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ORGANISÉE PAR

La Commission Jeunesse

ANIMATEUR

Maris Stella Gillliéron

SECRETAIRE

Annick Barman

CONTROLEUR DU TEMPS

Maris Stella Gillliéron

PERSONNES CONVOQUÉES
PERSONNES EXCUSÉES
CLUBS NON REPRESENTÉS

CASINO MARTIGNY

Tous les responsables des mouvements jeunesses de l’AVSBA
Saillon : David Sophie
Bagnes, Charrat, Hérens, Monthey

ET NON EXCUSES

PERSONNES PRÉSENTES

Agaune : Gschwend Frédéric; Collombey-Muraz: Lhermitte Dominique; Hélios : Lehmann Eric;
Leytron : Petitpierre Valérie; Martigny : Dubuis Samuel; Sierre : Zufferey Yves; Sion : Andrade David;
Troistorrents : Lecci Fabio, Wicht Thierry
Homologateur et respons. calendrier : Guy Brunschwig
AVSBA : Giroud Pierre, Chalbi Abdel.

Rubriques à l'ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bilan saison sportive et palmarès 2016-2017
Pré-inscription des équipes
Desiderata 2017-2018
Agenda 2017-2018
SAF
Sélection
Divers

En préambule, la Présidente félicite toutes les personnes présentes pour leur engagement durant cette saison.
MARIS STELLA GILLIERON
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1/BILAN SAISON
PALMARES 2016-2017



2/PRE-INSCRIPTION
DES EQUPES

Clip des palmarès sera mis à jour en y ajoutant les équipes des ligues
supérieures. Il sera consultable sur le site internet de l’AVsBA.
En annexe, les tableaux récapitulatifs des palmarès et des titres
Rappel pour les titres
Swiss basket – accès au titre de champion suisse pour les 4 premières équipes
de la COBB
COBB - Titre des conférences ouest de basket COBB.
COBB – Challenge
Championnat inter-région désignera le champion valaisan,
le cas échéant la meilleure équipe COBB, championnat régressif
Groupe C D E F etc…
Si toutes les équipes sont en COBB la meilleure équipe valaisanne classée
Si pas assez d’équipes en Valais, la meilleure équipe du championnat
Inter-régionale (AVB/AVsBA)

Changement des catégories pour tous les championnats
U13 - Valais
U15F COBB pas de catégorie mixte
U15M COBB ou Valais
U17F COBB - Groupe A ou B
U17M COBB ou Valais
U20F - COBB - Groupe A ou B
U20M – COBB

Guy Brunschwig fera suivre le formulaire d’inscription
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Directives COBB
Championnat U20 F, U17F & U15F
Pour les catégories U20F, U17F et U15F, il n’y a pas de compétitions
cantonales dans les AR, les équipes inscrites participent aux championnats
COBB.
A la fin d’une saison, les clubs doivent s’inscrire pour la saison su ivante, ceci
pour autant qu’ils soient sportivement qualifiés au sein de la COBB selon le
classement final de la saison précédente, (avant play-off et en tenant compte
des promotions/ relégations entre groupes).
Par ailleurs, le fait de participer à un championnat organisé par la COBB
implique qu’une équipe ne peut éviter une relégation selon la formule définie.
Le début des championnats COBB pour ces catégories est fixé à la troisième
semaine de septembre.

2/PRE-INSCRIPTION
DES EQUIPES

Championnat U20M, U17M & U15M
Les équipes inscrites pour la première phase des championnats le sont par
l’intermédiaire de leur AR respective.
Les formules de la première phase du championnat COBB sont déterminées en
fonction du nombre d’équipes inscrites. Pour la deuxième phase, seules 12
équipes en U15 et 18 en U17 et U20 sont conservées. Les non qualifiées
retournent dans leur AR respective ou jouent dans un championnat
intercantonal. Le début des championnats COBB pour ces catégories est fixé à
la troisième semaine de septembre. Les équipes qui retournent en cantonal e au
terme de la première phase peuvent s’inscrire au CHALLENGE.
Samuel Dubuis relève qu’au niveau du championnat COBB, la règle est
disproportionnelle pour les équipes féminines en fonction du nombre de joueuses
de 1ère ou 2ème année pour les catégories A et B.
La répartition pour les groupes A ou B sont effectuée en fonction des désirs
des clubs, le cas échéant des contingents et résultats de l’exercice écoulé. Cette
année, l’information sera donnée lors de la 1ère plénière qui est prévue le 31 août
2017.
Deux 2 calendriers sur l’année faciliteraient le travail des clubs. Il est difficile de
réserver après coup les salles pour les matchs car elles sont souvent utilisées par
plusieurs sociétés différentes.
A transmettre à Guy Brunschwig, le calendrier des vacances scolaires par club ainsi
que toutes les dates qui sont déjà prises par d’autres manifestations . A lui
transmettre également dès qu’elles sont connues les dates des entraînements des
sélections et des tournois des sélections.
David Andrade demande pour le championnat COBB, la possibilité de faire des
changements de match durant la 1ère semaine après la diffusion du calendrier,
tout en trouvant un terrain d’entente avec l’équipe recevante.
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3/DESIDERATA 20172018

Délai au 23 juin pour l’inscription des équipes, même délai si changement ou
complément d’information
Pour la disponibilité des salles, délai est fixé plus tard mais avant le 5 juillet
2017
Dominique Lhermitte relève le problème des équipes Relax qui tuent la
2LNM. Les joueurs de cette catégorie ne sont pas licenciés et bénéficient des
infrastructures, d’un calendrier et des arbitres pour ce championnat. Il
propose d’établir un règlement que pour faire partie de cette catégorie, il
faut être âgé de plus de 35 ans. A ce jour, seuls 3 clubs ont une équipe en
2LNM (Collombey, Sion et Martigny).
Collombey souhaite intégrer le championnat VD s’il n’y a pas plus d’équipes
en Valais. Pour Sion et Martigny, c’est une peu plus complexe, groupe de
copains et ne désirent pas de contrainte, les responsables des clubs
proposent d’en parler aux joueurs avant de prendre une décision.
A ce stade, il est difficile de faire un championnat VS.

 L’agenda sera présenté à la CJ lors de la reprise en date du jeudi 31 août
2017, date à laquelle aura lieu la 1ère séance plénière, au casino à Martigny
selon l’horaire suivant :
19:30 mini-basket
21:00 commission jeunesse
Souhait des clubs de ne pas avoir deux soirées prises. La CM et la CJ le même
soir,
A l’ordre du jour la situation de suisse basket, des inscriptions d’équipes en
rapport avec les AR et des sélections.

4/AGENDA 2017-2018

A cette occasion, chaque club recevra un DVD comprenant le palmarès 20162017 et les activités des sélections.
Liens pour accéder à la vidéo du palmarès :

Youtube : https://youtu.be/wjwBz6XNhho




5/SAF



2016- 2017 - 38 joueurs ont transité dans la structure
19 en MI, 19 en sport études / Grône - Collombey-Muraz
44 Associations sportives et artistiques sont concernées
22 associations sportives et artistiques collaborent de manière active dont
l’AVsBA
Pour la saison 2017-2018, 39 joueurs ont fait appel.
Pas encore le retour définitif de l’état.
Un joueur, se, ne pourra plus bénéficier du privilège de SAF sans participer
à la sélection.
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Bilan 2016-2017

6/SELECTION

7/DIVERS
ANNEXE

23 journées d’activités
Stage music basket du 6 au 8 janvier 2017
Tournoi U12 à Martigny (18 et 19 mars 2017)
Test U12 sélection et SAF (26 mars 2017)
Tournoi international de Pacé (1er et 2 avril 2017)
Tournoi international Vienne (12 au 15 avril 2017)
Tournoi des sélections U14 à Genève (26 au 28 mai 2017)
Possibilité pour les U13 de suivre sur inscription le stage de music basket
Pas de divers
 Tableaux récapitulatifs des palmarès et des titres
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