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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 

 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 05 DU 5 DECEMBRE 2016 
Présents : 

Président : Monsieur DAUDIN 

Mesdames : 

CABEDOCE  - COULLON – DESMET - GUIMIER - HOYAUX 

Messieurs : 

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

 TROUGNOU - WEINLING - WERQUIN 

Excusés : 

Mesdames 

CEROL – DESRUTIN 

Monsieur : 

ROBIN 

Assistent : 

Monsieur MAUXION 

Monsieur ROUILLY (Conseil d'Honneur) 

Monsieur VAREY (Conseil d'Honneur) 

Monsieur NIVET (AS MONTS) 

Monsieur NICOT (AS MONTS) 

Monsieur BEGUIER (MONNAIE BC) 

Monsieur POITEVIN (MONNAIE BC) 

Mademoiselle CHARBONNEAU (Secrétariat), 

 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

  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 

  Vendredi 13 janvier 2017 : Réunion mi- saison 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 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 : 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 1
er

 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, 

Christian ROUILLY et Michel VAREY, Frédéric NIVET et Benoit NICOT respectivement Président et 

Trésorier du club de MONTS, ainsi que Frédéric POITEVIN et Stéphane BEGUIER respectivement Trésorier et 

membre du club de MONNAIE BC. Un rapide tour de table permet à tout le monde de se présenter. 

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 a participé à un séminaire sur les changements territoriaux. La Ligue du 

Centre Val de Loire n’est pas touchée par les modifications de Régions par contre elle sera 

désormais rattachée à la zone « Grande Aquitaine ». Une redéfinition des rôles sera faite, 

notamment pour les validations des salles et terrains qui désormais ne passeront plus par les 

Ligues mais directement du comité à la fédération. D’autre part le cumul des mandats Président 

de comité et Président de ligue ne sera plus possible. 

 Comité 

  Michel PETIBON a une pensée pour Noël POITEVIN qui a été agressé au gymnase de 

BALLAN alors qu’il rangeait la buvette et refusait de servir une personne ayant visiblement déjà 

beaucoup consommé. 

 Des nouvelles fiches de frais ont été faites par Jean-Marie BOURDIN et sont à utiliser dès 

maintenant. 

 Visite du club de Monts le 30 novembre : Remerciements au club pour son excellent accueil. 

Plusieurs élus (Jacques DAUDIN, Brigitte CABEDOCE, Michel PETIBON, Jean Marie 

BOURDIN, Bruno SCHMALTZ) et James DEROIN ont rencontré les dirigeants et évoqué avec 

eux les problématiques du club (baisse des licenciés en U13, manque d’arbitre…). 

 Jumelage : nous proposerons à nos jumeaux du Pas de Calais de les recevoir le week-end du 1
er

 

mai. 

 Nous avons rencontré les parents des U13M avec lesquels nous rencontrons des difficultés de 

communications nous devons nous améliorer dans ce domaine. 

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

 .En pièce jointe les comptes rendus du tournoi inter comité du chef de délégation et du Cadre 

Technique. Félicitations à nos deux arbitres (Alexia BOUCHARD et Erwan VALLES) pour leur 

excellente prestation.  

 Pour le tournoi des étoiles, les filles qualifiées dans la poule haute visent les ½ finales quant aux 

garçons qui seront dans la poule basse, ils visent la 5
ème

 place. Les coaches des garçons ont été 

reçus dimanche matin et il a été décidé qu’ils seraient aidés sur le banc des joueurs par 

Dominique ROBERT. 

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

 Rassemblements U11 : des propos désagréables ont été tenus par un parent sur la page Facebook 

du comité. Il semble que les objectifs de ces rassemblements n’aient pas été bien compris. C’est 

un problème de communication. A l’avenir il faut que des élus soient présents afin de donner des 

explications aux parents. 

 Sportive jeunes : Les règlements de la prochaine phase des championnats jeunes sont validés et 

seront diffusés sur le site du Comité. 

 Différents problèmes de qualification ont été relevés dans la vérification des feuilles de marque 

(joueurs non qualifiés ou non régulièrement surclassés…). Un courrier de rappel sera adressé aux 

clubs et ensuite les sanctions prévues au règlement et aux dispositions financières seront 

appliquées. 

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

 Le règlement sportif départemental est en cours de mise à jour. 

 UNSS : une séance de formation a eu lieu à La Riche et Monts avec James DEROIN et Pascal 

MIGEON. Tout s’est bien passé. 

 Le Tournoi Inter Ecole de Chinon aura lieu jeudi 8 décembre. 
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 La Commission de Discipline s’est réunie pour la 1
ère

 fois le mercredi 16 novembre. 

 Coupe : lors de la 3
ème

 réunion le tirage au sort des différents tours jeunes et des coupes Jean-

Louis VACHER et Pierre MONNIER ont été faits. Fabrice BLACHIER souligne que pour les 

17/18 décembre le nombre de rencontres ne permettra pas de désigner sur toutes les rencontres 

(27 en seniors et 25 en jeunes), il a donc été demandé aux clubs qui le pouvaient de jouer en 

semaine ou le dimanche après-midi pour limiter le pic du samedi soir. D’autre part, des clubs qui 

avaient oublié d’engager leurs équipes jeunes et l’ont fait en retard ont pu être rattrapés (3 fois 

sur 4). 

 Manifestations sportives : Challenge Benjamin/Benjamine à préparer. 

 Minibasket : les rencontres se déroulent normalement et les prochaines poules seront composées 

en fonction des résultats de la 2
ème

 phase. 

Le président de la commission minibasket a demandé la mise en place d'une communication 

entre la commission technique et la commission minibasket principalement par rapport aux 

rassemblements 

 Plateaux U7 et U9 de Noël : les élus se positionnent pour représenter le Comité sur les différents 

sites. Un problème de livraison ne permettra pas de distribuer des ballons. Ils seront remplacés 

par des médailles. Les ballons seront remis à Pâques. 

 Sportive Senior : un courrier a été reçu suite à un problème de chronomètre en fin de match sur 

une rencontre de DM3. Jacky TROUGNOU a demandé un rapport au club adverse mais la 

réclamation n’est pas recevable, car non faite dans les règles. Un courrier de réponse sera 

envoyé. 

 Médical : Jean-Michel WERQUIN a effectué ses visites médicales au Collège Corneille, rien de 

particulier à signaler hormis une contre-indication partielle pour un élève. 

Fabrice BLACHIER demande des compléments d’information quant au questionnaire médical 

qui sera mis en place pour la prochaine saison. Celui-ci est en cours d’élaboration et sera 

commun à tous les sports. 

 CDO : la 1
ère

 réunion décentralisée a eu lieu à La Ville aux Dames, remerciements au club pour 

son accueil. La prochaine aura lieu à St Avertin en janvier. 

 La réunion de mi- saison aura lieu le 13 janvier 2017 avec une intervention d’Eddy VIATOR 

arbitre PRO A et international FIBA qui a participé aux jeux olympiques de RIO l’été dernier. 

Thème de cette soirée : analyse d’un match et vidéo. Ce sujet pouvant les intéresser les 

entraîneurs seront également invités. 

V  C O M M E N T  F A I R E  F A C E  A U  M A N Q U E  D ’ A R B I T R E S  

Bruno SCHMALTZ présente l’état des lieux du corps arbitral et fait une projection sur les saisons à 

venir. On constate une diminution continue du nombre d’arbitres. Il faut donc trouver une solution 

pour l’avenir. Une discussion s’engage avec diverses propositions : 

 Tutorat :  

 Actuellement il manque des personnes disponibles pour un tutorat personnalisé, 

 Les jeunes arbitres sont suivit en formation avec Patrick LECLERC, 

 Des arbitres chevronnés arbitrent avec les jeunes. 

 Observations dans les clubs de jeunes non encore arbitre. 

 Désignation d’un seul arbitre qui officierait avec un arbitre club 

 Journée de l’arbitrage au même titre que les rassemblements de détection 

Proposition de la CDO : trouver une personne (Cadre Technique de l’Arbitrage) qui puisse se 

déplacer dans les clubs pour faire de la détection. Bruno informe que Christian BLACHIER a préparé 

un projet dans ce sens. Une réunion sera organisée afin qu’il vienne le présenter. 

Les membres du comité sont favorables à cette dernière proposition qui obtient leur accord. 

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

 Frédéric NIVET, président du club de Monts remercie pour l’invitation. Il constate la pénurie 

d’arbitre. Il regrette de ne pas avoir d’équipe U13F dans son club. 

 Frédéric POITEVIN, trésorier du club de Monnaie a été très intéressé par la réunion et était très 

content d’être là. 
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 Michel VAREY est toujours content d’être là. Bonne réunion très constructive. On a attaqué les 

points qui ne vont pas. Il confirme que la communication est très importante. 

 Christian ROUILLY est toujours dans le circuit et remercie pour l’invitation. 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21h45 

Prochaine réunion le 9 janvier 2017 

Réunion spécifique sur l’arbitrage prévu le 16 Janvier 2017 

 

 

Le Président Le Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

Jacques DAUDIN Michel PETIBON 
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Bilan du TIC U13 du 19 au 20 novembre 2016 
Bonsoir à tous, 

L’objectif de ce Tournoi était de terminer à l’une des 2 premières places de la Ligue pour évoluer en poule haute 

lors du Tournoi des Etoiles 2016. 

Nous avions terminé 4
ème

 lors du Festibasket, de ce fait, nous devions affronter l’Indre (2
ème

 au Festi) lors de 

notre premier match. Le sérieux des filles tout au long de la rencontre, nous a permis de réaliser une bonne 

première rencontre avec une victoire à la clef. De l’agressivité en défense et respect de nos principes de jeu en 

attaque. 

Pour la deuxième rencontre, nous avons joué contre le 41, une équipe qui est en dessous de la nôtre mais qui a le 

mérite de se battre jusqu’au bout.  

Pour le dernier match de cette première journée, nous avons rencontré le Cher, un match que l’on s’est rendu 

compliqué en jouant moins juste mais la fatigue de toute la journée commençait à se faire ressentir. 

Le point positif de cette première journée, c’est que l’intégralité des filles a pu jouer un temps de jeu raisonnable 

par rapport à leur niveau. 

Pour la deuxième journée, nous avions comme adversaire du matin, le Loiret, très rapidement, nous avons fait le 

choix de faire l’impasse et de nous concentrer sur le match de l’après-midi qui était primordial pour notre place 

en poule haute, nous avons ainsi pu reposer nos joueuses majeures. 

Après une explication de notre choix du matin auprès des filles, nous nous sommes concentrés sur le dernier 

match du Tournoi, l’Eure et Loir, notre bête noire depuis 4 saisons.  

Les filles ont réalisé un match de bonne qualité avec une concentration et une application parfaite des consignes, 

un match qui aurait pu mal finir à cause de décisions arbitrales incohérentes (Voir ci-dessous), nous remportons 

donc la victoire après prolongation et par la même occasion, les filles se qualifient pour la poule haute, contrat 

rempli. 

Je tiens à féliciter l’intégralité de la délégation féminine (joueuses et parents) pour leur comportement 

exemplaire tout au long du Tournoi. 

Merci à Mégane (mon assistante) qui découvrait cette compétition, à Jacky pour sa disponibilité tout au long du 

Tournoi et à tous les membres du CD37 (plus ou moins déguisés) qui ont fait le déplacement pour nous soutenir. 

POINT NOIR : 

Je souhaite évoquer un gros point noir dans cette organisation, le niveau d’arbitrage très faible des autres 

départements. 

L’arbitrage que nous avons eu n’est pas à la hauteur du temps que l’on passe avec nos joueuses, une 

méconnaissance du règlement, des incohérences permanentes et aucune remise en question de leur coup de 

sifflet.  

C’est irrespectueux du travail effectué, c’est un tournoi de détection pour des joueurs et joueuses qui s’entraînent 

tous les jours et qui ont un gros potentiel « Basket » et on a des arbitres débutants sans potentiel.  

Je tiens par contre à signaler que je n’intègre pas nos arbitres 37 dans ces propos, ils se sont bien comportés et ils 

ont plus de potentiels que les autres. 

 

Programme avant les Etoiles : 

Match amical, mercredi prochain contre les U15F de la CTC MSV Touraine Basket 

Entraînement, dimanche 11 décembre de 10h00 à 12h00 

Entraînement avant le départ, vendredi 16 décembre 

Début du Tournoi, le samedi 17 décembre à 15h30 contre la Côte d’Or 

Bonne fin de réunion à tous. 
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Compte-rendu du Tournoi Inter-Comité (TIC) 

Les 19 et 20 novembre 2016 à BOURGES 
 

 

 

J’ai eu la chance et l’honneur d’être le chef de délégation des sélections 37 U 13 F et U 13 M lors du 

Tournoi Inter-Comité (T.I.C.) qui s’est déroulé le samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016 au CREPS de 

BOURGES (Cher). 

Partis à 8 h 00 en car de tourisme, nous sommes arrivés à Bourges à 10 h 15. Après avoir pris possession des 

chambres, les U 13 Filles, dirigées par James DEROIN  assisté de Mégane SAUDREAU et les U 13 Garçons,  

dirigés par Thibaud LEMAIRE assisté de Pierre HESBERT et avec l’œil de Dominique ROBERT, sont allés se 

préparer pour leur 1er match. 

Les résultats à la fin du week-end ont été conformes aux prévisions des coaches. Les filles terminent 2ème 

avec pour seule défaite le match contre La sélection du  Loiret nettement plus forte. Elles gagnent le 

dernier match après prolongation contre l’Eure et Loir qui était décisif pour la  2ème place. Les Garçons 

terminent 4ème avec 3 défaites et 2 victoires. 

Je laisserai le soin à James et Dominique de faire le constat technique et statistique des 2 sélections mais 

je m’interroge du management de Thibaud sur le bord de la touche qui, à l’instar des coaches des autres 

sélections, ne se manifeste presque pas auprès de ses joueurs. Avec un peu plus de « gnaque » sur la touche 

et sur le terrain, les garçons auraient gagné le match contre l’Eure et Loir perdu de 3 pts. 

L’organisation du tournoi a été parfaite avec un timing respecté et de très bonnes installations. 

Concernant l’hébergement et la restauration, il n’y a rien à dire. Le couchage est de très bonne qualité et la 

restauration propose plusieurs choix. Il serait opportun de prévoir quelques repas supplémentaires pour les 

élus qui se déplacent pour encourager nos jeunes. 

Le samedi soir après le repas, Sandrine, Jacques et moi-même avons assisté à la réunion de la Commission 

Technique Ligue présidée par Alain HENAULT et qui réunissait tous les conseillers techniques de la Région 

Centre. Cette réunion a été très enrichissante notamment sur l’organisation, la détection et la sélection des 

joueurs et joueuses, les différents calendriers concernant la préparation à l’examen d’animateur et 

d’initiateur, les rassemblements des jeunes et l’entraînement des sélections. Sandrine, ayant pris des notes, 

se fera un plaisir de vous les commenter. 

Un petit détail m’a interpellé : la tenue vestimentaire de nos coaches et notamment celle de Thibaud. Cela 

ne représente pas bien le rôle de l’entraîneur dans ces grandes manifestations et pour la représentation du 

Comité 37. Peut-être faudrait-il penser à une tenue polo et pantalon (peut-être survêt). Je sais, cela ne 

fera ni perdre ni gagner des matchs, mais les joueurs ont tous la même tenue, pourquoi pas les coaches. 

C’est avec une grande fierté que j’assume le rôle de Chef de Délégation et comme à chaque fois, je reviens 

très heureux d’avoir partagé ces moments avec ces jeunes filles et garçons qui sont très à l’écoute et 

respectueux sur et en dehors du terrain. 

Je tiens aussi à féliciter et remercier tous les parents qui ont été présents sur les 2 jours pour encourager, 

dans le bon sens, leur progéniture. 

J’ai constaté l’absence du Président de la Ligue du Centre – Val de Loire ainsi que de la Présidente de la 

Commission Sportive Jeunes de la Ligue !!!!! Le Comité d’Indre et Loire était bien représenté avec Jacques 

DAUDIN, Michel PETIBON et Mme PETIBON et Sandrine CEROL. 

Si mes obligations de retraité m’en laissent la possibilité, je suis volontaire pour repartir comme Chef de 

Délégation pour le Tournoi des Etoiles si la place est disponible. 

Le retour s’est effectué sans encombre  et à 19 h 15, le car arrivait à la maison des sports où les parents 

nous attendaient. 

 

Jacky 
 


