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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 

 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 06 DU 5 FEVRIER 2018 

Présents : 

Président : Monsieur DAUDIN 

Mesdames : 

CABEDOCE – DESMET – DESRUTIN - GUIMIER - HOYAUX 

 

Messieurs : 

BLACHIER – BOURDIN – BROSSET - GUILLAUME - MAUXION -  PETIBON –

 ROBIN - SCHMALTZ -– WEINLING  

 

Excusés : 

Madame  

CEROL - COULLON – LOSTALET-PINEAU 

Monsieur : 

BOMONT – TROUGNOU - WERQUIN 

 

Assistent : 

M. POITEVIN (Conseil d'Honneur), 

M. MEUNIER (US ST PIERRE), 

MLE CHARBONNEAU (Secrétariat), 

 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

•  Du jeudi 1er au dimanche 4 mars 2018 : Stage initiateur arbitre départemental à Larcay, 

•  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, 

•  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 Jean-Noël 

MEUNIER, Président de l'US ST PIERRE et Noël POITEVIN membre du Conseil d'Honneur. 

Bernard ESTOUP du Conseil d'Honneur et le club de l'AS FONDETTES sont excusés 

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

❖ Ligue 

•  Philippe MAUXION est dans la commission qui a en charge la refonte du site internet 

de la Ligue. Il se chargera également avec Dominique de la refonte de celui du comité. 

• Il sera demandé à Alain HENAULT de venir présenter le nouveau statut de l’entraîneur 

• INFFBB : La ligue va être reconnue comme institut de formation. Cela permettra pour 

les clubs qui ont des salariés en formation de se faire rembourser par les organismes. 

• Un BPJEPS basket va être mis en place en collaboration avec FORMASAT. 

• Règlement : pour éviter toute mauvaise interprétation un lien vers le règlement fédéral à 

été mis sur le site. Nous en avons fait de même sur le site du Comité. 

• 3X3 : des tournois UNSS, Entreprise, voir Loisir vont être organisés. 

• Une réunion avec le médecin régional pour les secrétaires administratives aura lieu le 

jeudi 22 mars. 

❖ Comité 

• Réunion de présentation de e.ffbb : seulement huit clubs sont venus. Ils étaient très 

intéressés, notamment Draché. 

• Visite du club de Monnaie : Club avec beaucoup de dirigeants (environ 15), beaucoup 

d’animations, beaucoup de jeunes. Monnaie est un club qui s’investit énormément dans 

les organisations du Comité. 

• Mardi 13 février : visite du club de St Avertin. 

• Mercredi 21 février : visite du club de Château Renault 

• Fin mars : visite du club de Veretz/Larcay 

• Félicitations aux nouveaux médaillés Jeunesse et Sport : Argent pour Jean-Michel 

BONNET et Claude LEQUIPE et Bronze pour Marie-Line GUIMIER, Sylvie 

DESRUTIN, Christian BLACHIER et Yves MOREAU. 

• Jacques Daudin va demander à Philippe GRIMAL de venir présenter aux clubs la 

nouvelle formule des championnats interdépartementaux. 

I I  C O M M I S S I O N  T E C H N I Q U E  

• Formation Animateur Stagiaire Arbitre :  

 Il reste encore des personnes en récupération d’heures. Sur 18 candidats, 17 ont 

acquis le diplôme ou sont en attente de rattrapage et un n‘a pas suivi la 2ème partie. 

 Une journée de formation a eu lieu à Bourgueil mais il n’y a pas assez de candidats 

pour pouvoir continuer. 

• Challenge U11 :  l’épreuve départementale a eu lieu le 28 janvier avec 70 participants. 

Bravo à Toscane BOUREAU (AS JOCONDIEN) et Gabriel PION (USE AVOINE 

BEAUMONT) qui en sont les grands vainqueurs. Remerciements à Isabelle DESMET 

et Anne HOYAUX pour leur aide. 

• Rassemblements U11 : trop peu de présents. Certains clubs ne jouent pas le jeu. 

• Formation Initiateur arbitre départemental : elle débutera le 1er mars à Larcay. 

• Stage des sélections les 26 et 27 février. 

I I I  C O M M I S S I O N  M I N I  

• Panier d’Or et Basket d’Or :  

 Basket d’Or Filles : le 24 mars à Draché 

 Basket d’Or Garçons : le 24 mars à St Pierre 

 Panier d’Or Filles : le 25 mars à Fondettes 

 Panier d’Or Garçons : le 25 mars à St Avertin 

• Plateaux U9 Filles : Quelques clubs rencontrent des difficultés quand ils ont un seul 

éducateur pour les garçons et les filles. Malgré tout il semble intéressant de continuer 

car cela permet aux filles de jouer plus que quand elles sont avec les garçons. 
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• Le clubs d’Artannes a demandé à déclasser son équipe U11M d’avancée vers une poule 

débutante car elle est trop faible. Demande accordée. 

I V  E . D . O  

• Examen arbitre :  

 La partie orale et écrite a eu lieu le 20 janvier, sur les 26 candidats, 24 étaient 

présents et deux excusés.  

 Résultats : 19 admis et 5 ajournés qui auront la possibilité de repasser l’examen 

quand ils se sentiront prêts. 

 Partie pratique : les examens sont en cours, les premiers ont eu lieu le 3 février. 

• Stage de Mi-saison : Environ 50 arbitres et OTM étaient présents. Trois ateliers leurs 

ont été proposés : 

 Faute Anti sportive et marcher avec Gilles CREPPY et Pascal MIGEON 

 Mécanique et Communication avec les OTM avec Carine LIVONNET et Thomas 

MIGEON 

 QCM/QUIZZ : avec Christian BLACHIER et Maxence CARRAZEDO. 

D’autre part quelques rappels ont été faits notamment sur les retours des disponibilités et 

sur la charte de déontologie. Jean-Marie BOURDIN signale que cette réunion était très 

intéressante et qu’il y avait toujours quelque chose à apprendre. 

• Futures écoles d’arbitrage : Christian BLACHIER a débuté les réunions d’information 

auprès des clubs, elles dureront jusqu’à la semaine du 19 au 23 mars. La formation 

commencera le 3 avril dans sept clubs (TOURAINE BC, AS JOCONDIEN, VI 

VEIGNE, VERETZ/LARCAY, ARTANNES et NOTRE DAMES D’OË). Il attend 

encore des nouvelles de quelques clubs. La formule reste la même que pour cette saison. 

• Réunion charte de l’arbitrage : Elle sera animée par le CTO de la Ligue et elle est 

programmée pour le vendredi 23 février. 

• Une formation OTM est en cours avec sept candidats. 

V  D E C I S I O N S  D I V E R S E S  

• Demande de mutation hors délais : un joueur licencié la saison dernière à BALLAN 

mais en déplacement toute la saison à LA ROCHELLE demande une mutation pour le 

club du PLLL TOURS pour jouer en D2M. Décision : mutation accordée par 13 voix 

pour et 2 abstentions. 

• Règlements généraux : comme l’a fait la Ligue un lien vers le site de la fédération 

(partie règlement) a été mis sur notre site. Communication à faire aux clubs. 

• Arbitres non licenciés sur une feuille de marque : Brigitte CABEDOCE doit vérifier les 

règlements avant de faire un courrier. 

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

• Sportive jeune 

 Une pénalité financière a été mise au club de l’AS JOCONDIEN pour avoir fait 

jouer une U13F sur deux rencontres (régionale et départementale) le même week-

end. 

 Rencontre U13M PLLL – MONNAIE BC  : à l’issue de la rencontre la coach du 

club visiteur a fait une photo de la feuille de marque. Celle-ci laisse apparaître que 

aucun nom de joueur n’est inscrit dans la partie équipe A. Or, quand la feuille est 

arrivée au comité celle-ci était correctement remplie. Un courrier de demande 

d’explication va être adressée au président du PLLL TOURS. 

 Rencontre U15M BS STE MAURE – AS JOCONDIEN : match arrêté par l’arbitre 

de la rencontre. Des demandes de rapport ont été adressé aux deux clubs. Brigitte 

doit consulter la commission juridique et le règlement pour suite à donner. 

• Coupe d’Indre et Loire : une piqure de rappel est à faire auprès des clubs qui n’ont pas 

encore enregistré leurs horaires. 

• Christian WEINLING est gêné par la recrudescence de tricheries 
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• Commission technique : Christian BROSSET remarque que des filles U11 jouent en 

championnat régional U13F, elles seront contactées pour le stage ou pour un 

rassemblement spécifique. 

• E.D.O : Bruno informe qu’un arbitre club a mis deux fautes techniques à un coach 

d’une équipe U15F l’obligeant à sortir de la salle laissant ses joueuses se débrouiller 

seule pour la fin de la rencontre. 

• Trésorerie :  

 L’US ST PIERRE a demandé la suspension de ses mensualités dans l’attente du 

versement des subventions. 

 Le TOURAINE BC attend également les subventions. 

 Karen LOSTALET a fini la saisie informatique des opérations, elle viendra à la 

prochaine réunion pour présenter à chaque commission l’état de leurs finances. 

V I I  I N T E R V E N T I O N  D E S  I N V I T E S  

•  Jean-Noël MEUNIER remercie pour l’invitation, il constate qu’il y a beaucoup de 

travail. En ce qui concerne son club ils sont passé de 246 licenciés à 286, il n’y plus de 

place pour les garçons, il en reste pour les filles. Les U15M sont inscrits au tournoi de la 

Mi-Caline à POITIERS. 

Deux gros dossiers sont en cours : le renouvellement du Cap Asso et du label Ecole 

Française de Minibasket. 

Il évoque ensuite l’utilisation de l’e.marque qui est assez difficile à mettre en place dans 

les clubs. 

Le club essaye d’aider au maximum le comité sur les plateaux et rassemblements. 

Jean-Noël MEUNIER informe que le club est attaqué en justice par les parents d’une 

jeune fille qui s’est cassé une dent à l’occasion de la fête nationale du minibasket en 

2010. L’affaire sera jugée le 13 février. Il conseille à tous les clubs de faire bien 

attention que leurs licenciés soient assurés. 

• Noël POITEVIN est ravi d’être ici. Il constate qu’il y a toujours beaucoup de travail et 

que c’est un peu "folklo" parfois. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21h30 

Prochaine réunion le 12 mars 2018 

 

 

Le Président Le Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jacques DAUDIN Michel PETIBON 


