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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 08 DU 09 AVRIL 2018
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
CABEDOCE – CEROL - COULLON – DESMET – GUIMIER - HOYAUX Messieurs :
BROSSET – BOURDIN – GUILLAUME - MAUXION - PETIBON – ROBIN –
SCHMALTZ - TROUGNOU – WEINLING - WERQUIN
Excusés :
Mesdames :
DESRUTIN – LOSTALET-PINEAU
Messieurs:
BLACHIER - BOMONT
Assistent :
M. BONNET (Conseil d'Honneur),
M. COMPAGNON (Conseil d’honneur)
M. TROADEC (AS JOCONDIEN),
MME ARCA (RS ST CYR),
M. CLINARD (RS ST CYR)
MLE HERAUT (Secrétariat),
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA























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,
Mardi 24 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 14 mai 2018 : Réunion de préparation du Pré Open Féminin,
Jeudi 17 mai 2018 : Réunion de EDO
Dimanche 27 mai 2018 : Fête Nationale du Minibasket,
Mardi 29 mai 2018 : Réunion de Comité,
Jeudi 31 mai 2018 : Réunion de EDO,
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 : finales coupes consolantes
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,
Vendredi 6 Juillet : réunion de comité, « Calendrier 2018-2019 »
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 : Pré Open Féminin LFB.
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Jacques DAUDIN ouvre la réunion en accueillant les membres présents ainsi que Philippe TROADEC
Président du club de AS JOCONDIEN, Marie-Hélène ARCA et Adrien CLINARD, respectivement
Présidente et salarié du club du RS ST CYR, Jean-Michel BONNET et Jean COMPAGNON membres
du Conseil d'Honneur.
I INFORMATIO NS GENERALES



Fédération
 Jacques DAUDIN s’est rendu fin mars à la fédération pour une réunion de Comité
directeur. La fédération est inquiète par rapport à l’organisation des Jeux Olympiques
après le grand élan. Des aides financières seront accordées aux sports médaillables aux
JO.
 Licenciés en baisse dans l’ensemble du territoire mais aussi dans les autres sports.
 Diminution du nombre de CTS salariés par le ministère des Sports. Peu sont remplacés.
La Fédération craint que les CTS lui soient rattachés un jour.
 Création des Clubs 3.0 : regroupe 5X5, 3X3, pratiques non compétitives (sport santé
etc…)
 Le 3X3 est en développement. Le Comité va donc se lancer pour organiser un
championnat départemental.
 Les dispositions financières de le Fédération viennent de nous être communiquées.
Augmentation entre 0.50 et 0.75 centimes.
 La Licence de type RH et RN n’existera plus la saison prochaine car non conforme aux
règles internationales.
 La saison prochaine Catégorie U18 uniquement Filles (U16, U17 et U18) sur trois années
d’âge. Pas de changement pour les garçons (U16 et U17)
 Une demande d’aide Fédérale a été faite par rapport au travail fourni concernant
l’arbitrage avec l’emploi de Christian BLACHIER (interventions dans les clubs pour la
mise en place des écoles d’arbitrage à la carte). Nous allons prochainement recevoir un
courrier nous indiquant le montant de l’aide accordée.
 Il en est de même pour l’organisation du Pré-Open, une aide fédérale va nous être
accordée.
 Les U7 pourront être surclassés en U9 par un médecin de famille (il n’y a plus la condition
d’être licencié 2 ans dans la catégorie U7).
 Les Commissions de Discipline des Comités seront confiées aux Ligues. La Commission
ne pourra pas être composée des Présidents de CD ou de ligue, idem pour Secrétaire
Général, Vice-Président, Trésorier et de Président de Commissions. Il y aura une
Commission de discipline décentralisée dans chaque Comité.
 Modification en ce qui concerne le cumul des Fautes Techniques : 1 match de suspension
pour un cumul de 3 Fautes Techniques, pour un cumul de 4 fautes techniques pas de
suspension et pour un cumul de 5 fautes techniques ouverture d’un dossier disciplinaire.



Comité
 Jacques DAUDIN et Michel PETIBON ont assisté à l’assemblée Générale du CDOS.
 Ils ont également assisté à la remise de récompenses du grand prix des jeunes du CDOS
d’Anaïs DESRUTIN et Charly COTEREAU.
 Michel PETIBON et Jean-Claude JULLIEN ont assisté à une rencontre U17 Filles
VERETZ LARCAY B – ABC DRACHE à la demande du club visiteur car lors du match
aller la fin de rencontre avait été houleuse.
 Les « Automnales » auront lieu le 27/10/18 certainement à BLOIS.

II RESOLUTION D’ADO PTION DES STATUTS


Les nouveaux statuts et les résolutions d’approbation et d’entrée en vigueur sont validés
à l’unanimité des élus présents. Ils seront envoyés 45 jours avant l’assemblée Générale
aux clubs, pour être approuvés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire à Bourgueil
le 15 juin 2018.
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III COMMISSION MINIBASKET







Les épreuves Panier d’Or et Basket d’Or Départementales ont eu lieu les 24 et 25 mars
2018. Franck GUILLAUME regrette qu’il y ait eu 1/3 des filles absentes sur la Basket
d’Or à DRACHE. Il a aussi été surpris de constater que des enfants ne connaissaient pas
les épreuves.
Nous remercions les clubs organisateurs : ABC DRACHE, US ST PIERRE, ST
AVERTIN SP, AS FONDETTES.
Sandrine CEROL souhaite poser la question suivante : Pourquoi continue-t-on a faire les
épreuves de la Basket d’Or et du Panier d’Or, épreuves individuelles pour un sport
collectif ? Philippe MAUXION, responsable de la Commission Mini basket à la Ligue du
Centre Val de Loire, lui répond que cela est préparatoire aux épreuves du Challenge
Benjamin(e)s. Les Finales auront lieu à Gien pour la Basket d’Or et Ardentes pour le
Panier d’Or.
Pour la Fête Nationale du Mini Basket qui aura lieu le 27 mai 2018 à l’Ile Aucard, la ville
de TOURS ne peut pas fournir tables et stands. Un courrier va être envoyé aux clubs
labellisés pour qu’ils préparent un atelier pour les U7 et U9. Il faudra monter la structure
gonflable et vérifier l’état des paniers. La Commission Mini basket demande de l’aide à
la Commission Technique pour que les Animateurs, Initiateurs et les élèves du Collège
Corneille viennent aider pour l’arbitrage. Même demande à la Commission EDO pour
fournir des stagiaires des écoles d’arbitrage. Les WC sont commandés. Jacky
TROUGNOU signale qu’il y aura deux nouveautés au stand sucreries : Barba papa et
Popcorn. Michel PETBON se charge du devis pour l’entreprise de protection. Un
container sera déposé par la Ville de TOURS. Il faudra rappeler régulièrement durant la
FNB de ne pas déposer n’importe où les mégots de cigarettes.

IV RETOUR CHALLENGE BENJAMIN(E)S


La finale régionale du Challenge Benjamin(e)s a eu lieu le 25 mars 2018 à Maintenon.
Sur les six participants d’Indre et Loire, Inès BABAYA de ST AVERTIN SP s’est
qualifiée pour la finale Nationale à l’ACCOR ARENA les 20 et 21 avril 2018. Christian
WEINLING s’est proposé pour accompagner les finalistes.
Les résultats du challenge régional :
-

Filles :
1ère: BABAYA Inès ST AVERTIN SP
6ème: ORIA Capucine ST AVERTIN SP
19ème: OTTO Lisa-Claire CES TOURS

-

Garçons :
4ème : DA SILVA Lorenso US ST PIERRE
13ème: PION Gabriel USE AVOINE B
19ème : LE COZ BRUHMULLER Tristan TOURAINE BC

V COMMISSION TECHNIQUE :
ROMAIN, ARDRES





PRE PARATION

TOURNOIS

ST

Pour le tournoi de St Romain Le Puy, Jacques DAUDIN, Jacky TROUGNOU et son
épouse, Michel PETIBON et son épouse ainsi que Jean-Michel BONNET
accompagneront la délégation des U13 Filles.
Pour le tournoi d’Ardres, Brigitte CABEDOCE et Sophie GABORY accompagneront la
délégation des U13 Garçons.
Les arbitres prévus :
o Pour Ardres Wadson LEFEUVRE
o Pour St Romain Le Puy : Alexia BOUCHARD et Gilles CREPPY AYAYI.
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VI ORGANISATION S PO RTIVE FI N DE SAISON




Coupes :
o Il faudra demander à Fabrice BLACHIER d’envoyer aux élus l’organisation
prévue des Coupes.
o Trouver des sites pour les Coupes Consolantes (6 catégories).
Commission Sportive Jeunes :
o La Commission cherche des lieux pour l’organisation des finales Championnats
les 19 et 20 mai 2018. Pour le moment, le club du BB BOUCHARDAIS s’est
proposé.
o Les finales Régionales Jeunes auront lieu le 08 mai 2018 à ST AVERTIN,
FONDETTES et JOUE LES TOURS (2 salles).
o Un courrier a été envoyé au PL BEAUJARDIN R car l’équipe de U17 Garçons
n’a pas joué depuis Janvier 2018.
o La réunion sur les championnats Interdépartementaux aura lieu le mardi 24 avril
2018.

VII ORGANISATIO N COMITE FIN DE SAISON







La réunion de Comité du lundi 07 mai 2018 est annulée. S’il y a des décisions à prendre,
elles pourront être prises par courriel, dans le cas de points urgents à traiter ils seront
évoqués en amont de la réunion Pré Open du lundi 14 Mai 2018.
La réunion de Comité, initialement prévue le lundi 28 mai 2018 aura lieu le mardi 29 mai
2018, elle concernera le budget.
Jean-Marie ROBIN propose une réunion pour préparer le Tournoi 3X3 du 29 avril 2018
à NOTRE DAME D’OE le jeudi 19 avril 2018 à 19h00.
Le 1er juin 2018, Benoit BURGUET et Alain HENAULT présenteront aux clubs le statut
de l’entraîneur et les différentes formations pour un entraîneur.
La réunion des calendriers pour la saison prochaine aura lieu le vendredi 06 juillet 2018.

VIII CHAMPIONNAT 3X3 SAISON 2018/2019


Jean-Marie ROBIN prépare un courrier sur la mise en place d’un championnat 3X3 pour
les catégories U13, U15, U17 et Seniors pour la saison prochaine. Toutes les idées sur
l’organisation de ce championnat sont à envoyer à Jean-Marie ROBIN.

IX TOUR DES COMMISSIONS ET DECISIONS DIVERSES




Médicale :
- Les visites des élèves du Collège Corneille sont terminées. Elles se sont bien
passées.
- Le nombre de médecins agrées par la Fédération est pour le moment de 7. Une
demande supplémentaire va être faite auprès de la Fédération prochainement.
Qualifications :
- La Fédération renouvelle l’opération de la gratuité des licences des catégories U7
à U11.
- Un groupe d’élèves en IUT GEA organise un tournoi International Handisport de
Basket les 22, 23 et 24 Juin 2018 au gymnase Monconseil à TOURS. Ils nous
sollicitent pour récolter des fonds pour l’association « Apolline, un pas vers
l’Avenir ». Apolline âgée de 13 ans, est atteinte de l'IMC (infirmité motrice
cérébrale), cette maladie regroupe des troubles permanents du développement du
mouvement et de la posture, responsables de limitations d'activité dû à une faible
force physique. Cette maladie résulte de lésions survenues sur le cerveau en
développement du fœtus. Les parents d'Apolline ont remarqué que les soins
proposés en France ne faisaient pas évoluer Apolline, c'est pourquoi ils sont
obligés de partir à l'étranger pour que les soins soient bénéfiques pour elle. Les
soins et les déplacements coûtant très chers, nous voulons leur venir en aide grâce
à l'organisation de ce tournoi. A l’unanimité des élus présents, une aide du Comité,
d’un montant de 300 €uros leur est accordée.
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EDO : Bruno SCHMALTZ réitère sa demande pour qu’il y ait plus de places sur le site
du Comité pour les vidéos. Lors des finales UNSS, la Ligue n’a pas communiqué sur le
fait de fournir des arbitres Jeunes Officiels. Pour ce qui est du passage de l’examen
Arbitre Régional, le jury était uniquement composé de personnes du CD45. La Ligue vit
en vase clos alors qu’il y avait des personnes de notre Comité disponibles. Bruno
SCHMALTZ a été déçu pour les deux arbitres féminins de notre Comité, qui devaient
participer au stage uniquement féminin du tournoi international U16 au POINCONNET
et qui a été annulé au dernier moment alors qu’elles s’étaient préparées.
Sportive Senior : Plusieurs reports ont été autorisés en D2 jusqu’au 2-3 juin 2018.En Pré
Régional Féminine, l’AS MONTS accepte la montée en Pré Régional. En Pré Régional
Masculine, l’AS FONDETTES acceptera l’accession si elle lui est proposée.
Collège Corneille : Les conseils de classes ont eu lieu. Tout se passe bien.
Formation du joueur : 3 U13 vont participer au Camp InterZone qui aura lieu à Voiron
du 09 au 13 mai 2018. Il s’agit de Mickaël BOGAERT (PLLL TOURS), Capucine ORIA
et Inès BABAYA (ST AVERTIN SP) 3 pensionnaires de la classe sportive du Collège
Corneille.
Tournoi des 60 : Christian BROSSET remercie le club de l’AS JOCONDIEN pour la
mise à disposition du gymnase de la Rabière. Sur les 25 U11 Filles retenues pour le stage
d’Avril, il y a 14 clubs de représentés. Pour les U11 Garçons, il y a 9 clubs représentés.

X INTERVENTION DES INVITES






Marie-Hélène ARCA et Adrien CLINARD (RS ST CYR) remercient le Comité pour
l’invitation. « Bravo pour le travail que vous faites ».
Philippe TROADEC (AS JOCONDIEN) souhaite remercier le Comité pour le rapprochement
avec les clubs. Engagement tenu du mandat. Il remercie le Comité pour leur avoir confié de
nouveau le Tournoi des 60.
Jean-Michel BONNET, toujours avec une touche d’humour, souligne le travail accompli.
Jean COMPAGNON informe les élus du décès de Pierre MONNIER. Les obsèques auront lieu
Lundi 16 avril 2018 au Crématorium d’Esvres. En ce qui concerne les informations de la
Fédération, il est vrai qu’elle travaille beaucoup sur la nouvelle pratique du 3X3. Le Comité 37
est régulièrement félicité. « Une ambiance studieuse avec une programmation soignée »
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 21 :45
Prochaine réunion le 29 mai 2018

Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

