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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 05 DU 03 DECEMBRE 2018
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
CEROL - DESMET - DESRUTIN – GUIMIER - HOYAUX
Messieurs
BLACHIER - BOMONT – BOURDIN – MAUXION – PETIBON - ROBIN
SCHMALTZ - TROUGNOU – WEINLING - WERQUIN
Excusés :
Madame CABEDOCE
Monsieur : BROSSET
Assistent :
M DUCHARTRE (Conseil d'Honneur)
M. ROUILLY (Conseil d’Honneur)
M DUBREUIL (AV PARCAY MESLAY)
M. RAYNAL (LANGEAIS CM2B)
M. METTON (LANGEAIS CM2B)
Mle HERAUT (Secrétariat)
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA





























Vendredi 7 décembre 2018 : : Réunion de CDO,
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018 : Tournoi Inter Comité,
Vendredi 14 décembre 2018 : Réunion des Officiels 1,
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 CDO,
Dimanche 27 janvier 2019 : Challenge départemental U13,
Lundi 4 février 2019 : Réunion de Comité,
Jeudi 7 février 2019 : Réunion de CDO,
Vendredi 8 février 2019 : Réunion des Officiels 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 CDO,
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 CDO,
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 CDO,
Dimanche 19 mai 2019 : Fête Nationale du Minibasket,
Samedi 25 Dimanche 26 mai : Finales de championnat jeune,

–
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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 Julien
RAYNAL et Sylvain METTON respectivement Président et membre du club de LANGEAIS
CM2B, Pascal DUBREUIL, Président du club de l’Avionnette PARCAY MESLAY, Claude
DUCHARTRE et Christian ROUILLY membres du Conseil d'Honneur.
I INFORMATIONS GENERALES





Fédération
 Les 24 et 25 novembre 2018, Jacques DAUDIN a participé à un séminaire à
TROYES. Parmi les sujets abordés : évolution de l’e-marque avec l’arrivée de la
V2 qui sera disponible sur PC et tablette. Dès Janvier 2019, la nouvelle version
sera mise en place en Championnat de France Jeunes jusqu’à la N2. Mise en place
en Septembre 2019 pour les championnats Régionaux et départementaux.
Plusieurs évolutions comme diverses alertes lors de la saisie ainsi qu’un fichier
anomalie (ce qui facilitera le contrôle de la Commission Sportive Jeunes et
Séniors). De plus, le Comité devra mettre en œuvre le RGPD (Règlement Général
sur la protection des données). Il est appliqué depuis le 25 mai 2016, règlement
de l’Union européenne qui constitue le texte en matière de protection des données
à caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les
individus au sein de l’Union Européenne.
Comité
 Nous travaillons sur 2 sujets concernant nos salariés :
o L’augmentation du temps de travail de Christian BLACHIER (Conseiller
Technique des Officiels)
o Le passage du groupe 2 au groupe 3 pour les 2 secrétaires afin
d’uniformiser avec les autres Comités, ce qui aura une incidence sur les
salaires.
 Premier séminaire du Minibasket de la Fédération le 19 janvier 2019. Philippe
MAUXION y participera.
 Un courrier a été adressé aux clubs afin de décentraliser et ainsi déléguer
l’organisation de l’Assemblée Générale du Comité qui aura lieu le vendredi 14
juin 2019.
 Invitation à la cérémonie des vœux du Maire de TOURS au Grand Théâtre. Michel
PETIBON y assistera.
 Retour positif de la part du club d’Azay Cheillé sur les interventions de
Dominique ROBERT. Tous les clubs peuvent bénéficier de l’aide de nos
techniciens, ces prestations sont prises en charge par le Comité.

II ROLE DES RESPONSABLES DES SELECTIONS ET CHEFS DE
DELEGATION
 Jacky TROUGNOU présente un document sur le rôle des responsables des
sélections et chefs de délégation. Bruno SCHMALTZ demande d’inclure les
officiels. (en pièce jointe Annexe 1).
 Une discussion s’en suit sur le fait qu’il manque un responsable d’équipe sur 3
sélections. Anne se propose pour suivre les U12 Garçons de Dominique ROBERT
et Pierre HESBERT. Il manque donc un responsable d’équipe sur les U11 Filles
de Christine GALARD et Félicité COAT et U12 Filles de Noëlie TORCHON et
Stéphanie CARRIERE.
 Suite au manque de matériel lors des entraînements de sélections, il est décidé
qu’un kit sera remis à chaque entraîneur (plots, chasubles, ballons).

Saison 2018-2019 CD 05

03/12/2018

 Lors de la prochaine réunion de Comité Directeur du 7 janvier 2019, 2 entraîneurs
de sélections seront invités à y participer afin qu’ils connaissent les élus et
inversement.
III COMMISSION MINIBASKET
Philippe MAUXION nous informe que les nouvelles épreuves du Panier d’Or et de la
Basket d’Or vont être diffusées aux clubs très prochainement. Plusieurs clubs du
département s’étaient proposés d’accueillir les finales régionales Panier d’Or, Basket
d’Or. A priori, aucun club du département sera retenu.
Le label « Ecole Française de Minibasket » sera remis au club de CHATEAU RENAULT
AB le 16 janvier 2019 par Agnès FAUCHARD.
Les dossiers du RS ST CYR et du CES TOURS sont en attente de revalidation (Philippe
MAUXION se charge de faire rouvrir par la FFBB leur session afin qu’ils joignent les
documents manquants).
L’ES Ville aux Dames, St Avertin Sp, Artannes BC et l’USE Avoine Beaumont se sont
proposés d’accueillir le Panier d’Or et la Basket d’Or les 30 et 31 mars 2019.
Plateaux U9 Filles du 10 novembre 2018 : 88 filles présentes sur 158
Plateaux U7 du 17 novembre 2018 : 134 enfants présents sur les 3 sites.
Il y a toujours des soucis pour se déplacer dans les clubs ruraux.
Marie-Line GUIMIER expose le cas d’un U9 surclassé qui a joué 2 rencontres le 17
novembre 2018. Un courrier a été adressé au club fautif avec une pénalité financière. Le
club a répondu que cela été une erreur et que le papa pouvait certifier que son fils n’avait
pas jouer 2 rencontres. Après discussion, la Commission Minibasket prendra sa décision.
IV
POINT
D’AVANCEMENT
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

SUR

LE

PLAN

DE

V TOUR DES COMMISSIONS





Sportive Jeune : Les finales départementales auront lieu à Ballan et à Veretz.
Trésorerie : 2 clubs sont en retard des mensualités. L’un va régler dès cette semaine et
le second a reçu un rappel.
Technique : Bilan des rassemblements U11 Filles :
- Sur les 256 licenciées en U11F :
35 joueuses le 17 novembre, les clubs présents : Amboise, Rochecorbon, La Ville aux
Dames, Notre Dame, St-Avertin, TBC et Veretz-Larcay. (ABS : Veigné, Montlouis,
Parcay-Meslay)
32 joueuses le 24 novembre, les clubs présents : Fondettes, CEST, St-Paterne,
Monnaie, St-Cyr. (ABS : St-Pierre des Corps)
26 joueuses le 1er décembre, les clubs présents : Artannes, Monts, Ballan, AzayCheillé, La Riche. (ABS : Draché, Joué les T., Chinon, Bourgueil, Avoine)
A noter que certains clubs n'ont pas compris que ces rassemblements sont ouverts à
TOUTES, il y a déjà une sélection faite par les coaches qui n'envoient que les
meilleurs, on rate sans doute des joueuses avec un bon potentiel.
Il est peut-être nécessaire de rappeler (et oui, encore une fois) les objectifs des
rassemblements.
Les Animateurs ont bien travaillé pendant les rassemblements, ils cherchent à
s'améliorer et sont à l'écoute des conseils.
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Il faudrait remercier les clubs qui ont accueilli les rassemblements.
Pour les Filles : La Ville aux Dames, Fondettes et La Riche
Pour les Gars : Joué les Tours, TBC et PLLL Tours












Dominique ROBERT sera le chef de délégation lors du Tournoi Inter Comités à
Bourges les 08 et 09 décembre 2018.
Déplacement commun avec le CD 41 pour le Tournoi des Etoiles au Temple sur Lot
les 03, 04 et 05 janvier 2019. Départ le 02 janvier 2019.
VI LA PAROLE EST AUX INVITES
Sylvain METTON, membre de l’équipe Senior de LANGEAIS CM2B donne un coup
de main à Julien RAYNAL lors des séances Minibasket malgré ses connaissances
basket limitées.
Julien RAYNAL, Président de LANGEAIS CM2B, remercie pour l’invitation. Il a
retravaillé ces séances Minibasket avec un technicien de son club. Il regrette que les
clubs ne s’intéressent pas au championnat 3X3. En ce qui concerne les brassages en
U11, il trouve que c’est trop long avec beaucoup trop d’écart entre les équipes. (à
décourager les enfants).
Pascal DUBREUIL Président de l’AV Parçay Meslay remercie les élus pour
l’invitation. Environ 90 licenciés. Il est content que ces équipes Seniors perdurent.
Claude DUCHARTRE, membre du Conseil d’honneur, est satisfait de la réunion.
Beaucoup de travail et de difficultés pour les élus. Il pense qu’il y en avait moins
lorsqu’il était élu. Il a retenu qu’il avait plus d’équipes jeunes engagées en
Championnat de France. Le travail paye !
Christian ROUILLY, membre du Conseil d’honneur, est toujours présents sur les
terrains.

L'ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 22:00
Prochaine réunion le 7 janvier 2019
Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

