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Rapport du Président Central

Chers amies et amis du basket vaudois,

Nous arrivons au terme d’une nouvelle saison et c’est l’occasion de faire un bilan des activités
de notre association.
Pour cette saison 05-06, nous avons accueilli 2 nouveaux clubs : NWO Basket et Vallée de
Joux Basket ce dont je me réjouis.
Nous avons également réussi à intégrer pour le 2ème tour du championnat benjamins masculins
une équipe formée de jeunes ayant une déficience mentale, Aloha Sport Riviera Chablais. En
effet, lors de notre assemblée des Présidents de novembre dernier, les clubs vaudois ont
adhéré spontanément et avec beaucoup de générosité à notre proposition.
J’ai assisté avec beaucoup d’émotion à leur premier match de championnat et je félicite les
responsables de cette équipe pour leur patience et leur persévérance et remercie les équipes
adverses qui ont participé à cette belle expérience que nous espérons reconduire dans le futur.

Notre sous-commission mini-basket a pris en charge cette saison, avec le concours de votre
comité, l’organisation des Journées Fédérales de mini-basket 2006 qui auront lieu à Dorigny-
Lausanne les 13-14 mai prochains.
C’est la 1ère fois que l’Association Vaudoise organise cette manifestation. Je remercie les
bénévoles de leur engagement et souhaite plein succès à ces journées !

Les membres du Comité Central se sont investis sans compter pour assurer le déroulement de
toutes les activités de notre association.
Les finances de l’AVB sont saines et le site internet journellement mis à jour grâce à notre
trésorier central et webmaster.
Notre secrétaire s’acquitte de son travail avec efficacité, amabilité et sérieux.
Le responsable du calendrier est obligé de jongler pour établir les calendriers divers et variés
tout en tenant compte des championnats nationaux et COBB ainsi que les disponibilités des
arbitres… Je peux vous assurer qu’il fait le maximum et parfois des prouesses pour que les
différents championnats puissent se dérouler normalement.
Notre homologateur tient à jour les résultats et classements et les fait publier chaque semaine
sur le site internet.
La commission technique ; son président et vice-président, participent activement au
développement des formules de championnats cantonaux, intercantonaux et de la Conférence
Ouest. Ils sont d’ailleurs à chaque fois présents lors des séances de commission technique
COBB.
Les 6 sélections cantonales sont également sous leur responsabilité. Cette saison, et cela grâce
à la ténacité des dirigeants vaudois, un championnat Suisse des sélections régionales a de
nouveau été mis sur pied. Nos équipes ont également participé à d’autres tournois en Suisse et
à l’étranger. Je remercie les entraîneurs, officiels de table et tous les bénévoles qui encadrent
nos jeunes dans leurs activités.
Un ou deux clinics d’entraîneurs devraient encore être mis sur pied pour cette fin de saison.
Le délégué à l’arbitrage et sa commission se donnent beaucoup de mal pour gérer au mieux de
leurs possibilités l’arbitrage de nos différents championnats et la formation de nouveaux
arbitres…, j’y reviendrai.
Notre vice-président et président de la sous-commission minis a avec ses membres organisé et
géré les championnats écoliers et minimes et la traditionnelle Coupe Vaudoise qui aura lieu
les 10 et 11 juin prochains à Morges. Remerciements au club de Morges Basket pour son
excellente organisation.



J’aimerai remercier sincèrement mes collègues du Comité Central pour leur dévouement et
leur compétence ainsi que pour le travail réalisé dans une saine ambiance. Nous sommes
conscients que tout n’est pas forcément toujours parfait mais nous donnons notre meilleur,
tout en étant bénévole, afin de gérer au mieux et avec votre aide notre association.
J’ai pour ma part participé à plusieurs assemblées des présidents d’AR COBB, à une
conférence des présidents AR de Swiss Basketball, à une importante assemblée des délégués
de Swiss Basketball à Berne ainsi qu’à toutes les séances de commission technique COBB.
Je suis régulièrement les activités de nos sélections et assiste à un grand nombre de matchs de
toutes catégories.
Je remercie également les 7 délégués vaudois du « Parlement du Basket Suisse » pour leur
engagement.
La Commission de discipline et protêt a eu plusieurs cas à traiter cette saison et a notamment
infligé à 2 joueurs une suspension jusqu'au terme de la saison 2006-2007. Je ne peux que me
féliciter de la sévérité de ces sanctions mais j’aimerai surtout que le fair-play et le respect
soient beaucoup plus présents sur et autour de nos terrains. Mettez tout en œuvre dans vos
clubs pour y parvenir !

Les finales de la Coupe Vaudoise ont tenu leurs promesses avec plusieurs matchs serrés et qui
se sont tous déroulés dans une bonne ambiance. Remerciements au club de Cossonay pour son
organisation.
Les différents championnats arrivent dans leur phase finale avec pour les équipes jeunesses
COBB la période des play-offs et ensuite championnats suisse jeunesses pour les uns et
challenge COBB pour les autres. Comme la saison dernière, les membres du Comité Central
se déplaceront lors des derniers matchs pour les remises des titres « Champion vaudois » de
toutes les catégories.
Nous constatons cette saison un sensible recul des performances des équipes jeunesses
vaudoises dans les championnats COBB. Nous avons perçu le même phénomène dans les
résultats de nos différentes sélections vaudoises.
Nous vous encourageons à investir vos forces dans la formation des jeunes membres et
entraîneurs de vos clubs.

Arbitrage

Je dois malheureusement constater que le message alarmiste de mon précédent rapport n’a pas
été entendu ! Trop peu de nouveaux arbitres cantonaux sont formés. L’effectif actuel ne
permet pas d’assurer une qualité et un déroulement normal de nos championnats. Certains
samedis, il n’est pas possible d’arbitrer toutes les rencontres de Conférence Ouest avec
2 arbitres cantonaux ce qui est regrettable. De ce fait, l’encadrement et le suivi de la formation
des jeunes arbitres ne sont pas assurés.
Devant cette situation, la commission des arbitres et le Comité Central AVB se voit dans
l’obligation de forcer les clubs à former de nouveaux arbitres en augmentant le quota
d’arbitres.
Pour la saison 06-07, il a été décidé que tout club avec mouvement jeunesse devra fournir
1 quota d’arbitre supplémentaire.
Nous vous invitons donc à inscrire un grand nombre de candidats arbitres pour le prochain
cours de septembre. Parmi l’effectif important d’arbitres Refs doit certainement se trouver une
grande partie des futurs arbitres cantonaux nécessaires. Bien entendu, les candidats seniors
sont également les bienvenus.

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.

Le Président Central
Yves Meylan



RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE A.V.B.
SAISON 2005/2006

Une fois de plus, juin est synonyme de fin de saison et pour votre serviteur, le moment
de dresser le bilan de la saison écoulée.

L’an passé, j’avais souligné notre immense succès au niveau de nos résultats au niveau
de la COBB. J’aurais souhaité en faire de même cette année, malgré les soucis que nous
ayons rencontrés, notamment en raison d’un cruel manque d’arbitres pour diriger les
rencontres de Play-offs. Malheureusement, il n’en est rien. En effet, cette saison, nos
résultats n’ont permis qu’à 8 équipes, contre 11 l’an dernier de se qualifier pour le FINAL
FOUR du Championnat Suisse des Clubs et le problème de l’arbitrage pas résolu. Cette
situation laisse apparaître que, dans nos associations voisines de gros progrès sont
réalisés notamment au niveau de la qualité du travail auprès de jeunes. Nous ne pensons
pas que nous nous trouvions en phase de régression mais simplement que nous
demeurons statiques. Nous le remarquons également au niveau de la qualité des
éléments qui nous sont envoyés dans les diverses équipes de nos sélections cantonales.
Nous observons trop souvent que trop d’entraîneurs semblent se complaire à compter sur
un ou deux bons éléments pour gagner aisément des rencontres et ainsi oublier de
travailler avec celles et ceux qui ont un peu plus de peine. S’il est judicieux de
transmettre l’esprit gagneur à ses joueuses ou joueurs, il est nécessaire de ne pas pour
autant occulter le travail de base nécessaire pour faire évoluer l’ensemble. Il est donc
urgent que vous, dirigeants, fassiez passer le message à vos entraîneurs en les incitant à
donner une importance primordiale à l’apprentissage des fondamentaux. Nous sommes
persuadés qu’à court ou moyen terme les résultats seront probants.

Après quelques années d’expérience, les championnats, nouvelle version, COBB,
interrégionaux et cantonaux « Jeunesse » semble apporter satisfaction à tous. Bien
entendu, quelques imperfections demeurent mais nous mettons tout en œuvre pour y
remédier au mieux dans les meilleurs délais. Parfois hélas, certaines complications sont
inhérentes à de telles compétitions. Nous vous remercions de votre compréhension et
sommes à l’écoute de vos suggestions ou solutions objectives.

Un point noir quand même à soulever. Durant ces derniers mois, un fort regain de
violence apparaît sur et au bord de nos terrains. Plusieurs plaintes nous sont parvenues
auxquelles nous essayons de répondre au mieux. Nous déplorons toutefois que certains
se voilent la face en reportant la faute sur l’autre ou en prétextant n’être au courant de
rien. Nous ne pouvons ni ne voulons tolérer que des incivilités, parfois graves à nos yeux,
envahissent le milieu du basket vaudois. Si cela devait se poursuivre, nous devrons
envisager de prendre des mesures drastiques à l’endroit des fautifs, ceci en plus des
éventuelles décisions de la CDP. Pour le reste, les championnats tant Jeunesse que
Seniors se sont déroulés de manière satisfaisante.

SELECTIONS

Cette année a, une nouvelle fois, été synonyme de changements. En effet, Swiss
basketball a décidé de remodifier les compétitions réservées aux sélections régionales en
mettant sur pied un Tournoi Suisse des Sélections en plus du Tournoi des talents de Bâle
qui aura lieu les 17 et 18 juin 2006. Ces joutes se sont déroulées sur 4 dimanches entre
décembre et avril, réunissant des équipes, de minis à cadets, garçons et filles de tout le
pays. Pour notre part, nous avons engagé nos six équipes de sélections lesquelles ont
obtenu un bon résultat d’ensemble mais qui demeure cependant à l’image des remarques
ultérieures quant aux connaissances des fondamentaux. Malgré ce handicap nous ne
pouvons que saluer l’excellent travail effectué par celles et ceux qui consacrent une
partie de leurs loisirs à transmettre leurs connaissances à nos jeunes talents. J'en profite
ici pour leur adresser un chaleureux Merci. Les résultats et classements du tournoi sont à
disposition sur le site AVB. Je ne voudrai quand même pas conclure ce chapitre sans
mentionner que Swissbasketball, totalement opposé à décerner des titres et médailles à
quand même, après moult palabres, fait un effort et a donné, à chaque participant, un T-



shirt souvenir. Au vu de la situation le Comité de la COBB a décidé de remettre, aux
équipes romandes, les titres et médailles refusées par notre organe faîtier.

Hormis ce championnat que nous pouvons qualifier d'interne, nos diverses équipes de
sélections ont eu la chance ou vont participer à des tournois internationaux à l'étranger,
à savoir :

Minis garçons : Pâques 2006 Tournoi de Montbrison/France
Pentecôte 2006 Tournoi de Sérignac/France

Minis filles : Pentecôte 2006 Tournoi international de St-Romain du Puy/F

Benjamins : Pâques 2006 Tournoi de Grigny/France
Pentecôte 2006 Tournoi de Sérignac/France

Benjamines : Pâques 2006 Tournoi de Feurs/France

Cadets : Pâques 2006 Tournoi de Cherbourg/France
Juin 2006 Tournoi de Lyon/France

Toujours au chapitre des sélections, il est à relever que certains clubs font non seulement
de la rétention mais ouvertement ne jouent pas le jeu et refusent d’envoyer leurs
meilleurs éléments sous divers prétextes tant futiles que singuliers ne respectant pas le
contenu de l’article 3.6 des Directives Techniques. Il nous serait très désagréable de
devoir prendre des sanctions à l’endroit de celles et ceux qui ne se conformeraient pas à
cet article.

Pour conclure le domaine réservé aux sélections, la Commission Technique s’est penchée
sur la problématique de l’encadrement des jeunes garçons et filles et se propose
d’apporter un soutien supplémentaire aux personnes qui se dévouent au sein de leur
club. En effet, nous constatons de plus en plus que J+S ou notre Fédération ne sont pas
à même d’apporter suffisamment de matière permettant de dispenser les fondamentaux
nécessaires à la progression des jeunes. La CT AVB va donc vous présenter un projet qui,
sans vouloir tout révolutionner, apportera une aide bénéfique à la progression du basket-
ball dans notre association. Nous espérons que vous y ferez bon accueil.

Cette saison, la CT, avec l’aide de la sous–commission Minis et de la CFMB, a organisé,
pour la 1ère fois sur le canton de Vaud, les Journées Fédérales de Mini-Basket. Ces joutes
vont réunir 16 équipes Minis et 8 équipes Ecoliers représentant plus de 400 jeunes
venant de toute la Suisse sur le Site de l’Université de Lausanne à Dorigny durant le
week-end des 13 et 14 mai 2006. Un grand Merci à tous les bénévoles qui par leur
présence et leur soutien permettront le bon déroulement de cette manifestation.

Une nouvelle fois cette saison, lors de toutes les compétitions auxquelles nos sélections
ont participé, nos jeunes ont démontré, malgré quelques déficiences, leur volonté et leur
désir de porter haut et fort les couleurs de notre association non seulement dans notre
pays mais également chez nos voisins.

Comme vous pouvez le constater à la lecture de ce bref exposé que la CT n’a pas chômé
durant cette saison et que des efforts de toutes parts sont encore nécessaires pour
encore améliorer l’image de marque de notre région.

Je ne voudrais pas conclure sans adresser mes vifs remerciements à toutes celles et
ceux, bénévoles travaillant dans l’ombre, épouses, parents, amis et officiels ainsi que les
entraîneurs, qui se sont dépensés sans compter et grâce à qui cette saison a pu se
dérouler sans trop de soucis.

Michel Berthet
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URAPPORT 2006 DE LA COMMISSION DES ARBITRESU

La saison 2005/2006 fut la dernière année de mandat pour l’actuelle Commission des
arbitres, ma quatrième et dernière année en tant que délégué régional à l’arbitrage.

Le bilan de ces quatre années à la tête de la commission des arbitres se résume en deux
mots : manque d’arbitres. Contrairement aux années précédentes, mon rapport va
être bref mais, je l’espère, clair ! Avec la politique actuelle en matière de quotas
d’arbitres nous allons droit dans le mur ! Aujourd’hui, j’estime que nous avons besoin
d’une vingtaine d’arbitres supplémentaires. Sans ce nombre, nous ne pouvons pas
travailler la formation continue et aider nos jeunes à progresser !

Vous voulez des équipes compétitives, vos jeunes progressent au sein de vos clubs, nos
équipes sont parmi les meilleures de Suisse romande, pourquoi ? Parce que vous vous en
donnez les moyens ! Alors, faites de même avec le corps arbitral ! Sensibilisez vos jeunes
à l’importance de l’arbitrage pour votre club en particulier et pour le basket vaudois en
général. Si vous ne nous donnez pas ces moyens, vos critiques vis-à-vis de l’arbitrage
n’auront pas raison d’être…

J’ai eu du plaisir dans l’exercice de la tâche de DRA, mais aussi beaucoup de fatigue
psychologique et physique dans la gestion de différents conflits ! Je serai toujours là pour
aider mes collègues, surtout lors de cette première année de transition ! J’aimerai
m’occuper surtout de la formation et du suivi de nos jeunes, délaissé en partie
actuellement en raison de la pénurie d’arbitres !

Je termine ce rapport en remerciant tous mes collègues de la CA pour leur travail et leur
dévouement. Je remercie aussi les membres du CC, pour leur aide et leur collaboration
permanente. Et un grand merci à mes collègues arbitres pour leur coup de sifflet
hebdomadaire (voir quotidien), et leur engagement sportif parfois au détriment de leur
vie personnelle.

Salutations sportives

Lausanne, le 09 mai 2006 AVB – COMMISSION DES ARBITRES

Le président
José Gonçalves



RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION MINI BASKET

SAISON 2005-2006

La sous-commission mini basket s’est réunie lors de cette saison entre une et deux fois par
mois dans divers endroits. Une bonne entente et une bonne collaboration entre ses membres
sont à relever, ce qui fait toujours plaisir et rend le travail plus agréable.

Cette saison 2005-2006 s’est plutôt bien déroulée avec 24 équipes minis réparties dans 18
clubs et 19 équipes écoliers évoluant dans 16 clubs ce qui nous présage une bonne relève
pour nos mouvements jeunesse.

Le cours de formation de début de saison pour arbitres minis a obtenu beaucoup de succès
puisque nous avons nommé 86 nouveaux arbitres minis qui ont étés suivis le mieux possible
tout au long de la saison par notre responsable des arbitres Yann Vienny.

Un cours d’entraîneurs pour enfants est également prévu en fin de saison.

Cette année, comme vous le savez l’organisation des journées fédérales minis nous incombe
et nous a pris beaucoup de temps et d’énergie. Pour rappel elles auront lieu les 13 et 14 mai
2006 au centre sportif de Dorigny. A cette occasion nous accueillerons pas moins de 18
équipes minis et 8 équipes écoliers, ce qui représente un bon taux de participation à savoir
que 7 associations régionales seront représentées.

La coupe vaudoise aura lieu les 10 et 11 juin 2006 à Morges avec une nouvelle formule plus
attrayante.

Je profite de l’occasion pour remercier tous les membres de la sous-commission minis pour
leur engagement et leur bon travail.

Pour terminer j’encourage tous les dirigeants de clubs à nous mettre à disposition encore
plus de salles pour les matches minis et écoliers et à nous envoyer un maximum de candidats
pour les cours d’arbitres et d’entraîneurs.

Nicolas Bourquin



RAPPORT CDP 2005-2006

Nous sommes arrivés tout près de la fin de l’année basket et le moment est venu
de faire le bilan.

Jusqu’au mois de février, la commission n’a eu que fort peu de travail. Par
contre, depuis deux mois, nous nous sommes trouvés confronter à des cas
relativement lourds dans la mesure où il s’agit de menaces, voir des coups
échangés entre joueurs.

Actuellement, nous avons ouvert quatre dossiers pour des fautes disqualifiantes
avec rapport d’arbitre et deux rapports pour autres faits graves. La commission
s’est réunie à plusieurs reprises pour régler les deux cas graves.

La CDP se pose la question de savoir si le calme de début de saison est dû à une
amélioration de la discipline des basketteurs ou à une certaine retenue des
arbitres, renonçant à siffler des disqualifiantes afin de s’éviter le travail
administratif représenté par les rapports à établir. Nous espérons qu’il s’agit de
la première version.

En cette fin de saison, la CDP a reçu la démission de M. Antonio Regillo. Nous le
remercions pour tout le travail fourni depuis de longues années au sein de la
commission.

Je profite, par la même occasion, de remercier également tous les autres
membres de la commission discipline et protêt pour leur disponibilité et la qualité
du travail accompli.

L’ensemble des membres de la CDP vous souhaite une bonne fin de saison et se
réjouit de vous revoir au bord des terrains de basket.

Karen LOGOZ
Présidente CDP


