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03/09/2018
FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 02 DU 3 SEPTEMBRE 2018
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
DESMET - DESRUTIN - GUIMIER - HOYAUX
Messieurs :
BLACHIER – BOMONT – BOURDIN – BROSSET – MAUXION - PETIBON – ROBIN –
SCHMALTZ - WEINLING - WERQUIN
Excusés :
Mesdames
CABEDOCE – CEROL - COULLON
Messieurs :
TROUGNOU
Assistent :
Mme SESTILLANGE (Conseil d'Honneur)
M. POITEVIN (Conseil d'Honneur)
Mme FERAY (AS ST BRANCHS)
Mme LEBOIS (AS ST BRANCHS)
M. LESIOUR (AS ST BRANCHS)
Mme PROUTIERE (BB BOUCHARDAIS)
Mle CHARBONNEAU (Secrétariat),
M. ROBERT (CTF)
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
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Jeudi 06 septembre 2018 : Réunion de l'EDO,
Lundi 10 septembre 2018 : Réunion des clubs avec JP SIUTAT président de la FFBB
Vendredi 14 septembre 2018 : Réunion de rentrée pour les clubs,
Samedi 15 septembre 2018 : Stage EDO de début de saison,
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 : reprise des championnats,
Lundi 1er octobre 2018 : Réunion de Comité,
Jeudi 04 octobre 2018 : Réunion de l'EDO,
Samedi 06 octobre 2018 : Pré saison formation technique,
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 : Pré-Open féminin LFB,
Samedi 20 octobre 2018 : Assemblée Générale de la Fédération à Avignon,
Samedi 13 octobre 2018 : 1er tour des coupes d’Indre et Loire Senior et Jeunes,
Mercredi 24 et jeudi 25 octobre 2018 : Stage U13,
Mercredi 24 et jeudi 25 octobre 2018 : Stage Arbitres Espoirs,
Vendredi 26 octobre 2018 : Tournoi U13,
Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018 : Automnales à Blois,
Du samedi 27 au lundi 29 octobre 2018 : Stage animateur stagiaire arbitre,
Lundi 29 octobre 2018 : Réunion de Comité,
Jeudi 8 novembre 2018 : Réunion de l'EDO,
Vendredi 30 novembre 2018 : Réunion arbitres 1,
Lundi 3 décembre 2018 : Réunion de Comité,
Jeudi 6 décembre 2018 : : Réunion de l'EDO,
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018 : Tournoi Inter Comité,
Samedi 22 et dimanche 23 décembre 2018 : Stage animateur stagiaire arbitre,
Du jeudi 3 au samedi 5 janvier 2019 : Tournoi des étoiles,
Lundi 7 janvier 2019 : Réunion de Comité,
Jeudi 10 janvier 2019 : Réunion de l'EDO,
Dimanche 27 janvier 2019 : Challenge départemental U13,
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Lundi 4 février 2019 : Réunion de Comité,
Jeudi 7 février 2019 : Réunion de l'EDO,
Vendredi 8 février 2019 : Réunion arbitres 2,
Du jeudi 14 au dimanche 17 février 2019 : Stage initiateur arbitre départemental,
Lundi 4 mars 2019 : Réunion de Comité,
Jeudi 7 mars 2019 : Réunion de l'EDO,
Dimanche 17 mars 2019 : Finale régionale du challenge U13,
Samedi 23 mars 2019 : Tournoi des 60,
Samedi 30 mars 2019 : Basket d’Or départemental,
Dimanche 31 mars 2019 : Panier d’Or départemental,
Lundi 1er avril 2019 : Réunion de Comité,
Jeudi 4 avril 2019 : Réunion de l'EDO,
Mercredi 10 et jeudi 11 avril 2019 : Stage initiateur arbitre départemental,
Samedi 13 mai 2019 : Stage initiateur arbitre départemental (révision),
Dimanche 14 mai 2019 : Examen initiateur arbitre départemental,
Lundi 6 mai 2019 : Réunion de Comité,
Jeudi 9 mai 2019 : Réunion de l'EDO,
Dimanche 19 mai 2019 : Fête Nationale du Minibasket,
Lundi 27 mai 2018 : Réunion de Comité,
Jeudi 30 mai 2019 : Finales régionales Basket d’Or et Panier d’Or,
Jeudi 30 mai 2019 : Finales des coupes consolantes,
Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2019 : Finales des coupes d'Indre et Loire,
Vendredi 14 juin 2019 : Assemblée Général du Comité,
Samedi 15 juin 2019 : FestiBasket dans le Cher,
Dimanche 16 juin 2019 : Assemblée Générale de la Ligue du Centre Val de Loire dans le Cher,
Mercredi 19 juin 2019 : Soirée de remise des récompenses.
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Jacques DAUDIN ouvre la réunion en accueillant les membres présents ainsi que Viviane FERAY, Annie
LEBOIS et Manuel LESIOUR respectivement Présidente, Secrétaire et élu du club AS ST BRANCHS,
Jennifer PROUTIERE secrétaire du club BB BOUCHARDAIS, Claudette SESTILLANGE et Noël
POITEVIN, Présidente et membre du Conseil d'Honneur.
Il évoque le décès cet été de Michel VAREY, que chacun ait une pensée pour lui.
I I N F O R M AT I O N S G E N E R A L E S

❖

Ligue
• A partir de cette saison il n'y aura plus de commission de discipline départementale, tout
sera instruit par la Ligue.
• Nouveauté : Pour un cumul de 3 fautes techniques le (ou la) licencié(e) se verra infliger
une journée de suspension, une 4ème faute technique n'aura pas de conséquence et à la 5ème
un dossier disciplinaire sera ouvert.
• En Pré National M&F il est désormais interdit d'avoir un entraîneur(se)/joueur(se).
• La Ligue va être institut régional de formation. Ainsi les clubs pourront se faire
rembourser les formations que leurs salarié(e)s seraient amené(e)s à suivre.
• Championnat jeune : 115 équipes sont engagées en championnat régional dont 13 en U20
Région.

❖

Comité
• Michel PETIBON rappelle que, pour maintenir l’attention de chacun durant toute la durée
des réunions, le temps de celles-ci est limité à 2h30.
• Jacques DAUDIN propose Marie-Line GUIMIER en remplacement de Franck
GUILLAUME au sein du bureau directeur. Proposition acceptée à l'unanimité des élu(e)s
présent(e)s et licencié(e)s.
• 700 licences sont enregistrées à ce jour contre 394 à la même date la saison dernière.
• Sur proposition de Jacques DAUDIN, le partenariat avec l'UTBM sera renouvelé cette
année. Cette proposition est acceptée à l'unanimité des élu(e)s présent(e)s et licencié(e)s.
• Organisation licences : Afin d’apporter le meilleur service aux clubs, en affinant
l’organisation du traitement des licences, les dossiers de mutation et de licences "T"
devront être déposés au plus tard le mercredi. Ils seront traités et validés à partir du jeudi
ce qui permettra à ces licenciés de jouer le week-end suivant.
• Il n'y aura pas de journée "blanche". Toutes les joueuses et tous les joueurs devront être
qualifiés dès le 1er match dans toutes les catégories. Faute de quoi, des pénalités sportives
et financières pourront être infligées.

II PRE OPEN FEMININ
•
•
•
•
•

Réunion de préparation le 17 septembre à 19h00.
Les équipes de Lyon Villeurbanne et Tarbes arriveront le vendredi soir.
Pour le plateau U9F "amène ta copine", des invitations individuelles seront envoyées à
toutes les U9 et U8 filles qualifiées.
Le suivi médical sera assuré par deux médecins agréés.
Les clubs sont invités au VIP.

I I I R E U N I O N J P S I U TAT
Elle est programmée le lundi 10 septembre à 19h30, salle de la Médaille à St Pierre des Corps.
Jean-Pierre SIUTAT présentera la politique de la fédération (club 3.0, basket 3*3, Paris
2024…).
IV NOUVEAU SITE DU COMITE
Philippe MAUXION présente le projet du nouveau site du comité qui sera mis en service très
prochainement.
V P R E PA R AT I O N R E U N I O N D E R E N T R E E
Elle est organisée le vendredi 14 septembre à 19h00. Les différentes commissions
présenteront leur programme de la saison.
V I P R O G R A M M E D E L A S A I S O N 2 0 1 8 - 2 0 1 9 PA R C O M M I S S I O N
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Il est rappelé à chaque Commission de donner ses besoins en achats afin de transmettre à
Jean-Luc CABEDOCE qui démarchera les fournisseurs.
Fabrice BLACHIER évoque le problème qu'il a rencontré concernant les adresses mail
en saisissant les licences qui, désormais, doivent être différentes de celle du club. Cette
question sera posée lors de la réunion du 10 septembre avec JP SIUTAT
Médical : Jean-Michel WERQUIN prévoit les 1ères visites des élèves de Corneille
courant septembre.

VII DECISIONS DIVERSES
•

•

Une discussion est engagée sur les pénalités à infliger en cas de non-qualification de
joueurs. Pour le minibasket, Philippe MAUXION souhaiterait que l'on impose un plateau
obligatoire plutôt qu'une pénalité financière. Marie-Line GUIMIER estime que c'est
difficilement gérable. Elle propose pour la commission mini de faire un courrier
d'information pour la 1ère fois et sanction ensuite. Cette proposition est acceptée à la
majorité des élu(e)s présent(e)s et licencié(e)s (un contre et trois abstentions). Pour les
autres catégories, les sanctions prévues au règlement seront infligées.
Organisation de la commission mini :
Le suivi de la page du site sera effectué par Philippe MAUXION
Plateau U7 et U9 : le pointage des "présents" est à revoir. Un listing sera envoyé à
chaque club organisateur pour qu'il pointe les "présents".
➢ U11 : Brassages jusqu'au 15 décembre. Ensuite, il y aura des poules de six en
« confirmé » (une date supplémentaire le 25 mai) et des poules de quatre pour les
« avancés » et « débutants ».
➢ Panier d'Or et Basket d'Or : on attend de la Ligue les modifications des épreuves. La
responsable est Sandrine CEROL.
➢ Sandrine CEROL s'occupera également de la Fête Nationale du Minibasket.
➢ Suivi des écoles labellisées : on cherche de l'aide.
➢
➢

➢

Christian Weinling et Catherine Petibon se sont proposés pour participer à la
vérification des feuilles de mini basket.

V I I I L A PA R O L E E S T A U X I N V I T E S
•

Viviane FERRAY, présidente du club de l'AS ST BRANCHS constate qu'il y a toujours
autant de travail au Comité, dans son club également. Merci de l'invitation.

•

Jennifer PROUTIERE, secrétaire du club du BB BOUCHARDAIS informe que c'est
compliqué dans leur club par manque d’entraineurs et de bénévoles. Elle regrette le
manque d'investissement des parents et joueurs notamment les U17. Des solutions sont à
trouver dans le secteur Ouest.

•

Noël POITEVIN remercie de l'invitation et souhaite bon courage.

•

Claudette SESTILLANGE est ravie d'être dans cette ambiance mais contente d'en être
sortie. Elle constate que les problèmes sont toujours les mêmes.
L'ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 21:30
Prochaine réunion le 1er octobre 2018

Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

