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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 08 DU 6 MARS 2017
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
CABEDOCE - CEROL - COULLON – DESRUTIN - DESMET - GUIMIER - HOYAUX
Messieurs :
BLACHIER -BOMONT – BOURDIN - GUILLAUME – PETIBON – ROBIN - SCHMALTZ TROUGNOU - WEINLING
Excusés :
Messieurs :
BROSSET - WERQUIN
Assistent :
Monsieur CHABANNE (Conseil d'Honneur)
Monsieur CHAPEAU (Conseil d'Honneur)
Monsieur CLAVIER (ARTANNES BC)
Monsieur COULON (TOURAINE BC)
Monsieur HAMON (COMMISSION COUPE)
Mademoiselle CHARBONNEAU (Secrétariat),
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
























Jeudi 16 mars 2017 : Réunion Plan Développement Territorial,
Samedi 18 mars 2017 : Basket d'Or départementale,
Dimanche 19 mars 2017 : Panier d'Or départemental,
Mardi 21 mars 2017 : Réunion préparation dossier CNDS,
Dimanche 26 mars 2017 : Tournoi des 60 Masculins,
Dimanche 2 avril 2017 : Tournoi des 60 Féminins,
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 1er 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 1er au 6 juillet 2017 : Basket Camp 2017.
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Jacques DAUDIN ouvre la réunion en accueillant les invités Jean CHAPEAU et Alain CHABANNE pour le
conseil d’Honneur, Patrick CLAVIER, président d’ARTANNES BC, Alain COULON, président du
TOURAINE BC Jean-Michel HAMON pour la Commission Coupe. Un rapide tour de table permet à tout le
monde de se présenter.
I INFORMATIONS GENERALES



Fédération
 La fédération nous a envoyé la liste des clubs à facturer au titre de la charte de l’arbitrage 20152016. Nous serons ensuite facturés à notre tour.






Le comité a répondu à un appel à projet concernant des actions envers l’arbitrage, nous devrions
avoir une réponse positive, ce qui nous aidera à financer le poste CTO

Comité
 Classes sportives Corneille : Grosses difficultés avec la fermeture du gymnase Guy Meunier par
le TFC. L’Inspection Académique menace de fermer les classes sportives. Des courriers ont été
adressés à la mairie de Tours par le comité et le président de la Fédération.
 Prochaine réunion de zone le samedi 11 mars.
 Mardi 7 février : rencontre du club de l’AS FONDETTES. Discussions décontractées.
 Mardi 7 mars : rencontre avec le club de MONTLOUIS.
 Lundi 20 mars : rencontre avec le club d’AVOINE.
 L’organisation des écoles d’arbitrage avance normalement.
 La demande de subvention du Conseil départemental a été préparée et sera envoyée dès demain.
 La campagne du CNDS a été lancée le 3 mars, les dossiers sont à déposer pour le 7 avril.
Réunion de préparation le 21 mars.
 Jacques DAUDIN a fait un courrier à deux clubs suite à des comportements inadaptés.
Foire de Tours : Animation Basket
 Le programme des animations est présenté afin que chacun puisse se positionner sur sa présence.

II PRE OPEN FEMININ
Christian WEINLING présente le cahier des charges du Pré Open Féminin qui sera organisé les 23 et 24
septembre. Il présente ensuite la proposition d’organisation du Comité 37. La proposition de candidature est
validée à l’unanimité des membres présents, elle sera envoyée dès mardi à la Fédération.
III PLAN DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Jacques DAUDIN fait un point sur l’avancée du plan de développement territorial. Prochaine réunion le 16 mars.
IV DECISIONS DIVERSES
Sportive Jeunes : Anne HOYAUX propose les candidatures pour les finales de championnat jeune les 20 et 21
mai de :
 ES VILLE AUX DAMES : U13M et U17M
 AS JOCONDIEN : U13F et U17F
 BB BOUCHARDAIS : U15 F et U15M
Proposition validée à l’unanimité des membres présents
V TOUR DES COMMISSIONS


Opération Basket Ecole : Brigitte CABEDOCE informe que l’opération est en cours,
actuellement interventions à NEUILLE PONT PIERRE, AUTHON, CRAVANT LES
COTEAUX et LUZE.



Discipline : la commission s’est réunie le 1er mars pour étudier plusieurs dossiers.
Nathalie COULLON souhaiterait assister à une réunion de CDO et inviter en retour le président
de la CDO à une prochaine réunion de commission de discipline. Bruno SCHMALTZ est tout à
fait favorable à cette proposition.



Coupe : pour les ½ finales un tirage au sort sera effectué sauf pour les coupe Jean-Louis
VACHER et Monique ROUGEAUX.
Pour les finales il reste une incertitude quant au lieu.
La commission étudiera lors de sa prochaine réunion la possibilité d’organiser une première
rencontre le vendredi soir (U20M) afin d’alléger la journée du samedi.
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Mini :
 Prochaine réunion le 7 mars pour établir la liste des sélectionné(e)s au Panier d’Or et à la
Basket d’Or, puis le 14 mars avec les clubs organisateurs.
 Championnat : rien à signaler, tout se passe bien.



Technique : Lors du stage de Ligue, ont été retenus en sélection de Ligue :
 U13F : Lisa NE (AS MONTLOUIS) et Calista WAMBA (ST AVERTIN SP).
 U14F : Canelle BRUNET (AS MONTLOUIS) et Julie ELABA (ST AVERTIN SP).
 U15F : liste non encore établie.
 U13M : Flavian CHAMINADE (ST AVERTIN SP), Etienne DEMANGEOT (AS
MONTLOUIS), Axel LOBRY-PATHOUOT (AS JOCONDIEN) et Sahel MOUHRI (AS
JOCONDIEN).
 U14M : CORBE Ilian (TOURAINE BC), EHVENI Joseph-Marie (TOURAINE BC),
ESMEL Marc Orel (TOURAINE BC), GAUTHIER Evann (TOURAINE BC) et Thomas
LLAURY (TOURAINE BC)
 U15M : DELIGEON Antoine (TOURAINE BC), N’GREMALE Benjeanphi (TOURAINE
BC) TCHICAYA Emmanuel (TOURAINE BC) et Yoann TRAORE (TOURAINE BC).
La commission recherche deux entraineurs dont au moins une fille pour le groupe U11F.



Basket Féminin : seulement 10 clubs ont répondu au questionnaire. Des relances téléphoniques
vont être faites.



Rassemblement U11 A LANGEAIS : Brigitte CABEDOCE et Anne HOYAUX seront présentes.



Le tournoi des 60 aura lieu à TOURS salles Dabilly et Jean Macé le 26 mars pour les garçons et
2 avril pour les filles.



AG du CDOS le 25 mars à la Maison des Sports.



Sportive Senior : Le championnat se déroule normalement. Quelques amendes ont été infligées
pour des horaires non saisis dans les temps et pour des joueur(se)s non qualifié(e)s en loisir.



Tournoi 3X3 du 9 avril de 12h00 à 18h30 au CSU Grandmont: Jean Marie ROBIN a besoin
d’aide.



Trésorerie : quelques relances vont être faites pour deux mois de retard de paiement. D’autre part
nous sommes toujours à la recherche d’un trésorier pour la saison prochaine.

VI LA PAROLE EST AUX INVITES


Patrick CLAVIER, président du club d’ARTANNES remercie pour l’invitation. Il constate qu’il
y a beaucoup de travail et que la réunion était très intéressante. Concernant son club leur souci
est surtout l’absence de féminines (juste des U11F et des senior F).



Alain COULON, président du TOURAINE BC remercie de l’invitation et félicite le président
pour cette réunion bien menée. Il remercie le comité pour l’aide apportée à leurs équipes jeunes
qui évoluent en championnat de France (U15 et U18). Ces équipes se comportent bien avec un
peu de difficultés pour les U18. Les U17 Inter régions rencontrent des hauts et des bas et pour les
équipes région, les résultats sont corrects. Le club rencontre quelques difficultés notamment en
ce qui concerne les bénévoles et des soucis au quotidien, pluie dans la salle, communication avec
la fédération etc…
La politique principale du club est la formation du jeune.
Alain COULON souhaite également évoquer les réunions entre les présidents des clubs du
département qui leur permettent d’évoquer les problèmes qu’ils peuvent rencontrer. Ils
souhaitent créer un code d’éthique notamment en ce qui concerne les mutations.



Jean-Michel HAMON est content d’être là. Cela lui rappelle quelques souvenirs. La réunion a
été très sympathique. « Continuez comme ça ». Fabrice BLACHIER souligne que Jean-Michel
est très actif au club de La Ville aux Dames.



Alain CHABANNE est toujours content d’être là. Il constate avec plaisir qu’il y a des nouvelles
têtes et que cela fonctionne toujours aussi bien et que les réunions sont toujours aussi animées.
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Jean CHAPEAU est lui aussi content d’être là. Cela lui permet d’être toujours dans le bain. Très
bonne réunion et il est très satisfait de la proposition d’organiser le Pré Open féminin.
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 21h15
Prochaine réunion le 3 Avril 2017
Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

