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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 06 DU 7 JANVIER 2019
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
CEROL - DESMET - DESRUTIN – GUIMIER – HOYAUX
Messieurs
BOMONT – BOURDIN – BROSSET – MAUXION – PETIBON –TROUGNOU –
WEINLING - WERQUIN
Excusés :
Mesdames CABEDOCE
Messieurs : BLACHIER - ROBIN – SCHMALTZ
Assistent :
M LEQUIPE (Conseil d'Honneur)
M REBOUL (AS MONTLOUIS)
M LEDOUX (TOURAINE BC)
Mle TORCHON (Commission Technique)
Mle CHARBONNEAU (Secrétariat)
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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,
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,
Vendredi 8 mars 2019 : Réunion arbitres 2,
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 avril 2019 : Stage initiateur arbitre départemental (révision),
Dimanche 14 avril 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 présentant ses vœux pour l’année 2019 et accueille les
membres présents ainsi que les invités : Jean Claude LEDOUX représentant le TOURAINE
BC, François REBOUL représentant l'AS MONTLOUIS, Noëlie TORCHON de la
Commission Technique et Claude LEQUIPE représentant le Conseil d'Honneur. Stéphanie
CARRIERE de la Commission Technique et Bernard ESTOUP du Conseil d'Honneur sont eux
excusés.
I INFORMATIONS GENERALES

•

•

Ligue
➢ Le CNDS de la ligue est en baisse de 50 000 € (-70%)
➢ Création d'une commission du patrimoine régionale gérée par Jacky RAVIER.
➢ Une date est à définir pour la remise officielle du challenge du bénévolat régional
à Mme LEDOUX.
Comité
➢ Poste de trésorier : Maxime DREUX, salarié de la Ligue va venir expliquer le
travail à Jean-Marie BOURDIN qui décidera ensuite s'il se sent capable de prendre
le poste. Guilaine, Sylvie, Jacques et Michel assisteront également à cette réunion.
➢ Quelques clubs restent à visiter :
➢ Prochaines visites de clubs :
➔ BALLAN le 15 janvier : Jacques DAUDIN, Michel PETIBON, Brigitte
CABEDOCE, Anne HOYAUX et James DEROIN s'y rendront.
➔ AMBOISE le 22 janvier : Jacques DAUDIN, Michel PETIBON, Christian
WEINLING, Jean-Marie ROBIN et Dominique ROBERT s'y rendront.
➢ Achat du minibus : la demande de subvention auprès du Conseil Régional a été
envoyée.
➢ Grand prix des jeunes : Maxence CARRAZEDO (Ballan BC) et Thiphaine DENIS
(BC Azay-Cheillé) ont été proposés.
➢ Les deux secrétaires du Comité vont passer au groupe 3 de la convention
collective nationale du sport.
➢ Nous avons reçu les ballons 3X3 pour les clubs qui se sont engagés en
championnat 3x3.

II TOURNOI DES ETOILES
En annexe les comptes-rendus de James DEROIN, entraîneur des filles et celui de
Jacky TROUGNOU, chef de délégation.
Une discussion s'engage pour trouver une explication sur la différence de résultats
entre les filles (qui ont terminé 13èmes) et les garçons (qui ont terminé 2èmes).est ce un
manque de motivation James réfléchit sur ce qui ne va pas et doit consulter Anna
KOTOCOVA et Nicolas CORBE. Un travail est à faire avec la commission technique.
III STAGE ANIMATEUR
21 stagiaires étaient présents, 8 filles et 13 garçons. Ils ont été très assidus. Participants
assez jeunes (17/18 ans environ). La correction du QCM est en cours.
IV FETE DU MINI BASKET
Marie-Line GUIMIER présente le rétroplanning des actions à engager avant la
manifestation. Il faudra définir le nombre exact de panneaux nécessaires, définir le
rôle de nos deux CTF. Une discussion s'engage sur l'organisation et le déroulement
de la journée avec les choses à corriger par rapport à la saison dernière (ateliers,
utilisation de la structure, nombre de terrains etc…)
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V TOUR DES COMMISSIONS

•
•
•

Isabelle DESMET a besoin de personnes pour l'aider pour la buvette lors du challenge
benjamin(e) le 27 janvier.
La remise de l'aide aux équipes engagées en championnat de France jeune va être faite
prochainement.
Commission Sportive Jeune : en raison de leurs niveaux, deux équipes initialement
engagées en U11F ont été intégrées au championnat U13F pour la 3ème phase : AS
FONDETTES et ES VILLE AUX DAMES.

VI LA PAROLE EST AUX INVITES

•
•

•

•

Jean-Claude LEDOUX est au TOURAINE BC depuis plusieurs années. Ils ont de
bonnes équipes de jeunes. Ils sont malheureusement obligés de refuser du monde par
manque de salle et de coaches.
François REBOUL présente les meilleurs vœux de la part des dirigeants du club de
l'AS MONTLOUIS. Il félicite pour la bonne décision qui a été prise de prévenir les
clubs qui ne sont pas dans les règles avant de les pénaliser. Pour revenir sur les sujets
évoqués pendant la réunion il évoque deux tournois importants qui sont organisés
chaque année en Mayenne pour lesquels on fait travailler les jeunes arbitres du
département. Il remercie enfin pour l'invitation.
Noëlie TORCHON responsable des U12 F a déjà fait trois entraînements avec un
effectif de 20 joueuses. Elle se demande si l'information qui est envoyée dans les clubs
est bien transmise aux entraîneurs et aux enfants concernés. Il faudra certainement
envoyer les prochaines invitations directement aux licenciées.
Claude LEQUIPE suggère de récompenser le club qui a la plus forte progression en
minibasket féminin.
L'ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 21:29
Prochaine réunion le 4 février 2019
Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON
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Bilan du TOURNOI DES ETOILES du 3 au 5 janvier 2019
Bonsoir à tous,
Nous avons récupéré les filles le 2 janvier 2019 à 11h00 pour une séance de reprise et d’entraînement avant de
partir au Temple sur Lot. Les filles étaient à peine remises de leurs vacances donc la qualité n’était pas forcément
exceptionnelle. Au programme de cette séance, tirs et répétition de nos principes de jeu (Offensif et défensif)
Après la séance nous avons déjeuné au Comité avant le départ. Jacky vous donnera le compte-rendu de notre
déplacement.
Suite à notre 4ème place au TIC de la Ligue du Centre Val de Loire, nous étions en poule « médium » avec 2 autres
équipes, l’objectif était de terminer à la 1ère place pour accrocher une place de 5 à 8.
A 19h00 le 3 janvier : Indre et Loire contre Les Landes, DEFAITE
A 11h00 le 4 janvier : Indre et Loire contre La Charente, DEFAITE
Nous terminons 3ème de notre poule et nous jouerons dans une poule de 3 pour les places de 13 à 15
A 17h00 le 4 janvier : Indre et Loire contre l’Indre, DEFAITE
A 9h00 le 5 janvier : Indre et Loire contre les Deux-Sèvres, VICTOIRE
Nous terminons ce Tournoi des Etoiles à la 13ème place, bien loin de nos objectifs, cette place représente le moins
bon classement d’une équipe du 37 dans un Tournoi Inter-Comités
Pour rappel, ce Tournoi a pour objectif la détection des futures joueuses pour le Camp Inter-Secteurs et les tests
d’Entrée au Pôle Espoir de Bourges.
Lors des matches de poule, nous avons été en très grosse difficulté sur la combativité, nos filles ont une bonne
technique mais elles baissent très voire trop facilement les bras après un échec ou une erreur, ce qui est sanctionné
immédiatement par nos adversaires. De plus elles n’écoutent pas suffisamment les consignes apportées sur les
temps-morts ce qui nous mets en très grosses difficulté.
Notre équipe est composée de beaucoup de joueuses à maturité tardive voire de U12F et même une U11F ce qui
explique peut-être cela.
Les filles ont été très gentilles et très agréables à vivre pendant l’ensemble du Tournoi, il faudrait qu’elles
deviennent plus agressives et méchantes sur le terrain, mais sur ce point, comment faire ?
Lors de notre 1er match de classement, dans un contexte extérieur très compliqué, nous avons pris le match par le
bon bout en menant dès le début et puis à la mi-temps la tendance s’est inversée et nous avons perdu après
prolongation contre une équipe de l’Indre très voire trop agressive.
Pour le dernier match du Tournoi (Match classement 13 à 15), nous avons mené tout le match pour l’emporter
(enfin !!) contre les Deux-Sèvres. Suite à la victoire du CD79 sur le CD36, nous terminons 13 ème.
Bilan :
Nous terminons 13ème de cette édition 2019, une désillusion.
Je vais prendre le temps de réfléchir à notre approche, est-ce que nous sommes dans le vrai dans notre
fonctionnement. Une fois de plus, on peut regretter que les joueuses n’évoluent pas toutes en U15F région car au
final se sont-elles qui s’en sortent le mieux chez nous. Nous aurons sans doute au moins 3 joueuses qui
participeront au stage de Ligue, bien que terminant 13 ème, ce qui peut légèrement nous conforter dans notre choix
stratégique avec les Sélections Filles.
A noter tout de même, le très bon comportement de l’ensemble de nos joueuses sur et en dehors du terrain. Merci
à Mégane pour tout le travail de l’ombre qu’elle effectue en plus de son travail et de son aide sur le terrain.
MERCI à Jacky pour son soutien sans faille tout au long du Tournoi ainsi qu’aux autres membres du CD qui ont
envoyé des messages de sympathie à l’ensemble de la délégation.
Bonne fin de réunion à tous.
James DEROIN
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Compte-rendu du déroulement du Tournoi des Etoiles
A Temple sur Lot
Les 3, 4 et 5 janvier 2019
-o-o-o-

J’ai l’honneur de vous rendre compte du déroulement du Tournoi des Etoiles qui a
eu lieu les 3, 4 et 5 Janvier 2019 à Temple sur Lot sur les installations de la Base,
Centre d’entraînement Omnisports ainsi que dans les salles voisines de Tonneins,
Villeneuve sur Lot, Laffite sur Lot et Clairac.
Le 2 janvier 2019, après un repas (préparé par Chantal, les 2 Christian et Jean-Mi
et avec l’aide au service de Sandrine et de Laurence) pris en commun à la Maison
des Sports avec la sélection du 41, nous avons pris la route à 14 h 30 vers Bordeaux
à bord d’un car de tourisme conduit par Nabil. Vers 19 h 30, arrivée au Flunch à la
sortie de Bordeaux pour un dîner. Après une heure de restauration, nous avons
repris la route direction l’hôtel IBIS BUDGET à Marmande afin d’y passer la nuit.
Le 3 janvier vers 10 h 00, départ pour Le Temple sur Lot où nous sommes arrivés
vers 11 h 15/11 h 30. Nous avons immédiatement pris possession de nos chambres
puis vers 12 h 00, nous sommes allés « à la Cantine ». Le premier repas n’a pas été
ce que nous attendions pour un prix de 12 € (1/3 de croque-monsieur en entrée, 2
saucisses canard aux lentilles et un petit Gervais fromage blanc). La restauration
a été, par la suite, plutôt correcte.
Vers 14 h 00, Le Président du Comité du Lot et Garonne a, lors de la cérémonie
d’accueil, déclaré l’ouverture du Tournoi des Etoiles. Ensuite les enfants ont
rejoint leurs chambres afin de se préparer pour le 1er match (contre la Dordogne
à 17 h 00 pour les garçons et contre Les Landes à 19 h 00 pour les filles).
Les garçons coachés par Stéphane et Rémy ont battu la Dordogne 42 – 26 et les
filles coachées par James et Mégane ont perdu (-26) face à une belle équipe des
Landes.
Repas et une bonne nuit pour récupérer et d’être prêts à affronter les Pyrénées
Atlantiques à 9 h 00 pour les garçons et à 11 h 00 contre la Charente pour les
filles. Défaite des garçons face aux futurs vainqueurs du Tournoi (-16) malgré un
excellent départ, mais avec un peu de réussite alors que nous maîtrisions
parfaitement le jeu, cela aurait peut-être changer la donne. Les filles ont joué
contre une belle équipe de la Charente avec une joueuse qui marqué 21 points alors
que nous en avons marqué 17 !!!
A 14 h 00, dernier match de poule pour les garçons contre la Charente-Maritime
qu’ils ont gagné, leur donnant le droit de se qualifier pour les ½ finales contre le
Loiret.
Les filles ont commencé la poule de classement contre l’équipe de l’Indre dans la
salle de Clairac (village voisin), glaciale avec des odeurs de gasoil émanant d’un
appareil (situé à l’extérieur) qui n’avait que le nom de chauffage. Sans un arbitrage
défaillant dans les derniers instants de la partie, les filles auraient gagné ce match
mais un pied sur la ligne des lancer-francs non sifflé et accordé a permis à l’équipe
de l’Indre d’égaliser. En prolongation, nos filles ont perdu de -5 pts.
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19 h 00, dans la salle de Lafitte sur Lot, les garçons affrontent une équipe qu’ils
connaissent bien le Loiret. Dans une ambiance surchauffée, les garçons ont
arraché la victoire après prolongation (+2) et rejoint le droit de participer à la
finale. C’était la liesse générale entre les joueurs, le staff et les parents. Après
tous ces moments de joie, la navette est partie sans nous et nos adversaires mais
est revenue nous chercher quelques instants après.
Dernier jour, le samedi 5 à 9 h 00 les filles ont battu l’équipe des Deux-Sèvres et
se classent finalement 13ème.
16 h 00, début de la finale contre leurs adversaires de poule, les PyrénéesAtlantiques. C’est une équipe avec de petits gabarits mais jouant un basket rapide.
Nos garçons avaient certainement tout donné la veille et ont perdu avec les
honneurs cette finale et se classent 2ème de ce Tournoi des Etoiles.
Je laisserai le soin aux différents coaches de faire leur compte-rendu technique
même si mes petites connaissances en basket me disent qu’ils ont fait du bon
travail durant ces 2 années avec le résultat que l’on connaît.
En général, le tournoi s’est parfaitement déroulé tant au niveau de l’accueil, des
installations sportives, des navettes entre les différents lieux, de l’hébergement
et de la restaurant (à part le 1er repas) même si cela peut être toujours mieux, il
n’y a que ceux qui ne font rien qui pourront le dire.
Je souligne le bon comportement de nos jeunes joueuses et joueurs durant tout le
tournoi.
Après la cérémonie de clôture, nous avons rejoint notre car pour retourner vers
notre Touraine, en s’arrêtant à Bordeaux pour un dîner (avec frites !!!!!!) où à la fin
les jeunes filles ont offert en chantant un gâteau avec une bougie pour
l’anniversaire de James.
Je vais conclure avec un grand merci aux parents qui ont fait le déplacement, qui
ont été d’un encouragement total tout le long du tournoi, des coaches pour leur
implication et le sérieux pour gérer chaque rencontre.
C’est toujours une joie d’accompagner ces jeunes filles et ces jeunes garçons et
je suis très fier d’avoir été leur chef de délégation.
Jacky

