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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 
 

COMITE DIRECTEUR N° 10 DU 2 mai 2017 

Présents : 

Président : Monsieur DAUDIN 

Mesdames : 

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

Messieurs : 

BROSSET - PETIBON – ROBIN - TROUGNOU - WEINLING 

Excusés : 

Madame : 

GUIMIER 

Messieurs 

BLACHIER - BOMONT – BOURDIN - GUILLAUME – SCHMALTZ - WERQUIN 

Assistent : 

Monsieur BONNET (Conseil d'Honneur) 

Madame AUDOOREN (BC AZAY CHEILLE) 

Madame FLEURY (BC AZAY CHEILLE) 

Monsieur TASIC (PLBR TOURS) 

Madame LIVONNET (COMMISSION SPORTIVE JEUNE et C.D.O) 

Mademoiselle CHARBONNEAU (Secrétariat), 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

  Du 5 mai au 14 mai : présence à la foire de Tours 

  Jeudi 11 mai 2017 : Réunion de CDO, 

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

  Lundi 22 mai 2017 : Réunion pour U13 Région 

  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, 

  Dimanche 18 juin 2017 : Festi 3x3 à Romorantin 

  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, Charlotte AUDOOREN et Claire FLEURY, 

respectivement présidente et secrétaire générale du club du BC AZAY CHEILLE, Ivica TASIC, secrétaire 

général du club du PL BEAUJARDIN RASPAIL TOURS, Carine LIVONNET, membre de la commission 

sportive jeune et de la CDO et Jean-Michel BONNET pour le Conseil d’honneur. Un rapide tour de table permet 

à chacun 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  

 Ligue  

 Les dossiers pour les championnats de France jeune ont été déposés. Le Touraine BC a fait une 

demande pour les U15M et U18M. 

 L’Assemblé Générale de la Ligue aura lieu le 18 juin à La Chaussée St Victor. Tous les clubs 

ayant au moins une équipe en senior région ont l’obligation d’y assister. 

 Le Festi 3x3 aura lieu le Dimanche 18 Juin à partir de 14h00 à Romorantin. 

 Comité 

 Assemblée Générale : suite à un contre ordre de la Fédération, il n’y aura pas d’Assemblée 

Générale Extraordinaire. Les évolutions de nos statuts seront présentées lors de l’Assemblée 

générale ordinaire, ces statuts seront adoptés en AG Extraordinaire en fin de saison 2017-2018. 

 Repas suite à l’Assemblée Générale : la commission Animation s’en occupe. 

 Visite de la CTC LOCHES/LIGUEIL/PREUILLY avec un représentant de la fédération. Club en 

difficultés, peu de licenciés, de plus ils risquent une pénalité pour absence d’école d’arbitrage. 

 Ecoles d’Arbitrage du Comité : Christian BLACHIER compte environ 50 inscrits dans ses 

différentes écoles. 

 Rencontre avec la ville de Tours pour l’organisation des finales de coupe qui auront lieu les 9,10 

et 11 juin à la Halle Monconseil à TOURS. 

 Les demandes de réservation de gymnases vers les clubs sont à centraliser vers le secrétariat du 

comité (Guilaine, Véronique) afin d’éviter les demandes multiples pour un même besoin. 

 Foire de Tours : Animation Basket 

 La structure pour le terrain 3X3 de la fédération sera mise en place le mercredi 3 mai. 

 Le planning final est présenté. 

I I  R E S P O N S A B L E  A C H A T S  

Jean-Luc CABEDOCE est proposé pour globaliser les achats, il fera de la prospection et du démarchage. 

Sylvie DESRUTIN sera aidée à la trésorerie par Karen LOSTALET. Jacky TROUGNOU prend en charge la 

location des minibus et tout autre véhicule auprès de Mme BELLARD U EXPRESS. 

Jacques Daudin et Michel Petibon proposent la création d’une commission des finances qui sera composée 

de : 

 Sylvie DESRUTIN (Présidente) 

 Jean-Marie BOURDIN 

 Karen LOSTALET 

 Jean-Luc CABEDOCE 

Cette organisation est adoptée à l’unanimité des élus présents. 

I I I  C H E F S  D E  D E L E G A T I O N S  

 Tournoi U13F à ST ROMAIN LE PUY du 2 au 5 juin : Jacky TROUGNOU et Philippe 

MAUXION. 

 Tournoi U13M à ARDRES du 2 au 5 juin : Jacques DAUDIN et Michel PETIBON 

 Festibasket le 17 juin à BLOIS : Christian BROSSET, Sandrine CEROL et Jean-Marie ROBIN. 

 Festi 3X3 le 18 juin à ROMORANTIN : Anne HOYAUX, Brigitte CABEDOCE et Christian 

WEINLING. 

I V  D I S P O S I T I O N S  F I N A N C I E R E S  

Les dispositions financières sont présentées : Jacques DAUDIN et Michel PETIBON précisent qu’il n’y a pas 

d’augmentation de la part Fédérale. Ils proposent d’intégrer les augmentations de la ligues du centre des 

saisons 2016-2017 (arrivées trop tard la saison passée) et 2017-2018, et de ne pas augmenter la part du 

Comité. 

Ces dispositions sont validées à l’unanimité des élus présents. Elles seront adressées à tous les clubs. 
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V  F Ê T E  D U  M I N I B A S K E T  

 Sandrine CEROL présente le programme de la journée du 14 mai sur l’Ile Aucard. Elle rappelle 

que les clubs labellisés ont l’obligation d’animer un atelier. En cas d’intempéries des solutions 

de replis ont été retenues à Joué les Tours et St Pierre des Corps. 

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

 Suite à une modification de la  Fédération les équipes que nous recevrons seront Villeneuve 

d’Ascq, Mondeville, Nice et une quatrième équipe en fonction des accessions en Ligue féminine. 

Certaines équipes risquent d’arriver la veille du tournoi. 

 Jacques DAUDIN présente le budget prévisionnel. Deux demandes de subventions sont en cours 

(Conseil Départemental et Conseil Régional). 

 Christian WEINLING a contacté le correspondant de la fédération pour lui faire part de certaines 

remarques concernant les affiches (pourrons nous mettre nos partenaires ?), le planning de prise 

en charge des équipes, la dotation des Teeshirts dont le flocage est à notre charge. Il attend les 

réponses. Une conférence téléphonique sera mise en place. 

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

 Sportive Jeune : Un club a demandé s’il été possible de changer la date des finales car son équipe 

risque de ne pas être au complet, réponse négative. 

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

 Technique :  

 Formation initiateurs : 14 présents tout c’est bien passé. L’examen a eu lieu le dimanche 23 

avril avec un jury composé de Nicolas SERDOS, Sébastien DUVAL, Pascal MIGEON et 

Christian BLACHIER. 

 Sélections : les entraînements sont en cours pour la préparation au  festibasket. Il y avait 15 

présentes sur le rassemblement U13 F avec Mégane SAUDREAU et James DEROIN et elles 

étaient 12 sur le rassemblement U12F encadré par Noëlie TORCHON, Stéphanie 

CARRIERE et James DEROIN. Voir en annexe le compte-rendu des stages. 

 Entrée en classes sportives de Corneille : les tests sportifs ont eu lieu le mercredi 26 avril. 19 

garçons et 11 filles étaient présents pour 10 places. Tout s’est bien passé. 

 Sportive Senior : Jacky TROUGNOU a appelé tous les clubs susceptibles d’accéder au 

championnat régional pour leur demander leur intention. Refus du club de l’AC AMBOISE 

NAZELLES, pour les autres nous attendons les réponses (date limite le 15 mai). 

 Manifestation sportives : Isabelle DESMET recherche de l’aide pour la buvette lors de la fête du 

minibasket. 

 Salles et Terrains : Michel PETIBON a visité la nouvelle salle de Ste Maure, elle sera classée 

H2. 

 Trésorerie : Les factures de fin de saison ont été envoyées. Les règlements arrivent. Pour ceux 

qui ont trop payé le solde sera reporté sur la saison prochaine à moins que le club souhaite être 

remboursé. 

 Jacques DAUDIN informe qu’il a reçu une invitation du club de BOURGUEIL pour assister à 

leur réunion. Les élus qui souhaitent l’accompagner seront les bienvenus. 

 Une réunion pour les présidents de clubs et entraîneurs qui souhaitent faire évoluer leur U13F ou 

G en championnat régional sera organisée le lundi 22 mai (19h00 pour les filles, et 20h00 pour 

les garçons). 

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

 Charlotte AUDOOREN, (présidente du club d’AZAY CHEILLE) informe que les problèmes 

dans son club sont toujours les mêmes : sur les 170 licenciés grosse population de jeune, donc 

manque d’adultes pour encadrer. Leur gros projet est d’engager un salarié dans l’avenir. 

 Claire FLEURY (secrétaire générale du club d’AZAY CHEILLE) regrette qu’ils soient obligés 

de se limiter sur le nombre de licenciés faute d’encadrement. 

 Ivica TASIC, (secrétaire général du club du PLBR TOURS) remercie pour l’invitation. Il 

remarque le travail sérieux du comité avec même un peu d’humour. Les nouveaux dirigeants du 

club du PLBR découvrent le travail à faire. Quelques difficultés sont rencontrées suite au départ 

de Marie-Line GUIMIER. Ils souhaiteraient également embaucher un salarié mais ils dépendent 
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de l’omnisport. Ils vont repartir sur les mêmes bases la saison prochaine. Les équipes régions 

jouent au gymnase Corneille car en raison de son état, la salle Raspail n’est pas en mesure de 

recevoir ces compétitions. Ils sont tout de même fiers de leur saison. 

 Carine LIVONNET remercie pour l’invitation. Elle s’occupe de la formation e.marque avec 

Anne HOYAUX et elle est également OTM. 

 Jean-Michel BONNET est toujours présent. 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21h40 

Prochaine réunion le 29 Mai 2017 

 

Le Président Le Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

Jacques DAUDIN Michel PETIBON 
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Bilan des stages U11F-U12F et U13F Avril 2017 

L’ensemble des Groupes 37 avaient des stages pendant les vacances d’Avril. 

Pour les U11F : Félicité COAT et James DEROIN 

25 joueuses sélectionnées, 22 présentes.  

Ce rassemblement s’est très bien passé, les filles ont été très investies et très à 

l’écoute pour ce premier stage de Sélection. L’objectif de ces deux jours était le 

travail individuel afin d’améliorer la technique de toutes, sur la fin nous avons 

abordé quelques principes de jeu en 4 contre 4. Nous avons profité de ces deux 

journées pour mettre en place les règles de vie lors des stages de Sélection. 

Pour les U13F : Noélie TORCHON et James DEROIN 

17 joueuses convoquées, 15 présentes. 

Au cours de ces 2 jours, nous avons préparé les différentes échéances à venir 

(St-Romain et Festibasket). Après une mise en route en douceur, les filles ont 

rapidement retrouvé leur niveau collectif. Nous avançons plutôt bien dans notre 

organisation collective. Le programme est très chargé d’ici la fin d’année. Pour 

le Tournoi de St-Romain, Mégane coachera les filles avec ma présence pour la 

guider. La liste des 12 filles qui participeront au Tournoi de St-Romain a été 

transmise. 

Pour les U12F : Noélie TORCHON, Stéphanie CARRIERE et James 

DEROIN 

Toutes les 2005 invitées, 14 présentes. 

Après un début de saison compliquée avec un effectif très réduit, Noélie a pu 

travailler avec un groupe plutôt prometteur. L’objectif était le travail des 

fondamentaux avec la mise en place collective de nos principes de jeu sur la 

montée de balle et sur le jeu placé. Un bon travail de l’ensemble des joueuses et 

un groupe qui se forme petit à petit. 

James a fait une présentation du programme Sélection 37 à l’ensemble des 

parents, il a rappelé la nécessité de faire évoluer les filles de la Sélection dans 

une catégorie supérieure ou au moins en U13 Région, d’où la nécessité pour les 

familles d’échanger avec leur club pour prendre connaissances des différents 

projets. 

Merci au Club de VLB pour la mise à disposition du gymnase sur l’ensemble de 

ces stages.  

 


