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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 
 

COMITE DIRECTEUR N° 09 DU 3 AVRIL 2017 
Présents : 

Président : Monsieur DAUDIN 

Mesdames : 

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

Messieurs : 

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

SCHMALTZ - TROUGNOU - WEINLING - WERQUIN 

Assistent : 

Madame SESTILLANGE (Conseil d'Honneur) 

Monsieur ESTOUP (Conseil d'Honneur) 

Monsieur SAUDREAU (USE AVOINE BEAUMONT) 

Monsieur MARNAI (PLLL TOURS BASKET) 

Madame BRIATTE (COMMISSION SPORTIVE SENIOR) 

Monsieur JULLIEN (COMMISSION SPORTIVE SENIOR) 

Mademoiselle CHARBONNEAU (Secrétariat), 

 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

  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, 

  Lundi 24 avril 2017 : Réunion de préparation du Pré-Open Féminin, 

  Mardi 2 mai 2017 : Réunion de Comité, 

  Jeudi 11 mai 2017 : Réunion de CDO, 

  Dimanche 14 mai 2017 : Fête Nationale du Mini-basket sur l’Ile Aucard à TOURS, 

  Lundi 15 mai 2017 : Réunion de préparation du budget 2017, 

  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 Halle Monconseil à TOURS, 

  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 à La Chaussée St Victor, 

  Jeudi 22 juin 2017 : Soirée de remise des récompenses, 

  Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 : Pré-Open Féminin. 
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Jacques DAUDIN ouvre la réunion en accueillant les invités, Claudette SESTILLANGE et Bernard ESTOUP 

pour le Conseil d’Honneur, Jean-Max SAUDREAU représentant le club d’AVOINE BEAUMONT, Jean-

Jacques MARNAI pour celui du PLLL TOURS BASKET et deux représentants de la commission sportive 

senior, Carole BRIATTE et Jean-Claude JULLIEN. 

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

 Fédération 

 Jacques et Michel ont participé à la réunion de Zone SUD-OUEST à Limoges, cette réunion de 

CCR fait Suite aux modifications territoriales. le prochain tournoi de Zone se fera sur le  modèle 

du tournoi des étoiles. Il aura lieu début janvier dans la région Centre-Val de Loire. 

 Le CD37 a obtenu l’organisation d’un des trois Pré-Open de la Ligue Féminine de basket, pour 

trois ans. Pour 2017 il se jouera à la Halle Monconseil les 23 et 24 septembre. 

 Ligue  

 Les finales U20 auront lieu dans le Loir et Cher. 

 Statut de l’entraîneur : Le PLBR TOURS sera pénalisé d’un point en RM3 et le TOURAINE BC 

(RM2) de 4 points. 

 Déménagement du CD45 dans les locaux de la Ligue du Centre : devis en cours. 

 Festibasket : le CD41 avait un problème de salles qui vient d’être résolu. La CDO 37 aura deux 

salles à gérer avec douze arbitres et deux référents. 

 Le Festi 3X3 aura lieu à Romorantin-Lanthenay le 18 juin. 

 L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le 18 juin à La Chaussée St Victor. 

 Commission de Discipline de la Ligue : 17 dossiers ont été traités depuis le début de saison.  

 Comité 

 Visite du club de Montlouis par Brigitte, Jacques et James: bon accueil, les dirigeants étaient très 

contents de la visite des élus. Le club est en bonne santé 

 Visite du Club d’Avoine par Anne, Jacques, Jean Marie, Michel et James : bon accueil, des 

réponses aux interrogations du club ont été données. James a présenté le fonctionnement de la 

commission Technique. 

 Les demandes de subventions auprès du Conseil départemental et du CNDS ont été faites. La 

préparation en groupe est beaucoup plus constructive. 

 Vendredi 7 avril nous accueillerons la sélection nationale U16 de l’Ile Maurice invitée par la 

Ligue et le Pôle et qui passera le week-end en Touraine. Ils préparent la Coupe d’Afrique des 

Nations. 

 Le 12 avril, visite de la CTC Loches Ligueil Preuilly. 

  Foire de Tours : Animation Basket 

 Réunion avec les organisateurs mardi 4 avril. 

I I  S T A T U T S  D U  C O M I T E  

Brigitte CABEDOCE présente les modifications qui ont été apportées aux statuts du comité. Ils sont adoptés 

à l’unanimité des membres présents. 

I I I  P R E - O P E N  F E M I N I N  

 Le super U de TOURS NORD sera partenaire.  

 Suite à un rendez-vous avec le représentant des hôtels d’Indre et Loire, les IBIS de TOURS 

Centre pourraient accueillir les équipes. 

 Un groupe est constitué pour l’organisation avec Michel PETIBON, Nathalie  COULLON, 

Fabrice BLACHIER, Isabelle DESMET, Jacky TROUGNOU, Christian WEINLING, Marie-

Line GUIMIER, Sandrine CEROL, Anne HOYAUX, Jean-Marie BOURDIN, Philippe 

MAUXION, Sylvie DESRUTIN et Jacques DAUDIN. Réunion fixée au 24 avril 2017. 

 Courrier à faire aux collectivités locales, ainsi qu’aux clubs d’Indre et Loire 
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I V  P R E S E N T A T I O N  D O C U M E N T S  B U D G E T S  D E S  C O M M I S S I O N S  

Sylvie DESRUTIN présente le suivi des dépenses et recettes des commissions à ce jour pour préparer le budget 

de la saison prochaine. 

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

 La commission mini propose d’organiser la Fête nationale du minibasket sur deux jours : les U9 

le samedi et les U11 et U7 le dimanche. Après discussion et en raison des difficultés 

d’organisation il est décidé de rester sur une seule journée. 

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

 Licences : en route vers les 6000 licenciés. Comme les saisons passées les licences des 

catégories U7 à U11 seront gratuites à compter du 1
er

 avril. 

 Prochaines manifestations sportives : le 9 avril avec le tournoi 3X3 et le 14 mai, la fête du 

minibasket. 

 Sportive Senior : Quelques matches ont été reportés. 

 Tournoi des 60 :  

 Masculins : 54 garçons étaient présents. Pour les retenus, stage à St Pierre des Corps les 8 et 

9 avril avec  Sylvain PINARD et Gatien MORETTE.  

 Féminins : Voir en pièce joint le compte-rendu 

Réflexion est engagée sur le fait d’annoncer les enfants retenus le jour même. Il serait préférable 

de le faire en début de semaine suivante par courrier aux parents et aux clubs. 

 Médical : Les visites du 2
nd

 semestre des élèves de Corneille sont en cours. Jean-Michel 

WERQUIN signale que des élèves sont inquiets quant à l’avenir de la classe sportive. Brigitte 

CABEDOCE informe que l’inspection académique ne souhaite pas supprimer cette section et 

qu’elle sera donc conservée. 

 Basket Santé : Christian WEINLING a participé à l’opération basket santé organisée à l’occasion 

du plateau U9 de Pâques à Azay-Le-Rideau par James DEROIN. 15 à 20 personnes étaient 

présentes, beaucoup de papas et peu de mamans. A renouveler. 

 Mini Basket : La commission souhaite organiser un stand JAP pour promouvoir l’arbitrage 

auprès des jeunes et des parents au cours de la fête du minibasket. 

 Jean-Marie BOURDIN informe que Christian BLACHIER a été engagé au comité à compter du 

20 mars en tant que Cadre Technique des Officiels. 

 3X3 : tournoi qualificatif au festibasket le 9 avril au CSU Grandmont. 

 Finales régionales du challenge Benjamins Benjamines : elles ont eu lieu le 2 avril à Châteaudun.  

La 1
ère

 tourangelle est 7
ème

 il s’agit de Capucine ORIA de l’AS Jocondien, et le 1
er

 Tourangeau 

est 3
ème

 il s’agit de Grégory DJIKARA KYTA du Touraine BC. A noter les que les trois filles 

finalistes ont réalisé un meilleur score que le 1
er

 garçon. 

 Les finales régionales du Panier d’Or et de la Basket d’Or auront lieu à Monts et Fondettes le 

jeudi 25 mai. 

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

 Jean-Max SAUDREAU, président du club d’AVOINE BEAUMONT remercie pour l’invitation. 

Tout suit son cours dans le club avec toujours quelques problèmes pour mobiliser les parents. 

L’e.marque a été mise en place depuis janvier et fonctionne très bien. 

 Jean-Jacques MARNAI, trésorier du PLLL TOURS BASKET a quelques difficultés pour 

travailler avec certains clubs surtout pour le report des rencontres. 

 Carole BRIATTE membre de la commission sportive senior remercie de l’invitation. Elle est un 

peu novice dans le basket mais essaye d’être là quand on a besoin. Elle vérifie les feuilles des 

seniors filles. 

 Jean-Claude JULLIEN remercie pour l’invitation qui lui a fait bien plaisir, il est très satisfait 

d’être là. Il vérifie les feuilles des U15F. La passion basket ne s’éteint pas et il est toujours prêt à 

donner un coup de main. 
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 .Bernard ESTOUP commence par une métaphore « je pensais que les requins restaient dans les 

eaux chaudes des tropiques et ne quittaient pas la Corse pour rejoindre le gymnase Guy Meunier 

à TOURS » Il est tracassé par ce qui se passe autour de cette salle. La ville de TOURS a-t-elle du 

courage pour rendre ces installations à leur but initial : accueil des sections sportives ? Il est 

heureux d’apprendre l’attribution du Pré Open au comité 37. 

 Claudette SESTILLANGE se souvient que du temps où elle était au comité il y avait quelqu’un 

qui était responsable des achats. Elle pense qu’il serait dommage de ne pas regrouper tous les 

enfants pendant la fête du minibasket. Elle est toujours heureuse d’être là. 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21h30 

Prochaine réunion le 2 Mai 2017 

 

Le Président Le Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

Jacques DAUDIN Michel PETIBON 
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Bilan du Tournoi des 60 U11F 
2 avril 2017 - TOURS 

 

Le Tournoi des 60 avait lieu cette année aux gymnases Dabilly et Jean 

Macé, je souhaite remercier le club du PLLL pour la mise à 

disposition de ces structures et pour l’accueil qu’ils ont réservé à 

l’ensemble des participants.  

56 joueuses avaient été conviées pour participer à ce Tournoi de 

détection, une joueuse avait prévenu de son absence, nous avons eu 

huit absences injustifiées. 18 clubs étaient représentés. 

Les stagiaires « Initiateurs » ont coaché ou arbitré les matches tout au 

long de la matinée. 

A noter, le niveau d’intensité lors de ce tournoi, les filles se sont 

beaucoup investies tout au long des 3 matches auxquels elles ont 

participé, un groupe de 25 joueuses a été retenu pour participer au 

stage qui aura lieu pendant les vacances d’Avril (10 et 11 avril 2017 à 

Larcay). Liste ci-joint. 

C’était un Tournoi très agréable pour l’ensemble des personnes 

participantes, les parents ont bien rempli leur rôle de « supporter », 

bravo à eux car c’est de plus en plus rare. 

Le stage du Groupe 37 « U11F » sera encadré par James DEROIN, 

Félicité COAT et Anaïs DESRUTIN. 

 


