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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 

 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 02 DU 09 OCTOBRE 2017 

Présents : 

Président : Monsieur DAUDIN 

Mesdames : 

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

HOYAUX 

 

Messieurs : 

BLACHIER-  BROSSET – GUILLAUME – MAUXION - PETIBON – ROBIN - 

SCHMALTZ - TROUGNOU - WEINLING - WERQUIN 

 

Excusés : 

Madame  

LOSTALET-PINEAU 

Monsieur : 

BOMONT - BOURDIN 

 

Assistent : 

MME BOUTET (Conseil d’Honneur) 

M. POITEVIN (Conseil d'Honneur) 

M TRAINSON (ES BOURGUEIL) 

MLE HERAUT (Secrétariat), 

M. BLACHIER (CTO) 

 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

•  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 et M, 

•  Vendredi 27 octobre 2017 : Tournoi U13F et M, 

•  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 à Bourges, 

•  Jeudi 28 et dimanche 29 décembre 2017 : Stage animateur stagiaire arbitre, 

•  Du vendredi 5 au dimanche 7 janvier 2018 : Tournoi des étoiles à Châteauroux, 

•  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, 
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•  Dimanche 25 mars 2018 : Panier d’Or départemental, 

•  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 ainsi que Valérian 

TRAINSON (Vice-Président de l’ES BOURGUEIL), Claudie BOUTET et Noël POITEVIN 

membres du Conseil d'Honneur. 

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

❖ Ligue 

• Michel PETIBON et Anne HOYAUX représenteront le Comité lors de 

l’Assemblée Générale Fédérale à St Etienne le 21octobre 2017. 

• Le week-end des 28 et 29 octobre auront lieu les « automnales » organisées par la 

FFBB et La Ligue : Journées de formation du dirigeant, des officiels et des 

entraineurs et qui auront lieu au CREPS de Bourges. Michel PETIBON et Jacques 

DAUDIN y participeront. Les élus qui sont intéressés peuvent s’inscrire, ainsi que 

toutes les personnes des clubs du département 

• Romain PELLETIER, arbitre du CD45 a été embauché par la Ligue Centre Val 

de Loire en tant que CTO. Il est venu se présenter auprès de Bruno SCHMALTZ, 

Michel PETIBON et Christian BLACHIER le Jeudi 5 Octobre 2017 à la Maison 

des Sports de PARCAY-MESLAY. Les élus réfléchissent à des missions à lui 

confier. Exemple : Représenter la Charte des Officiels, Préparation des Arbitres 

Espoirs à l’examen Région. 

• Jacques DAUDIN se déplacera à Romorantin le Mardi 10 octobre pour la 

présentation de la Convention GRDF (3x3 et Centre Génération Basket). 

❖ Comité 

• Michel PETIBON Informe Nathalie COULLON qu’il y a des modifications sur le 

Règlement Général Disciplinaire Titre 6. 

• Il est rappelé aux clubs évoluant en PNF, PNM, N3 et N2 de faire signer aux 

joueuses, joueurs les chartes d’engagement et de bien cocher la case lors du 

renouvellement de licence.  

• Bruno SCHMALTZ souhaiterait que le Médecin Régional clarifie le processus 

d’envoi des dossiers médicaux des arbitres réservistes. 

• Jacques DAUDIN participera à la réunion de zone Aquitaine Centre Val de Loire 

qui aura lieu à Tours le 25 Novembre. 

• Le Comité a appris le décès de Sylvie BRUNET, ancienne joueuse de l’ES 

BERTHENAY et présente ces condoléances à la famille ainsi qu’au club. 

• Jacky Trougnou a également annoncé le décès de Jean-Claude VENANT un 

ancien arbitre 

• Il est rappelé à chaque Commission de donner ses besoins en achat, afin de 

transmettre à Jean-Luc CABEDOCE, qui démarchera les fournisseurs.  

I I  P R E O P E N  2 0 1 7  

• Le Comité a accueilli le Pré-Open de la Ligue Féminine les 23 et 24 septembre 

2017. Les quatre équipes présentes : LA ROCHE VENDEE, NICE, 

VILLENEUVE D’ASCQ, MONDEVILLE. 

• Jacky Trougnou et Christian Weinling font un premier bilan : 

• Nous espérions avoir un peu plus de spectateurs. Trop peu de clubs du 37 se sont 

déplacés. 

• Un mot de remerciements a été adressé à tous les bénévoles. 

• Malgré tout, les équipes ont présenté un beau basket, matches intéressants. 

• Il y a des choses à améliorer en matière de communication (voir avec la Ligue 

pour ne pas mettre de journée de championnat, plus de communication vers les 

clubs, contacter la presse locale, TV TOURS, envoyer l’information par courriel 

à chaque licencié). 
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• Une réunion bilan avec la Ligue Féminine doit avoir lieu. Jacques DAUDIN fera 

remonter l’information que les clubs présents auraient souhaité un tournoi 

géographique. 

 

I I I  P R E S E N T A T I O N  T U T O R A T  A R B I T R E  

• Christian BLACHIER présente le PowerPoint sur les désignations des arbitres 

officiels avec des stagiaires en formation. (Voir en pièce jointe). 

• Bruno SCHMALTZ précise qu’il a fait partir un courrier pour demander aux clubs 

s’ils souhaitaient que des jeunes arbitres en formation soient désignés. S’en est 

suivi une discussion sur le fait que l’effort doit être supporté par tous les clubs ! 

 

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

• Commission JEUNES : Modification du calendrier suite au changement des dates 

des vacances scolaires d’Avril 2018. 

• Commission SENIORS :  

 La Commission propose le forfait en Pré-Régionale Féminine pour le club 

de ST AVERTIN SP. La Commission de Discipline prépare la 

notification. 

 L’équipe du RS ST CYR, initialement engagée en U20, a été reversée en 

championnat D3 puisque pas assez d’équipe en U20. Proposition faite le 

soir de la réunion de rentrée Avant la première journée, la Commission a 

reçu un email pour avertir qu’il ne souhaitait plus s’engager en D3 Jacques 

DAUDIN propose de ne pas infliger de forfait à cette équipe, le comité 

n’ayant pas été en mesure de proposer un championnat U20. Résultat du 

vote : CONTRE (3), ABSTENTION (7), POUR (6).  

• Commission MINIBASKET :  

 Modification du calendrier : La journée du 12 mai est avancée au 21 avril 

2018. 

 Franck GUILLAUME informe les élus qu’il ne souhaite plus être le 

Responsable de la Commission Minibasket. La cause : un différend suite 

à l’accord qu’il a donné au Président du TOURAINE BC pour faire jouer 

des U9 non surclassés. En l’absence de Jacques Daudin, Michel 

PETIBON, après avoir pris connaissance des faits auprès de Marie Line 

GUIMIER et Franck GUILLAUME et après avoir consulté Brigitte 

CABEDOCE, a envoyé un courriel à M. COULON Alain et M LEDOUX 

Guillaume, pour signaler au club du TBC, que le comité ne pouvait pas 

valider ce type de demande pour des raisons réglementaires, mais surtout 

médicales évidentes. Il a demandé de ne faire participer que des joueurs 

dont le surclassement est validé par un médecin. Malgré ce rappel, Le club 

du TBC a pris la décision de faire jouer ces jeunes sans surclassement. 

Michel Petibon rappelle qu’en cas d’accident c’est le Président du Comité 

qui est responsable ! Jean-Michel WERQUIN rajoute que « les accidents 

sont rares mais se payent très chers ! ». Jacques DAUDIN propose au vote 

un courrier d’avertissement au club du TOURAINE BC (1 Contre, 14 

Abstentions et 3 Pour). 

• Les règlements Championnat Jeunes, Seniors et Coupe sont validés. 
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V I I  T O U R  D E S  C O M M I S S I O N S  

• Brigitte CABEDOCE a reçu un courriel d’un joueur des BOUZI SWEEPERS qui 

souhaite muter alors qu’il a renouvelé sa licence. Une demande d’accord des 

BOUZI SWEEPERS va être effectuée. 

• Réunion de rentrée, USEP et Conseillers Pédagogiques EPS avec Dominique et 

James. 

• Interventions dans les écoles primaires, suite au nouveau décret -2017-766- du 4 

mai 2017 :  

Les titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité sont dispensés du 

dépôt de la demande d’agrément. La photocopie de leur carte professionnelle sera 

jointe au projet pédagogique (annexe 4) L’école envoie ce document pour 

validation à l’IEN de circonscription 4 semaines au moins avant le début des 

activités.  

En absence de la carte professionnelle, la procédure reste inchangée : demande 

d’agrément + carte d’identité, recto/verso.  

• Fête du sport scolaire au collège de Savigné sur Lathan, le mercredi 27 

septembre : Dominique était présent pour l’animation des ateliers basket sur le 

cycle 3 : CM1, CM2 et 6ème.  

• La signature du renouvellement de la convention tripartite (USEP- IEN- Comités) 

a eu lieu pour les 10 comités concernés. 

• A venir : la formation des Jeunes Officiels mise en place par l’UNSS le mercredi 

18 octobre. 

James et Dominique sont sollicités pour aider Thierry Bourhis au gymnase de 

Monts.  

• Location d’un garage, en cours de signature du bail, situé 7 rue de l’Etain à 

Parçay Meslay. 

Il permettra le stockage de la remorque et du matériel.  

• Commission Technique. 

 Réunion d’informations Formations des Cadres le samedi 7 octobre 2017. 8 

présents 

 Lors de la dernière réunion, il avait été posé la question du nombre de reçus 

à la formation Initiateur. 8 reçus sur 12 inscrits. 

 Il est toujours d’actualité qu’un élu ait le rôle d’accompagnateur d’équipe 

d’une sélection départementale. Son rôle : Relationnel avec les parents, aide 

dans l’organisation etc.. Pour ceux qui le souhaite, en informer Christian 

BROSSET.  

 Les U13 Filles et Garçons seront en stage les 23, 24 et 25 octobre 2017 à 

Avoine. Ils se déplaceront dans la Sarthe pour un tournoi. Deux arbitres se 

déplaceront avec notre délégation. Jacky TROUGNOU rajoute que trois 

Minibus sont réservés. 

• Philippe MAUXION a suivi une formation à la FFBB sur l’outil FBI. Il est le 

correspondant sur la Région. 

• Jean-Michel WERQUIN va terminer le jeudi 12 octobre 2017 les visites médicales 

des élèves des classes sportives du Collège Corneille. Les 3 journées sont bien 

remplies avec un total de 46 élèves. 

• Christian WEINLING informe qu’une élève de 6ème vient d’arrêter la classe 

sportive au Collège Corneille. 

• EDO : A ce jour, 39 arbitres départementaux. L’année dernière, ils étaient 51. 

Seulement 19 ont pu être désignés lors de la première journée (pas licencié, dossier 

médical pas validé). 
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V  I N T E R V E N T I O N  D E S  I N V I T E S  

• Valérian TRAINSON, Vice-Président de l’ES BOURGUEIL, remercie le Comité 

pour l’invitation. Le projet du club avance. Depuis l’année dernière, le club a 

recruté un salarié. En Janvier 2018, le club accueille les techniciens pour la 

formation des cadres. Il y aura une formation pour ceux qui sont intéressés par 

l’arbitrage. Il est aussi très heureux d’accueillir l’Assemblée Générale du Comité 

le vendredi 16 juin 2018 dans le Bourgueillois. 

• Claudie BOUTET prend toujours plaisir à être là.  

• Noël POTEVIN remercie pour l’invitation et rajoute qu’il faut être procédurier 

sinon c’est la porte ouverte aux abus. 

 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 22h00 

Prochaine réunion le 06 novembre 2017 

 

 
Le Président Le Secrétaire Général 

 

  

 

 

 

Jacques DAUDIN Michel PETIBON 

 


