
Saison 2016-2017 CD 02  05/09/16 1 

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 

 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 02 DU 5 SEPTEMBRE 2016 
Présents : 

Président : Monsieur DAUDIN 

Mesdames : 

CABEDOCE – CEROL - COULLON - DESMET - DESRUTIN - GUIMIER 

 

Messieurs : 

BLACHIER -  BOMONT – BROSSET – GUILLAUME - PETIBON – ROBIN - SCHMALTZ -

 TROUGNOU - WEINLING  

 

Excusés : 

Madame 

HOYAUX 

Messieurs : 

BOURDIN - WERQUIN 

 

Assistent : 

Monsieur MAUXION 

Madame SESTILLANGE (Conseil d'Honneur) 

Monsieur DUCHARTRE (Conseil d'Honneur) 

Monsieur CHEVALET (BB BOUCHARDAIS) 

Monsieur LOISEAU (BB BOUCHARDAIS) 

Mademoiselle CHARBONNEAU (Secrétariat), 

 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

  Jeudi 8 septembre 2016 : Réunion de CDO 

  Samedi 10 septembre 2016 : Journée Porte Ouverte, 

  Samedi 17 septembre 2016 : Stage CDO de début de saison à Artannes, 

  Samedi 17 septembre 2016 : Réunion d'information formation animateur et initiateur, 

  Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016 : Reprise des championnats, 

  Lundi 3 octobre 2016 : Réunion de Comité, 

  Jeudi 6 octobre 2016 : Réunion de CDO 

  Samedi 15 octobre 2016 : Assemblée Générale de la Fédération, 

  Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016 : Stage animateur stagiaire arbitre, 

  Samedi 29 et dimanche 30 octobre 2016 : Stage animateur stagiaire arbitre, 

  Lundi 7 novembre 2016 : Réunion de Comité, 

  Jeudi 10 novembre 2016 : Réunion de CDO 

  Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2016 : Stage animateur stagiaire arbitre, 

  Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016 : Tournoi Inter Comité, 

  Samedi 26 novembre 2016 : Stage animateur stagiaire arbitre, 

  Lundi 5 décembre 2016 : Réunion de Comité, 

  Jeudi 8 décembre 2016 : Réunion de CDO 

  Du samedi 17 au lundi 19 décembre 2016 : Tournoi des étoiles à Orléans, 

  Lundi 9 janvier 2017: Réunion de Comité, 

  Jeudi 12 janvier 2017 : Réunion de CDO 

  Dimanche 29 janvier 2017: Challenge départemental U13, 

  Lundi 6 février 2017 : Réunion de Comité, 

  Jeudi 9 février 2017 : Réunion de CDO 

  Du jeudi 16 au dimanche 19 février 2017 : Stage initiateur arbitre départemental, 

  Lundi 6 mars 2017 : Réunion de Comité, 

  Jeudi 9 mars 2017 : Réunion de CDO 

  Samedi 18 mars 2017 : Basket d'Or départementale, 
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  Dimanche 19 mars 2017 : Panier d'Or départemental, 

  Samedi 1
er

 avril 2017 : Tournoi des 60, 

  Lundi 3 avril 2017 : Réunion de Comité, 

  Jeudi 6 avril 2017 : Réunion de CDO 

  Mercredi 19 et jeudi 20 avril 2017: Stage initiateur arbitre départemental, 

  Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017 : Stage initiateur arbitre départemental, 

  Mardi 2 mai 2017 : Réunion de Comité, 

  Jeudi 4 mai 2017 : Réunion de CDO 

  Dimanche 14 mai 2017 : Fête Nationale du Minibasket, 

  Lundi 29 mai 2017 : Réunion de Comité, 

  Jeudi 1
er

 juin 2017 : Réunion de CDO 

  Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 : Finales des coupes d'Indre et Loire, 

  Vendredi 16 juin 2017 : Assemblée Général du Comité, 

  Samedi 17 juin 2017 : FestiBasket dans le Loir et Cher, 

  Dimanche 18 juin 2017 : Assemblée Générale de la Ligue du Centre dans le Loir et Cher, 

  Jeudi 22 juin 2017 : Soirée de remise des récompenses, 

  Du 1
er

 au 6 juillet 2017 : Basket Camp 2017. 
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Jacques DAUDIN ouvre la réunion en accueillant les membres présents et les membres du Conseil d'Honneur, 

Claudette SESTILLANGE et Claude DUCHARTRE. Sébastien CHEVALET et Geoffrey LOISEAU 

respectivement Président et Vice-Président du club de l'Ile Bouchard nous rejoindront un peu plus tard. Le 

représentant du club de Parcay-Meslay également invité s'est excusé. 

I  I N F O R M A T I O N S  G E N E R A L E S  

 Fédération 

 Jacques DAUDIN souligne les performances des équipes de France lors des Jeux Olympiques de 

RIO. 

 Ligue 

 Les contrats des CTF sont à revoir, en effet le temps de travail doit être annualisé et non plus être 

de 35h00 par semaine. 

 Le médecin régional rappelle que les dossiers ne doivent pas lui être adressés par mail ni en 

recommandé. 

 Organisation de l'Euro U16F : toujours en pourparlers, BOURGES est le seul endroit possible. 

 Comité 

 Jacques DAUDIN informe du décès dans l'été de Philippe ROSSE, vice-président du club de La 

Membrolle. Il s'est rendu à ses obsèques. 

 Michel PETIBON rappelle que tous les élus doivent être licenciés (à ce jour 11 élus sur 20 le 

sont). Il en est de même pour tous les membres des commissions. 

 Il précise, qu’afin de maintenir un niveau de concentration optimum des intervenants pendant les 

réunions, ces dernières seront limitées en durée à 2h30 (fin de réunion à 21h30).  

 Il informe, qu’afin d’améliorer la réactivité de la communication des décisions prisent lors des 

réunions de Comité, les PV seront transmis aux élus pour validation au plus tard le vendredi 

suivant, ceci permettra de les mettre à disposition des clubs sur le site au maximum en début de 

semaine suivante. 

 Une journée du bénévolat est organisée à la ville de TOURS les 1
er

 et 2 octobre à l'Hôtel de Ville 

de 10h00 à 18h30. 

I I  P R E P A R A T I O N  D E  L A  J O U R N E E  P O R T E S  O U V E R T E S  

La journée des portes ouvertes aura lieu samedi 10 septembre à la maison des sports entre 9h30 et 12h00. Les 

élus sont invités à venir un peu plus tôt pour préparer les salles. 

I I I  V A L I D A T I O N  D E S  C O M M I S S I O N S  

Bruno SCHMALTZ présente la composition de la commission des officiels (CDO) qui est validée à l'unanimité 

des élus présents licenciés (voir en pièce jointe). Les autres commissions sont en cours de constitution et seront 

validées à la prochaine réunion. 

I V  V A L I D A T I O N  D E S  R E G L E M E N T S  

Franck GUILLAUME présente les modifications du règlement U11 pour la saison 2016-2017 avec pour 

principales mesures le passage à cinq périodes de jeux et trois niveaux d'engagements au lieu de quatre 

précédemment. Après discussions remarques et modifications le règlement est validé à la majorité des élus 

présents licenciés (un contre). 

V  P R O J E T  R E U N I O N  Z O N E  S U D  

Une réunion sera organisée avec les clubs de la zone sud du département afin d'évoquer avec eux les problèmes 

qu'ils rencontrent, notamment en ce qui concerne les formations entraîneurs, officiels. Cette réunion permettra 

d’évoquer d’éventuelles mutualisations de ressources entre clubs. Tous les élus qui le souhaitent seront les 

bienvenus. 

V I  D E C I S I O N S  D I V E R S E S  

 Sportive Senior : la division 2 masculine est composée de 11 équipes. Jacky TROUGNOU 

propose de repêcher le club de DRACHE, 1
er

 relégable pour compléter la catégorie. Proposition 

acceptée à l'unanimité. 

 Absence d'un club labellisé à la Fête nationale du minibasket : Jacques DAUDIN va envoyer un 

courrier. D'autre part, un autre courrier sera adressé à tous les clubs labellisés pour leur rappeler 
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l'obligation faite au cahier des charges d'être présent à cette manifestation et d'y organiser un 

atelier. 

V I I  T O U R  D E S  C O M M I S S I O N S  

 Commission Technique : Christian BROSSET fait un compte rendu du stage de début de saison des 

U13F et U13M qui a eu lieu du 27 au 29 août à BALLAN. 

 U13F : 18 joueuses ont participé au stage préparatoire pour les U13F, 9 joueuses de St-Avertin, 3 

de Montlouis, 4 du CES Tours et 2 de Joué les Tours. C’était un stage agréable avec un groupe 

facile à gérer et surtout un très bon comportement de l’ensemble du groupe. Merci au club de 

Ballan pour la mise à disposition des équipements.  

L’objectif de ce stage était de préparer la saison 2016-2017 et de commencer à travailler avec un 

groupe élargi en  vue des différentes échéances qui animeront ces 4 prochains mois. 

Le groupe a un potentiel très intéressant, il faut maintenant travailler afin de perfectionner la 

technique individuelle de chacune mais aussi apporter un contenu collectif avec des principes 

offensifs et défensifs. 

L’assiduité, l’investissement et la rigueur de toutes ont été très appréciés tout au long de ces trois 

jours de stage. 

Le bilan de ce stage est très positif, on commence à entrevoir une ébauche d’équipe qui pourrait 

représenter le CD 37 lors des différentes compétitions. Nous allons reprendre les entraînements 

ouverts à partir du 25 septembre. Le prochain stage aura lieu du 25 au 27 octobre 2016 avec un 

groupe de 12 joueuses. 

Il est par contre dommage que certaines joueuses aient cumulé ce stage avec plusieurs 

entraînements ou stages les jours précédents. Nous allons beaucoup solliciter ces joueuses afin 

de les amener vers un objectif personnel (Sélection de Ligue et entrée au Pôle), il serait 

dommage qu’elles soient blessées pour les moments importants et que leur projet s’effondre 

parce que leur intégrité n’aura pas été respectée.  

 U13M : les garçons manquent de maturité, ils sont assez incontrôlables et nécessitent d'être 

recadrés régulièrement. Lieu à trouver pour le stage de la Toussaint. 

 Santez-Vous Sport : le 14 septembre Fête du Sport Scolaire à Ballan en lien avec l'UNSS et l'USEP 

 Journée Territoriale Sport Santé : Une réunion aura lieu à TOURS (Centre Social du Sanitas) le 18 

octobre 2016. 

 Suite à de nombreuses questions, Brigitte CABEDOCE prépare un document expliquant l'importance 

de l'assurance prise avec la licence. 

 C.D.O : Bruno SCHMALTZ a participé à une réunion des CDO et CRO à Vichy le 2 septembre 2016 

 Ecole d'arbitrage : le niveau 1 permet d'être arbitre club, le niveau 2 permet en plus de passer 

l'examen d'arbitre. Les écoles de niveau 2 sont obligatoires pour les CTC et comptent pour la 

charte de l'arbitrage. 

 Le dossier médical pour les arbitres clubs est obligatoire (médecin de famille pour les moins de 

35 ans et médecins agréés pour les + 35 ans) + ECG au repos (pour les + 35 ans). Sans cela, ils 

ne pourront être enregistrés sur FBI et ne compteront pas pour la charte d’arbitrage. 

 Formateur labellisés : la fédération propose une formation sur deux jours (stage) afin de devenir 

formateur labellisé. Ce stage permet, par exemple, aux licenciés d’apprendre comment mener 

une formation arbitre club. Moyennant un minimum de 10h de formation, ces formateurs 

labellisés compteront pour la charte d’arbitrage. Une remise à niveau tous les deux ans est 

cependant nécessaire. 

 Coupe : Fabrice BLACHIER souhaite intégrer des équipes régions jeunes, qui le souhaitent, en coupe 

à compter des ¼ de finales avec un handicap de 14 points y compris en finale (de même que pour les 

seniors). La défense de zone regroupée sous le panier sera interdite en U13 et U 15. 

 Mini : la fête nationale du minibasket aura lieu le 14 mai sur l'Ile Aucard (réservation à faire) (avec un 

plan B en cas d'intempéries). 

 Forum du MiniBasket : Marie-Line GUIMIER et Philippe MAUXION ont participé au forum 

national du minibasket à CAEN. Tables rondes et échanges intéressants.  

 A noter le site www.canal-sport.fr qui permet de récupérer les vidéos des cahiers pédagogiques. 

 On leur a également présenté la licence contact avenir à destination des jeunes qui participent à 

des évènements ponctuels. Ces licences sont gratuites mais non comptabilisées dans les licences 

du club, néanmoins une attestation pourra être délivrée. 

 Trésorerie : 1/3 des clubs ne sont pas à jour des mensualités, cela est dû principalement au retard de 

versement des subventions. Un courrier de relance sera envoyé aux clubs concernés. 

V   

http://www.canal-sport.fr/
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I N T E R V E N T I O N  D E S  I N V I T E S  

 Sébastien CHEVALET, Président du club de l’Ile Bouchard a été très intéressé par cette 1
ère

 visite et 

remercie de l'invitation. 

 Geoffrey LOISEAU découvre également le fonctionnement, il est très intéressé. 

 Claudette SESTILLANGE souhaite bonne chance à la nouvelle équipe. 

 Claude DUCHARTE a trouvé la réunion très intéressante et félicite Jacques DAUDIN nouveau 

président et Michel PETIBON nouveau secrétaire général. 

L'ordre du jour étant épuisé, 

la séance est levée à 21h30 

Prochaine réunion le 3 octobre 2016 

 

 

Le Président Le Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

Jacques DAUDIN Michel PETIBON 
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CDO SAISON 16-17 

 

N° licence Nom Prénom Club Adresse Tél  Email 

VT781839 SCHMALTZ Bruno ASJ 242, rue Pierre de Ronsard 37260 MONTS 
09.51.99.18.09 
02.47.36.39.20 
06.65.71.20.84 

bruno.schmaltz@ basket37.com 

VT780220 BELHAJ Salim USSP 11, rue Jacques Lemercier 37300 TOURS 06.67.10.89.91 belhaj_salim@ yahoo.fr 

VT820911 BOURDIN Timothée USEAB 26 rue du Blanc Carroi 37500 CHINON 06.84.01.94.07 petimothee@ hotmail.com 

VT300002 ESTOUP Bernard TEC 30, rue du Manoir 37300 JOUE LES TOURS 
02.47.28.08.99 
06.78.25.48.10 

  

VT580099 HENAULT Philippe ACAN 49, rue des Htes Marches 37520 LA RICHE 
02.47.37.94.73 
02.47.76.44.41 
06.70.19.38.55 

phiphihenault@ aol.com 

VT500196 HENAULT Jacques HA 6, rue de Bridoré 37300 JOUE LES TOURS 
02.47.67.19.89 
06.60.49.30.69 

jhenault37@ free.fr 

VT570300 HOYAUX Anne TBC 9, allée de la Roussellerie 37550 ST AVERTIN 
02.47.27.10.77 
06.60.80.30.17 

hoyaux.ap@ free.fr 

VT680530 LECLERC Patrick PLLL 260, avenue de Grammont 37000 TOURS 
02.47.37.77.76 
06.62.11.77.76 

patrickleclerc1@ sfr.fr 

VT742690 LIVONNET Carine TBC 
68 rue du Pas Notre Dame 
Bat C 

37100 TOURS 06.03.95.01.68 clivonnet@gmail.com 

VT470009 MARNAI J-Jacques PLLL 8, rue de Langeais 37100 TOURS 
02.47.54.58.12 
06.78.51.97.61 

repartiteur@ basket37.com 

VT670464 MIGEON Pascal SAS 154, rue de la Sagerie 37550 ST AVERTIN 
02.36.00.21.54 
06.81.28.45.40 

migeonpascal@ club-internet.fr 

VT460077 ROUILLY Christian SAS 2, allée du Clos Lucé 37170 CHAMBRAY LES TOURS 
02.47.48.05.24 
06.14.01.77.79 

christian.rouilly@ basket37.com 

VT791419 SOARES Remy ABC 27, Rue Charles Tellier 37300 JOUE LES TOURS 06.62.07.87.53 soaresremy@ hotmail.com 

VT380020 VAREY Michel HA 7, rue de Verdun 37300 JOUE LES TOURS 
02.36.70.72.65 
06.13.26.14.10 

 gwenva@ numericable.fr 

         

 


