
Saison 2016-2017 CD 11  29/05/17   1 

 

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 
 

COMITE DIRECTEUR N° 11 DU 29 mai 2017 

Présents : 

Président : Monsieur DAUDIN 

Mesdames : 

CABEDOCE  -  COULLON – DESRUTIN - DESMET - GUIMIER - HOYAUX 

Messieurs : 

BOURDIN - GUILLAUME – PETIBON  - TROUGNOU - WEINLING- WERQUIN 

Excusés : 

Madame : 

CEROL 

Messieurs 

BLACHIER – BOMONT – BROSSET - ROBIN 

Assistent : 

Monsieur Philippe MAUXION 

Mademoiselle CHARBONNEAU (Secrétariat), 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

•  Jeudi 8 juin 2017 : Réunion de CDO, 

•  Vendredi 9, 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 CHAUSSEE 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 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 

• Pré-Open Féminin : Jacques DAUDIN informe qu'après contact avec les responsables de cette 

organisation à la fédération, qu'il nous sera possible de proposer nos propres sponsors.  

❖ Comité 

• Michel PETIBON informe du décès de Jacqueline VARENNES ancienne élue du comité 

D’Indre et Loire, de la Ligue du centre et membre du conseil d'honneur. Le comité 37 présente 

ses condoléances à ses proches. 

• Jacques DAUDIN et James DEROIN sont allés rencontrer le club de Bourgueil. Ce club a en 

projet le développement de son école de basket grâce, notamment, à son nouveau salarié très 

efficace. Ils souhaitent également créer une école d'arbitrage et développer le staff technique, 

leur projet est bien écrit. On pourrait leur proposer d'ouvrir une école décentralisée dans l'ouest. 

• Rappel : l'AG du comité aura lieu le 16 juin à 19h00 à la maison des sports. 

• Délégués AG Fédérale le 14 octobre 2017 à ST ETIENNE : Anne HOYAUX et Michel 

PETIBON sont candidats pour représenter le comité. 

• Mise aux normes du gymnase Monconseil en vue du Pré-Open : Refus de la ville de Tours 

d’effectuer les travaux, faute de crédit nécessaire. 

• Invitation aux Assemblées Générales des clubs : 

➢ Avionnette PARCAY-MESLAY (le 2 juin 2017) : Franck GUILLAUME représentera le 

comité 

➢ BB BOUCHARDAIS (le 10 juin 2017) : Jean-Marie BOURDIN représentera le Comité. 

➢ US LIGUEIL (le 17 juin 2017) : Jean-Marie BOURDIN représentera le Comité. 

➢ AS MONTLOUIS (le 23 juin 2017) : à préciser. 

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

• Un tournoi multisports UGSEL a eu lieu le 18 mai à Marmoutier. Celui-ci a été écourté en raison 

de la météo. Félicitations à Pierrick LE CORRE qui a animé ces séances de main de maître. 350 

enfants étaient présents. Remerciements à Nathalie Coullon PLLL TOURS Basket pour avoir 

délégué Pierrick, James et Dominique étant pris par Corneille. 

• Discipline : La prochaine réunion est programmée pour le 12 juin. Une discussion s'en suit sur 

un dossier assez sérieux, l'un des arbitres d'une rencontre étant soupçonné d'avoir officié Dans un 

état physique incompatible avec sa fonction. 

• Commission Sportive Senior : St Avertin Sports et BOUZI-SWEEPER accèdent au championnat 

RM3.Il n'y aura pas  d'équipe féminine en RF2,  aucune n'ayant accepté l'accession. Un courrier 

sera fait aux clubs qui ont obtenu sportivement l'accession et qui l'ont refusée pour leur rappeler 

qu'en cas d'un 2ème refus consécutif la saison prochaine l'article 67 alinéa 2 des règlements 

sportifs prévoit la rétrogradation dans la division inférieure. 

• Manifestations sportive : 

➢  Isabelle DESMET s'occupe du buffet qui suivra l'Assemblée Générale. 

➢ Finales de coupes : besoin de beaucoup de monde pour s'occuper de la buvette et de la 

restauration, l’appel aux bénévoles est lancé. 

• Sportive Jeune :  

➢ Anne HOYAUX souhaite interroger les clubs pour leur proposer de réintégrer le 

championnat inter départemental la saison prochaine. Jacques DAUDIN estime que c'est un 

peu tard et que l'on peut leur en parler lors de l'Assemblée Générale et leur demander d'y 

réfléchir pour la saison 2018-2019. 

➢ Marie Line GUIMIER revient sur la réunion pour les U13M et U13F et souhaite savoir 

pourquoi tous les clubs n'ont pas été invités. Jacques DAUDIN explique que les clubs 

invités sont ceux qui avaient des joueurs (se) en sélection et que l'objectif de cette réunion 

était que les dirigeants et coaches se rencontrent et échangent. 

➢ En annexe le compte rendu de la réunion avec la commission jeune de la Ligue. 

• C.D.O : Bruno SHMALTZ est inquiet sur l'avenir des CTC, car aucune des deux n'ont d'école 

d'arbitrage. Jacques DAUDIN va les contacter. 
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• Minibasket : les finales régionales du panier d'Or à Monts et de la basket d'Or à Fondettes ont eu 

lieu le jeudi 25 mai et se sont bien passées. Nos représentants du 37 ont brillé : 

➢  Basket d'Or F : 1ère Violette POTERIE (CES Tours), 5ème Katty-Emma OTTO (CES 

TOURS), 6ème Leah GAYNOR (ES OËSIENNE), 12ème Lihela BERNARD (ES VILLE 

AUX DAMES), 14ème Maëlys ROUA (ST AVERTIN SP) et 19ème Jade ELLEAU (ES 

VILLE AUX DAMES). 

➢ Basket d'Or M : 2ème Gaspard MERCIER (AS JOCONDIEN), 8ème Mathéo LEGER (AS 

FONDETTES), 14ème Théo DUVIGNEAU (TOURAINE BC), 20ème Souanh TERSAC 

(TOURAINE BC), 26ème Oscar JUSTINE-CHANTREFOUX (AS JOCONDIEN) et 27ème 

Samuel TAFFOUREAU (AS FONDETTES). 

➢ Panier d'or F : 5ème Toscane BOUREAU (AS JOCONDIEN), 6ème Marie BESANCON (ST 

AVERTIN SP), 12ème Laura BETTIN (ES OESIENNE), 15ème Romy TOUZE (VI VEIGNE 

AS), 17ème Suzanna AVESTISYAN (AS JOCONDIEN) et 23ème Elisa TETENOIR (AS 

JOCONDIEN). 

➢ Panier d'Or M : 3ème Lenny LIEGEY (AS JOCONDIEN), 5ème Timoé DIALLO (AS 

JOCONDIEN), 10ème Jéremy REBOUT (ES OESIENNE), 14ème Lorenso DA SILVA (US 

ST PIERRE), 16ème Maxime BACHELET (AS JOCONDIEN) et 17ème Raphael HUGUET 

(AS FONDETTES). 

• Trésorerie : une mise à jour des dispositions financières est nécessaire :  

➢ La mutation pour les dirigeants est gratuite 

➢ Sur Proposition de Jacques DAUDIN et Michel PETIBON, un tarif dégressif pour le 

passage de l'examen d’arbitres d’un même club, est validé à l’unanimité des élus présents. 

 

I I I  B U D G E T  2 0 1 7 - 2 0 1 8  

Jacques DAUDIN, Michel PETIBON et Sylvie DESRUTIN présentent le suivi du budget de la saison en 

cours qui est validé à l'unanimité. S'en suit un travail du Comité Directeur pour l’élaboration du budget 

prévisionnel 2017/2018.  

En raison du résultat positif il est proposé d'accorder une prime à nos salariés à hauteur de 500€ net. 

Proposition acceptée à l'unanimité des élus présents. 

Ce budget est adopté à l’unanimité des élus présents et sera présenté aux clubs à l'Assemblée Générale 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 22h00 

 

Le Président Le Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

Jacques DAUDIN Michel PETIBON 
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Compte rendu de la réunion avec la Commission Sportive 

Jeunes de la Ligue du Centre 

Le 12 mai 2017 

 
➢ Pour la saison 2017-2018, après la phase de brassage, il y aura 12 équipes restantes 

pour les championnats. Communication des équipes avant les vacances de la 

Toussaint. 

 

➢ Pour les U15 et U17, création d’un championnat interrégional entre les ligues de 

Bretagne, Pays de Loire et Centre. Il y aura 2 places dans chaque catégorie. 

 

➢ Les engagements seront libres jusqu’au 30 Juin 2017. 

 

➢ Le départ du championnat est fixé au 23 septembre 2017. 

 

➢ Il n’y aura pas de Play Off la saison prochaine. 

 

➢ La fin du championnat est fixée au 14 avril 2018. 

 

➢ La date retenue pour les finales est le 8 mai 2018. 

 

➢ Décision à venir sur une participation gratuite aux brassages avec engagements à 

payer au début du championnat ou un forfait brassage puis l’engagement en début de 

championnat ? 

 

➢ Il n’y aura plus de règlement spécifique Ligue, le règlement général FFBB étant le 

seul valable. 

 

➢ La commission demande que les renseignements clubs (adresses, sites, correspondant) 

soit bien mis à jour en début de saison. 

 

➢ Le TIC se déroulera les 9 et 10 Décembre 2017. 

 

➢ Les brûlages seront mis sur FBI pour la saison prochaine. 

  

 


