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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 04 DU 07 NOVEMBRE 2016
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
CABEDOCE - CEROL – COULLON - DESRUTIN – GUIMIER - HOYAUX
Messieurs :
BLACHIER - BOMONT – BOURDIN - BROSSET - PETIBON – ROBIN - SCHMALTZ WEINLING
Excusés :
Mesdames
DESMET
Monsieur :
GUILLAUME – TROUGNOU - WERQUIN
Assistent :
Monsieur BONNET (Conseil d'Honneur)
Monsieur HENAULT (Conseil d'Honneur)
Monsieur BROSSET
Madame PICARD (MONTBAZON BA)
Monsieur CLEMENT (LOCHES AC)
Mademoiselle HERAUT (Secrétariat),
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA





























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,
Dimanche 19 mars 2017 : Panier d'Or départemental,
Samedi 1er 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 1er juin 2017 : Réunion de CDO
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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 : Festi-Basket 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 1er au 6 juillet 2017 : Basket Camp 2017.
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Jacques DAUDIN ouvre la réunion en accueillant les membres présents, les membres du Conseil d'Honneur,
Jean-Michel BONNET et Alain HENAULT, Delphine PICARD Présidente du club de MONTBAZON BA et
Ghislain CLEMENT, Secrétaire Général du club de LOCHES AC. Un rapide tour de table permet à tout le
monde de se présenter.
I INFORMATIONS GENERALES



Fédération
 L'Assemblée Générale élective a eu lieu le 15 octobre à Dijon, Jacques DAUDIN et Michel
PETIBON ont représenté le Comité 37. Superbe organisation. Thierry BALESTRIERE a été
réélu et conserve le poste de Secrétaire Général.




Ligue
 Organisation du Championnat du Monde U17 Féminin à BOURGES en Août 2017.




Jacques DAUDIN fait passer un flyer pour une commande groupée (-10%) concernant l’achat du
livre de Tony PARKER

Organisation du Tournoi Inter Ligues en 2018 à BOURGES.

Comité
 L’école d'arbitrage, pour les clubs du secteur de la zone Sud-Ouest, animée par Timothée
BOURDIN et Jean-Marie BOURDIN avec l’aide des jeunes arbitres de l’Ile Bouchard, a ouvert
le 15 octobre à l'ILE BOUCHARD pour 12 sessions de 2h00 le samedi matin.


Début de la formation e-marque à l’USE AVOINE BEAUMONT avec 9 personnes



Plusieurs élus (Jacques DAUDIN, Michel PETIBON, Jacky TROUGNOU) et James DEROIN
ont rencontré les dirigeants du RS ST CYR. Depuis cette réunion, James DEROIN est allé
rencontrer Baptiste un jeune entraineur du club en formation afin de le guider et de l’aider à
progresser. Le Comité va essayer de rencontrer tous les clubs dans les deux années à venir.
Jacques DAUDIN rappelle que les clubs ne doivent pas hésiter à solliciter le Comité.



La remise du label « Eco citoyen » au PLLL TOURS a eu lieu le mercredi 05 octobre. Le club
est arrivé second. Un gros travail a été effectué pour l’obtenir.



La remise du label "Ecole Française du Mini-basket" au club de l'AS FONDETTES a eu lieu le
samedi 29 octobre à 10h00 ainsi que l’inauguration du gymnase Pierre PILORGER.



Dominique ROBERT se déplacera au club du B ST MAURIEN pour aider les entraineurs qui
disposent de peu de créneaux horaires : « comment entraîner plusieurs catégories en même
temps. »



Christian WEINLING va seconder Brigitte CABEDOCE dans son rôle de référente auprès de
l’association d’internat du Collège Corneille



Jacques DAUDIN rappelle que la seconde partie de l’augmentation du salaire de Dominique
ROBERT de 3.5 % aura lieu le 1er janvier 2017 suite au changement de classification de groupe
au regard de la Convention Collective Nationale du Sport.



Jacques DAUDIN explique que notre Comité est jumelé depuis 2000 avec le Comité du Pas de
Calais mais que depuis 4 ans, il est tombé en désuétude. Cela consiste à recevoir nos homologues
du CD 62 et échanger sur nos pratiques. Nous avions l’habitude de les recevoir en Avril. Date à
trouver.



Jean-Marie ROBIN représentera le Comité à l’Assemblée Générale de l’AS MONTLOUIS le 18
novembre 2016.

II STAGE ANIMATEUR ET CHEF DE DELEGATION TOURNOI INTER
COMITE ET ETOILES


Le Tournoi Inter Comité aura lieu les 19 et 20 novembre 2016 à BOURGES. La délégation
partira en bus. Jacky TROUGNOU s’est proposé pour être le chef de délégation.



Le Tournoi des Etoiles aura lieu les 17, 18 et 19 décembre 2016 à ORLEANS. La délégation
partira en Minibus. Michel PETIBON sera le chef de délégation.



Bilan de la formation Animateur Arbitre Club par Christian BROSSET :
o

Le stage a débuté les 22, 23 novembre et s’est poursuivi les 29 et 30 octobre. Nous v
avions 32 inscrits avant de commencer la formation dont 12 clubs représentés. Le
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groupe est constitué de très (trop) jeunes mais aussi d’entraîneurs plus expérimentés
venus à la recherche de méthode d’encadrement.
o

Lors des 2 premiers jours :

o

29 présents ,1 absente, 1 excusée qui a déjà suivi la formation l’année dernière et qui
viendra sur la dernière partie, 1 stagiaire qui souhaite être seulement arbitre

o

Au cours du 2ème week-end :

o

28 présents, 2 absents, 1 excusée qui a déjà suivi la formation l’année dernière et qui
viendra sur la dernière partie, 1 stagiaire qui souhaite être seulement arbitre

o

A l'exception de deux ou trois stagiaires qui semblent peu intéressés par ce stage, nous
avons noté un bon investissement général. La participation et l'ambiance ont été plutôt
bonnes voire très satisfaisantes en comparaison de promotions précédentes.

o

Les stagiaires sont à l’écoute mais doivent poursuivre le travail avec leurs entraîneurs
de clubs car notre message passera avec un suivi permanent, ce n’est pas en 7 jours que
l’on devient entraîneur.

o

Au niveau pédagogique, les difficultés rencontrées sont le temps de parole trop
important, les mises en place trop longues

o

Au niveau contenu, ils doivent progresser dans la manière de créer les séances et les
exercices (Thèmes – Objectifs – Evaluation)

o

Chaque stagiaire a reçu le cahier technique des 7-11 ans

o

Le potentiel de stagiaires qui pourront postuler pour passer l’initiateur est encore très
difficile à évaluer

o

Nos remerciements au club de Veigné pour l'accueil sur ces deux week-ends et la Ville
aux Dames pour le 11 novembre.

o

La suite du stage est prévue pour ce week-end avec une évaluation « terrain » sur nos
rassemblements et dimanche une évaluation théorique dimanche après-midi avec la
partie « E-Learning ».

III NOUVELLES DISPOSITIONS INTERVENANTS
Jean-Marie BOURDIN présente les différentes possibilités à mettre en place dans le cadre des interventions
extérieures techniques, arbitres et OTM en termes de rémunération. Michel BROSSET présente le dispositif
« chèque emploi associatif ». Tous les salariés devront être rémunérés de la sorte. Jacques DAUDIN est réticent
à l’idée d’imposer ce changement aux trois salariés permanents. Michel BROSSET viendra présenter en détail ce
dispositif aux salariés, à Sylvie DESRUTIN la Trésorière, Jean-Marie BOURDIN et Jacques DAUDIN.
V DECISIONS DIVERSES


Jacques DAUDIN propose d’aider financièrement les équipes de Jeunes engagées en
Championnat de France soit les U15 et U17 du TOURAINE BC. L’enveloppe est de 750€ pour
les 2 équipes. Accord à l’unanimité.



2 demandes de mutations en cours de saison nous sont parvenues pour des U11. Après
discussion, les élus se mettent d’accord pour des licences T dans l’intérêt des enfants.

VII TOUR DES COMMISSIONS



DISCIPLINE : la première réunion de la Commission aura lieu le 16 novembre pour une prise de
contact et l’ouverture d’un premier dossier disciplinaire.




SPORTIVE JEUNE: la prochaine réunion est prévue le 16 novembre
CDO : Bruno SCHMALTZ souligne qu’il y a seulement 4 stagiaires qui se sont présentés à la
formation Arbitre lors de la première journée du 5 novembre à St Avertin. « Il faudrait pousser les
jeunes et les moins jeunes vers cette fonction ». Fabrice BLACHIER rajoute qu’il y avait 175 arbitres
en 2008 et qu’il en reste 75 en 2016 ! Les clubs de Montbazon BA et Loches AC interviennent sur le
fait qu’il y a des jeunes et des moins jeunes qui souhaitent arbitrer mais qu’ils manquent
d’accompagnement sur le terrain, de conseil d’un tuteur.
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COUPE : Nouveauté : Lors des finales du dimanche, mis en place du challenge « Meilleur public » :
Les 4 critères : le nombre de supporters, l’originalité vestimentaire, type d’animation et fair-play. Ce
sont les 7 membres de la commission coupe qui décideront de l’attribution de la récompense fixée à
250 €uros.



TRESORERIE : 4 clubs sont en retard.



MINIBASKET : il manque des lieux pour les plateaux de Noël



Basket scolaire:
La formation Jeunes Officiels UNSS aura lieu le mercredi 30 novembre de 10h à 16h.
James et Dominique assurent l'encadrement.
2 possibilités: soit 2 sites à La Riche et Monts, soit 1 seul site à Ballan.
Selon le nombre d'élèves et la décision de l'UNSS, nous ferons appel à la CDO pour des formateurs.
Merci de prévoir dès maintenant 1 ou 2 personnes.
Pour aider aux tables de marque, j'aurais besoin d'un ou deux volontaires de 13h30 à 15h30. Merci
d'avance.
Cette année, le tournoi inter écoles de Chinon a lieu le jeudi 8 décembre. Le comité est invité et offre
un goûter aux enfants. Ceux qui le souhaitent peuvent m'accompagner...
La commission mixte du sport universitaire de haut et bon niveau s'est réunie pour études de dossiers
de demandes de ces statuts.
En basket, Alexandre Bergeron et Maxence Carrazedo ont été reconnus sportifs de bon niveau.

INTERVENTION DES INVITES



Delphine PICARD, présidente du club de Montbazon BA repart de cette réunion motivée, constatant
de l’aide que le Comité va pouvoir lui apporter dès que le gymnase sera réhabilité. Cette saison, il n’y
a qu’une équipe Loisir. La majorité des enfants ont préféré attendre une saison la réhabilitation du
gymnase pour repartir la saison prochaine.



Ghislain CLEMENT, Secrétaire Général du club de LOCHES AC repart avec le même état d’esprit
que le club de Montbazon BA. Réunion très enrichissante constatant les mêmes problèmes dans un
Comité ou dans un club. Le club rencontre de gros problèmes d’encadrement avec seulement 4
personnes. Ils n’ont pas pu engager d’U13 par manque d’entraîneur !



Alain HENAULT a été marqué par l’intervention des 2 clubs en ce qui concerne le manque d’aide
pour les jeunes qui souhaitent arbitrer dans leur club.



Jean-Michel BONNET constate que les mêmes sujets reviennent même quarante ans après !
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 21h50
Prochaine réunion le 5 décembre 2016

Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

