontrent une fois de plus la qualité non seulement de nos joueurs et joueuses 
mais également de l'entraînement dispensé par ceux qui consacrent, en plus de leurs 



activités dans leur club, une partie de leur dimanche et plusieurs soirées à transmettre 
leur savoir à nos jeunes talents. J'en profite ici pour leur adresser un chaleureux Merci. 
 
Hormis ce championnat que l'on peut qualifier d'interne, nos diverses équipes de 
Sélections ont eu la chance ou vont participer à des tournois internationaux, en Suisse et 
à l'étranger, à savoir : 
 
Minis garçons : Pâques 2005  Tournoi de Montbrison/France 
   Pentecôte 2005 Tournoi de Sérignac/France 
 
Minis filles :  Pentecôte 2005 Tournoi international de Schwyz 
 
Benjamins :  Pâques 2005  Tournoi de Givry/France 
   Pâques 2005  Tournoi de Dudelange/Luxembourg 
   Pentecôte 2005 Tournoi de Sérignac/France 
 
Benjamines :  Pâques 2005  Tournoi de Dudelange/Luxembourg 
 
Cadets :  Pâques 2005  Tournoi de Grasse/France 
   Juin 2005  Tournoi de Lyon/France 
 
Cadettes :  28/29 mai 2005 Tournoi de Dijon/France 
 
En outre, cette année, nos 6 équipes participeront au grand Tournoi international 
Jeunesse que l'AVB organise, pour son 75ème anniversaire, les 25 et 26 juin prochain à la 
Vallée de la Jeunesse et à l'Université de Lausanne. A ce propos, je prie encore celles et 
ceux qui auraient la gentillesse de consacrer quelques heures durant ce week-end 
peuvent encore s'annoncer à notre secrétariat. Nous avons encore besoin de bénévoles, 
notamment pour fonctionner comme officiel de table. Pour ceux ne souhaitant pas 
s'investir dans une charge quelconque, une petite visite de leur part favorisera le succès 
de cette manifestation. 
 
Une nouvelle fois cette saison, lors de toutes les compétitions auxquelles nos  Sélections 
ont participé, nos jeunes ont démontré la qualité de notre jeu et ont porté avec honneur 
les couleurs de notre association non seulement dans notre pays mais également chez 
nos voisins. A chaque déplacement, nos équipes se sont hissées aux places d'honneur. 
 
Je ne voudrais pas terminer sans adresser mes vifs remerciements à toutes celles et 
ceux,  conjoints, parents, amis, entraîneurs, arbitres et membres du CC AVB qui, par leur 
disponibilité, leur dévouement et leur engagement ont fortement contribué à la bonne 
marche de nos activités. 
 
 
COMMISSION TECHNIQUE 
Michel BERTHET 



RAPPORT 2005 DE LA COMMISSION DES ARBITRES
 
 
La saison 2004/2005 marque le début du deuxième mandat de notre Commission des 
arbitres, mon deuxième mandat également en tant que délégué régional à l’arbitrage.   
 
L’année passée, je vous parlais de la difficulté d’augmenter le nombre et le niveau de nos 
arbitres cantonaux. Ces mots restent toujours d’actualité… les années se suivent et se 
ressemblent étrangement ! 
 
Cette saison fut difficile pour beaucoup d’entre-nous et les raisons sont multiples : bon 
nombre de matchs renvoyés pour manque d’arbitres ; matchs déplacés en raison des 
disponibilités des équipes, des salles ; quelques défections dans le corps arbitral pour 
blessure ou manque de motivation, etc… Certains d’entre-vous ont même clairement 
manifesté leur mécontentement vis-à-vis l’un ou l’autre de mes collègues ! Avec raison, 
peut-être, personne n’est parfait ! 
 
Mais je constate aussi que nous allons nommer 5 à 6 nouveaux arbitres cette saison ; 
nous avons présenté 4 nouveaux candidats CFA ayant déjà officié cette année en ligue 
nationale. Environ 60 arbitres REFS ont pu arbitrer cette année dans des matchs 
jeunesse (même si seul 50% d’entre-deux le fait réellement). Aujourd’hui nous sommes 
61 arbitres nommés, presque 3x plus que nos amis valaisans, 2x plus que les 
fribourgeois ou neuchâtelois. Nous avons arbitré plus de 1'500 matchs dans l’année ! 
Certains samedis nous étions plus de 30 à officier à tous les niveaux, sans compter les 
arbitres REF… Je remercie surtout ceux qui ont donné bon nombre de leurs soirées à 
l’arbitrage ! 
 
Il n’est pas facile de gérer tout ce monde, plus compliqué encore si on doit tenir compte 
des exigences de tout un chacun… Je tiens à remercier le convocateur des arbitres et le 
responsable calendrier de l’AVB pour leur efforts dans ce domaine. 
 
Le dicton dit : les erreurs passées nous aident à mieux préparer l’avenir. Aujourd’hui je 
sais ce que je ne dois plus tolérer dans le domaine : 
 

- J’exige que tous les clubs remplissent consciencieusement leur formulaire 
d’arbitre. Cela signifie que les deux parties (clubs et arbitres) connaissent leurs 
engagements respectifs. 

- J’exige que tous les arbitres respectent leur quota pendant l’ensemble de la 
saison ! Plus de possibilité de mise en congé sans motif valable sous peine de 
sanction pour l’arbitre et pour le club ! 

- J’exige que le suivi des REFS se fasse correctement par l’ensemble des clubs ! 
Certains le font consciencieusement ! Dans d’autres l’organisation est inexistante. 
Si les amendes ne suffisent plus, je trouverai un moyen direct de vous 
responsabiliser ! 

 
Cette année le succès des équipes vaudoises en COBB a engendré de nombreux 
problèmes de planification et d’organisation du corps arbitral. Ni le corps arbitral ni le 
staff technique n’a anticipé ce problème, ce qui a entraîne de nombreux changements en 
fin de saison, je m’en excuse au nom du corps arbitral ! 
 
Aujourd’hui, nous essayons de collaborer avec nos voisins cantonaux afin de pourvoir 
nous échanger des arbitres en cas de nécessité. Nous avons déjà fait appel à des arbitres 
genevois et neuchâtelois en cours de saison, et nous essayerons d’intensifier les 
échanges la saison prochaine. De plus, nous allons essayer d’uniformiser les différents 
règlements, cours et formations afin d’avoir un cadre arbitral homogène.  
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Afin de commencer la nouvelle saison de la meilleure manière possible, je vous donne les 
informations suivantes : 
 

 Le cours avant-saison aura lieu le 05 septembre 2004. L’heure et l’endroit sont à 
déterminer et seront affichés sur le site internet de l’AVB. 

 
 Les cours de formation REF auront lieu au mois d’octobre 2004, répartis dans 

plusieurs régions du canton. 
 
 Le cours de formation d’arbitres régional se fera probablement en septembre 05 

(à partir du 19 septembre). 
 

 Le cours d’officiel de table national (OTN) pour tous les candidats OTN, sera 
organisé par la CFA. La date, l’heure et le lieu sont à définir. En ce qui concerne 
les candidats OT cantonaux, nous sommes à votre service pour toute information 
ou aide pratique concernant les cours de formation. 

 
 Je suis disponible pour toute information concernant la préparation de la nouvelle 

saison, tout particulièrement pour les questions liées à l’arbitrage REF. 
 
Je termine ce rapport en remerciant mes collègues de la CA pour leur dévouement mais 
aussi pour leur patience. Je remercie aussi les membres du CC, pour leur aide et leur 
collaboration permanente. Et finalement un grand merci à mes collègues arbitres pour 
leur coup de sifflet hebdomadaire (voir quotidien) aux multiples championnats cantonaux 
souvent au détriment de leur vie personnelle.  
 
 
 
Salutations sportives 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 09 mai 2005    AVB – COMMISSION DES ARBITRES 

 
Le président 

                                                                                         José Gonçalves 
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RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION MINI BASKET 
 

SAISON 2004-2005 
 
 

Cette saison 2004-2005 pour le mini basket a été principalement marquée par 
l’introduction des nouvelles directives afin de se rapprocher du règlement FIBA 
et de celui de la CFMB .En effet pour faciliter le passage toujours difficile de 
minis en benjamins le temps de jeu a été modifié,les matchs se jouent sous 
grands paniers et le deuxième tour comporte un groupe compétition avec des 
règles très proches de celles des benjamins et avec un titre de champion vaudois 
à la clé. Les commissaires de salles ont bien fait leurs rapports et assuré le bon 
déroulement des journées mini basket. 
 
Dans l’ensemble tous ces changements ont étés bien acceptés et malgré 
quelques réticences au début le groupe compétition connaît un franc succès. 
 
Durant cette saison un cours d’entraîneur pour enfants sera donné au mois de 
juin, celui de l’année passée fut une réussite et nous en organiserons un chaque 
année. Un cours de formation pour arbitres ainsi qu’un cours de 
perfectionnement pour arbitres ont également étés organisés avec quelques 
petites erreurs de jeunesse qui ne pourront que s’améliorer pour la saison 
prochaine. 
 
Je profite de l’occasion pour féliciter et remercier tous les membres de la sous-
commission mini pour le bon travail qu’ils ont fourni tout au long de la saison 
que ce soit pour la formation et le suivi des arbitres, pour la formation des 
entraîneurs, pour l’homologation et pour le calendrier. 
 
La sous-commission s’est déjà réunie quatre fois cette saison et ce n’est pas fini 
car nous avons encore avec l’aide des responsables du Morges basket la coupe 
vaudoise minis à organiser et ce n’est pas une mince affaire. 
 
 
 



Comme c’est ma première année à la tête de cette commission je vous prie de 
bien vouloir m’excuser pour les détails qui n’ont pas bien joués, je vous promets 
que je ferai mieux la saison prochaine. 
 
Pour terminer je voudrais encourager tous les dirigeants de clubs à nous 
envoyer un maximum d’arbitres pour le cours de formation car vous le savez 
nous commençons à manquer cruellement d’arbitres et je pense qu’il faut les 
motiver depuis le plus jeune âge soit la première année benjamins. De plus pour 
être en règle avec Swiss basket tous les entraîneurs doivent avoir un livret et 
peuvent l’obtenir en participant au cours basket pour enfants qui est très bien 
organisé et très intéressant. Inscrivez vous nombreux. .Et un dernier souhait 
mettez nous plus de salles à disposition pour les journées mini basket pour que 
nos petits talents puissent progresser dans de meilleures conditions car ce qu’ils 
préfèrent c’est jouer !!! 
 
 
                                                                          Nicolas Bourquin 
 
 



RAPPORT CDP 2004-2005 

 

A quelques semaines de la fin de la saison 2004-2005, nous pouvons établir un 
premier bilan de son déroulement du point de vue de la Commission de Discipline et 
de Protêt. 

Le début de saison s’est révélé relativement calme du point de vue des rapports, 
pour s’accélérer depuis la fin décembre. Actuellement, la Commission a ouvert huit 
dossiers pour des fautes disqualifiantes avec rapport d’arbitres, deux rapports pour 
autres faits et un protêt. La plupart de ces rapports concernent des équipes seniors ? 

Je tiens à relever ici que la CDP n’a pas tenu compte dans ses considérants des 
éventuelles récidives des protagonistes, n’ayant reçu aucunes archives des années 
antérieures. 

Sur le plan du fonctionnement de la CDP, nous avons malheureusement pris du 
retard sur les cas à régler, ceci à cause du manque des documents des années 
précédente. Nous avons du repartir de zéro sur tout (sanctions, lettre, etc.…) 

Je profite de ce rapport pour remercier les membres de la Commission de Discipline 
et de Protêt toujours en place pour leur disponibilité et la qualité du travail accompli, 
ainsi qu’à M. Pasteris de la CDP de la COBB, qui nous a beaucoup aidé pour la 
résolution des sanctions et du courrier. 

 

Karen Logoz 
Présidente CDP 

 

 



RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION DES ENTRAÎNEURS 
 
 
 

Comme ce fut le cas pour la saison passé, le cours animateur de 
mini-basket aura lieu les deux derniers week-ends du mois de juin. Cela 
fait maintenant 4 ans que nous organisons un tel cours qui compte en 
moyenne 20 participants. De plus, je me réjouis de vous annoncer que dès 
la saison prochaine, la CFMB mettra sur place un cours de 
perfectionnement pour animateurs de mini-basket qui aura lieu, pour le 
canton de Vaud, au mois de septembre 2005. En me réjouissant 
d'accueillir vos entraîneurs durant les cours je souhaite à tout le 
monde des bonnes vacances et une bonne saison 2005/2006. 
 
 
 Sous-Commission des Entraîneurs 
 Luca GRADASSI 




