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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 04 DU 29 OCTOBRE 2018
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
CEROL - DESMET - DESRUTIN - GUIMIER
Messieurs
BOMONT – BOURDIN
WEINLING

–

BROSSET – MAUXION

–ROBIN

–TROUGNOU

Excusés :
Mesdames CABEDOCE – HOYAUX
Messieurs : BLACHIER - PETIBON – SCHMALTZ - WERQUIN
Assistent :
M BONNET (Conseil d'Honneur)
M HAMON (AS ROCHECORBON)
Mme COSTA (CELTIC LA RICHE)
M MÜLLER (CELTIC LA RICHE)
M. JULLIEN (Commissions Sportives S &J)
Mle CHARBONNEAU (Secrétariat)
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
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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,
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,

-
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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 Philippe
HAMON Vice-Président du club de l’AS ROCHECORBON, Mr Frédéric MÜLLER et Mme
Véronique COSTA, respectivement, Président et Vice-Présidente du club du Celtic LA
RICHE, Jean-Michel BONNET membre du Conseil d'Honneur. Christian TERSAC membre
du Conseil d’Honneur est excusé.
I INFORMATIONS GENERALES

•

•

•

Fédération
➢ Il n’est plus possible actuellement de créer des services civiques. Reprise en
janvier prochain.
➢ Ecoles labélisées : il faut revoir toutes celles déjà labellisées ou à renouveler. Il
faut se déplacer dans les clubs. Philippe MAUXION est en charge de l’action.
➢ Lors de l’Assemblée Générale où Jacques DAUDIN et Michel PETIBON
représentaient le comité, deux médailles d’or ont été remises à deux femmes du
département : Muriel BALESTRIERE et Valérie MONNIER.
Ligue
➢ Deux clubs du 37 n’ont pas payé la caisse de péréquation.
➢ Le tournoi des Etoiles aura lieu les 3,4 et 5 janvier 2019 au Temple sur Lot
avec 18 départements. En raison de la distance, il sera nécessaire de partir la
veille. Nous voyagerons avec le Loir et Cher.
Comité
➢ Visite du club de Chinon : différentes informations leur ont été données,
notamment sur le fonctionnement d’un club. D’autres informations seront
communiquées prochainement principalement sur le service civique.
➢ Nathalie COULLON a démissionné car elle n’est plus motivée pour faire partie
de cette aventure et d'autre part elle ne voit pas dans les actions du comité le
développement de notre discipline. Elle partage assez peu les décisions prises et
trouve que le comité travaille plus pour lui qu'au service des clubs.
➢ Jacques DAUDIN rappelle aux différentes commissions de penser à donner
leur besoin pour la saison afin que les devis et commandes puissent être faits
rapidement. Les ballons pour les plateaux de Noël sont commandés, étude
lancée pour l’achat de gourdes en récompenses aux plateaux de Pâques.
➢ Subvention départementale : le dossier est pratiquement bouclé.
➢ Une demande de subvention auprès de la DDCS pour les quartiers politiques de
la ville est également en cours de finalisation.
➢ Aide pour les équipes jeunes engagées en championnat de France et
interrégional : Jacques DAUDIN propose une aide à hauteur de 500 € pour les
équipes en championnat de France et de 250 € pour les équipes en championnat
interrégional. Cette proposition est validée à l’unanimité des membres présents.
➢ Difficultés pour le sport amateur : le CDOS organise le 26 novembre une AG
exceptionnelle consacrée à ce sujet.

II RETOUR SUR LE PRE OPEN
➢

Super tournoi, beaucoup de monde, tribunes pleines. La venue de Bourges a
attiré un grand nombre de spectateurs (1200 spectateurs le samedi et 1400 le
dimanche). Aucun souci d’organisation. Présence de beaucoup de clubs ruraux.
Bon retour de la part des participants et de la LFB. Le salon VIP a bien marché.
Les sponsors étaient satisfaits. Pour la saison prochaine on espère avoir à
nouveau la présence de Bourges. Le bilan financier reste à faire.
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➢

Plateau U9F : en marge du tournoi un plateau U9F était organisé, 63 jeunes
filles venant de 18 clubs étaient présentes, 3 copines sont venues et à ce jour une
d’entre elle a pris une licence.
➢ Réflexion sur le basket féminin à faire, notamment sur le 3X3. Il faudrait
proposer aux clubs ayant des équipes en championnat de France féminin de
convier les écoles de basket à assister aux rencontres.
III RETOUR SUR LE STAGE U13 ET PREPARATION DU TIC
ET DU TOURNOI DES ETOILES
Jacky a accompagné les équipes au Lude le mercredi. Très bon accueil, hébergement de
qualité, repas copieux. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
En annexe les comptes-rendus des entraîneurs des deux équipes.
Christian BROSSET était quant à lui présent lors du tournoi qui a clôturé le stage.
En annexe les compte-rendu des entraineurs des deux équipes.
Une discussion s’engage sur la qualité et l’attitude de l’équipe féminine.
Véronique Costa trouve que certains entraîneurs de sélection sont trop durs, pas assez à
l’écoute et que les enfants ne prennent pas de plaisir à venir en sélection.
Jacques DAUDIN souhaiterait que l’on invite des entraîneurs de sélection à tour de rôle
aux réunions de comité.
Anne HOYAUX et Fabrice BLACHIER se sont proposés pour être chef de délégation
au TIC. Jacky TROUGNOU sera celui du tournoi des Etoiles.
IV DECISIONS DIVERSES

•

Sportive jeune : deux clubs ont demandé l’annulation d’une amende qui leur a été
infligée pour participation en championnat de joueurs non qualifiés.
Proposition de la commission sportive jeune : maintien de la pénalité financière.
Cette proposition est validée à l’unanimité des membres présents.

V TOUR DES COMMISSIONS

•
•

•

3X3 : démarre doucement. Pour l’instant trop peu d’équipes engagées pour lancer le
championnat. Une relance a été faite par mail auprès des clubs. Jean-Marie ROBIN
va rappeler les clubs qui étaient présents à la réunion de présentation.
Mini : les nouvelles phases de brassage sont prêtes pour les U11F et la 1ère journée
pour les U11M, on attend de connaître les clubs retenus pour les perfectionnements
pour préparer les autres journées pour les garçons.
Les premiers plateaux se sont bien passés.
Les règlements des championnats mini sont validés à l’unanimité et seront mis en
ligne.
Sportive jeune : Nombre d’équipes engagées :
➢ U18F : 16 équipes (+7)
➢ U15F : 13 équipes (-4)
➢ U13F : 17 équipes (=)
➢ U17M : 18 équipes (-4)
➢ U15M : 27 équipes (+1)
➢ U13M : 35 équipes (=)
La 2ème phase de brassage est en ligne, en janvier commencera la phase
championnat.
Les règlements des championnats jeunes sont validés à l’unanimité et seront mis en
ligne.
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Sportive senior
Les règlements des championnats seniors sont validés à l’unanimité et seront mis
en ligne.
Une réunion va être programmée avec les clubs pour une réflexion sur le
championnat de la saison prochaine.
Commission Coupe : Les règlements des coupes sont validés à l’unanimité et seront
mis en ligne
Commission Technique : 21 présents venant de 11 clubs à la formation animateur. La
moyenne d’âge des stagiaires est de 18 ans.
Internat du collège Corneille : Le président du TFC n’a pas souhaité renouveler la
convention de l’internat du collège qui prend fin le 30 août 2019. La Municipalité,
informée du problème, doit contacter Mr ETTORI. La solution de repli serait
envisagée au Lycée Grandmont ou Vaucanson. 36 élèves de cinq disciplines
sportives sont concernés dont un basketteur.
Jacques DAUDIN a reçu une invitation du club d’ARTANNES pour une soirée
festive le 24 novembre prochain. N’étant pas disponible ce jour-là il demande si un
élu est disponible pour y assister.

VI LA PAROLE EST AUX INVITES

•

•
•

•

Philippe HAMON, vice-président du club de ROCHECORBON a trouvé la réunion
très intéressante. Pour recruter des jeunes dans leur club ils proposent à leurs
licenciés d’inviter une copine ou un copain. Ils participent également à la journée des
associations.
Véronique COSTA, vice-présidente du club du Celtic La Riche a été très intéressée
et appris beaucoup de choses.
Frédéric MÜLLER : Le comité ne lui a pas manqué. Il estime qu’il y a un décalage
entre les clubs et le comité. On reçoit trop d’informations. Jacques DAUDIN rappelle
que le comité est prêt à se déplacer dans les clubs pour assister à leur réunion de
bureau. Frédéric MÜLLER répond qu’il ne le souhaite pas car il estime que la place
du comité n’est pas dans les clubs.
Message de Christian TERSAC (qui n’a pas pu être présent) : Il remercie les gens qui
l’ont mis en contact avec la famille de Pierre LEHOUX, décédé il y a quelques mois,
qui avait dans son appartement une grande quantité de documents ou objets sur le
basket. Une partie sera remise au musée du basket, quelques autres documents
resteront au comité.
Il informe du décès de Jacky TRIMARDEAU ancien joueur de l’ASPO TOURS.
L'ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 21:45
Prochaine réunion le 3 décembre 2018
Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON
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Bilan du stage U13F du 24 au 26 octobre 2018
Bonsoir à tous,
Ce stage avait pour objectif de préparer le TIC de Bourges qui se déroulera les 8 et 9 décembre 2018.
12 joueuses ont participé au stage (10 U13F et 2 U12F), 3 joueuses de St-Avertin, 4 de Montlouis, 3 du CES
Tours, 1 de Veretz-Larcay et 1 de t-Pierre.
C’était un stage hébergé dans d’excellentes structures au Lude, l’accueil a été parfait. Un site idéal pour
organiser ce type de stage. Merci au Lude pour leur disponibilité et leur réactivité en dépit de notre confirmation
tardive.
Un stage pas à la hauteur de nos attentes, nous avons passé 2 jours à gérer des attitudes qui ne correspondent pas
du tout aux objectifs que l’on peut avoir avec des U13 susceptibles de rentrer dans un Pôle.
Un manque de maturité évident pour un grand nombre de joueuses qui venaient passer des vacances au Lude.
Une fois de plus, ce stage nous permet de voir les filles qui sont motivées et déterminées, il y en a peu mais il y
en a quand même !!
La première journée nous a permis de prendre en main le groupe et de présenter les objectifs et les contenus.
L’après-midi nous avons rappelé nos principes de jeu, un gros travail sur l’agressivité a été fait sur ce premier
jour. Le soir, nous avons fait un match contre les garçons. (Match filmé)
Le travail collectif était au programme de la deuxième journée, offensif le matin et défensif l’après-midi.
Lors des situations mises en place, nous constatons qu’au-delà des différences de niveau technique,
l’investissement n’est pas le même pour toutes les joueuses.
Suite à l’étude vidéo de notre match contre les gars, nous avons pu observer le manque d’investissement de
certaines et le refus de se faire mal dans le jeu, la concentration est également une faiblesse pour certaines.
Au cours de l’après-midi, nous avons travaillé sur la défense, un long travail a été nécessaire pour revoir les
placements défensifs de chaque joueuse. La notion de défense collective a été abordée avec des joueuses plus ou
moins en difficulté dans la prise d’information et la communication.
Sur les temps de repos, nous avons mis en place des activités ludiques afin de créer une cohésion de groupe.
Piscine, le 1er jour et soirée ludique le 2ème soir.
C’est un stage qui nous fait nous poser beaucoup de questions quant à la composition du groupe pour le TIC. On
constate une fois encore que les joueuses qui évoluent en U15F « Région » ont beaucoup plus d’impact dans le
jeu que les autres et surtout elles semblent beaucoup plus investies et préparées à se faire violence sur le terrain.
Merci au club du Lude pour la mise à disposition des salles de sports.
Afin de poursuivre notre préparation pour le TIC, notre Sélection a participé à un Tournoi de Sélection, le 26
octobre. Nous avons joué contre la Sarthe et la Mayenne.
Un bilan catastrophique 2 défaites sur les 2 matches avec 20 points d’écarts sur des rencontres de 4 x 6 minutes.
A l’image de notre stage, nous déplorons un manque d’investissement et une attitude déplorable de certaines
joueuses. Les filles ont un bagage technique intéressant mais elles n’écoutent pas et restent sur ce qu’elles savent
faire plus ou moins bien, elles ne sont pas capables de s’adapter aux situations proposées
Ce Tournoi nous a permis d’avoir des confirmations sur les 4 ou 5 joueuses majeures mais aussi et surtout de
nous rendre compte des limites de certaines dans la compétition.
Avec Mégane, nous sommes dans une position difficile quant à la composition de notre groupe pour le TIC :
-

Réduire le groupe à 10 pour le TIC au lieu de 12 auparavant
Eliminer des joueuses et réintégrer d’autres joueuses.

Maintenant, il reste encore quelques séances d’entraînements avant le TIC de Bourges, nous aurons également
un match de préparation contre une équipe U15F.
Bonne fin de réunion à tous.
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Bilan Stage U13M
Site du Lude et Gymnase
• Accueil + Service des hôtes au top !
• Chambres de 6 joueurs sur lits superposés avec Douche et WC correctes et propres.
• Chambre de 2 pour coachs.
• Beaucoup d’espaces sur le site.
• Restauration très correcte (quantité et qualité).
• Site à proximité (5 mns de voiture) de 2 belles salles de basket (espace, salle chauffée,
douches et 8 paniers à disposition, grande amplitude de mise à disposition de la salle
(10 à 18h + 1 soirée jusqu’à 21h30) de très bonnes conditions pour travailler et
s’entraîner.
• Manque un « espace commun de lieu de vie » pour échanges ou réunions coachs =>
vidéo et soirée du jeudi dans la salle de déjeuner.
Organisation, Logistique et Animation
• Pas de perte de temps : Trajet assuré par Dom et James (rotation filles /garçons dans
les bus) ok.
• Mercredi après-midi : Piscine (bon accueil et enfants très heureux) => 5 mn de la salle.
• Mercredi soir : Match Fille-Garçon => idée sympa pour partager une expérience pas
d’intérêt au niveau sportif (ni pour les garçons, ni pour les filles).
• Jeudi soir, soirée « jeu de l’oie » avec défis, organisée et animée par Dom, très sympa,
équipe mixée garçons / filles favorisant la bonne ambiance.
• Bonne organisation du Tournoi de Vendredi (logistique Dom et James).
Bilan Sportif Equipe Garçon
• Le binôme de coach : les apports techniques de Remy (approche plus individuelle
pendant les matchs) et le travail à 2 permet d’être plus précis sur les apports
individuels, et plus constructifs sur l’approche et la préparation des entraînements.
• Le groupe 2006 : équipe travailleuse, courageuse, à l’écoute avec une ambiance saine
et solidaire 4 clubs représentés (Avoine (2), St Pierre (2), Joué (3), TBC (5).
• L’équipe est homogène sans vrai leader technique ce qui permet de jouer à 10 ou 12
sans perte de niveau.
• Un leader en devenir si son jeu progresse, Alex TOITOT (St Pierre).
• Une équipe sans vrai profil athlétique qui souffrira sûrement sur le TIC et au tournoi
des étoiles sur des aspects physiques (usure progressive au cours des matchs car
déficit de taille).
• 1 absent pour blessure, joueur majeur du groupe : Maxime BACHELET (retour espéré
mi-novembre).
• Aucune autre blessure au cours du stage mais beaucoup de fatigue et d’usure sur le
match 2.
• 2 matchs de très bon niveau sur le Tournoi du Vendredi (1 Victoire sur la Sarthe, 1
défaite contre la Mayenne).
En conclusion : Une expérience très réussie et très appréciée par l’ensemble du groupe U13
(joueurs et entraîneurs). C’était une première pour certains ! un très bon apprentissage de vie
de groupe lors d’un stage mixte de basket intensif (jusqu’à 6h par jour) hébergé.
A rééditer sur l’année 2019/2020
Stéphane Bergeron

