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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 
 

COMITE DIRECTEUR N° 06 DU 9 JANVIER 2017 
Présents : 

Président : Monsieur DAUDIN 

Mesdames : 

CABEDOCE  - CEROL – COULLON – DESRUTIN - DESMET - GUIMIER - HOYAUX 

Messieurs : 

BOMONT – BOURDIN - BROSSET - GUILLAUME – PETIBON – ROBIN - TROUGNOU -

 WEINLING - WERQUIN 

Excusés : 

Mesdames 

 

Messieurs : 

BLACHIER -SCHMALTZ. 

Assistent : 

Monsieur MAUXION 

Madame ASTIE (Conseil d'Honneur) 

Monsieur ASTIE (Conseil d'Honneur) 

Monsieur et Madame BELLARD (Super U Tours Nord) 

Mademoiselle CHARBONNEAU (Secrétariat), 

Monsieur DEROIN (CTS) 

 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

  Jeudi 12 janvier 2017 : Réunion de CDO, 

  Lundi 16 janvier 2017 : Réunion spécifique sur l’arbitrage, 

  Lundi 16 janvier 2017 : Réunion commission féminine, 

  Dimanche 29 janvier 2017: Challenge départemental U13, 

  Vendredi 3 février 2017 : Réunion mi- saison de CDO, 

  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, 

  Samedi 9 avril 2017 : Tournois 3X3 qualificatifs au Festibasket, 

  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 sur l’Ile Aucard à TOURS, 

  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 présentant ses vœux pour 2017 et accueille les membres présents, nos 

partenaires, M. et Mme BELLARD (SUPER U Tours Nord) et Monique et Michel ASTIE, membres du Conseil 

d'Honneur. Les clubs invités se sont excusés. 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 

 Le dimanche 8 janvier Jacques DAUDIN et Michel PETIBON ont assisté à TROYES à un 

séminaire qui réunissait, les présidents, secrétaires généraux et trésoriers des comités et ligues de 

France. Il a été évoqué les modifications de Ligues et de zones. En ce qui nous concerne la Ligue 

du Centre Val de Loire, nous rejoignons la zone Sud-ouest avec la Nouvelle Aquitaine. 

Les statuts des Ligues et Comités devront être revus et envoyés à la fédération pour validation 

avant le 31 mars. Ils seront ensuite présentés en Assemblée Générale Extraordinaire. 

La fédération va mettre en place une plateforme extranet « e.ffbb », ce sera le nouvel espace 

collaboratif et d’informations de la FFBB à disposition de l’ensemble des structures (Ligues, 

Comités, Clubs). Il permettra, notamment, de transmettre les informations spécifiques aux clubs, 

comités, ligues etc… 

Rappel : les clubs qui souhaitent obtenir le label club formateur ont jusqu’au 31 janvier pour 

faire la demande sur FBI. 

 Ligue  

 Une étude est en cours pour le rapprochement des locaux du CD45 et ceux de la Ligue. 

 Comité 

 Jacques DAUDIN et Dominique ROBERT sont allés visiter le club de ST PATERNE en 

décembre. Leur coach Charly COTEREAU a beaucoup d’idées pour développer le club, 

notamment un rapprochement avec les communes voisines (Neuillé Pont Pierre, Neuvy le 

Roi…) 

 Régime des salariés du Comité : il a été décidé de conserver le régime actuel, les fiches de 

salaires (salariés et intervenants) seront donc toujours réalisées par le CDOS. 

 La ville de TOURS nous a confirmé la disponibilité de l’Ile Aucard pour la Fête Nationale du 

Minibasket le 14 mai. 

 Basket Camp 37 : Le Président du Conseil départemental a accusé réception de la demande 

d’utilisation des locaux de la colonie de Longeville sur Mer et a transmis notre demande au 

service concerné. 

 Courrier du club de Saint Cyr : les élus prennent acte, Jacques DAUDIN et Michel PETIBON 

préparent une réponse.  

 Visite de clubs :  

 Le 26 janvier à 20h30 à JOUE LES TOURS 

 Le 7 février à 19h00 à FONDETTES. 

I I  R E T O U R  S U R  L E  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 des étoiles du chef de délégation et du Cadre 

Technique.  

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

 Sportive Jeune : le club d’Avoine a décidé de quitter le championnat régional U15F pour 

rejoindre le championnat départemental pour la 3
ème

 phase. La Commission sportive jeune, au vu 

du niveau de l’équipe a accepté de les intégrer à la poule Titre, mais propose que cette équipe 

soit mise hors classement et ne participe pas aux phases finales. Cette proposition est validée à 

l’unanimité des membres du comité présents. 

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

 Mini : Franck GUILLAUME présente l’information à destination des clubs pour expliquer 

l’objectif des rassemblements U11. (voir en pièce jointe). 

 Challenge Benjamin-Benjamines : il aura lieu le 29 janvier de 9h00 à 12h00 au CSU de TOURS. 

Les bonnes volontés seront les bienvenues pour aider. 

 Commission Sportive Senior : la prochaine phase de D2 Filles et D3 Garçons sera faite dans la 

semaine n° 3, pour débuter le 28/29 janvier. 

 Le dimanche 15 janvier l’aide votée aux équipes de championnat de France Jeune sera remise au 

Touraine BC. 
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 Michel PETIBON rappelle qu’à partir de ce mois-ci le règlement sera appliqué en cas de non 

qualification d’une ou d’un licencié sur une rencontre, toutes catégories confondues. 

 Commission médicale : Jean-Michel WERQUIN a reçu un courrier de la part du médecin 

régional afin de revoir et étendre la liste des médecins agréés. 

V  B A S K E T  F E M I N I N  

Suite à la présentation par Brigitte CABEDOCE de l’évolution des licenciées féminines sur 

différentes saisons et de son analyse, une discussion s’engage pour chercher des solutions afin 

d’améliorer le secteur féminin. 

Constats: 

 Les entraîneurs compétents et diplômés sont sur le secteur masculin. 

 Il y a plus d'activités chez les filles (danse, football, hand-ball, gymnastique, etc). 

 Identité des clubs féminins en baisse. 

 Politique club. 

 Problème de formation. 

 Nombre d'entraineurs féminins. 

 Les clubs dits féminins sont en train de passer vers le masculin. 

 Les filles s'entrainent mais n'ont pas d'équipe pour jouer. 

 Entrainements fondamentaux quelle que soit la catégorie pour les débutantes 

 Je joue avec les copines. 

Action: 

 Envoyer un questionnaire aux clubs du 37, 

 Décliner l'opération « kinder », 

 Sensibiliser les clubs pour mettre des entraîneurs diplômés et confirmés sur les écoles de 

basket. 

 Mise en place d'une commission du basket féminin avec Christian WEINLING (Président) 

et Marie-Line GUIMIER, Sandrine CEROL, Nathalie COULLON, Jacky TROUGNOU, 

James DEROIN (membres). 1
ère

 réunion le 16 janvier à 20h00. 

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

 M. et Mme BELLARD ont pris beaucoup de plaisir à assister à cette réunion. Ils constatent que 

les choses s’amplifient et nécessitent beaucoup d’engagement et de Travail. Bonne ambiance. 

 Monique et Michel ASTIE constatent qu’il faut énormément de travail pour trouver du monde. 

Le travail a beaucoup changé par rapport  à leur époque, tout est plus compliqué. Ils souhaitent 

bon courage. 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21h15 

Prochaine réunion le 6 février 2017 

Réunion spécifique sur l’arbitrage prévu le 16 Janvier 2017 à 19h00 

 

 

Le Président Le Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

Jacques DAUDIN Michel PETIBON 
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Mes notes sur le Tournoi des étoiles à Orléans du 17 au 19 Décembre 2016 

 

1. Sur le plan Sportif : 

 Féminins : 

  Sur le 1
er
 match, les filles sont sérieusement mises en difficultés et perdent contre la 

Côte d’Or 21à 37. 

 Le second match elles sont largement dominées par une équipe du Rhône physiquement 

et techniquement supérieures (15 à 45). 

Sur ces 2 matchs la défaite peut se comprendre au vue du niveau, des équipes que nous 

rencontrons 

 Ensuite les filles perdent contre la Haute Loire 24 à 31, puis contre l’Eure et Loire 20 à 

35. elles joueront pour la 11 / 12ème place de ce tournoi  

 Finalement les filles gagnent le dernier match 31 – 17 contre le cher et terminent 11ème 

de ce tournoi. 

Sur le plan sportif c’est un résultat décevant, je laisse aux Coachs et la Com technique le soin 

d’analyser ce point. 

 -  Masculins : 

  Sur le 1er match les gars ouvrent le bal et gagnent conte la Nièvre 35 à 15. 

  Le second match ils dominent une équipe du Cher à leur portée 46 à 21. 

 Ensuite ils gagnent contre l’Ain 40 à 32. 

 Mais la blessure du meneur (contracture) ne leur facilitent pas la tâche et ils perdent 

contre la Saône et Loire 28 à 29. Ils joueront pour la 7 / 8ème place du tournoi. 

 Les gars perdent ce match de classement contre le Puy de Dôme 38 à 39 et terminent à 

la 8ème place de ce tournoi. 

Sur le plan sportif après un bon début, on pouvait espérer mieux pour les garçons, je laisse aux 

Coachs et la Com technique le soin d’analyser ce point. 

 

2. Sur le plan « Comportement des jeunes » 

Les jeunes (Filles et garçons) forment un bon groupe : poli, calme et respectueux des encadrants 

et des installations mises à leur disposition. J’ai personnellement reçu les félicitations du 

personnel Hôtelier pour leur comportement à L’hôtel, que ce soit pour l’état des chambres ou 

pendant les repas.  

 

3. L’encadrement sportif 

Je tiens à mettre en avant « une équipe de techniciens » soudée, et à l’écoute des jeunes  leur 

tâche n’a pas toujours été facile sur ce plan (voir comportement des « adultes »). 

Les progrès du Coach des garçons par rapport aux TIC sont nettement visibles avec le soutien de 

Dominique. 

L’assistante coach des filles a parfaitement joué son rôle de soutien technique et psychologique. 

Je pense que nous avons là un vrai potentiel pour l’avenir. 

 

4. Nos jeunes arbitres 

1) Un comportement irréprochable pour nos deux jeunes.  

2) Sur le plan « technique d’arbitrage » : 

a. Aléxia : bon niveau, bonne pratique. 

b. Erwan : Parfois en difficultés. 

Je laisse aux formateurs et à la CDO le soin d’analyser ces points, pour donner, si nécessaire, des 

pistes de travail à  nos jeunes arbitres. 

 

5. Les soutiens 

Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui ont encouragé nos jeunes et leurs encadrants par 

leur présence ou leurs messages de soutien: 

 La majorité des parents 

 Brigitte, Catherine, Sandrine, Sophie, Jacques, Jean Mi,  

 Jacky, Christian B, Christian W, Patrick, Isabelle, Anne, ….. et tous ceux que j’ai pu 

oublier. 
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6. Comportement de certains « Adultes » 

Je suis désolé de finir sur une note négative: 

Je déplore les réactions déplacées de certains parents, qui ont directement reproché à leur enfant, 

les résultats des matchs,  dans certains cas, en les tenants pour seul responsable des matchs 

perdus !! 

A ce sujet deux points sont à mettre en évidence : 

1) un grand merci aux coaches et assistants(es) pour le travail de « re-motivation » et de 

soutien auprès des jeunes. 

2) une question : Comment et à qui (Comité, Clubs, ..) revient la lourde tâche « d’éduquer les 

parents » pour que chacun d’entre eux soit : 

 

 « Un Supporter »  

 

et ne soit pas ou ne devienne pas : 

 

« Insupportable » 

Votre dévoué responsable de 

délégation 

Michel 
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Bilan du « Tournoi des Etoiles » du 17 au 19 décembre 2016 

Bonsoir à tous, 

L’objectif de ce Tournoi était de terminer dans le dernier carré, il fallait pour se faire gagner deux matches de 

poule pour obtenir notre billet pour les demis. 

Lors de notre premier match, nous avons rencontré une très belle équipe de la Côte d’Or qui comptait 2 très 

grands gabarits dans son effectif (2 joueuses de plus d’1 mètre 85), en plus d’être très grandes, elles étaient très 

performantes sur le terrain, nous n’avons pas réussi à tenir ses 2 joueuses et nous avons très rapidement pris un 

éclat pour finalement nous incliner sur le score de 21 à 37. 

Pour la deuxième rencontre, nous avons joué contre le Rhône, l’équipe forte de notre poule, une fois de plus 

nous avons rencontré de très grosses difficultés contre les très grands gabarits (on rendait 5 à 10 cm au moins à 

tous les postes) mais aussi face à des adversaires bien supérieurs techniquement. Nous perdons cette rencontre 15 

à 45. 

Pour le dernier match de poule, il fallait absolument l’emporter pour jouer les places de 5 à 8. Après une très 

bonne entame de match avec notre cinq majeur, nous avons réussi à prendre les devants et faire un léger écart, 

malheureusement lorsque nous avons dû faire souffler certaines joueuses, le rendement n’était plus le même et 

nos adversaires se sont rapprochés, nous étions tout de même devant à la mi-temps, au cours de cette 2
ème

 mi-

temps, nos joueuses majeures n’avaient plus le même impact et nous n’avons pas réussi à contrôler la fougue de 

la Haute-Loire, nous perdons durement 24 à 31. 

Moins de 45 minutes après cette désillusion, il fallait changer de salle pour aller affronter l’Eure et Loir pour le 

début des matches de classement. Difficile de se remettre de la défaite du dernier match de poule, toutefois, nous 

avons de nouveau pris le match par le bon bout puisque nous avons dominé le début de rencontre contre le 28, 

malheureusement, le constat fut le même, au moment de faire les rotations, nous avons souffert au point de 

complètement s’effondrer sur cette 2
ème

 mi-temps. Score 20 à 35. 

Pour le dernier match de ce tournoi, nous étions opposé au Cher dans l’optique d’une 11
ème

 place, après un début 

de match très compliqué contre une équipe inférieure à nous, nous étions mené de 2 points à la mi-temps (14 à 

16), les filles ont relevé la tête et ont réalisé une bonne deuxième mi-temps pour finalement remporté notre seul 

match du tournoi sur le score de 31 à 17. 

Nous finissons finalement 11
ème

 du Tournoi, le bilan est très décevant, c’est à ce jour le plus mauvais résultat 

enregistré par une Sélection depuis que je suis arrivé dans le 37.  

Le constat est que l’on doit travailler encore plus dur techniquement car nous sommes faibles, sans vouloir se 

faire des fleurs, on se rend compte que les joueuses qui s’en sorte le mieux sur l’ensemble d’un tournoi de 5 

matches sont les joueuses de Corneille car elles s’entraînent plus que les autres.  

Nous devons absolument comprendre que la technique individuelle est plus importante que le travail collectif, si 

chaque joueuse peut gagner en permanence son duel (en attaque et en défense) elle pourra s’intégrer dans 

n’importe quel collectif.  

Le TIR et le DRIBBLE doivent être les éléments prioritaires à travailler lors de CHAQUE séance de U10, U11 

et U12. 

A noter également que nous avons rencontré des très grands gabarits (plus d’1m85) et qui ont une très bonne 

technique de jeu donc il serait bien de faire travailler ces joueuses comme toutes les autres, elles ont le droit de 

dribbler et de tirer, elles ne sont pas là que pour prendre des rebonds et pour rester dans la raquette. 

3 joueuses de l’Indre et Loire participeront au stage de Ligue du mois de février 2017 à Bourges, Lisa Né, 

Calista Wamba et Victoire Koffi (débutante mais grand gabarit), nous leur souhaitons bon courage pour ce stage, 

en espérant qu’elles soient retenues pour la Sélection de Ligue. 

Un grand MERCI à Mégane mon assistante qui a été très précieuse pour les filles dans les moments difficiles, 

MERCI à Michel et Catherine pour l’aide et le soutien apporté pendant ce tournoi, MERCI aux Elus qui sont 

venus encourager nos Sélections durant ce week-end et MERCI aux parents pour leurs encouragements et qui 

ont eu un très bon comportement tout au long de ce Tournoi même si à l’issue du premier match, un père n’a pas 

été correct vis-à-vis de sa fille. 

Il faudrait remercier le club de la Ville aux Dames pour la mise à disposition du gymnase avant le départ aux 

Etoiles 

Le planning des entraînements reprendra à partir du 5 février, nous participerons comme chaque année au 

Tournoi de St-Romain le Puy et le Festibasket clôturera ses 2 années de travail avec cette Sélection 2004. 

Bonne fin de réunion. 

James DEROIN (CTF – Responsable formation de la joueuse) 
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LES RASSEMBLEMENTS 

 

Le Comité rassemble les U11 M et F du département 37 pour des séances de formation et 

détection. 

 

OBJECTIF : 

 

Formation des animateurs. 

Formation et détection des jeunes potentiels pour la constitution des futurs groupes 37. 

Voir tous les enfants de la catégorie U11. 

 

RESPONSABLE DE L'ACTION : 

 
Tous ces rassemblements sont organisés par le Comité 37 avec l’aide des clubs accueillants. Ces séances sont 

placées sous la responsabilité technique des C.T.F. du Comité ou d’un technicien issu de la Commission 

Technique 37. 

  

PRINCIPES GENERAUX : 
 
Les enfants de la catégorie U11 sont concernés par deux rassemblements au cours de la saison. 

 

Le premier rassemblement (entre octobre et décembre) est établi par secteur géographique. Il sert en général de 

support pour les entraineurs en formation. Ce rassemblement est l’occasion pour les enfants et leurs 

accompagnateurs de découvrir des ateliers du cahier technique (7-11 ans) de la FFBB. 

 

Au deuxième trimestre, un second rassemblement est établi par niveau d’équipe (déterminé par la commission 

Mini-Basket). Il est encadré par le responsable du comité aidé par les accompagnateurs de clubs.  

Ce deuxième rassemblement est également l’un des supports à la détection des enfants de la catégorie en vue de 

la constitution des groupes 37. 

 

CLUB ACCUEILLANT : 

 

Le club accueillant fournit : 

 Les locaux sur un créneau de 2 heures avec 2 ou 3 terrains. 

 Le matériel pédagogique (plots, cerceaux, cônes, lattes, cordes et ballons). 

 Le goûter de fin de séance. 

 

Il aide à l'organisation de la séance sous la responsabilité des techniciens du CD 37. 

 

CLUB PARTICIPANT : 

 

Le club participant vient avec ses U11 aux couleurs du club, accompagné de l’entraineur ou 

d’un suppléant capable d’assurer des animations et ayant une base basket. 

Il prévoit quelques ballons. 

Il se présente à son arrivée au responsable du rassemblement pour pointage des participants 

(joueurs et entraineurs). 

L'entraineur se met à disposition du responsable technique du CD 37 pour aide à l'animation 

des ateliers.   

 


