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04/02/2019
FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 07 DU 4 FEVRIER 2019
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
CABEDOCE - DESMET - GUIMIER – HOYAUX
Messieurs
BLACHIER - BOURDIN – BROSSET – MAUXION – PETIBON – ROBIN SCHMALTZ – TROUGNOU – WEINLING
Excusés :
Mesdames CEROL - DESRUTIN
Messieurs : BOMONT- WERQUIN
Assistent :
Mme BOUTET (Conseil d'Honneur)
Mme SESTILLANGE (Conseil d'Honneur)
M. RUILIER (ES OËSIENNE)
M. CREPPY (ES OËSIENNE)
M. BLANCHARD (MONTBAZON BA)
Mle CHARBONNEAU (Secrétariat)
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
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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,
Vendredi 22 mars 2019 : Réunion arbitres 2,
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 Générale 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 les invités :
Jean Christophe RUILIER et Gilles CREPPY respectivement Président et membre du bureau
de l'ES OËSIENNE, Guyaume BLANCHARD, Président de MONTBAZON BA, Claudie
BOUTET et Claudette SESTILLANGE pour le Conseil d'Honneur.
I I N F O R M AT I O N S G E N E R A L E S

•

•

Ligue
➢ La prochaine réunion de zone aura lieu les 5 et 6 avril à la Maison des Sports. La
Ligue qui organisera le prochain tournoi des Etoiles sera désignée au cours de
cette réunion
Comité
➢ le 15 janvier , Jacques DAUDIN, Michel PETIBON, Anne HOYAUX et James
DEROIN sont allés visiter le club de Ballan.
➢ Le 22 janvier, Jacques DAUDIN, Michel PETIBON, Christian BROSSET, JeanMarie ROBIN et Dominique ROBERT sont allés visiter le club
d'AMBOISE/NAZELLES
➢ Prochaines visites de clubs :
➔ VERETZ-LARCAY le 18 février : Jacques DAUDIN, Michel PETIBON,
Jacky TROUGNOU, Isabelle DESMET et James DEROIN s'y rendront.
➔ LA MEMBROLLE le 28 février : Jacques DAUDIN, Michel PETIBON,
Marie-Line GUIMIER, Jacky TROUGNOU et Fabrice BLACHIER s'y
rendront.
➢ Jacques DAUDIN, accompagné d'Anne HOYAUX de Dominique et de James
rencontreront, le 28 février, le Centre social du Sanitas pour la mise en place du
3x3 avec les animateurs de quartier.

II COMMISSION TECHNIQUE

•

Challenge Benjamin(e)s
68 participants, Sarah BOCHE de l'USE AVOINE BEAUMONT et Timoé DIALLO
de l'AS JOCONDIEN sont les vainqueurs de l'édition 2019. Ils participeront avec
Emma BARRIER (USE AVOINE BEAUMONT) 2ème fille, Naia WILLIAM (CES
TOURS) 3ème fille, Toscane BOUREAU (ST AVERTIN SP) 4ème fille, Gabriel PION
(USE AVOINE BEAUMONT) 2ème garçon, Lenny LIEGEY (AS JOCONDIEN) 3ème
garçon et Noa POTTIER (TOURAINE BC) 4ème garçon à la finale régionale qui aura
lieu le 17 mars à AIGURANDE.

•

Rassemblements
En U11F la participation a été très faible (49 filles sur 257). Un questionnaire leur
sera envoyé pour connaître leur ressenti. Un autre sera envoyé aux absentes pour
connaître les raisons de leur non venue.

•

Formation Animateur
Sur les 20 participants, 13 sont reçus et 7 sont en cours (manque d'heures).

•

Formation Initiateur
Elle débutera le 14 février à LARCAY. Un tournoi 3X3 aura lieu le jeudi pour en
présenter l'organisation aux stagiaires.

III PRE-OPEN : BILAN FINANCIER
Jacques DAUDIN présente le bilan financier du Pré Open (voir en annexe)
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IV CDO : EXAMENS ARBITRES
Les examens théoriques pour les stagiaires de la 2ème session de l'école d'arbitrage ont
eu lieu le 26 janvier. 33 candidats représentant 14 clubs se sont présentés, 31 sont
reçus et 2 sont au rattrapage. A suivre l'examen pratique qui aura lieu pour huit d'entre
eux sur le tournoi de Ste Maure le 16 février et sur des matches de championnat pour
les autres.
On espère que la moitié de ces candidats deviendra arbitre officiel et que celle-ci
pourra officier avant la fin de cette saison.
Marie-Line GUIMIER demande si on peut avoir des jeunes arbitres sur la FNB.
Philippe MAUXION signale que la Fédé préconise que l'on fasse le J.A.P, un terrain
sera réservé pour le JAP.
V MINI-BASKET :

•
•

Séminaire MINI EFNB
Philippe MAUXION a assisté au séminaire Minibasket au siège de la Fédération le 19
janvier. Voir en annexe son compte-rendu.
Comment aider les clubs à mieux évaluer leurs équipes U11 pour la saison prochaine.
Problématique : difficulté à faire les brassages en début de saison car les équipes sont
souvent mal évaluées.
Proposition :
➔ Organiser des tournois d'évaluation en début de saison à la place des
brassages.
➔ Remettre aux clubs un référentiel de compétences
➔ Jacky TROUGNOU soumet l'idée de se renseigner auprès d'autres comités
pour savoir comment ils font.
➔ Gilles CREPPY évoque une étude en cours dans son club pour regrouper une
fois par mois les U11 des clubs environnants pour un entraînement en
commun. Cette idée est retenue pour essayer sur un site pilote autour de
NOTRE DAME D'OË jusqu'à la fin de la saison. Pilote de l'action : Christian
BROSSET. Dominique, James et Gilles seront les référents techniques avec
les entraineurs des clubs concernés.

VI TOUR DES COMMISSIONS ET DECISIONS DIVERSES

•

Sportive Senior
➔ Rencontre PRM n° 64 du 19 janvier RS ST CYR – VI VEIGNE AS : le club
recevant a reçu un appel le jour même du répartiteur pour l’avertir qu'il n'y
aurait pas d'arbitres sur cette rencontre et qu'il était possible de la reporter, ce
qui n'est pas la règle. Les deux clubs se sont entendus pour fixer la rencontre
au 16 février, exceptionnellement le Comité donne son accord pour cette date.
➔ Un rappel a été fait au BC AZAY CHEILLE pour un report de rencontre tardif
en D2F.
➔ Le Celtic LA RICHE-2 a perdu une rencontre pour avoir fait jouer 5 joueurs
ayant une licence JC2 le 11 novembre. Le 20 janvier, 4 joueurs mutés ont
participé. Suite aux explications du Président du club informant qu'un joueur
avait été inscrit par erreur, la commission propose de ne pas retenir la perte
du match par pénalité. Proposition acceptée à la majorité des membres
présents moins une abstention.
➔ Une refonte des championnats seniors régionaux pour la saison 2021/2022
étant en réflexion à la Ligue, nous ferons de même sur nos championnats
départementaux. Une réunion de présentation aux clubs est à préparer. Au
cours de cette réunion le nouveau site du Comité sera présenté.
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CDO
Désignation sur les coupes jeunes : Des arbitres étant disponibles, Bruno
demande s'il est possible de les désigner. Fabrice va préparer une liste des
rencontres intéressantes à désigner. Si un club demande des arbitres et qu'ils
ne font pas partie de cette liste, ils devront payer l'intégralité des frais.
➔ D'autre part même si les matches de coupe se programment en semaine, un
horaire rentré après J-10 ne sera pas désigné.
➔ Bruno demande s'il sera possible la saison prochaine de calquer les dates de
Coupe sur celle de la Coupe de France pour faciliter la désignation des arbitres
de championnat de France sur les rencontres où des équipes de ce niveau sont
concernées.
Jean-Marie BOURDIN a accepté de remplacer Sylvie DESRUTIN au poste de
trésorier. Proposition acceptée à la majorité des membres présents.
➔

•

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

•

•

•
•

Guyaume BLANCHARD, président de MONTBAZON BA, remercie pour
l'invitation. Il s'est senti très loin des échanges de ce soir car il n’a qu'une équipe loisir
dans son club. Il a pour projet d'ouvrir une section jeunesse. L'encadrant est trouvé et
les créneaux disponibles.
Jean-Christophe RUILIER, président de l'ES OËSIENNE remercie pour l'invitation,
c'est important, cela renforce l'échange entre les clubs et le Comité. Le club se porte
bien, il y a 15 équipes, des élus et bénévoles très impliqués. La problématique
rencontrée par le club en début de saison a été la décision de ne pas reconduire l'équipe
senior masculine en PNM et de choisir de repartir avec des jeunes dans l'espoir
d'accéder à la RM3. Dans Pour cet objectif, ils recherchent un entraîneur diplômé.
Volonté dans le club de participer à la vie du Comité.
Gilles CREPPY membre du bureau de l'ES OËSIENNE : "Beaucoup de choses à faire,
on essaye de bien les faire "
Claudette SESTILLANGE, Présidente du Conseil d'Honneur, rappelle que ses
membres ont souvent du mal à trouver des personnes à récompenser pour le challenge
du bénévolat. Les personnes concernées sont celles qui œuvrent dans l'ombre depuis
des années et qui n'ont jamais été distinguées. Elle demande que les clubs répondent à
la fiche qui est envoyée par la Ligue.
L'ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 22:00
Prochaine réunion le 4 mars 2019
Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON
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PRE-OPEN FEMININ 2018
CHARGES
Libellé

Prévisionnel

Brochures

pub

500

Affiches et Pub

pub

1500

Location halle Monconseil

loc

1500

PRODUITS
réel

Libellé

468 Conseil Régional
1342.04 Conseil Départemental
1560.5 Ville de Tours

vin d'honneur

Prévisionnel

2000
3200

1500

1500

1500

Comité de basket

5900

300

Arbitrage + OTM

autre et doc

1200

1663.2 Buvette

3300

10000

9122.26 Sponsors

7000

achat

2200

Mini bus

loc

1000

cadeaux

achat

500

671.4

Achat coupes

achat autre

200

98.95

Achat ballons (clés usb)

achat autre

500

354.43

vip

1000

1002.97

reception

500

231.41

1700

1700

Buffet VIP
Collation équipes
rémunérations salariés

1500

Ligue Centre Val de
Loire
achat autre

Achats buvette

1500

1500

Achat polo organisation

Hébergement et restauration

réel

5721.35
3249
7500

1970.03
687.13 tombola

sécurité

remu

1200

798.05

soutien caritatif

remu

500

599.98

assurance

assur

100

100

sacem

impots

100

100

fournitures bureau

achat

100

100

medical

remu

300

300

bénévoles

10000

10000 bénévoles

TOTAL

34900 32870.35

500

10000

400

10000

34900 32870.35
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FFBB. 1er séminaire mini basket.

Objectif : Animation d'un réseau de proximité des EFMB. Initier, échanger, partager.
Constat : l'information ne redescend pas dans les clubs. Nous sommes le relais sur le terrain. Travailler ensemble
pour faire progresser le basket.
Plaquette "Demain ensemble"
Objectif : avoir un document qui synthétise le basket. Pou être en capacité de présenter à un partenaire
l’intérêt des EFMB
effbb = 5 accès par club
Depuis 2O14, il existe un règlement de la pratique du mini-basket.
Déroulé de la saison
Un rétro planning est présenté reprenant les actions par acteur : FFBB, Ligues, Comités et Clubs sur une
saison.
Opération Basket Ecole
OBE : pas d'obligation pour le club d'aller dans l'école. Seul l'enseignant est responsable pédagogique.
Plus de diplômes envoyés. Les enseignants impriment les diplômes. A partir du 15 avril il n'est plus
possible de s'inscrire.
8 envois de ballons par saison. Démarrage en septembre.
Seule la FFBB est labellisée Education Nationale.
OBC : opération Basket collège Inscription du 1/09 au 15/04
Challenge scolaire = 3 épreuves simplifiées. Tournoi 3×3.
Label Génération 2024
Idée : développer le basket scolaire.
Label Génération 2024 à destination des établissements scolaires. Les labels sont de 3 ans. A renouveler
tous les 3 ans.
Label EFMB
Simplification des procédures, pas des critères.
Le label sera étoilé : (en cours de création effectif début de saison prochaine)
3 étoiles → renouvellement du label national
1 étoile → label départemental
2 étoiles → label national
Qu'est-ce qu'apporte le label ?
•

1 état des lieux du club

•

1 oriflamme offerte par la FFBB.

•

1 bon d'achat 300 €. Les achats de matériel sont remboursés sur devis.

•

100 bracelets

•

1 sac Kinder contenant le kit pédagogique

•

Label de reconnaissance

Autres catégories : club label formateur U13 à U 20
Login de label sur la plateforme à l'adresse mail des comités. Fin d'inscription 29 janvier 2019.
Renouvellement annuel
J-A. P.
citoyenne@ffbb.com auto-test : comportment.
Encourager les coachs à arbitrer les matchs des minis.
Ne pas appeler une rencontre "un match" mais une "évaluation "
Fidélisation : bracelet de couleur
Catégories U7 à U13
Reconnaissance des joueurs de basket en dehors du basket.
Tous les U7 doivent l'avoir toutes les saisons
1ère année baby : orange
1ère année d'inscription : le bleu
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2 années d 'inscription : un blanc
3ème année d’inscription : un rouge
Ensuite possibilité dans donner d'autres.
Nouveau bracelet JAP d'or la saison prochaine.
Les événements
FNMB
Ajouter de la pédagogie dans cet évènement. Les sponsors ne veulent plus financer de simple
manifestation/
Faire l'opération JAP pendant cette fête.
Présenter FBI par exemple.
Le compte-rendu est important pour les partenaires.
Challenges Benjamin (e) s
Obligation que tous les U 13 soient évalués avec ces 4 épreuves.
Finale nationale : 2 épreuves à l'INSEP le vendredi après-midi et 2 épreuves le samedi matin à Bercy
8 sur 10 des joueuses en équipe de France sont passées par le challenge Benjamin (e).
Kit challenge Benjamin offert à tous les comités l'année dernière. Cette année il sera offert à toutes les
ligues.
Kinder Basket Days
Les référentiels pédagogiques fédéraux
Les règles officielles de la pratique du mini-basket
Kit Baby-Ball
Cahier technique 7-11 ans
Cahier technique 11-13 ans

