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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 
 

COMITE DIRECTEUR N° 08 DU 4 MARS 2019 

Présents : 

Président : Monsieur DAUDIN 

Mesdames : 

CEROL -DESMET – DESRUTIN - GUIMIER – HOYAUX 

Messieurs  

BOMONT- - BOURDIN – BROSSET – MAUXION – PETIBON – ROBIN - 

SCHMALTZ – TROUGNOU – WEINLING 

Excusés : 

Madame :  CABEDOCE 

Messieurs : BLACHIER - WERQUIN 

Assistent : 

M. BONNET (Conseil d'Honneur) 

M. ROUILLY (Conseil d'Honneur) 

M. RICHARD (AS MONTS) 

Mme GLAD. (MONNAIE BC) 

M. GLAD (MONNAIE BC) 

M. PETEREAU (MONNAIE BC) 

Mme COAT (Commission Technique) 

M. DEROIN (C.T.F.) 

Mlle CHARBONNEAU (Secrétariat) 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

•  Jeudi 14 mars 2019 : Réunion de la CDO, 

•  Dimanche 17 mars 2019 : Finale régionale du challenge U13, 

•  Samedi 23 mars 2019 : Tournoi des 60, 

•  Vendredi 22 mars 2019 : Réunion arbitres 2, 

•  Samedi 30 mars 2019 : Finale Basket d’Or départemental Féminine à St Avertin, 

•  Samedi 30 mars 2019 : Finale Panier d'Or départemental Féminin à La Ville aux Dames, 

•  Dimanche 31 mars 2019 : Finale Basket d'Or départementale Masculine à Fondettes, 

•  Dimanche 31 mars 2019 : Finale Panier d'Or départemental Masculin à Avoine/Beaumont, 

•  Lundi 1er avril 2019 : Réunion de Comité, 

•  Jeudi 4 avril 2019 : Réunion de la CDO, 

•  Mercredi 10 et jeudi 11 avril 2019 : Stage initiateur arbitre départemental, 

•  Samedi 13 avril 2019 : Stage initiateur arbitre départemental (révision), 

•  Dimanche 14 avril 2019 : Examen initiateur arbitre départemental, 

•  Lundi 6 mai 2019 : Réunion de Comité, 

•  Jeudi 9 mai 2019 : Réunion de la CDO, 

•  Dimanche 19 mai 2019 : Fête Nationale du Minibasket, 

•  Samedi 25 Dimanche 26 mai : Finales de championnat jeune, 

•  Lundi 27 mai 2018 : Réunion de Comité, 

•  Jeudi 30 mai 2019 : Finales régionales Basket d’Or et Panier d’Or à , 

•  Jeudi 30 mai 2019 : Finales des coupes consolantes, 

•  Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2019 : Finales des coupes d'Indre et Loire, 

•  Vendredi 14 juin 2019 : Assemblée Générale du Comité à DRACHE, 

•  Samedi 15 juin 2019 : FestiBasket à Vierzon et Bourges, 

•  Dimanche 16 juin 2019 : Assemblée Générale de la Ligue du Centre Val de Loire dans le Cher, 

•  Mercredi 19 juin 2019 : Soirée de remise des récompenses, 

•  Samedi 7 et Dimanche 8 septembre 2019 : Pré-Open LFB. 
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Jacques DAUDIN ouvre la réunion en accueillant les membres présents ainsi que les invités : 

Didier PETEREAU vice-président du MONNAE BC, Mélanie et Eric GLAD membres du bu-

reau du MONNAIE BC, Nicolas RICHARD Président du MONTS BC, Jean-Michel BONNET 

et Christian ROUILLY pour le Conseil d'Honneur, Félicité COAT membre de la commission 

technique. 

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

• Ligue 

➢ Le Festibasket aura lieu le 15 juin à VIERZON pour les U11 et à BOURGES pour 

les autres catégories, ainsi que pour les arbitres du 37.  

➢ Il n'y aura pas de 3X3 au Festibasket cette année un projet de 3X3 ligue est à 

l’étude pour les saisons prochaines 

➢ Modification des championnats senior région  

• Comité 

➢ Modification bureau directeur : Jean-Marie BOURDIN remplaçant Sylvie 

DESRUTIN au poste de trésorier, il est proposé qu'il la remplace également au 

sein du bureau directeur. Proposition validée à l'unanimité des membres présents. 

➢  Les 5 et 6 avril nous accueillerons la réunion de zone. 

➢ Visite du club de VERETZ/LARCAY le 18 février par Isabelle DESMET, Jacques 

DAUDIN et James DEROIN : La fusion entre les deux clubs s'est bien passée, 

bonne entente entre les deux communes, il manque simplement des gens de 

LARCAY dans le bureau directeur. Pas de difficultés majeures dans le club. 

➢ Le 28 février visite du club de LA MEMBROLLE par Jacques DAUDIN, et 

Marie-Line GUIMIER : le club a été repris par des jeunes qui font ce qu'ils 

peuvent. L'an passé ils ont inscrit six stagiaires à la formation d'arbitre, et deux 

jeunes filles sont devenues « arbitre départemental ».  

➢ La réunion avec les clubs qui était prévue le 22 février dernier a été reportée à une 

date ultérieure. 

➢ Jacques DAUDIN, Anne HOYAUX, Dominique ROBERT et James DEROIN ont 

rencontré le centre social pluriel du Sanitas le 28 février pour un travail en 

collaboration qui débouche sur la mise en place d'un tournoi 3X3 qui sera organisé 

sur les terrains extérieurs du Hallebardier le 15 avril de 10h00 à 17h00, ouvert à 

toutes les jeunes filles et tous les garçons de 11 ans à 18ans. 

➢ Mercredi 6 mars, Jacques DAUDIN se rendra à LA RICHE pour la mise en place 

de la politique de quartier par le club du Celtic. 

➢ Jeudi 7 mars : Jacques DAUDIN, Jean-Marie ROBIN, Fabrice BLACHIER et 

Sylvain MAURICE (chargé du 3x3 à la FFBB) rencontreront la municipalité de 

LA VILLE AUX DAMES pour voir ce qu’il est possible de faire pour la mise en 

état des terrains extérieurs en vue d'y organiser du 3X3. 

➢ Michel PETIBON a fait une demande de devis auprès de la société de sécurité 

pour les prochaines manifestations. 

➢ L'Assemblée Générale du comité sera organisée le 14 juin par le club de 

DRACHE. 

➢ Une demande de subvention FDVA a été faite. 

➢ La finale régionale du Panier d'Or aura lieu à St AVERTIN, et celle de la Basket 

d'Or à BOIGNY. 

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

• Projet Entraînement "pour les Grandes" 

James DEROIN présente le projet d'entraînement pour les grandes U11 F. (Voir en 

PJ). 
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• Projet "Camp d'Eté" 

Un devis a été demandé à la société "Temps Jeunes" qui gère désormais le centre de 

vacances de LONGEVILLE pour organiser le camp d'été du comité. Suite à la 

présentation du budget prévisionnel, il est décidé à l'unanimité des membres présents 

de lancer son organisation. Celui-ci aura lieu du 30 juin au 5 juillet et concernera les 

jeunes nés entre 2003 et 2006. Le prix sera de 390€ par enfant. 

• Tournois internationaux 

➢ ARDRES : Jacques DAUDIN et Michel PETIBON accompagneront les U13M 

sur ce tournoi. 

➢ ST ROMAIN LE PUY : Jacky TROUGNOU et Anne HOYAUX accompagneront 

les U13F sur ce tournoi. 

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

• Philippe MAUXION assistera au Forum national du minibasket fin juin. 

• Panier d'Or et Basket d'Or :  

➢ La date limite pour envoyer les résultats a été fixée au 17 mars. 

➢ La Basket d'Or Féminine aura lieu le samedi 30 mars à ST AVERTIN, 

➢ La Basket d'Or Masculine aura lieu le dimanche 31 mars à FONDETTES, 

➢ Le Panier d'Or Féminin aura lieu le samedi 30 mars à LA VILLE AUX DAMES, 

➢ Le Panier d'Or Masculin aura lieu le dimanche 31 mars à AVOINE/BEAUMONT. 

• Minibasket : Suite à la proposition d'organiser des matches supplémentaires pour les 

U11 Avancés et Débutants huit clubs ont répondu favorablement à ce jour. Marie-Line 

propose que l'on fasse une liste avec les coordonnées de ces clubs et qu'ils se mettent 

en relation pour qu'ils organisent eux-mêmes des matches amicaux. Cette proposition 

est validée à l'unanimité des membres présents. 

• Fête du Minibasket :  

➢ Marie-Line présente le devis des toilettes sèches qui est validé à l'unanimité. 

➢ Un point est à faire sur le nombre de Tee Shirts à acheter et sur le nombre de 

panneaux disponible et leur état (nécessité de 21 panneaux le matin et 23 l'après-

midi). 

➢ Un devis pour des gourdes hygiéniques a été demandé. Nous aurons une aide du 

Conseil départemental pour cet achat. En cas d'annulation de la fête du mini elles 

seront distribuées à l'occasion des finales de coupe. 

• Coupe : il a été proposé aux clubs qui le pouvaient d'avancer les ¼ de finales jeunes 

au 23/24 mars, week-end laissé libre. 

• Formation Initiateur : six participants assez jeunes. Le tournoi 3X3 organisé en soirée 

n'a accueilli que deux équipes. 

• CDO : les examens d'arbitre départemental ont commencé au tournoi de STE MAURE 

et d'autres sont en cours de préparation. 

• 3X3 : des tournois pour les U15 et U18 auront lieu sur quatre secteurs un soir de 

vacances scolaires en avril. Deux sites sont déjà connus : LA RICHE et CHATEAU 

RENAULT, il en reste deux à trouver. Suite à ces tournois des finales auront lieu le 8 

mai. 

• Le Pré Open féminin aura lieu les 7 et 8 septembre 2019. Les équipes présentes seront 

connues courant juin. Une réunion pour préparer le budget est à prévoir. 

• Trésorerie : désormais les factures seront envoyées au président de la commission 

concernée. Le trésorier attendra leur validation avant de la régler. 

• e.ffbb : seuls 8 ou 9 clubs du département se connectent régulièrement. 
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V I I  L A PA R O L E  E S T  A U X  I N V I T E S  

• MONNAIE BC : Eric GLAD sollicite Anne HOYAUX pour organiser une formation 

e.marque dans le club. 

• Nicolas RICHARD, le président de l'AS MONTS remercie pour l'invitation. Il 

découvre le métier car il vient juste de remplacer Frédéric NIVET l'ancien président. 

On lui souhaite bon courage. 

• Félicité COAT, assistante de Christine GALARD auprès des U11F évoque les 

difficultés quant au nombre de participantes sur les rassemblements. Avec Christine 

elles élaborent les séances d'entraînement. Après le tournoi des 60 elles retiendront 25 

jeunes filles pour un stage de deux jours en avril puis pour des entraînements réguliers 

jusqu'au festibasket. 16 d'entre elles seront alors retenues : huit avec Christine pour 

l'équipe confirmée et huit avec elle pour l'équipe potentielle. 

• Christian ROUILLY est content d'être là. Il évoque quelques difficultés avec le club 

de l'ILE BOUCHARD qui enregistre ses horaires tardivement. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, 

la séance est levée à 21:10 

Prochaine réunion le 1er Avril 2019 

 

Le Président Le Secrétaire Général 
 
 

  

 

Jacques DAUDIN Michel PETIBON 
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