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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 07 DU 19 MARS 2018
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
CABEDOCE – CEROL - COULLON – DESMET – DESRUTIN - GUIMIER HOYAUX - LOSTALET-PINEAU
Messieurs :
BLACHIER – BOMONT – BOURDIN – MAUXION - PETIBON – ROBIN WEINLING
Excusés :
Monsieur :
BROSSET - GUILLAUME – SCHMALTZ - TROUGNOU - WERQUIN
Assistent :
M. LEQUIPE (Conseil d'Honneur),
MME VALLES (AS FONDETTES),
MME BLANCHARD (GS ST PATERNE RACAN)
M. ZIEGELMAYER (GS ST PATERNE RACAN)
MLE CHARBONNEAU (Secrétariat),
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
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Jeudi 22 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
Jeudi 5 avril 2018 : Préparation du dossier CNDS,
Samedi 7 avril 2018 : Tournoi des 60,
Lundi 9 avril 2018 : Réunion de Comité,
Jeudi 12 avril 2018 : Réunion de EDO,
Samedi 21 avril 2018 : Finales régionales Basket d’Or et Panier d’Or,
Samedi 21 avril 2018 : Finale nationale du Challenge U13,
Lundi 23 avril 2018 : Réunion présentation championnat ID Jeune,
Dimanche 29 avril 2018 : Tournoi 3X3 à Notre Dame d’Oë,
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,
Lundi 14 mai 2018 : Réunion de préparation du PréOpen Féminin,
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 extraordinaire et ordinaire 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,
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 : PréOpen Féminin LFB.
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Jacques DAUDIN ouvre la réunion en accueillant les membres présents ainsi que Christèle VALLES
représentant le club de AS FONDETTES, Maryse BLANCHARD et Olivier ZIGELMAYER,
respectivement Présidente et dirigeant du club de ST PATERNE RACAN et Claude LEQUIPE
membre du Conseil d'Honneur. Alain CHABANNE du Conseil d'Honneur est excusé.
I INFORMATIONS GENERALES

❖
❖

❖

Fédération
• La fédération étudie la création de compétitions 3x3 Informations complémentaires à
venir.
Ligue
• Bourges organisera du 9 au 12 mai le tournoi inter ligue U15. Recherche de bénévoles
pour cet événement.
• Le lundi 26 mars nous recevrons le nouveau directeur de la Ligue.
• Trésorerie : le 4ème versement a été fait.
Comité
• Visite de clubs :
➢ 13 Février 2018 à ST AVERTIN : (présents : Christian WEINLING, Jacques
DAUDIN Michel PETIBON, Jacky TROUGNOU et James DEROIN). Le club
recherche des sponsors afin d’équilibrer le budget.
➢ 21 Février 2018 à CHATEAU RENAULT : (présents : Jacques DAUDIN,
Christian WEINLING, Jean-Marie ROBIN, Philippe MAUXION et Jacky
TROUGNOU). Le club est en bonne santé,
➢ 27 Février 2018 à DRACHE : (présents : Jacques DAUDIN, Brigitte
CABEDOCE, Anne HOYAUX, James DEROIN, Jean-Marie BOURDIN). Club
plein de dynamisme
➢ 2 Mars 2018 à PLLL TOURS : (présent Jacques DAUDIN, Nathalie COULLON,
Anne HOYAUX, Marie-Line GUIMIER et Christian WEINLING). Rencontre
initiée à la suite de quelques problèmes d’ordre administratifs Ils vont davantage
sensibiliser les adultes pour les plateaux et aider les jeunes aux tables. Se sont
engagés à rectifier le tir pour la saison prochaine. Echanges enrichissants.
• Le 8 février 2018 était organisée une réunion avec les clubs du Nord de TOURS afin de
déterminer leurs projets pour la saison prochaine avec des rapprochements éventuels.
• Les entretiens annuels individuels des deux secrétaires ont été effectués. Il reste celui de
Dominique à faire.
• AJ COPIEURS : Le contrat a été renouvelé, le copieur a été changé.
• Réunion d’ouverture du CNDS : Le montant du CNDS diminue cette année de près de
50%
• Les 24 et 25 février ont eu lieu à MONTS les ¼ et ½ finales de coupe de France. Elles
ont vu le retour dans notre région de Dessi ANGUELOVA qui qualifie son équipe de
Mondeville pour les finales de Coupe de France.
• Le grand prix des jeunes du CDOS sera remis à Anaïs DESRUTIN et Charly
COTEREAU le 6 avril, Jacques DAUDIN et Michel PETIBON seront présents lors de
la remise de ces récompenses.

II STATUTS ET REGLEMENTS INTERIEURS
•

Brigitte CABEDOCE présente quelques modifications du règlement intérieur, une
relecture de ce document sera effectuée, afin d’éviter les doublons entre ce règlement
intérieur, d’une part et les statuts et règlements généraux de la FFBB, d’autre part. Le
règlement intérieur et les statuts du comité seront validés, lors de l’Assemblée Générale
extraordinaire à Bourgueil le 15 juin 2018.

III BILAN FINANCIER SAISON EN COURS
•
•

Karen LOSTALET-PINEAU et Jacques DAUDIN présentent le bilan financier par
commission à ce jour.
CNDS : une réunion de préparation du dossier est programmée pour le 5 avril. Les
points retenus sont :
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➢ La politique de quartier de la ville, les zones rurales, l’emploi et l’aide aux
associations, le handicap, le basket féminin et le basket santé.
IV EVENTUALITE ACHAT D’UN MINIBUS
•

Jacques DAUDIN présente le devis pour l’achat d’un minibus pour le comité. Une
discussion s’engage sur l’intérêt de cette acquisition et quel sera le retour sur
investissement. Une étude plus approfondie sera faite par Jacques DAUDIN, JeanMarie BOURDIN et Michel PETIBON.

V POINT PRE-OPEN
•
•
•

Suite à la réunion de préparation du 12 mars, Christian WEINLING a ressenti un
sentiment de malaise, il déplore le manque d’implication des élus et le manque de retour
d’idée…
Opération marraine de cœur : à voir avec l’hôpital CLOCHEVILLE.
Les équipes ne sont pas encore connues mais on se battra pour obtenir BOURGES.

VI TOUR DES COMMISSIONS ET DECISIONS DIVERSES
•

•
•

•
•

Minibasket :
➢ Panier d’Or et Basket d’Or : Deux clubs ont été ajoutés dans la liste après la date
limite pour ne pas pénaliser les enfants.
➢ Championnat U11M Confirmés : un décalage de niveau dans la poule a incité la
commission à réfléchir sur l’éventualité de modifier les matches de fin de saison afin
de rendre les rencontres plus équilibrées. Les coaches des équipes concernées vont
être contactés pour avoir leur avis.
➢ Maryse BLANCHARD félicite la commission mini pour son travail.
Sandrine CEROL souhaiterait que l’on achète des nouveaux panneaux pour la fête du
minibasket. Un devis sera fait.
Sportive jeune : Anne HOYAUX présente les championnats interdépartementaux tels
qu’ils ont lieu actuellement. Une réunion de présentation aux clubs est programmée
pour le 23 avril elle sera animée par Philippe GRIMAL et la décision définitive de
réintégrer ou non cette compétition sera prise par vote lors de l’assemblée générale.
Coupe : les prochains tours sont programmés pour les 21/22 avril et 28/29 avril. La
commission conseille de jouer au maximum en semaine afin de faciliter les désignations
d’arbitres.
3X3 : Le tournoi aura lieu le 29 avril à Notre Dame d’Oë : 8 personnes seront
nécessaires pour aider. Ce tournoi sera qualificatif pour le tournoi central à Orléans le
30 juin ou 1er juillet.

VII INTERVENTION DES INVITES
•
•
•

Christèle VALLES (AS FONDETTES) est très contente d’être là, elle fera remonter les infos
à son club
Maryse BLANCHARD et Olivier ZIEGELMAYER (GS ST PATERNE) sont très heureux
d’avoir participé. Ont entendu de très bonnes choses.
Claude LEQUIPE a trouvé les débats très intéressants, bon travail. Il reste toujours passionné
par le minibasket mais il constate qu’il n’y a pas de recette infaillible
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 21 :45
Prochaine réunion le 9 avril 2018

Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

