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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 01 DES 1er ET 4 SEPTEMBRE 2017
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
CABEDOCE – CEROL - COULLON - DESMET - DESRUTIN - GUIMIER - HOYAUX
Messieurs :
BLACHIER- BOURDIN
BROSSET – GUILLAUME
MAUXION
PETIBON – ROBIN - SCHMALTZ - TROUGNOU - WEINLING - WERQUIN
Excusé :
Monsieur :
BOMONT
Assistent :
M ROUILLY (Conseil d'Honneur)
M ROBERT (C.T.F.)
MLE CHARBONNEAU (Secrétariat),
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
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Jeudi 7 septembre 2017 : : Réunion de CDO,
Vendredi 15 septembre 2017 : Réunion de rentrée pour les clubs
Samedi 16 septembre 2017 : Stage CDO de début de saison à Notre Dame d’Oë,
Samedi 16 septembre 2017 : Tournoi U13,
Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 : PréOpen féminin LFB,
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017 : reprise des championnats
Lundi 9 octobre 2017 : Réunion de Comité,
Jeudi 12 octobre 2018 : : Réunion de CDO,
Samedi 14 octobre 2017 : Assemblée Générale de la Fédération,
Samedi 21 octobre 2017 : 1er tour des coupes d’Indre et Loire Senior,
Mercredi 25 et jeudi 26 octobre 2017 : Stage U13F,
Vendredi 27 octobre 2017 : Tournoi U13F,
Du vendredi 3 au dimanche 5 novembre 2017 : Stage animateur stagiaire arbitre,
Lundi 6 novembre 2017 : Réunion de Comité,
Jeudi 9 novembre 2018 : Réunion de CDO,
Samedi 11 novembre 2017 : 1er tour des coupes d’Indre et Loire jeunes,
Lundi 4 décembre 2017 : Réunion de Comité,
Jeudi 7 décembre 2018 : : Réunion de CDO,
Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017 : Tournoi Inter Comité,
Jeudi 28 et dimanche 29 décembre 2017 : Stage animateur stagiaire arbitre,
Du vendredi 5 au dimanche 7 janvier 2018 : Tournoi des étoiles à Orléans,
Lundi 8 janvier 2018 : Réunion de Comité,
Jeudi 11 janvier 2018 : Réunion de CDO
Dimanche 28 janvier 2018 : Challenge départemental U13,
Lundi 5 février 2018 : Réunion de Comité,
Jeudi 8 février 2018 : Réunion de CDO
Du jeudi 1er au dimanche 4 mars 2018 : Stage initiateur arbitre départemental,
Lundi 12 mars 2018 : Réunion de Comité,
Jeudi 15 mars 2018 : Réunion de CDO
Samedi 24 mars 2018 : Basket d’Or départemental,
Dimanche 25 mars 2018 : Panier d’Or départemental,
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Dimanche 25 mars 2018 : Finale régionale du challenge U13
Samedi 7 avril 2018 : Tournoi des 60,
Lundi 9 avril 2018 : Réunion de Comité,
Jeudi 12 avril 2018 : Réunion de CDO
Mercredi 2 et jeudi 3 mai 2018 : Stage initiateur arbitre départemental,
Samedi 5 mai 2018 : Stage initiateur arbitre départemental (révision),
Dimanche 6 mai 2018 : Examen initiateur arbitre départemental,
Lundi 7 mai 2018 : Réunion de Comité,
Jeudi 10 mai 2018 : Finales régionales Basket d’Or et Panier d’Or,
Jeudi 17 mai 2018 : Réunion de CDO
Dimanche 27 mai 2018 : Fête Nationale du Minibasket,
Lundi 28 mai 2018 : Réunion de Comité,
Jeudi 31 mai 2018 : Réunion de CDO
Du vendredi 8 au dimanche 10 juin 2018 : Finales des coupes d'Indre et Loire,
Vendredi 15 juin 2018 : Assemblée Général du Comité à Bourgueil,
Samedi 16 juin 2018 : FestiBasket dans le Loiret,
Dimanche 17 juin 2018 : Assemblée Générale de la Ligue du Centre dans le Loiret,
Mercredi 20 juin 2018 : Soirée de remise des récompenses,
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Jacques DAUDIN ouvre la réunion en accueillant les membres présents et Christian ROULLY membre du Conseil
d'Honneur.
I INFORMATIONS GENERALES

❖

❖

Ligue
• Jacques DAUDIN a assisté à l’inauguration du nouveau siège de la Ligue du Centre qui, suite à
des travaux, est partagé avec le Comité du Loiret.
• Jacques DAUDIN et Sylvie DESRUTIN ont assisté à quelques rencontres de l’Euro féminin U16
à BOURGES : excellente organisation, superbe équipe de France.
• La fédération a décidé de bloquer le week-end du 28 et 29 octobre pour les « automnales » :
Journées de formation du dirigeant, des officiels et des entraineurs et qui auront lieu au CREPS de
Bourges.
Comité
• Un joueur demande s’il est possible de participer au challenge BTT « loisir » dans un club et au
BTT « Sport » dans un autre club. Réponse négative, il devra choisir l’un des deux challenges
clubs.
• Michel PETIBON fait un point sur les licenciés :
o 90 % des élus sont qualifiés
o Au 31 Août 2017 : l’Indre et Loire et en retrait de 30% de licenciés par rapport à 20162017
• Michel PETIBON propose que, L’Assemblée Générale du Comité, qui aura lieu le 15 juin 2018,
se déroule à BOURGUEIL. Proposition validée à l’unanimité des élus licenciés présents.

II PREOPEN 2017
•
•
•
•
•
•

Réunion de préparation le jeudi 7 septembre. Jacques DAUDIN demande à tous de vérifier les
rôles qui leur ont été attribués pour mise en place définitive.
Mardi 5 septembre Jacques DAUDIN va rencontrer les responsables de l’Association AMAC
Touraine pour préparer leur intervention
Jacques DAUDIN donne des informations sur les différentes subventions et participations
financières des partenaires pour l’organisation de cette manifestation.
Tous les présidents de clubs ont été invités.
Des animations pour les U11F sont prévues pour le début d’Après-Midi.
Un stage d’arbitre et OTM sera organisé pour ces rencontres, seul l’hébergement et les repas des
arbitres sera à notre charge.

III TOURNOI U13 DU 16 SEPTEMBRE A NOTRE DAME D’OË
•
•

Ce tournoi d’évaluation regroupera les équipes U13 engagées en championnat régional. Le matin
pour les filles et l’après-midi pour les garçons. Ce tournoi ne remet pas en cause l’engagement en
championnat régional des équipes présentes.
Ce tournoi servira de support au stage départemental des officiels avec comme les années
précédentes, deux groupes pour les arbitres :
 Les plus anciens seulement le matin où leur seront exposées les nouvelles règles plus un
QCM.
 La journée pour les plus jeunes avec en plus de la présentation des nouvelles règles et du
QCM la pratique sur le tournoi.
 Les OTM seront également présents toute la journée et de même que pour les arbitres, les
nouvelles règles leur seront présentées et ils effectueront aussi leur QCM avant d’officier
sur le tournoi.
 Le repas du midi sera organisé par l’ES OËSIENNE

IV REUNION DE DEBUT DE SAISON
La réunion est fixée au vendredi 15 septembre à 19h00 à la maison des sports, chaque commission présentera ses
nouveautés et répondra aux questions des clubs.
VII PROGRAMME DE LA SAISON 17-18 ET TOUR DES COMMISSIONS
•
•
•

Il est demandé à chaque commission de donner pour le 30 Septembre 2017 dernier délai, ses
besoins en achat, afin de les transmettre à Jean Luc Cabedoce qui s’occupera des démarches
d’achat (consultations et négociations avec les fournisseurs).
Karen LOSTALET-PINEAU est cooptée à l’unanimité des élus licenciés présents.
USEP : Une première réunion est programmée le 19 septembre à 14h00
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Une manifestation sports scolaires aura lieu à SAVIGNE le mercredi 27 septembre avec les élèves
du cycle 3 (CM1 – CM2 – 6ème). A la fin de la matinée la signature du renouvellement de la
convention tripartite (Education nationale, USEP, Comité) sera effectuée.
Brigitte CABEDOCE se charge de trouver un garage pour pouvoir stocker la structure.
Commission Technique.
 Réunion le samedi 9 septembre avec les entraîneurs des sélections.
 Un candidat initiateur non reçu nous a adressé un courrier pour nous demander de revenir
sur notre décision au motif que cela lui empêche d’avoir un emploi définitif. Il peut
toutefois s’inscrire au P1. Christian BROSSET va contacter son président de club et une
réponse lui sera adressée.
 Sur proposition de la commission Technique et approbation à l’unanimité des élus licenciés
présents : un élu prendra à sa charge le rôle d’accompagnateur de chaque équipe de
sélection départementale. Son rôle exact reste à définir (Relationnel avec les parents, aide
dans l’organisation etc..°)
 Le club de Veretz/Larcay propose d’offrir aux vainqueurs des challenges Benjamins et
Benjamines une place pour le stage qu’il organise.
Philippe MAUXION informe que la FFBB va mettre en place l’Opération Basket Animation
(OBA) qui consiste à mettre en place des animations pendant la pause méridienne, pendant les
temps d’activité périscolaires (TAP) et pendant les vacances scolaires.
Il présente ensuite l’opération de fidélisation des écoles labelisées ayant pour but d’offrir un
bracelet de différente couleur selon les années d’ancienneté.
Philippe MAUXION présente ensuite succinctement le nouvel espace extranet collaboratif et
d’informations de la FFBB (e.ffbb).

V INTERVENTION DES INVITES
•

Christian ROUILLY prend toujours plaisir à être là. Il constate qu’il y a toujours autant de travail.

L'ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 21h20
Prochaine réunion le

Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

