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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 03 DU 1er OCTOBRE 2018
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
CEROL - COULLON - DESMET - DESRUTIN - GUIMIER - HOYAUX
Messieurs
BLACHIER – BOURDIN – MAUXION – PETIBON – ROBIN – SCHMALTZ TROUGNOU - WEINLING
Excusés :
Madame CABEDOCE –
Messieurs : BOMONT – BROSSET – WERQUIN
Assistent :
M CHABANNE (Conseil d'Honneur)
M HENAULT (Conseil d'Honneur)
M CAUCHON (ST AVERTIN SP)
M ROUILLY (ST AVERTIN SP)
M POETTE (C.D.O.)
Mle CHARBONNEAU (Secrétariat),
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
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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,
Jeudi 11 octobre 2018 : Réunion 3X3,
Samedi 13 octobre 2018 : 1er tour des coupes d’Indre et Loire Senior et Jeunes,
Samedi 20 octobre 2018 : Assemblée Générale de la Fédération à Avignon,
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,
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,
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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,
Samedi 25 Dimanche 26 mai : Finales de championnat jeune,
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 David
CAUCHON et Christian ROUILLY respectivement Président et élu du club ST AVERTIN SP,
Alain CHABANNE et Alain HENAULT membres du Conseil d'Honneur.
I INFORMATIONS GENERALES

•

Fédération
• Jacques DAUDIN et Michel PETIBON assisteront à l'Assemblée Générale de la
Fédération à Avignon.
•

•

Jean-Pierre SIUTAT est venu présenter le projet FFBB 2024.

Comité
• Nous avons dépassé les 4000 licenciés.
•

.

II LES AUTOMNALES
Jacques DAUDIN présente le programme des Automnales qui auront lieu les 27 et 28 octobre
à Blois. (Voir en pièce jointe).
III INTERVENTION CDO : REGLE DE DESIGNATION DES
ARBITRES
Bruno SCHMALTZ et Jérôme POETTE présentent les problèmes qu'ils rencontrent pour
désigner les arbitres particulièrement en raison des saisies tardives des horaires.
Proposition de la CDO pour le championnat senior départemental PRF/PRM :
1. Décaler les horaires légaux des rencontres.
Actuellement : à partir de 20h le samedi et 10h le dimanche.
Proposition : Si deux matches le samedi :
• Match n° 1 le samedi à 19:00
• Match n° 2 le samedi à 21:00
2. Les horaires de ces rencontres à désignations devront être saisis, par les clubs, sur FBI, 22
jours avant la date de la rencontre (au lieu de 15 jours actuellement).
3. Simplification des dérogations afin de pouvoir gérer les problèmes de clubs de dernières
minutes (mail au comité et appel à la CDO si désignations faites).
Cette proposition est acceptée à l'unanimité des élu(e)s présent(e)s et licencié(e)s.
IV POINT SUR LE PRE-OPEN
Tout va bien, nous sommes dans la dernière ligne droite. Jacky TROUGNOU fait le point sur
les horaires d'arrivée des différentes équipes.
Un panneau "Vainqueur Pré Open" a été réalisé
Marie-Line GUIMIER fait le point sur les réponses reçues pour le plateau U9F, une invitation
individuelle à été envoyé à toutes les jeunes filles licenciées de la catégorie.

Saison 2018-2019 CD 03

01/10/2018

V PRESENTATION PROJET ACHAT MINIBUS
Jean-Marie BOURDIN présente l'étude financière qu'il a préparée pour le projet d'achat d'un
minibus. Nous pourrons bénéficier d'une aide du CNOSF et du Conseil Régional. (Voir PJ)
L'achat du minibus est accepté à la majorité des élu(e)s présent(e)s (11 Pour, 1 Contre et 3
Abstentions). Jean-Marie BOURDIN a eu une autre proposition qu'il va étudier.
A la suite de cette décision, Nathalie Coullon fait part de sa déception quant au fonctionnement
du comité qui n’a pas de vision et de débat sur l’avenir du basket. Jacques Daudin lui répond
qu’il est ouvert à toutes discussions et que ses propositions seront les bienvenues
V TOUR DES COMMISSIONS
• 3X3 : Vendredi 28 septembre a eu lieu à la Ligue une réunion sur le 3X3.
➢ Possibilité d'engager des équipes U13 en 3X3.
➢ Possibilité d'organiser les plateaux seniors du lundi au dimanche.
➢ Possibilité d'organiser les plateaux jeunes les mercredi, samedi ou dimanche ou du
lundi au samedi pendant les vacances scolaires.
➢ Possibilité de jouer dehors.
Une réunion avec les clubs est prévue pour le 11 octobre
• Coupe
➢ Le tirage au sort des 1ers tours des coupes Senior M Jean-Louis VACHER et Senior
F Monique ROUGEAUX (13/14 octobre) ont été faits le jeudi 27 septembre.
➢ Les jeunes commenceront plus tard, nous attendons les redescentes de région.
➢ Suite au décès de Pierre MONNIER et avec l'accord de sa fille Valérie, la commission
a choisi Jean CHAPEAU pour le remplacer.
• Sportive Senior
➢ Les D2F et D3M commenceront le 20 octobre. Certains clubs ayant deux équipes en
D3M la règle des brûlages sera appliquée.
➢ 36 équipes sont engagées en BTT.
➢ Les règlements sont en cours ils seront envoyés par mail aux élus pour validation
avant diffusion.
➢ Jacky Trougnou propose d’organiser une réunion avec les clubs avant la fin de
l’année afin de discuter de l’avenir de nos championnats seniors.
• Commission Technique
➢ Des chefs de délégations sont à trouver pour les différentes manifestations de nos
sélections. Merci aux élus de se positionner afin d’être référent correspondant d’une
sélection. Il est demandé aux élus de répondre à Christian BROSSET.
• C.D.O.

•

•

Bruno SCHMALTZ a contacté la présidente de la commission sportive jeune de
la Ligue au sujet d’horaires non validés ou non enregistrés par les clubs.
• Fabrice BLACHIER souhaiterait que sur les rencontres de Pré Régionale de son
club, seul Dominique DESNOUE soit désigné au chronomètre des tirs afin de
réduire le coût des officiels. Bruno SCHMALTZ lui répond qu’il doit être tout
d’abord validé sur la saison 2018/2019 avant de pouvoir être désigné à ce poste.
Commission Mini
➢ Marie-Line GUIMIER propose que l'on supprime la journée de brassage U11 M et F
du 20 octobre car c'est le début des vacances et cette journée n'est pas indispensable.
De plus cela permettra éventuellement de faire les rencontres non jouées en début de
saison.
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➢ Panier d'Or et Basket d'Or : Philippe Mauxion précise que les nouvelles épreuves
sont terminées, il ne reste plus qu'à valider quelques points. Elles seront disponibles
très bientôt.
VI LA PAROLE EST AUX INVITES

•
•
•

David CAUCHON remercie pour l'invitation. Il rencontre quelques difficultés avec
beaucoup de matches à gérer en début de championnat notamment en période de
brassage.
Alain CHABANNE est très content d'assister aux réunions qui sont toujours aussi
animées. C'est difficile mais les gens font le maximum. Il regrette la disparition de la
commission départementale de discipline. C'est toujours très agréable de se retrouver.
Alain HENAULT remercie pour l'invitation. Il faut que les commissions travaillent en
amont et proposent au comité directeur. Il trouve que les brassages compliquent la vie
et que l'on n'utilise pas assez les techniciens pour connaître la valeur des équipes. Il
faut peut-être adapter.
L'ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 21:30
Prochaine réunion le 29 octobre 2018

Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

