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Jacques DAUDIN
C’est avec beaucoup de plaisir que nous sommes ici à Montlouis sur Loire
pour cette dernière AG de l’olympiade.
Pour la première fois notre comité a vu son nombre de licenciés dépasser les
6000 licenciés, à ce nombre record il faut ajouter près de 800 licences
contact.
Cette année nous avons mis en place la mutuelle pour nos salariés, après
concertation avec nos salariés et recherche nous avons optés pour B2V du
groupe Allianz
La commission mini basket a beaucoup souffert cette saison en effet Sylvie a
remplacé Fred à la Trésorerie et Philippe Malmanche a été pris par ses
occupations professionnelles, Philippe Mauxion fraichement élu a donc pris
en main la commission mini, tâche ardue, il faut à tout prix renforcer cette
commission le mini-basket étant une priorité du comité.
Le 22 mai devait avoir lieu la Fête Nationale du Mini-basket malheureusement
le temps nous a obligé à un report au 19 juin, nous devons réfléchir et trouver
une solution de repli.
Cette saison les clubs de Château Renault et de St Cyr sur Loire ont obtenu le
label national et Fondettes devrait l’obtenir prochainement.
Le championnat interdépartemental a bousculé nos habitudes, Anne Hoyaux
nouvelle élue a pris en charge la catégorie U13M, secondée par Dominique.
La formation du joueur et de l’entraineur étant une de nos principales
missions, Dominique et James nos CTF ont suivi en septembre la formation
dispensée par la FFBB afin d’acquérir les nouvelles directives. En plus des
formations animateurs et initiateurs arbitres, Dominique a assuré le tutorat de
deux salariés de clubs, Yoann Ardhuin à Veretz et Quentin Royer à Château
Renault.
Nos sélections benjamins et benjamines ont comme tous les ans participé au
«tournoi des étoiles » les filles prennent la 7ème place, les garçons ont
brillamment remporté le tournoi, ce qui leur a permis de participer aux finales
nationales à Temple sur Lot ou ils terminent 6ème. Nos deux sélections ont
participé comme chaque année aux tournois internationaux d’ARDRES pour
les garçons et de St ROMAIN LE PUY pour les filles, ces tournois sont très
relevés et nos sélections terminent 7eme pour les filles et 3ème pour les
garçons. Nous avons eu de nombreuses félicitations pour la qualité du jeu et
la maitrise des fondamentaux de nos garçons, bravo pour le travail effectué
dans les clubs à la classe sportive de Corneille et en sélection.
Des nouvelles de quelques anciens de nos sélections : Lucas Bourhis ancien
joueur du TBC est champion de France U18 avec Gravelines, il est également

sélectionné en équipe de France U16, Charlotte Joyeux ancienne joueuse de
Monts a gagné la coupe de France U17 avec Bourges, Juliette Delaune
ancienne joueuse de Monts a gagné le trophée coupe de France avec Roanne
et Julie Forestier ancienne joueuse de Montlouis sur Loire est championne de
France U18 groupe B avec ANGERS.
Dominique et James sont intervenus en soutien des animateurs souhaitant
poursuivre vers l’initiateur, ils sont à la disposition des clubs qui ont des
projets pour leur école de mini basket ou qui souhaitent du soutien pour leurs
entraineurs.
L’opération Basket école rencontre toujours autant de succès 17 écoles ont
participé à cette opération.
Les mallettes de l’arbitrage ont été remises à 25 clubs et expliquées par la
commission des officiels et James. Cet outils pédagogique doit permettre
d’aider vos jeunes à arbitrer, nous pourrons pour les clubs qui le souhaitent
vous aider, en allant chez vous, à utiliser cette mallette. Certains de ces
jeunes ou moins jeunes pourront certainement intégrer les formations
arbitres organisées par la CDO.
L’UTBM (NM2) et le CEST (NF3) ont réalisé un superbe parcours puisqu’ils ont
tous les deux participé aux play-off malheureusement la montée ne sera pas
pour cette saison, nous espérons les retrouver un niveau au-dessus
prochainement.
L’UTBM2 qui évoluait en NM3 avec des joueurs issus de la formation locale
termine dans le haut de tableau de la NM3 ce qui est une très belle
performance pour cette jeune équipe.
Parcours plus difficile pour SAINT AVERTIN qui descend en PNF.
Je remercie le club de Montlouis sur Loire, son Président Philippe LERATE
pour l’organisation de cette AG ainsi que la ville de Montlouis sur Loire pour
son accueil
Je conclurai comme tous les ans en remerciant Véronique, Guilaine,
Dominique et James pour le sérieux et pour le dynamisme qu’ils mettent à
effectuer leur travail.
Avant de vous souhaiter de bonnes vacances je tiens à remercier les élus qui
ont souhaité ne pas se représenter et surtout saluer Sophie Gabory notre
Présidente depuis 8 ans et qui a consacré de nombreuses journées pour
apporter le maximum au basket tourangeau.
MERCI SOPHIE
Bonnes vacances à tous, à la saison prochaine

