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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 
 

COMITE DIRECTEUR N° 07 DU 6 FEVRIER 2017 
Présents : 

Président : Monsieur DAUDIN 

Mesdames : 

CABEDOCE  -  COULLON – DESRUTIN - DESMET - GUIMIER - HOYAUX 

Messieurs : 

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

 TROUGNOU - WEINLING  

Excusés : 

Madame 

CEROL 

Messieurs : 

WERQUIN - SCHMALTZ 

Assistent : 

Monsieur MAUXION 

Madame BOUTET (Conseil d'Honneur) 

Monsieur POITEVIN (Conseil d'Honneur) 

Madame LENOIR (AC AMBOISE NAZELLES) 

Monsieur HELLOCO (AC AMBOISE NAZELLES) 

Monsieur DESSAY (AS MONTLOUIS) 

Mademoiselle CHARBONNEAU (Secrétariat), 

 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

  Jeudi 9 février 2017 : Réunion de CDO, 

  Jeudi 23 Février 2017 : Réunion Comité de Pilotage du Plan de Développement Territorial, 

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

  Jeudi 02 Mars 2017 : Réunion Commission Basket Féminin, 

  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 au CSU Grandmont, 

  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 Val de Loire 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, Claudie BOUTET et Noël POITEVIN, 

membres du Conseil d'Honneur, Patricia LENOIR et Guillaume HELLOCO du club de l’AC AMBOISE 

NAZELLES et François DESSAY pour celui de l’AS MONTLOUIS. 

La candidature de Sophie GABORY pour représenter le basket auprès du CDOS 37 est validée à l’unanimité des 

membres présents. 

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

 Fédération 

 Michel PETIBON présente le calendrier pour la refonte des statuts des Comité et des Ligues. La 

fédération validera les statuts types lors du Comité directeur fédéral du 3/4 mars, entre les 11et 

18 mars ils seront présentés aux réunions inter CCR. Il faudra ensuite les adapter avant le 2 avril, 

date à laquelle ils devront être envoyés à la fédération, pour avis conforme qui les retournera 

avant le 15 avril pour adoption en comité directeur. Ils seront alors prêts à être validés en 

assemblée générale extraordinaire. 

 Ligue  

 Le rapprochement du CD45 dans les locaux de la Ligue est en cours 

 Comité 

 La mission de Christian BLACHIER a été validée. Il va prendre contact avec les clubs pour 

mettre en place des écoles d’officiels décentralisées : à la carte, sans contrainte, pour tout public. 

Un dossier de demande d’aide a été déposé à la fédération. 

 Rassemblements U11 : pour les niveaux avancés et débutants, le nombre d’enfants présents est 

très faible. Problème de communication. Prochain rassemblement le 11 mars à Langeais pour les 

U11M débutants. 

 Camp d’été : Réponse négative du conseil départemental pour le prêt des locaux aux dates 

demandées. le conseil départemental nous propose la semaine précédente au prix de 15€ par 

personne et par jour. Jacques DAUDIN reprend contact avec les représentants du CD. 

 Jeudi 26 janvier : rencontre du club de Joué les Tours. Les échanges furent riches. Des réponses 

ont été apportées à leurs interrogations. Nous continuerons le dialogue 

 Le mardi 7 février les membres du comité rencontreront les dirigeants du club de Fondettes. 

 Le palais des sports de Tours ne sera pas disponible, pour les finales des Coupes d’Indre et 

Loire, ces finales se dérouleront à Monconseil, la commission coupe 37 adaptera l’organisation à 

cette contrainte en agissant notamment sur le temps de jeu. 

 Classes sportives de Corneille : Suite aux relations difficiles avec le président du TFC qui a 

décidé une nouvelle fois de fermer le gymnase Guy Meunier aux entraînements le principal de 

Corneille envisage de supprimer les classes sportives basket. Jacques DAUDIN a contacté le 

Secrétaire Général de la Fédération pour demander l’aide du Président Fédéral dans ce dossier. 

I I  F O I R E  D E  T O U R S  :  A N I M A T I O N  B A S K E T  

 La ville de Minneapolis aux Etats Unis sera à l’honneur lors de la prochaine foire de Tours. A cet 

effet les organisateurs ont contacté les clubs des différents sports emblématiques américains de 

Tours et leurs Comités pour proposer une animation. Seuls le Basket et le Foot Américain ont 

répondu favorablement. Une proposition de calendrier des animations basket est présentée. 

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

 Sportive Jeunes : 

 U13 M : Pas d’entraîneur pour l’équipe de l’ES OESIENNE sur la feuille du 28 janvier. Un 

courrier va être adressé au club. 

 Touraine BC : participation d’un joueur brûlé sur la rencontre U13M Poule Titre n° 302 

MSV BASKET TOURAINE – TOURAINE BC du 14 janvier, rencontre perdue par pénalité 

pour le TOURAINE BC. Décision validée à l’unanimité des membres présents. 

 RS St Cyr : participation d’un joueur brûlé sur la rencontre U15M Poule 3A n° 309 AS 

FONDETTES – RS ST CYR 2 du 14 janvier, rencontre perdue par pénalité pour le RS ST 

CYR. Décision validée à l’unanimité des membres présents. 

 ARTANNES BC : 11 joueurs apparaissent sur la rencontre U17M Poule 3B n° 310 

ARTANNES BC – CHATEAU RENAULT AB. Il s’agit d’une mauvaise utilisation de 

l’e.marque, un courrier sera adressé au club. 
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 Aide aux clubs : à l’image de l’aide qui a été apportée aux équipes de championnat de France 

jeunes du TOURAINE BC, Jacky TROUGNOU propose que l’on fasse de même pour l’équipe 

U15F Inter région de la CTC MSV BASKET TOURAINE. Proposition validée à l’unanimité des 

membres présents. 

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

 Trésorerie : 

 Jacques DAUDIN informe que Sylvie DESRUTIN, trop prise par son travail ne pourra pas 

continuer à s’occuper de la trésorerie la saison prochaine. On lui cherche un successeur. 

 Un courrier de rappel a été adressé aux quelques clubs en retard de paiement. Bonne santé 

financière du Comité. La demande de subvention du conseil départemental est à préparer 

pour le 15 mars. 

 Classes Sportives : les quatre classes du Collège Corneille se sont qualifiées pour les finales 

académiques UNSS à Orléans. 

 Challenge Benjamin Benjamines : Il a eu lieu le 29 janvier. On a compté un peu moins de 

participants que l’année dernière. 

 Basket féminin : 

  Un questionnaire à destination des clubs a été élaboré et envoyé. Une relance téléphonique 

sera faite auprès de ceux qui n’auront pas répondu. 

 La commission propose d’organiser un week-end féminin fin septembre (OPEN CD37 ou 

candidature pour organiser un Pré OPEN de la LFB) La Commission préparera une 

présentation du projet lors de leur réunion du 2 mars prochain. 

 Animation : l’organisation du challenge benjamin s’est très bien passée. 

 Opération Basket Ecole : Des interventions sont en cours dans diverses écoles du département. 

 Mini basket : le championnat se porte bien. Suite au message envoyé aux clubs ils utilisent 

maintenant la nouvelle feuille et font bien les cinq périodes. 

 Discipline : deux nouveaux dossiers disciplinaires ont été ouverts. 

V  P L A N  D E  D E V E L O P P E M E N T  T E R R I T O R I A L  

Présentation du PDT de la nouvelle mandature avec pour objectifs : 

 Rapprochement avec les clubs 

 Formation du joueur de la joueuse des entraîneurs et officiels 

 Basket Féminin 

 Nouvelles pratiques (3X3, Basket santé). 

Un comité de pilotage chargé de finaliser et d’assurer le suivi régulier du PDT est créé il se réunira le 23 

février à 19h00. Il est composé de : 

 Jacques DAUDIN 

 Michel PETIBON 

 Sylvie DESRUTIN 

 Brigitte CABEDOCE 

 Jean-Marie ROBIN 

 Nathalie COULLON 

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

 Guillaume HELLOCO président du club d’Amboise remercie pour l’invitation. Il présente son 

club en trois points : 

1. Club dynamique avec des projets positifs, effectif en hausse de 10%, différentes actions 

dans le domaine féminin, malgré un problème de créneaux qui oblige à refuser des 

licenciés. 

2. Club moderne avec douze dirigeants qui ont des idées originales dans le management. 

Projet d’être dans les 18 mois un des trois clubs référent dans le domaine du Fair Play. 

3. Trophée Nadou Bonnet : Il présente le projet du prochain trophée avec une animation 

basket féminin (atelier, all star game jeune..) l’après-midi et un match phare en soirée. A 

cet effet il demande si le comité serait prêt à aider : La commission féminine en discutera 

en réunion. 

 François DESSAY représentant le président de l’AS MONTLOUIS présente lui aussi son club, 

l’ancien président a fait du bon travail. Le club se limite à environ 200 licenciés. On perd 

quelques loisirs. Il constate une perte de 30 % sur les 1
ères

 licences. La mise en place de la CTC 

MSV BASKET TOURAINE avec les clubs de La Ville  aux Dames et St Avertin est une bonne 

décision, le club espère continuer l’année prochaine avec peut-être les seniors.  
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La principale occupation est la recherche de financement. Il serait bon également de rajeunir le 

bureau. 

Il constate que certaines fédérations sportives font beaucoup plus pour les clubs (aides diverses 

pour des achats minibus, ordinateurs notamment pour l’e.marque). De même il regrette la 

complexité de certaines règles (charte de l’arbitrage..) et de l’inscription pour l’e.learning. 

 Noël POITEVIN est ravi d’être invité. Il constate qu’il y a beaucoup de travail et souhaite bon 

courage à tout le monde. 

 Claudie BOUTET remercie pour l’invitation, elle est contente de venir, c’est « super sympa » 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 22h00 

Prochaine réunion le 6 mars 2017 

 

 

Le Président Le Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

Jacques DAUDIN Michel PETIBON 


