Rapport de la commission des arbitres vaudois.
Saison 2019-2020
1. Arbitres : quelques chiffres
A ce jour notre corporation compte 64 arbitres.
11 arbitres nationaux
53 arbitres régionaux, dont 4 en congé
+ 8 candidats arbitres et 132 mini-arbitres
La CA a organisé pour la formation :
1 cours d avant-saison pour arbitres régionaux. ½ journée.
1 cours d avant-saison pour mini-arbitres débutants. 1 journée complète.
1 cours de répétitions pour mini-arbitres. ½ journée
1 cours pour 7 candidats arbitres, vendredi-samedi, dimanche. 2 formateurs Vétroz
4 tournois U7-U9-U11, encadrés par une équipe de 16 formateurs agréés
Plus diverses séances de coordination, formation, calendrier, etc
2. Formation
Les 2 nouveaux responsables de la formation, Ashley Carr et Milos Jovanovic ont repris le
dicastère depuis 2 saisons avec beaucoup d ne gie et de volonté. Je n entends que des
félicitations sur l encadrement des formateurs minis et des mini-arbitres.
a. Candidats-arbitres.
Cette saison durant les 3 premiers tournois mini une présélection s e fai e e 7 candidats ont
été pris pour le cours de formation organisé comme chaque année à Vétroz sur un weekend de
janvier. A la suite de l arrêt brutal de nos championnats, leur formation pratique se terminera
dès la reprise de la saison prochaine, principalement en 2LF et matches jeunesse, pour une
nomination que j espère avant la fin de l année.
b. Formation continue
Comme chaque début de sai n, n adi i nnel c
permis de rafraîchir nos connaissances.
Pas de cours de mi-saison pour cette saison.

d a an -saison a eu lieu et nous a

c. Formation mini-arbitres et encadrement
Un c
d a an -saison a été donné par les responsables de la f ma i n acc m agn d une
équipe motivée.
Au-delà du c
, l encad ement des mini-arbitres dans les tournois du dimanche se passe très
bien. Nous travaillons en étroite collaboration avec la commission mini. Celle-ci fait un
magnifique travail.
3. Convocation
Le convocateur (Vincent Antopkine) a décidé de démissionner et il a été remplacé au pied
levé par Milos Jovanovic qui a fait un seul calendrier pour cause de Coronavirus et de l arrêt
de nos divers championnats.
Comme j aime à dire, les meilleurs arbitres doivent siffler les matches les plus difficiles,
ceux-ci doivent aussi encadrer les collègues inexpérimentés et j ai le sentiment que c est le
cas.

4. Caisse
Jonathan Bischof fait son travail à la grande satisfaction de tous. Merci à lui. J avais écrit la
même chose l année passée
Je le remercie pour son travail, sa discrétion et surtout son
efficacité.
5. Souhait de la CA
a. Encadrement des minis-arbitres.
Travailler dans la continuité. La patience paie, beaucoup plus de mini-arbitres sont motivés
et désirent devenir arbitre. Attention malgré tout à ne pas brûler les étapes.
b. Augmentation des arbitres régionaux.
3. Augmentation des arbitres nationaux.
Les arbitres nationaux se doivent de siffler au minimum une à deux fois par semaine dans le
canton.
Pa la
en e, je eme cie l en emble de n e c
a ion et surtout je me réjouis de nous
retrouver sur un terrain de basket, je l espère début septembre.

Antoine Regillo
DRA/AVB
Belmont, le 27 mai 2020

RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE A.V.B.
SAISON 2019/2020

Voici une nouvelle saison qui touche à sa fin. A contrario des années précédentes,
cette dernière a eu son lot de problèmes, rebondissements et j’en passe. Suite aux
divers événements vécus depuis fin novembre 2019, le présent rapport concerne non
seulement le domaine technique mais aussi l’ensemble des activités du CC AVB.
En premier lieu, et suite à la décision de l’AG de Swiss Basketbal, l’existence de la
COBB a été stoppée et ses championnats repris par notre instance supérieure. Celle-ci
a donc organisé un nouveau championnat Jeunesse sur des bases proches de ce
qu’était celles de feu la COBB.
Nos divers championnats cantonaux tant au niveau des séniors que des jeunes ont
quant à eux connus une première partie de saison sans complications ou embarras
quelconque jusqu’aux événements du début mars 2020.
Par contre, premier coup de tonnerre au sein de notre association lorsque le 26
novembre 2019, lors de notre APC, le Président annonçait qu’il démissionnait de son
poste au 31 décembre suivant. Par la même occasion, il déclarait à l’assemblée
présente que son épouse, secrétaire salariée de l’AVB, cessait son activité au terme de
l’APC mais que son départ était fixé au 31 janvier 2020, compte tenu des heures
supplémentaire qu’elle avait engrangé …. Notre Président nous avisait pour finir que la
responsable de l’homologation quittait aussi son poste au 31 décembre 2019. Suite à
ces nouvelles et compte tenu du fait que les comptes AVB de l’exercice 2018/2019
n’était pas terminés, il a été décidé de convoquer une APCE le 28 janvier 2020.
Compte tenu de la situation ci-dessus, les membres du CC AVB restant se sont réunis
la semaine suivante afin de répartir les tâches laissées vacantes par les trois départs
annoncés le jour même de l’APC. Chacune et chacun ont ainsi rempli temporairement
les devoirs incombant à la bonne marche de l’AVB.
Malgré toute notre bonne volonté, nous nous sommes rendu compte que nous serions
dans l’impossibilité de présenter une comptabilité digne de ce nom lors de l’APCE. En
effet, le CC AVB s’était vite rendu compte de plusieurs incohérences au niveau de notre
comptabilité, notamment au sujet du salaire de la secrétaire, sa caisse de pension,
l’AVS et les impôts. Dès lors, deuxième coup de tonnerre le 28 janvier 2020 mais aussi
un certain soulagement lorsqu’il a fallu demander aux membres présents à cette
réunion de refuser les comptes et de demander un audit de ces derniers. C’est donc à
la Fiduciaire Gerber, époux de la Présidente de LVP que nous avons confié ce travail.
Dans un premier temps, il était prévu que cet audit se termine à fin février mais compte
tenu des délais des réponses attendues cela n’a pu être fait dans les temps. J’en profite
ici pour remercier vivement M. GERBER pour son implication, sa compétence et
l’excellent travail effectué.
Alors que le CC enchaînait les réunions quasi hebdomadaires pour assumer la bonne
marche de l’AVB, le ciel nous tombait sur la tête au début mars quand l’annonce de la
pandémie nous parvenait par le biais du Conseil Fédéral. Dès lors, et compte tenu de la
situation pour le moins particulières et dans un but de protection évidente de la santé
de nos membres, nous avons dû nous contraindre à arrêter brusquement tous nos
championnats et cesser toute activité physique en lien avec notre sport. Par

conséquence, il a été décidé de rembourser pour les clubs une partie des avances pour
frais d’arbitrages et pour les élèves du SAE un montant de Fr. 200.- pour non activité.
Les jours et semaines qui ont suivi le CC s’est tenu au courant quotidiennement de
l’évolution de la situation. Nous avons entre autres, Anne-Catherine DOYER Michel
VOIDE et votre serviteur, tenu d’innombrables réunions virtuelles ou téléphoniques afin
de gérer les divers problèmes survenus durant les mois de mars à juin derniers.

Depuis le 2 juin écoulé, le CC AVB dans son ensemble s’est réuni chaque semaine en
présentiel afin de préparer la saison 2020/2021 et l’importante AGE du 2 juillet.
Suite à l’arrêt définitif des compétitions et des activités des Sélections, il a fallu gérer
les annulations des tournois prévus à l’étranger ou en Suisse. Au niveau sportif, nous
avions pu mettre sur pied des équipes de Sélections U12/13 et U15 chez les filles et
U12, U13, U14 et U15 chez les garçons. Les entraînements se déroulaient sous les
meilleurs auspices avant qu’ils ne soient supprimés dès la mi-mars. Nous avons
cependant quand même pu organiser le 28 juin 2020, en lien avec Swiss Basketball
l’organisation de la journée pour l’obtention de la Talent Card de Swiss Olympic.
Il va sans dire que les activités liées au SAE ont également été interrompues mais ont
pu reprendre progressivement début juin.
Durant ces derniers mois, la CT n’est cependant pas restée inactive, bien au contraire.
En effet, l’idée de mettre en place une suite logique au SAE trottait dans nos têtes
depuis quelques temps. Dès lors, profitant de cet espace-temps sans activité
compétitive, nous avons enchaîné les discussions avec divers intervenants scolaires
post obligatoire, autorités cantonales etc. C’est donc avec fierté et joie que nous
pouvons vous annoncer la création d’une structure Sport-Études au niveau du
Gymnase. Celle-ci aura pour siège, le Gymnase des Chamblandes à Pully où nous
pourrons compter sur l’aide précieuse du Directeur, à savoir M. Michaël GELSOMINO
qui sera secondé comme répondant scolaire par M. Michaël REICHEN, ancien joueur
de ligue A à Pully. Nous avons également pu compter sur le soutien indéfectible de M.
Florian ETTER du SEPS avec lequel nous avons des contacts réguliers.
Pour ce qui est des entraîneurs et suite aux diverses remarques recueillies lors des
dernières assemblées générales AVB, il a été décidé que tous les postes d’entraîneurs,
des Sélections, du SAE scolaire et du nouveau SAE gymnase seraient mis au concours
durant l’été.
Voilà un rapport de saison un peu particulier mais rendu nécessaire par les divers
événements survenus depuis fin novembre 2020.
En conclusion, j’adresse un grand Merci à tous les membres du CC et un tout particulier
à Anne-Catherine DOYER et Michel VOIDE qui, par leur dévouement et leur
disponibilité, ont permis à contribuer au bon déroulement de cette saison parsemée
d’embûches.

Michel Berthet

RAPPORT D’ACTIVITE 2019-2020 COMMISSION MINIS
Pour la saison 2019/2020, la commission minis se compose de 5 membres.
Les clubs ont été réunis 2 fois afin de coordonner, avec leur accord, les tournois et
d'en améliorer le déroulement ainsi que les règles et directives.
A ce jour, le nombre de membres licenciés est de :
Catégorie

Total

Ecolier U11 : 370
Colibri U9 : 272
Easy basket U7 : 73

saison dernière: 315
215
106

Total 715

636

Nous constatons une augmentation de 79 licenciés particulièrement en U11/U9,
par contre nous avons moins de licenciés en U7.
Ceci peut s'expliquer par le fait que notre dernier tournoi a été en janvier. Ces
dernières saisons, nous pouvions constater une augmentation des équipes pour les mois
d'avril, mai et juin pour cette catégorie de jeu.
En raison de la pandémie notre championnat a été réduit de moitié.
Le championnat s'est déroulé comme suit :
En U11
25 équipes dont deux équipes féminines : 4 journées
En U9
Nous avons eu 3 journées organisées (maximum d'équipes inscrites 20)
En U7
3 journées ont pu être organisées (maximum d'équipes inscrites 8)
Nous n'avons pas pu faire notre séance en mai permettant de faire un débriefing sur
la saison écoulée. Nous espérons la faire début septembre pour préparer la saison
20/21 au mieux.
Cette saison, comme la précédente, les U11, U9, U7 ont été arbitrés par des arbitres
minis, suivis à chaque journée par les formateurs minis qui ont fait un excellent
travail. Merci à la Commission des arbitres du suivi effectué cette saison.

Cette année nous avons 128 minis dont 63 nouveaux arbitres
7 ont suivi le cours régional à Vétroz.
20 animateurs ont été formés en U9 et U11 les gens n'ont fait que la moitié du cours
U11 et que nous devons nous retrouver en septembre pour finir la formation.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes bénévoles, arbitres,
entraineurs et commissaires, ainsi que les membres de la commission, Dominique
Michaux, Ashley Carr, Milos Jovanovic, Eric Darbellay 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 minis

