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Saison 2020-2021 
Rapport du Président Central  

Chers dirigeantes, dirigeants des clubs et membres de la communauté du basket 
vaudois,  

La saison 2020-2021 arrive à son terme. Et il est temps pour moi, la 1ère fois en qualité 
de président de notre association, de vous faire mon rapport annuel. 

Après le mini séisme provoqué par le départ impromptu de mon prédécesseur et de la 
secrétaire en décembre 2019, l’arrêt des compétitions en mars 2020 en raison du 
COVID-19 et la refonte de la gouvernance de l’AVB lors du 1er semestre de l’année 
passée, c’est avec honneur et plaisir que j’ai accepté de prendre les rênes de celle-ci 
lors de l’Assemblée générale du 2 juillet qui a tenu ses assises à la Vallée de la Jeunesse 
à Lausanne. 

Très vite, le CC remanié s’est mis à la recherche d’un ou d’une secrétaire-comptable. 
Plusieurs dossiers intéressants nous ayant été envoyés, nous avons dès le début août 
convoqué ces prétendants à un entretien. Finalement, notre choix s’est porté sur la 
candidature de Christine BEN-SALAH SCHUPBACH choix qui nous réjouit encore 
aujourd’hui. Sa disponibilité, son professionnalisme, son charisme et son engouement 
pour notre sport en font sans nul doute la « perle » que nous cherchions.  

Nous avons également mis au concours le poste de Webmaster. Là aussi, après 
plusieurs entretiens, nous avons donné notre aval à la postulation de Ludovic DIND, 
Webdesigner indépendant. Ce dernier encore actif comme basketteur n’est pas un 
inconnu puisqu’il a joué à Vevey et a fait partie des contingents de nos équipes de 
Sélection. Ses compétences ont été mise de suite à contribution pour la refonte 
complète de notre site en le rendant plus moderne, attractif et facile d’emploi. Il a 
aussi remis au goût du jour notre identité visuelle en créant un nouveau logo. Pour ce 
qui est du site en lui-même, il est bien entendu appelé à être encore amélioré et c’est 
avec grand plaisir que vos inputs seront les bienvenus. 

Toutes nos activités basketballistiques semblaient repartir dans d’excellentes 
conditions à la fin de l’été passé. 

C’était sans compter sur ce satané virus qui repartait de plus belle mi-octobre nous 
obligeant une nouvelle fois à interrompre nos activités sportives.  

Le Comité quant à lui, n’a pas cesser d’œuvrer dans des conditions pour le moins 
particulières que probablement aucun d’entre nous n’avait vécu jusqu’alors. Nous 
avons suivi au fur et à mesure l’évaluation de la situation en coordination avec nos 
autorités cantonales et Swiss Basketball lors de moult réunions en visioconférence. 
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Heureusement pour nos jeunes talents, nous avons assez vite pu reprendre les 
entraînements tant au niveau de nos sélections que des SAE. Je voudrai profiter ici de 
remercier, joueurs, parents, coaches et encadrement qui ont fait tout leur possible 
pour que cela se passe au mieux malgré les nombreuses contraintes imposées par les 
restrictions édictées.  

Un grand Merci s’adresse particulièrement aux joueuses et joueurs qui se sont 
entraîner sans rechigner malgré le port du masque. C’est avec beaucoup de fierté et 
de joie que nous avons, lors du Championnat Suisse des Sélections Régionales à Baden 
et Regensdorf réussi la magnifique performance de remporté trois titres de champions 
suisses chez les U15F – U15M et U13M ainsi que celui de vice-championne chez les 
U13F. 

Malheureusement, il n’en a pas été de même pour tout le monde puisque nos séniors 
cantonaux, hommes/femmes, y compris les 1ères ligues nationales ont, quant à eux, 
vécu une saison « blanche » sans possibilité d’un retour à la compétition tant espéré 
par toutes et tous. Il semble toutefois que nous arrivions à une régularisation de la 
situation sanitaire qui devrait permette à toute notre communauté de retrouver le 
chemin des terrains dès la fin de l’été.  

Lors de nos nombreuses séances Zoom avec notre faîtière, j’ai, ainsi que d’autres 
présidents d’ARS, fait part à plusieurs reprises, de notre souhait que tout ou partie du 
prix des licences de celles et ceux qui n’ont pu prendre part à aucune activité soit 
rétrocédé ainsi qu’une grande partie des frais d’inscription des 1LN et LNB. Notre appel 
a finalement été entendu et une proposition de remboursement représentant plus de 
Fr. 500'000.- a été entérinée lors de l’Assemblée Générale de Swiss Basketball du 12 
juin. Ces ristournes seront de Fr. 110.- par licencié adulte, Fr. 85.- pour les U20F, le 
90% de la finance d’inscription des 1LN et le 50% de la finance d’inscription des 
LNBF&M.   

Lors de cette même AG, les délégués ont approuvé la politique sportive et le budget 
de notre fédération qui comprenait également le plus ou moins controversé Centre 
National de Basket à Lausanne. Ce dernier sera probablement un grand plus pour la 
visibilité de notre association et sera aussi un club supplémentaire vaudois après 
validation notre AG.  
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Avec l’implantation de cette importante nouveauté sur notre sol, nous espérons 
vivement que des synergies pourront être trouvées afin de faire évoluer encore plus le 
basket vaudois. Vous avez, pour plusieurs d’entre vous, déjà eu connaissance de la 
présentation de ce CNBS qui fera éventuellement l’objet d’un complément lors de notre 
AG à Epalinges. 

Par ailleurs, votre serviteur, hormis les nombreuses réunions, pour la plupart virtuelles 
avec les membres du Comité Central pour la reconstruction de notre association, j’ai 
participé, avec Gym Vaud, Vaud Tennis et le ski, à la création de la nouvelle association 
SPORT VAUD qui représentera les quelques 180'000 sportives et sportifs vaudois/es et 
aura pour objectif principal de défendre la place du sport sur la scène cantonale. Ses 
principales missions de départ seront : 

• Donner une identité au monde associatif sportif vaudois 

• Être un point de contact et un interlocuteur privilégié 

• Se positionner en force de proposition commune 

• Coordonner nos actions et revendications 

• Créer des synergies et partager des expériences. 

L’assemblée constitutive a eu lieu le jeudi 10 juin écoulé et le soussigné y occupera 
une place au sein d’un nouveau comité de 8 personnes sous la direction du président 
de Gym Vaud. Une brève présentation de cette nouvelle structure vous sera proposée 
lors de l’AG.  

Sur le plan purement cantonal et avec la reprise des championnats Jeunesse depuis la 
mi-mars, il nous a paru important de prolonger la saison jusqu’à fin juin et de finir en 
beauté par la mise sur pied d’une Coupe défi dont l’organisation a été confiée au club 
de Nyon masculin. Nous avons ainsi voulu apporter une note positive à une saison 
pour le moins compliquée. Ce week-end n’ayant pas encore eu lieu lors de l’élaboration 
de mon rapport, j’invite les basketteuses et basketteurs vaudois à venir massivement 
soutenir nos jeunes à Nyon, ceci bien entendu dans le respect de mesures sanitaires 
encore en vigueur. Nous espérons ainsi faire un pied de nez à ce satané virus qui a 
impacté à divers niveaux l’ensemble de la population et qui malheureusement n’en pas 
encore terminé.  
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Rapport du responsable technique AVB / 2020-2021 

  

La saison 2020-2021 arrivant à son terme, c’est l’heure du bilan et par conséquent de mon 
1er rapport en tant que responsable technique. 

Saison pas simple, dictée par les termes interruptions, reprises, annulations, quarantaines, 
huis clos et j’en passe. 
Les points du présent rapport ont été largement développés le 9 juin dernier lors de la séance 
technique en zoom avec les représentants techniques des clubs. C’était une première qui 
devrait suppléer quelque peu les divers lors de l’AG à venir. A noter que la quasi-totalité des 
clubs étaient représentés. L’idée étant de renouveler l’expérience 2 fois par saison. 

 

Championnat et coupe VD 

La saison a démarré fin septembre 2020, mais Covid oblige, tout a été stoppé aux vacances 
d’automne. Seuls les entraînements des catégories jusqu’à 16 ans ont pu être maintenus sous 
certaines conditions. Il a fallu attendre mars 2021 avant de pouvoir relancer la machine. Les 
équipes intéressées des catégories jusqu’à U20 ont pu ainsi recommencer progressivement 
un championnat, avec des directives assouplies en cas de renvois ou d’impossibilités de jouer. 
Par contre, les seniors auront vécu une saison quasiment blanche. 

La coupe vaudoise a été naturellement annulée. Par contre, nous avons tenu à organiser un 
évènement de fin de saison sous la forme d’une coupe Défi 2021 qui aura lieu à Nyon, les 26 
et 27 juin prochain, avec un final 4 pour U13-U15-U17 M, selon un classement établi depuis 
la reprise de mars 2021. 

  

SAE 

Arnold Reymond 

Avec un effectif de 25 élèves dont 5 filles, nous terminons la 4ème saison. Durant la crise 
sanitaire, les entraînements ont pu avoir lieu avec masques et sans contact. Sacré challenge 
de maintenir un programme cohérent dans ces conditions. Nous avons lancé un petit sondage 
de satisfaction afin d’améliorer la structure continuellement. De manière générale, c’est plutôt 
satisfaisant, mais nous devons rester vigilant. Un point positif qui ressort souvent est la 
présence de la physio. 

Gymnase de Chamblandes 

Une première volée de 6 élèves termine l’année et l’année prochaine, 7 nouveaux élèves vont 
commencer. Il n’y aura toujours pas de fille, car seules deux étaient éligibles à coup sûr. 
Comme à cet âge il est préférable d’avoir une classe spécifique, nous avons préféré leur 
proposer une solution annexe par le biais du CPE Lausanne-Ville/Espérance Pully. Le sujet 
sera repris dans une année. 

        

Team Vaud (Sélections) 

Le fait d’avoir pu maintenir un maximum d’entraînements nous a permis de performer lors des 
championnats suisses avec 3 titres et une 2ème place. Grosse satisfaction sur ce point et bravo 
à tous car c’est avant tout grâce au travail effectué dans les clubs. A noter que durant l’année 
écoulée, à part les équipes U13 M/F et U15 M/F, il y avait deux groupes de U12 M et un groupe 
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de U12 F. L’expérience va être reconduite la saison prochaine en tenant compte des nouvelles 
catégories d’âges pour Team Vaud. Officiellement, il y aura des U12 M/F et des U14 M/F. En 
sus, l’idée serait de mettre en place des groupes U11 et U13 M/F afin d’assurer la continuité. 
Pour information, les associations régionales auront la responsabilité vis-à-vis de Swiss 
Basketball de la formation jusqu’à U14. 
 

CNBS 

A la rentrée, le canton de Vaud va accueillir le nouveau centre national de Swiss 
Basketball avec ses 15 joueurs. Comme cela nous a été promis, nous verrons comment l’AVB 
pourra bénéficier des avantages d’avoir un tel centre à Lausanne. 

  

CPE 

Celui des garçons, sous l’appellation « Pully-Lausanne Foxes », continue son bonhomme de 
chemin. La structure organisationnelle a été adaptée afin de mieux répondre au cahier des 
charges en vigueur. 

Celui des filles, toujours en construction, a été freiné par la situation sanitaire. Un gros travail 
de mise en place a été fait en amont. Il reste la phase de déploiement avec toutes ses 
incertitudes. 

  

Projets futurs 

1. Tout d’abord, j’espère que l’on va récupérer un maximum de joueurs en août-septembre 
et que ceux qui ont été « off » une grande partie de la saison écoulée vont reprendre le 
chemin des salles.  

2. Garder un championnat AVB attractif vu les nombreuses équipes s’inscrivant en CSJC 
(Swiss Basketball). En effet, la panoplie proposée par Swiss Basketball est importante, car 
en plus des groupes A, B, et C habituels, Swiss Basketball propose un championnat 
national U16 et U18. Le périmètre de chacun des organisateurs de championnat est à 
rediscuter très prochainement.  

3. Développer le 3 x 3 avec un pilote qui démarrera la saison prochaine. Une commission ad 
hoc a été créée avec 3 personnes hors CC AVB.  

4. Développer l’accueil des nouveaux joueurs des catégories minis afin de ne plus devoir 
répondre par la négative faute de place. A ce sujet, une idée de plateforme lausannoise le 
mercredi après-midi est en cours de réflexion. On aura besoin de monde et il serait bien 
de partager le travail avec les clubs de la région.  

5. S’approprier des nouvelles directives concernant les classe d’âges, les joueurs brûlés et 
les doubles licences afin d’avoir une solution pour que chacun puisse jouer à son niveau. 

 

En espérant un retour à la normale pour la saison prochaine, merci à tous pour votre 
collaboration et je vous souhaite un bon été. 

 

Michel Voide 

Responsable technique 
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Rapport de la commission des arbitres vaudois. 
 Saison 2020-2021 

 
1. Arbitres : quelques chiffres 
 
A ce jour notre corporation compte 64 arbitres. 
 
13 arbitres nationaux 
56 arbitres régionaux, dont 6 en congé 
+ 4 candidats arbitres et plus d’une centaine d’arbitres minis. 
 
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 
Pas de cours de formation pour candidats. En cause, la pandémie. 
4 tournois U7-U9-U11, encadrés par une équipe de 17 formateurs agréés  
Plus diverses séances de coordination, formation, calendrier, etc…  
 
2. Formation 
 
Comme déjà écrit, pas de cours pour candidats.  
Il est prévu d’en faire 2 la saison prochaine. 
 
a. Candidats-arbitres.  
Sur les 5 candidats de la saison passée, seul 1 a pu être nommé, encore une fois, pandémie 
oblige. 
 
b. Formation continue 
Comme chaque début de saison, un traditionnel cours d’avant-saison a eu lieu et nous a 
permis de rafraîchir nos connaissances.  
 
 
c. Formation mini-arbitres et encadrement 
Un cours d’avant-saison a été donné par les responsables de la formation accompagnés d’une 
équipe motivée.  
Au-delà du cours, l’encadrement 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.  Malheureusement, il y a seulement 3 tournois. 
 
3. Convocation 
Il s’agit de la 1ère  saison  de notre nouveau convocateur. Saison tronquée comme chacun le 
sait. Il n’est jamais facile de convoquer en temps normal et encore plus avec des changements 
de dernière minute, report ou rajout de match (toujours ce fameux Covid).  
Comme j’aime à dire, les meilleurs arbitres doivent siffler les matches les plus difficiles, 
ceux-ci doivent aussi encadrer les collègues inexpérimentés. Cette phrase revient chaque 
année, mais elle reflète la philosophie de l’arbitrage. L’expérience doit se transmettre, cela 
étant écrit, je pense que l’expérience est quelque chose qui peut s’apprendre très vite si les 
capacités sont là accompagnées d’une bonne dose de motivation. 
 
 



 
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 et celle d’avant…  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 minis-arbitres sont motivés 
et désirent devenir arbitre. Attention malgré tout à ne pas brûler les étapes.  
 
b. Augmentation des arbitres régionaux.  
 
c. Augmentation des arbitres nationaux.  
Les arbitres nationaux se doivent de siffler au minimum une à deux fois par semaine dans le 
canton. 
 
 
Par la présente, je remercie l’ensemble de notre corporation et surtout je me réjouis de nous 
retrouver sur un terrain de basket, je l’espère début septembre. 
 
 
  
Antoine Regillo 
DRA/AVB 
Belmont, le 14 juin  2021                        



RAPPORT D’ACTIVITE 2020-2021  COMMISSION MINIS 

Pour la saison 2020/2021, la commission minis se compose de 4 membres. 

Eric Darbellay ayant cessé son activité pour des raisons de santé. 
 
Les clubs ont été réunis 1 fois en début de saison afin de coordonner, avec leur 

accord, les tournois et d'en améliorer le déroulement. La pandémie nous a permis de 

faire un premier tournoi pour les U11 le 4 octobre et deux tournois en mai pour toutes 

les catégories avec des aménagements particuliers dus à la situation sanitaire et 

surtout sans la présence des parents. 

 

Une deuxième séance a eu lieu en mai, spécifiquement pour préparer la saison suivante 

en raison des changements de catégories qui deviennent paires U6,U8,U10, U12. 

 

A ce jour, le nombre de membres licenciés est de : 
 
683 légèrement inférieure à la saison passée qui était de 715. 
 
Nous constatons une diminution chez les U9 et spécifiquement les U7. Le fait que 

nous n'ayons pas pu faire de tournoi avant mai a dissuadé, sans doute, les clubs de 

licencier tout leur mouvement mini. 
 
Le nombre d'équipe en U 11 au total a été de 32 équipes, en U 9 de 13 et les U7 de 4 

 

Le fait d'avoir pu organiser ces deux tournois en mai a été apprécié et surtout 

bénéfique pour les enfants. 

 

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 durant ces trois 

journées. 

 

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes bénévoles, arbitres, 

entraineurs et commissaires, ainsi que les membres de la commission,  Dominique 

Michaux, Ashley Carr, Milos Jovanovic, 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 

 



 
COMMISSION DISCIPLINAIRE ET DE PROTÊTS 

cdp@a-v-b.ch 

 
Lausanne, le 29 juin 2021  

 
 
 

RAPPORT PRÉSIDENTE  

CDP  2020-2021 

 
Cher Comité, 
Chers Membres de l'AVB, 

 
C’est dans une saison en dent de scie, laissant encore une fois un goût d’inachevé, que se clôture l’édition 2020-2021. 
 
C’est durant cette saison spéciale que j’ai repris la présidence et la représentation des arbitres à la Commission 
Disciplinaire et de Protêts de l’Association Vaudoise de Basketball. Au nom de la CDP, je remercie chaleureusement 
Alexandre Favini pour ses huit années de bons et loyaux services. J’aspire à perpétuer son excellent travail, ainsi que de 
voir les cas disciplinaires diminuer au fil des saisons. De plus, je prends très à cœur ma tâche notamment dans l’égalité des  
traitements des différentes situations. 

 
La CDP aura quand même statué, cette saison, sur trois rapports disciplinaires d'arbitre et un rapport de coach. La 
commission aura rendu quatre différentes sanctions à l'encontre d’un joueur ainsi que de coachs AVB. Ce sont 
uniquement des mesures de prévention et/ou de suspension automatique qui ont été décidées, avec des montants 
d'amende proportionnels. Malgré ces sanctions, des comportements inappropriés, particulièrement en catégorie u13, 
sont à déplorer. 
 
Par ces cas, je tiens à rappeler à tous les clubs, que le respect ainsi que le fair-play restent un pilier central du 
basketball. Ainsi, la CDP demande à chacune et chacun d’entre vous de continuer à perpétrer ces valeurs et 
notamment lors des matchs de catégorie u13. Je fus consternée de voir que trois quarts des rapports ont concerné des 
comportements inappropriés, notamment envers des arbitres-mini ou jeunes arbitres nommés. C’est inadmissible, ces 
jeunes arbitres sont là pour apprendre et nous seront intransigeants face à des cas similaires.  
Néanmoins, je tâcherais également de rappeler à mes collègues en maillot gris, l’importance de l’encadrement, ainsi 
que du management que cela implique. Il est important que chaque personne prenne ses responsabilités. 

 
Malgré ces quelques cas, je pense parler pour tout le monde en disant que nous sommes ravis de sentir cette pandémie 
s’éloigner et de retrouver goût à nos activités au sein de notre sport de prédilection.   

 
Sachez que pour la saison 2021-2022, le règlement CDP sera mis à jour et soumis à approbation au mois de novembre 
2021.  
 
Pour conclure, je profite de remercier ici vivement mes nouveaux collègues Marie-Rose Fernandez, René Cudré-Mauroux 
et Olivier Schott pour leurs apports, avis éclairés et patience quant à ma reprise de la présidence.  

 
À toutes et tous, je vous souhaite de profiter des beaux jours qui arriveront et au plaisir de vous croiser sous différentes 
casquettes. 
 
  
   

 Commission Disciplinaire et de Protêts 
 La Présidente 
 
 
 
 
  Vanja JAMINA 


