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Rapport moral du président 

M. l’Adjoint au Maire, M. Bernard Kajdan 

Monsieur le Président de la Ligue d’Auvergne, M. Michel  Gilbert 

Monsieur le Président du Comité d’Allier, M Jean-Luc Vincent 

Chers licenciées et licenciés, 

Chers amis, 

 

Après avoir été accueillis par le restaurant du Sporting l’an dernier, nous avons la chance 

d’être reçus cette année par le Mercure, coaché de main de maître par M. Philippe Rueda. 

Merci à lui d’avoir accepté de nous accueillir. 

La saison 2016/2017 a encore une fois été riche en évènements et en émotions. Du côté du 

terrain, je laisserai le soin à notre responsable sportif de vous les exposer. Mais je ne résiste 

pas au plaisir d’aborder deux points importants : 

1) le maintien de notre équipe fanion en Pro B : même si nous n’avons pas tout à fait le 

même nom ni les mêmes couleurs, je ne doute pas que tous les passionnés de basket 

vichyssois sont supporters de cette équipe. On ne peut pas qualifier la saison en pro B 

d’excellente. En effet, nous avons vu défiler quatre coachs différents à la tête de l’équipe 

(MM Romeyer, Nebout, Dao, et Vizade).  Une petite fierté dans cette valse des entraineurs : 

Jonathan Nebout, licencié au club depuis l’école de basket, qui a coaché deux matches 

durant la saison. En plus des changements à la tête de l’équipe, nous avons vu seize joueurs 

sur le terrain, soit le maximum autorisé par le règlement. Et tout cela pour finalement 

décrocher le maintien lors de la dernière journée à l’issue d’un dernier match victorieux à 

Clermont-Ferrand. Même si nous sommes juridiquement indépendants, ce maintien est 

important pour nous. Et encore plus cette année puisque les pros ont obtenu une wild-card 

pour engager une équipe en nationale 3 et, par ailleurs, l’agrément du centre de formation 

qui concrétise notre travail de formation. 

2) un titre de champion de France : oui, vous avez bien entendu l’association JA Vichy est 

championne de France grâce à son équipe U15 élite. Depuis un changement de règlement 

voulu par la Fédération Française de Basket-Ball, cette équipe est composée des joueurs du 

pôle espoir du CREPS de Vichy, portée par la ligue d’Auvergne. Cette équipe réunit des 

joueurs venant de toute l’Auvergne : de Vichy, bien évidemment mais aussi du Puy, 

d’Ambert, de Billom, d’Issoire et de Durtol. Après avoir frisé la qualification en groupe A à 
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l’issu de la première partie de la saison, ils ont terminé le championnat groupe B invaincus. 

Qualifiés pour le final four à Aix-les-Bains, ils ont remporté la demi-finale contre Gries-

Oberhoffen et la finale contre Paris. Félicitation aux joueurs, aux coachs (Corinne et Jean-

Marie Deganis), au dirigeant (Gregory Durant) et à l’ensemble des parents. 

 

Félicitation aux parents ? Certains peuvent se demander quelles sont les raisons de féliciter 

les parents. Mais sans les parents, l’association JA Vichy n’existe pas, ou existerait avec une 

toute autre organisation. On peut imaginer que son activité soit reprise par une société 

privée ce qui entrainerait un prix de licence multiplié par 2, 3 ou 10… Ou reprise par la ville 

de Vichy et je ne suis pas sûr que M. Kajdan soit emballé par cette idée. Toute l’organisation 

des associations sportives françaises repose sur l’investissement des parents. Dans une 

équipe, chacun a son rôle et doit le tenir. Dès lors que cette règle n’est pas respectée, 

l’ambiance dans le groupe s’en ressent. Le rôle des coachs est de faire progresser les joueurs 

et joueuses aux techniques du basket, le rôle des dirigeants est d’organiser la vie de l’équipe, 

le rôle des arbitres est de gérer les matchs, le rôle des parents est d’accompagner et 

d’encourager leurs enfants dans les activités de l’association. Parfois, certaines personnes 

peuvent avoir plusieurs casquettes (coach-parent, parent-dirigeant…), mais la part de chacun 

est bien définie. Une des missions des associations sportives est de participer à la formation 

de bon citoyen de nos licencié(e)s. Et nous avons besoin des parents pour atteindre cet 

objectif. Pour cela, nous avons besoin de parents et de vrais supporters, pas de supporters 

insupportables qui imputent à l’arbitrage la défaite de leur équipe préférée. Pour rappeler 

ces principes, nous avons préparé deux documents que vous pourrez récupérer tout à 

l’heure :  

- la charte du club qui synthétise l’organisation de l’association et le rôle des différents 

adhérents. 

- L’engagement de l’adhérent qui explique ce que l’association attend de chacun de 

nous.  

L’association JAV est source de grande énergie qui se déploie sur plusieurs sites (7 salles 

d’entrainement) : 330 licenciés répartis en 22 équipes, ayant parcouru des milliers de 

kilomètres et jouer des centaines de matchs. Cela demande une excellente  organisation 

pour créer une vraie synergie. Cette année, trop de disfonctionnements se sont produits. Le 

prochain président aura comme première mission d’améliorer le travail collectif des 

dirigeants et de mieux définir le rôle de chacun.  

Notre club souffre de la difficulté d’organiser des moments conviviaux, ou plus exactement 

de lieu où nous pourrions nous réunir régulièrement dans le Palais des Sports Pierre Coulon. 
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Certes, nous avons un bureau mais trop petit dès lors que cinq personnes doivent se réunir. 

Certes, nous bénéficions parfois de la salle paysagée que la ville met très facilement à notre 

disposition, mais nous n’en sommes pas les seuls utilisateurs. Nous avons le coin buvette 

mais cela n’est pas très confortable et très JAV. Alors, nous faisons sans siège / foyer. 

Cependant, nous avons eu des moments très sympathiques : la traditionnelle remise des 

dindes la veille des vacances de Noël, les évènements sportifs (match des U15 au CREPS pour 

la 1ère place du championnat, les matchs senior…). Mais les retours témoignent que cela n’est 

pas suffisant. Pour progresser dans ce domaine, le conseil d’administration a souhaité 

relancer la commission animation. Dominique et Maud ont accepté cette mission.  

Cette fin de saison, nous avons souhaité créer des évènements sportifs sur des matchs qui 

nous paraissaient importants. Grâce au magicien de la communication internet Julien, et à 

Dominique qui s’est chargée de se rapprocher de la Montagne (M. Olivier Rezel), nous avons 

pu réunir nos supporters sur certains matchs, comme le match U15 élite joué au CREPS dans 

une salle comble. Et, grâce aux Dragons, l’ambiance était digne d’un match de pro B. 

Je vous parlais tout à l’heure de notre travail de formation. La JAV a toujours travaillé dans ce 

sens. Depuis de nombreuses années, l’école de basket a fait découvrir notre sport préféré à 

de nombreux jeunes. D’ailleurs, certains de nos cadres techniques ont usé leurs semelles de 

chaussures dans notre école (Jonathan, Bastien, Bertrand…peut-être Franck et ma pomme), 

c’est vous dire son ancienneté ! Nos équipes jeunes (de U13 à U17) remportent toutes les 

saisons des titres régionaux et nous avons plusieurs sélectionnés départementaux et 

régionaux. Même si aujourd’hui, nous rencontrons des difficultés pour amener nos jeunes 

joueurs en catégorie sénior, nos équipes adultes se nourrissent de cette formation. 

Cependant, pour être compétitifs dans la grande région et espérer rivaliser contre les 

équipes du roannais et du lyonnais, nous devons aller plus loin, proposer d’autres 

organisations à nos licenciés. 

Pour cela, nous avons créé l’an dernier une CTC (Coopération Territoriale de Club) avec nos 

amis de Cusset et de Saint-Priest-Bramefant. Nos premiers objectifs étaient humbles mais 

ambitieux. Humbles parce que nous n’avons pas voulu multiplier les projets dès la première 

année. Nous avons préféré cibler ce qui nous semblait prioritaire et ne pas disperser nos 

forces. Notre premier objectif était de créer des inter-équipes en U13 fille et garçon. Je laisse 

les responsables sportifs vous dévoiler leurs résultats. Pour les garçons, l’équipe étaient 

composée de jeunes des trois clubs. Nous voulions avoir des joueurs ayant un niveau de 

basket homogène de façon à avoir des entrainements de qualité. J’ai eu l’occasion de croiser 

régulièrement coach Bast cette saison, il m’a semblé relativement satisfait… 
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La problématique féminine est différente du fait du nombre restreint de licenciées. Nous 

voulions lancer cette dynamique CTC. Cette équipe a été entraînée par Kevin du SCAC. 

Du fait de l’éloignement de Saint Priest, aucun n’entrainement ne s’y est déroulé. Par contre, 

les équipes s’entrainaient une fois à Cusset, une fois à Vichy par semaine et ont joué au 

moins un match dans chaque salle. Pour avoir rencontré régulièrement mes amis de Cusset 

et de Saint Priest, nous sommes satisfaits de cette première année. C’est un bon début, nous 

devons encore progresser. 

Le deuxième objectif de la CTC était  la formation de nos cadres (arbitres, entraineurs et 

OTM). A l’image des autres associations, nous manquons de cadres. Pour nous permettre de 

bien fonctionner, nous devons former. De plus, nous devons respecter certaines obligations 

fédérales en nombre d’arbitres (sous peine d’amende) et en qualité d’entraineurs (diplôme 

selon le niveau de compétition). Nous devons intensifier ce travail de formation pour l’avenir 

du basket sur le bassin. 

Cela fait plusieurs années que la JAV a signé une convention avec les collèges de Jules Ferry 

et de Constantin Weyer. Jusqu’à présent, nous avions un investissement minimum dans cette 

organisation. Pour la saison prochaine, et en collaboration des clubs de la CTC, nous avons 

souhaité dynamiser ces conventions. Nous avons ainsi proposé aux collèges publics et privés 

de Cusset de travailler ensemble sur les classes basket. Notre souhait est de réunir aussi les 

classes basket de Jules Ferry et du collège de Bellerive pour un travail en commun. Les jeunes 

souhaitant intégrer une équipe U13 de la CTC ont été incités à intégrer une classe basket s’ils 

sont dans un des quatre collèges. Les classes basket s’entrainant deux fois, avec deux 

entrainements en club, cela permettra aux jeunes de s’entrainer quatre fois par semaine 

sans surcharge de leur emploi du temps. 

Pour cette première année, j’estime que la CTC est sur la bonne voie. J’ai un gros regret : ne 

pas avoir convaincu le club de Bellerive de se joindre à nous. Mais nous ne désespérons pas 

de les accueillir. 

Pour finir et en quelques mots, je voudrai vous donner quelques informations : 

- e-marque : il y a un an, nous étions inquiets sur cette nouvelle organisation de la table 

de marque. Après une saison, cette inquiétude a disparu. Benjamin étant chargé 

d’importer les matches du weekend, les dirigeants ont maitrise la emarque après des 

formations assurées par Dominique, Benjamin et Pierre. Seul petit soucis : le wifi 

fonctionnant mal au Pierre Coulon, nous rencon trions des difficultés pour envoyer les 

feuilles de match. 
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- Label FFBB citoyen : en collaboration avec les pro, nous avons obtenu ce label qui met 

en avant nos efforts sur l’approche citoyenne du club (tris de déchets, vaisselle 

réutilisable, covoiturage…). Une cérémonie officielle aura lieu en début de saison 

prochaine pour une remise officielle du label. 

- Vacances : habituellement, à la fin de l’assemblée générale, je vous souhaite de 

bonnes vacances. Cette année, je ne le ferai pas. Les vacances ne sont pas encore 

proches. Nous avons un évènement important à assurer avant de prendre du repos. 

Personne n’a oublié que du 7 juillet 17H au dimanche 9 juillet 17H nous avons un 

match de basket de 48H. L’organisation avance bien. Mais je laisserai Cyril vous donner 

toutes les nouvelles. 

- Pierre non plus est loin d’être en vacances. Il va certes nous dévoiler enfin les secrets 

bien gardés des finances du club mais il aura aussi à préparer les documents pour un 

contrôle URSSAF.  

 

Avant de finir mon intervention, je tiens très chaleureusement à remercier : 

- les membres du bureau et du conseil d’administration : la saison a été longue, les 

difficultés encore nombreuses mais heureusement des bons moments qui nous font 

oublié les déceptions. 

- les dirigeants, les parents et les entraîneurs pour leur investissement quotidien auprès 

de nos joueurs. 

- la ville de Vichy qui met à notre disposition les salles de basket du COS, des Ailes, de 

Jules Ferry et de Sévigné. 

- le Comité d’Allier et la Ligue d’Auvergne pour les conseils donnés et leur 

compréhension. 

 

Merci de votre attention 

Jean-François Gelin, président JA Vichy 
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