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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 05 DU 15 JANVIER 2018
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
CABEDOCE – COULLON – DESMET – DESRUTIN - GUIMIER - HOYAUX
Messieurs :
BLACHIER – BOMONT – BOURDIN – GUILLAUME - - PETIBON – ROBIN
SCHMALTZ -TROUGNOU – WEINLING - WERQUIN
Excusés :
Madame
CEROL - LOSTALET-PINEAU
Monsieur :
BROSSET - MAUXION
Assistent :
M. DUCHARTRE (Conseil d'Honneur),
M. HENAULT (Conseil d’honneur),
MME CHAMPIGNY (ABC DRACHE),
MME LAROCHE (ABC DRACHE),
M. JULLIEN (Commission Sportive Jeunes),
MLE HERAUT (Secrétariat),
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
























Jeudi 18 janvier 2018 : Réunion de EDO
Dimanche 28 janvier 2018 : Challenge départemental Benjamin(e)s
Lundi 5 février 2018 : Réunion de Comité,
Jeudi 8 février 2018 : Réunion de EDO
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 EDO
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 EDO,
Dimanche 29 avril 2018 : Tournoi 3X3 au CSU Grandmont,
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 EDO
Dimanche 27 mai 2018 : Fête Nationale du Minibasket,
Lundi 28 mai 2018 : Réunion de Comité,
Jeudi 31 mai 2018 : Réunion de EDO,

Saison 2017-2018 CD 05







15-01-2018

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 présentant ses vœux pour l’année 2018 et accueille les
membres présents ainsi que Roselyne CHAMPIGNY et Gisèle LAROCHE du club de l’ABC
DRACHE, Claude DUCHARTRE et Alain HENAULT membres du Conseil d'Honneur.
Laurent GUILLON, Président du B STE MAURIEN s’est excusé de ne pas pouvoir y assister.
I INFORMATIONS GENERALES



Comité
 Jacques DAUDIN a rencontré une personne qui propose une animation « feu
d’artifice » la veille de la Fête Nationale du Mini basket. Après réflexion, il lui
sera demandé cette animation plutôt lors des Finales de Coupe.
 Le 26 mai 2018, le PLLL TOURS fêtera ses 80 ans.
 Jacques DAUDIN, Jacky TROUGNOU, Christian WEINLING et Dominique
ROBERT ont assisté à une réunion de bureau du club de l’ES VILLE AUX
DAMES. C’est un club dynamique, des bénévoles assez nombreux avec un
nouveau président. Le club s’est porté candidat pour l’accueil d’un centre
Génération Basket en partenariat avec GRDF.
 Plusieurs élus se sont rendus à la réunion de bureau de l’ES OESIENNE. Ce club
rencontre des problèmes pour programmer les rencontres car il a beaucoup
d’équipes engagées. Il propose que l’horaire de 19h00 le samedi soir soit un
horaire légal, de même que 13h15 pour le dimanche. C’est un club qui fonctionne
bien. Durant cette réunion, le club a suggéré de réunir les clubs du nord du
département pour discuter des possibilités d’entente ou CTC.
 Le club du MONNAIE BC accueillera les élus du Comité le 22 janvier 2018.
 Nous sommes en attente de proposition de dates pour les clubs de ST AVERTIN
SP, PLLL TOURS, CHINON BC, BALLAN BC et peut-être ABC DRACHE.
 Tous les clubs sont invités à une réunion d’information le 1er février 2018 sur
l’utilisation de l’intranet de la FFBB e-ffbb. C’est Philippe MAUXION et Michel
PETIBON qui animerons cette réunion.
 Jacques DAUDIN et Michel PETIBON rencontreront les salariés pour un
entretien annuel individualisé.

II EMPLOI DU TEMPS DES SALARIES


Présentation Powerpoint des emplois du temps des salariés (en pièce jointe)

III COMMISSION TECHNIQUE


Anne HOYAUX fait un retour en tant que chef de délégation sur le Tournoi Inter
Comités qui a eu lieu les 09 et 10 décembre 2017.
o Le tournoi, cette année, se déroulait à Bourges et la plupart des équipes
étaient hébergées au CREPS.
o Départ de la Maison des Sports à 7h15, sans problème. Rien à dire sur les
transports aller comme retour.
o Accueil des arbitres et OTM, très bien, avec un planning remis à chacun.
Le stage arbitre et OTM était bien organisé avec des formateurs dans les
salles pour un retour sur les matchs des arbitres. Mais, au niveau des OTM,
un seul évaluateur sur les 3 salles.
o Pour les équipes, l’organisation à l’arrivée était moins efficace. La
répartition des chambres a posé problème. En effet, erreur sur le nombre
de chambres et les enfants dans un bâtiment alors que les accompagnateurs
étaient dans un autre bâtiment. Les arbitres, OTM et accompagnateurs
mélangés dans les chambres alors qu’ils avaient des plannings différents
et étaient de sexes différents.
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o Dans les salles, il est à noter que certains OTM étaient venus avec leurs
ordinateurs personnels à la demande de l’organisation ? Qui est
responsable en cas de casse ?
o Les fichiers e-marque avaient été téléchargés mais une bonne partie de ces
fichiers n’étaient pas valides, d’où une perte de temps importante avec un
retard sur les matchs suivants.
o Un hébergement de qualité avec des chambres spacieuses et propres. Les
repas étaient assez variés et en quantité suffisante.
o Je félicite les équipes, arbitres et OTMS pour leur bonne tenue lors de ce
tournoi et pour leurs résultats très positifs. Nos équipes féminines et
masculines finissent à la deuxième place du tournoi et se qualifient pour
les poules hautes du Tournoi des étoiles.
Fabrice BLACHIER fait un retour en tant que chef de délégation sur le Tournoi
des Etoiles qui a eu lieu à CHATEAUROUX les 04, 05 et 06 janvier 2018.
o Hébergement acceptable
o Pas d’unité de lieux
o Nourriture en dessous d’acceptable (qualité et quantité déplorable).
o Pour l’organisation, Fabrice BLACHIER a des doutes sur les capacités de
certains comités à accueillir un tel évènement. (15 départements soit 30
équipes, les arbitres et OTM).
o Cette année, avec le changement des zones, nous avons pu constater qu’il
y a plusieurs baskets en France. Dans le Sud-ouest, les équipes sont
agressives et notre délégation n’était pas préparée à une telle
confrontation. « Nous sommes trop gentils »
o Les deux arbitres, Alexia BOUCHARD et Wadson LEFEUVRE se sont
très bien comportés. Ils ont, tous les deux, arbitrés les finales ce qui montre
la qualité de la formation des arbitres dans notre département.
o Au vu des Directives Nationales, plusieurs départements ne jouent pas le
jeu préférant le résultat à la formation.
Christian WEINLING nous fait lecture du compte rendu de James DEROIN pour
les U13 Filles (voir en pièce jointe).
Jacky TROUGNOU, en tant qu’accompagnateur des U12 Filles, constate que 21
joueuses sont régulièrement présentes aux entraînements. C’est trop peu !!!
Pour le Challenge Benjamin(e)s du 28 janvier 2018 au CSU Grandmont, Christian
WEINLING, Isabelle DESMET, Anne HOYAUX et Jean-Claude JULLIEN
seront présents. Une relance va être faite auprès des entraîneurs des Groupes 37
pour la tenue des ateliers.

IV DECISIONS DIVERSES






Franck GUILLAUME a reçu un courrier d’une coache en U11 expliquant qu’en
allant jouer dans un club, un U11 avait joué deux rencontres successives. Après
discussion, Jacques DAUDIN saisit la Commission de Discipline sur cette affaire.
Une U13 Filles a participé à deux rencontres dans le même week-end (le premier
à 11h00 et l’autre à 16h). Suite à deux courriers envoyés par la Commission
Sportive Jeunes (un pour mise en garde et l’autre pour application de la pénalité
financière), le club a demandé le retrait de la pénalité financière. Après discussion,
il est décidé d’accepter la requête du club suite à une erreur administrative.
En U13 Filles, Anne HOYAUX a constaté la non qualification d’un entraîneur.
Après les explications fournies par le club, il s’avère que c’était une récompense
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pour le parent d’une joueuse. Résultat du vote : 8 pour retirer la pénalité
financière, 2 pour le maintien et 4 abstentions.
Un U9 a participé au championnat U11 sans être surclassé. Le club a oublié de le
saisir lors du renouvellement. Résultat du vote : 12 pour retirer la pénalité
financière, 0 pour le maintien et 2 abstentions.
U11 a participé à une rencontre alors qu’il n’était pas licencié. Un rappel avait été
envoyé à tous les clubs pour les informer qu’à partir du 1er décembre 2017, la non
qualification ou l’absence de sur-classement sera sanctionnée financièrement et
sportivement. Résultat du vote : 7 pour maintenir la pénalité financière, 4 pour la
retirer et 4 abstentions.

IV TOUR DES COMMISSIONS


















Bruno SCHMALTZ souhaite faire remonter la demande de Christian BLACHIER
et des Techniciens du CD37 qui demandent au Comité d’augmenter la capacité
d’accueil de vidéo sur le site basket37.com. La demande sera faite auprès de
Philippe MAUXION.
Bruno SCHMALTZ alerte les élus de clubs concernant les conditions d’accueil
des arbitres et l’organisation qui se dégradent dans les clubs (retard sur les
rencontres dû à un manque d’organisation, accueil des arbitres inexistant).
Jacques HENAULT a prévenu qu’en Inter Région sur certaines catégories, il
n’arrivait pas à faire les désignations car pas de visibilité. Selon Alain HENAULT,
chaque Ligue ayant en charge une catégorie, il se peut que l’étendue de la zone de
travail n’ait pas été correctement renseignée.
Concernant la présentation de la Charte de l’Arbitrage par Romain PELLETIER,
une date va être fixée prochainement.
Christian WEINLING, qui vérifie les feuilles U11 Garçons aimerait qu’un
courrier soit adressé aux clubs pour rappeler que les feuilles doivent être
correctement renseignée. La Commission Minibasket a envoyé à tous les clubs un
rappel sur la tenue des feuilles.
La Commission Sportive Seniors :
o La 2ème phase en D3M et D2F sera visible le Mardi 16 janvier 2018.
o Toutes les rencontres ont été jouées hormis ACANB – BBB (match aller
et retour). Ces deux rencontres n’ont pas eu d’impact sur la suite du
championnat. En D3M, la rencontre BOUZISWEEPERS – ESVD ne s’est
pas faite par manque d’organisation des BOUZISWEEPERS du à
l’engagement tardif de l’ESVD
Commission Coupe :
o Trois forfaits sont à notifier : l’équipe des BOUZISWEEPERS et les 2
équipes de l’ES VILLE AUX DAMES.
Le second plateau U9 Filles a eu lieu le 13 Janvier 2018 à VERETZ LARCAY B
et au RS ST CYR. 32 filles présentes à Véretz, les entraineurs des équipes
présentes sont très satisfaits de l’organisation de plateaux spécifiques.
Trésorerie : Plusieurs clubs avec une mensualité assez importante sont en retard.
Une relance va leur être adressée.
Jean-Michel WERQUIN se rendra prochainement pour les visites médicales des
élèves du Collège Corneille.
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V INTERVENTION DES INVITES










Roselyne CHAMPIGNY du club de l’ABC DRACHE souhaiterait faire remonter
un point sur les réseaux sociaux. Il est très choquant que soit véhiculé par les
réseaux sociaux des insultes envers les joueurs et le club. Remerciements pour
l’invitation.
Gisèle LAROCHE, Secrétaire de l’ABC DRACHE, constate qu’il faut rester très
motivé et aimer le basket pour continuer car c’est très lourd administrativement.
Dès qu’il manque un horaire, un score, le club reçoit une pénalité financière.
Claude DUCHARTRE est toujours satisfait d’être parmi nous. Il y a beaucoup de
décisions à prendre et c’est compliqué. Il félicite l’ensemble des commissions
pour le travail fourni.
Alain HENAULT, présent en tant que membre du Conseil d’honneur, constate
que les élus passent beaucoup temps pour des problèmes hors terrain. « Je me rend
compte à quel point certains clubs et dirigeants aiment le basket. Il serait peut-être
bon d’adapter les exigences administratives qu’à un certain niveau.
Jean-Claude JULLIEN est toujours très content d’assister à une réunion de comité
directeur. Néanmoins, il est étonné de l’aspect éducatif.
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 22h10
Prochaine réunion le 05 février 2018

Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

