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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 03 DU 06 NOVEMBRE 2017
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
CEROL - COULLON - DESMET - DESRUTIN - HOYAUX - LOSTALETPINEAU
Messieurs :
BLACHIER- BROSSET – BOURDIN – MAUXION - PETIBON – ROBIN WEINLING Excusés :
Madame
CABEDOCE - GUIMIER
Monsieur :
BOMONT – GUILLAUME – SCHMALTZ – TROUGNOU - WERQUIN
Assistent :
MME SESILLANGE (Conseil d’Honneur)
M. TERSAC (Conseil d'Honneur)
M. CREPPY (Représentant la Commission EDO)
M. PALAMON (CHATEAU RENAULT AB)
M.BUISSONNIER (VERETZ LARCAY B)
M. MALLET (VERETZ LARCAY B)
MLE HERAUT (Secrétariat),
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA






















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 jeudi 4 au samedi 6 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 Benjaamin(e)s
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,
Dimanche 25 mars 2018 : Finale régionale du challenge Benjamin(e)s
Samedi 7 avril 2018 : Tournoi des 60,
Lundi 9 avril 2018 : Réunion de Comité,
Jeudi 12 avril 2018 : Réunion de CDO
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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 Karl
PALAMON (Président de CHATEAU RENAULT AB), Claudette SESTILLANGE et
Christian TERSAC membres du Conseil d'Honneur. Les représentants du club de VERETZ
LARCAY arriveront un peu plus tard.
I INFORMATIONS GENERALES





Ligue
 Un Directeur Territorial va être embauché par la Ligue du Centre Val de Loire à
partir du 1er Janvier 2018.
 Le 29 octobre ont eu lieu les « automnales » au CREPS de Bourges organisées par
la FFBB et La Ligue Centre Val de Loire: Journée de formation du dirigeant, des
officiels et des entraineurs. Michel PETIBON et Jacques DAUDIN y ont participé.
Seulement 3 clubs du département été présents : AS Fondettes, AS Jocondien et
l’ES Ville aux Dames. Fabrice BLACHIER a assisté à une table ronde sur le sujet
des Championnats Inter Départementaux présenté par le responsable de la
Commission Philippe GRIMAL. Conscient des erreurs du passé et des
améliorations de ces dernières années, la Ligue souhaiterait que le Comité 37
réintègre ce championnat.
Une ou deux réunions avec Philippe GRIMAL vont avoir lieu afin de convaincre
une majorité des clubs du 37.Fabrice BLACHIER propose de faire voter ce projet
à bulletin secret lors de l’Assemblée Générale du Comité. D’autres thèmes ont été
abordés : Charte des Officiels, E-FFBB, Présentation de FBI.
La ligue du Centre Val de Loire va être reconnue organisme de formation. Cela
permettra notamment aux clubs de se faire rembourser les frais des formations.
Comité
 Pour ceux qui ne connaissent par Karen LOSTALET-PINEAU, elle est cooptée
cette saison et est Vice Trésorière. Elle sera candidate à la prochaine élection lors
de l’Assemblée Générale 2018 du Comité.
 Michel PETIBON fait part aux élus que Guilaine HERAUT a été victime d’un
accident de trajet le vendredi 13 octobre 2017. Il s’en est suivi un arrêt d’une
semaine, nous sommes heureux de la retrouver parmi nous.
 Gérald NIVELON, Jacques DAUDIN et Michel PETIBON et un représentant de
la Ligue du centre Val de Loire vont remettre le 16 Décembre 2017, au PLLL
TOURS, le label Eco Citoyen de la FFBB pour la seconde fois consécutive.
 Le courrier type constatant le non qualification d’un (e) joueur (euse) a été modifié
afin de mettre en évidence l’engagement des Présidents de clubs.
 Le Président du club d’AC Amboise Nazelles propose d’organiser un match (all
stars Game 37) fin Juin 2018 qui concernerait 2 joueuses de chaque équipe
engagée en Pré-Régionale Féminine.
 Jean-Luc CABEDOCE a travaillé sur l’achat des ballons pour les plateaux de
Noël. Les ballons sont commandés. Jacques DAUDIN a validé le devis. A la
demande d’une majorité d’élus, les prochains devis seront transmis aux
commissions concernées pour avis.
 Michel PETIBON et Anne HOYAUX ont représenté le Comité lors de
l’Assemblée Générale Fédérale à St Etienne le 21 octobre 2017.Ils ont été très
bien reçus par le Comité de la Loire dans un climat détendu car cette Assemblée
Générale n’était pas élective. Le gros changement va venir de la mise en place de
E-FFBB, outil qui facilitera la communication vers les clubs en limitant l’envoi
d’emails.
 Jacques DAUDIN et Michel PETIBON participerons à la réunion de zone
Aquitaine Centre Val de Loire qui aura lieu à Tours le 25 Novembre. Jacques
DAUDIN participera aussi, à la réunion de CCR de la Ligue Centre Val de Loire.
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II PREPARATION du TIC







Au vu du Tournoi Inter Comités des 09 et 10 décembre 2017 à Bourges, il a été
organisé un stage hébergé à Avoine du 23 au 25 octobre 2017. Ce stage a été suivi
par la participation à un tournoi amical dans la Sarthe le vendredi 27 octobre 2017.
Deux arbitres ont accompagné notre délégation afin de les préparer au Tournoi
Inter Comités. (Voir le compte-rendu des U13Filles en annexe).
Sandrine CEROL se demande pour quelles raisons les U11 ne s’entraînent pas
plus tôt ? Pourquoi faut-il attendre le tournoi des 60 ? Les U11 qui participeront
au Festibasket en Juin ne sont pas assez préparés !
Anne HOYAUX se propose comme chef de délégation pour le TIC de Bourges.
Les dates du tournoi « des Etoiles » à Châteauroux sont décalées d’une journée du
4 au 6 janvier 2017, Fabrice BLACHIER se propose comme chef de délégation.

III CHALLENGE BENJAMIN(E)S





Le Challenge Benjamin(e)s aura lieu le dimanche 28 janvier 2018 au gymnase du
CSU Grandmont.
Les bonnes volontés seront les bienvenus pour aider. Les entraîneurs des
sélections ainsi que les Animateurs seront conviés.
Isabelle DESMET pour la Commission Animation a bien pris note de la date.
Le club de VERETZ LARCAY Basket offrira aux gagnants du Challenge une
place pour le stage qu’il organise.

IV SUBVENTIONS


Le dossier de subvention du Conseil Départemental est à retourner au plus tard le
08 décembre 2017. Une réunion pour le préparer est organisée le lundi 20
novembre 2017 à 19h00 au siège du Comité. Se sont proposés : Fabrice
BLACHIER, Michel PETIBON, Jean-Marie BOURDIN, Karen LOSTALET,
Christian WEINLING, Jean-Marie ROBIN, Brigitte CABEDOCE et Nathalie
COULLON.

V DECISIONS DIVERSES
 Baisse de 2% du nombre de licenciés. Brigitte CABEDOCE présentera lors de la
prochaine réunion l’état des lieux des licenciés.
 Plateau U9 du 18 novembre 2017 uniquement féminin.
 Coupe : En Coupe Jean-Louis VACHER, la Commission propose le forfait pour
l’équipe de BOUZISWEEPERS car impossible de programmer la rencontre.
Proposition acceptée par l’ensemble des élus.
Commission Sportive Jeunes :
- Anne HOYAUX a fait parvenir par courriel, l’ensemble des Règlements
Jeunes pour relecture. Aucune remarque. Les règlements sont validés et
seront mis en ligne.
- Suite à un manque d’équipe, la Commission a dû revoir la formule du
championnat en U17F. Il a fallu rajouter des journées sportives (qui
tombent en même temps que des tours de coupe). La Commission a essayé
de faire au mieux. Le calendrier général sera corrigé.
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VI TOUR DES COMMISSIONS









-







Plateaux U9 les 18 et 25 novembre 2017.
Premier rassemblement le 11 novembre 2017 pour les U11M des Poules 5 à 8.
Philippe MAUXION informe les clubs qu’ils ont reçu un email leur expliquant
comment récupérer les codes pour l’E-FFBB et la licence Office 365.
Karen LOSTALET informe les élus qu’il faudra bien inscrire les codes
comptables par Commission lorsque les factures arriveront.
Jean-Marie ROBIN en charge du tournoi 3X3 est en train de réfléchir à une date
tout en tenant compte des divers championnats pour qu’un maximum de joueurs
puissent y participer. Réflexion sur les dates du 1er ou 8 mai 2018.
Jean-Marie BOURDIN demande à être déchargé de sa mission du suivi des
intervenants, cette mission lui occasionne trop de frais de déplacements.
Formation Animateur Arbitre Club :
Le stage a débuté les 2, 3 et 4 novembre et se poursuivra les 28 et 29 décembre.
Nous avions 20 inscrits avant de commencer la formation dont 13 clubs
représentés. Une formation sur Bourgueil sera organisée à partir de janvier, elle
se déroulera sur l’ensemble de l’année 2018.
Lors des 3 premiers jours :
17 présents le 1er jour
1 a arrêté la formation car il avait déjà passé cet examen il y quelques années.
1 excusée qui a déjà suivi la formation l’année dernière et qui viendra sur la
dernière partie
2 ont été inscrits à tort.
Des absences sont a noté sur des ½ journées.
1 stagiaire a déjà manqué 3 ½ journées.
Une évaluation pédagogique est programmée sur les rassemblements des 11 et 25
novembre 2017
Le groupe est très jeune mais on a pu constater un bon investissement de
l’ensemble des stagiaires, la participation a été très importante tout au long de ces
3 jours de formations. Plusieurs stagiaires sont en formation professionnelle.
Les stagiaires étant jeunes, il est important de poursuivre la formation dans leur
club avec le soutien des entraîneurs diplômés.
Christian BLACHIER est venu faire l’intervention sur la partie « Arbitrage » le
samedi après-midi.
Nos remerciements au club de la Ville aux Dames pour la mise à disposition de
son gymnase.
Réunion téléphonique retour Pré-Open LFB en la présence de Jacques DAUDIN,
Jacky TROUGNOU, Christian WEINLING. Il nous est imposé un cahier des
charges, ce serait bien que les clubs participants en est un aussi. Nous n’avons
reçu aucun mail de remerciements des clubs. Le bilan financier va pouvoir être
fait puisque nous avons reçu toutes les factures.
Franck GUILLAUME reste dans la Commission Minibasket. C’est Jean-Marie
ROBIN, Vice-Président qui sera en charge de cette Commission.
Commission de Discipline : Pour le moment, pas d’ouverture de dossier
disciplinaire.
Bruno SCHMALTZ étant excusé, Jacques DAUDIN a accepté que l’EDO soit
représentée par Gilles CREPPY. Il a en charge le groupe des arbitres « Jeunes
Espoirs ». Il rappelle que l’arbitrage, c’est l’affaire de tout le monde. Les jeunes
qui se lancent dans l’arbitrage doivent s’armer de courage surtout qu’à cette
période de leur vie, ils n’ont généralement pas une bonne image d’eux. C’est un

Saison 2017-2018 CD 03




06-11-2017

vaste chantier la formation des arbitres et cela prend du temps. Vu le nombre
d’arbitres (environ 60), il est difficile de couvrir toutes les rencontres.
Formation OTM le 25/11/17 au gymnase Monconseil à TOURS
Commission Coupe :
o Pour le prochain tour des Coupes Jeunes, il n’y aura pas de désignations
d’arbitres. Fabrice BLACHIER aimerait que l’EDO avertisse les clubs de
l’impossibilité de désigner afin qu’ils prennent des dispositions.
o Les Coupes Jeunes vont être portées par d’autres personnalités. Etant
donné qu’il y a plus de Noms que de Coupes, un vote sera effectué par la
Commission Coupe. Pas de changement en Seniors.

V INTERVENTION DES INVITES






Karl PALAMON (Président de CHATEAU RENAULT AB) a dû partir un peu
avant l’intervention des invités.
Pour les représentants du club de VERETZ LARCAY, ils remercient de
l’invitation et savent « ce qui se passe derrière la vie des licenciés ».
Claudette SESTILLANGE assiste assez régulièrement aux réunions de Comité.
Elle constate la bonne ambiance qui y règne et le travail accompli. Elle est
d’accord avec Sandrine CEROL sur les U11.
Christian TERSAC présent lors des Finales des Coupes 37 des 10 et 11 Juin 2017
souhaite féliciter très sincèrement tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce
week-end festif. Autre point qu’il souhaite aborder : le rapprochement des
Commissions Technique et EDO puisqu’il sent des efforts qui vont dans le même
sens. En ce qui concerne les membres du Conseil d’honneur, il donne des
nouvelles de Bernard BOIREAUD, qui s’est éteint intellectuellement. Bernard
BOIREAUD, Jean-Louis FOREST et Bernard BOHUMEL sont trois journalistes
qui ont marqué l’histoire du basket tourangeau.

L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 21h40
Prochaine réunion le 4 décembre 2017

Le Président

Jacques DAUDIN

s

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

Saison 2017-2018 CD 03

06-11-2017

Bilan du stage U13 du 23 au 25 octobre 2017
Ce stage avait pour objectif de préparer le TIC de Bourges qui se déroulera les 9 et 10 décembre
2017.
12 joueuses ont participé au stage (11 U13F et 1 U12F), 2 joueuses de St-Avertin, 2 de
Montlouis, 3 du CES Tours, 2 de Joué les Tours, 1 d’Avoine-Beaumont et 2 de Notre Dame
D’oé.
C’était un stage hébergé, la mise en route fut difficile car certaines joueuses se croyaient en
colonie de vacances. Nous avons passé beaucoup de temps à rappeler les règles de vie de
groupe, certaines filles n’ont pas été réceptives aux remarques et ont eu une attitude déplacée,
d’où l’importance d’un stage hébergé pour découvrir ce genre de comportement.
La première journée nous a permis de prendre en main le groupe, le matin, la séance était
commune avec le stage Garçons. L’après-midi nous avons rappelé nos principes de jeu, un gros
travail sur l’agressivité a été fait sur ce premier jour. Le soir, nous avons fait un match contre
les garçons. (Match filmé)
L’agressivité offensive était au programme de la deuxième journée sur des situations à effectif
réduit. L’après-midi, suite à une étude vidéo de notre match contre les gars, nous avons revu
nos formes de jeu sur tout terrain et demi-terrain. Lors des situations mises en place, nous
constatons qu’au-delà des différences de niveau technique, l’investissement n’est pas le même
pour toutes les joueuses. Certaines joueuses n’ont pas l’habitude d’être corrigé et cela se ressent
sur nos séances.
Au cours de la dernière journée, nous avons travaillé sur la défense le matin, un long travail a
été nécessaire pour revoir les placements défensifs de chaque joueuse. L’après-midi, la séance
a été découpée en 2, une partie travail collectif et une partie sur des concours de tirs avec les
garçons.
Sur les temps de repos, nous avons mis en place des activités ludiques afin de créer une cohésion
de groupe. Même si c’était relativement agité, cela s’est passé dans une bonne ambiance.
C’est un stage avec une progression constante de la part de l’ensemble des joueuses, on constate
une nouvelle fois que les joueuses qui évoluent en U15F « Région » ont beaucoup plus d’impact
dans le jeu que les autres. Malheureusement, une fille s’est blessée sur le dernier entraînement,
on devrait la récupérer pour le TIC de Bourges.
Merci au club d’Avoine-Beaumont pour la mise à disposition des salles.
Afin de poursuivre notre préparation pour le TIC, notre Sélection a participé à un Tournoi dans
la Sarthe le 27 octobre. Nous avons joué contre l’Orne et la Sarthe. Nous nous sommes déplacés
à 10 car une joueuse s’est fait opéré de l’appendice dans la journée.
Contre l’Orne, il n’y a pas eu de match tellement l’écart entre les 2 équipes étaient important.
95 à 21
Contre la Sarthe, c’était nettement plus intéressant car le niveau proposé était plus proche du
nôtre. 52 à 34
Ce Tournoi nous a permis d’avoir des confirmations sur les joueuses majeures mais aussi et
surtout de nous rendre compte des limites de certaines dans la compétition.
Maintenant, il reste encore quelques séances d’entraînements avant le TIC de Bourges, nous
devrions également avoir un match de préparation contre une équipe U15F.
Bonne fin de réunion à tous.

