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LA  P R ES I DEN T E  S a i s on  2 0 1 3/2 0 1 4  

S o p h i e  G A B O R Y  

Bonjour à toutes et à tous,  
Je remercie la Ville de Tours d’accueillir notre Assemblée Générale dans ce très bel 
Hôtel de Ville ainsi que le club du TOURAINE BC et son Président Alain COULON, 
pour son organisation. 

Je vous présente les excuses de :  
Mr THOMAS, Président CG37 
Mr GUIGNAUDEAU, Vice-Président chargé des sports 
Mr Ivan RABOUIN, élu au CDOS, représentant le Président PH LAVERAT 

Je salue la présence de  

 Mr Xavier DATEU, élu en charge des sports à la Ville de Tours,  

 Mr BAHON, Conseiller à la DDCSJSVA, représentant Mr Daniel VIARD, 
Directeur Départemental 

 Mr Thierry BALESTRIERE, Secrétaire Général de la FFBB et représentant le 
Président de la Ligue du Centre Jannick RIBEAU 

 Mme Claudette SESTILLANGE, CDMJS, représentant le Président Jean 
BERGEON 

A la suite du magnifique été doré et argenté du basket, le Président Fédéral a 
souhaité faire partager le trophée des Champions d’Europe à tous les basketteurs de 
France. Comme il nous l’a écrit, ce titre est un peu le nôtre. Sans le basket dans les 
clubs rien ne serait possible. Ainsi toute la saison a été marquée par un important 
travail sur la Territorialité. Licenciés, Clubs, Comités et Ligue et Fédération : quelle 
est la place de chacun, comment adapter les modes de jeu à l’évolution sociétale, 
quel avenir voulons nous pour le Basket ? Dans un environnement socio politique où 
la définition des frontières évolue de jour en jour, où les réalités économiques nous 
obligent à des fonctionnements différents, où le niveau d’engagement associatif des 
post 40naires n’est pas celui des nouvelles générations, nous avons pris le temps de 
réfléchir à notre basket départemental, d’où venons-nous, où en sommes-nous, où 
allons-nous, ensemble. Lors de cette AG, un temps est donné pour la présentation du 
Plan de Développement Territorial qui nous permettra de partager le projet. Nous 
avons tous conscience de la nécessité de fonctionner différemment, d’être 
modernes, au service de l’intérêt général. 

De nouveaux concepts tels que les bassins de vie, la mutualisation, l’emploi durable 
sont les bases de notre futur  basket, à l’image de notre future société. 

Le travail en commun est une réalité.  

Avec le monde sportif départemental, nous sommes au cœur des problématiques du 
territoire, avec le CNDS comme enjeu majeur. Ils nous appartient de défendre nos 
valeurs et surtout, notre cœur de métier : la pratique du sport. Nous sommes 
conscients de l’intérêt du sport pour la santé, nous connaissons parfaitement le rôle 
social et éducatif du sport. Nous souhaitons que soit reconnu le basket pour ce qu’il 
est et non pour ce que des politiques en disent, niant son sens premier. Nous 
entretenons toujours d’excellentes relations avec le CG37, le Collège Corneille, le 
TFC et la NR qui nous permettent de développer des actions nouvelles malgré une 
baisse très conséquente des subventions… Soyons clairs, il n’y a pas beaucoup 
d’argent pour le sport en France, il y en aura encore moins demain, il faut trouver 
des ressources nouvelles et des projets innovants. 
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Les excellentes relations avec la Ligue du Centre ont permis d’évoluer sur de 
nouvelles bases, les Présidents des 6 départements se rencontrent, élaborent des 
modes de fonctionnement cohérents pour la fonction de responsables de salariés, 
pour une optimisation des moyens et pour le développement du basket. 

Au sein du CD37, l’équipe de 19 membres est active pour la vie au quotidien du 
basket sur le département, pour les relations avec les clubs et aussi pour travailler 
sur l’avenir. Le rapport moral du Secrétaire Général vous donnera les grandes lignes 
de la saison écoulée. Sachez que le Comité Directeur se réunira toute une journée fin 
juin pour travailler à sa structuration, à l’optimisation des moyens, à l’action des 
salariés au secrétariat et sur le terrain pour décliner la politique que nous avons 
choisie. Cette saison, suite à une demande de l’assemblée générale de 2013 nous 
avons adopté une nouvelle stratégie concernant la rigueur sur les obligations de bon 
fonctionnement. Beaucoup s’en sont plaints, nous avons répondu à votre demande 
et nous avons constaté une nette amélioration des délais des obligations. Nous 
ferons le point sur ces sujets et vous tiendrons informés dès mi-juillet sur le mode 
que l’on vous proposera pour 2014/2015. 

Avec les clubs, nous avons eu de nombreuses rencontres, nous vous avons présenté 
les nouvelles orientations fédérales lors de réunions de secteurs, nous avons été à 
votre écoute individuelle pour toutes vos demandes particulières et nous vous avons 
apporté les informations et l’aide nécessaire à la mise en place de vos projets 
individuels ou mutualisés. 

Au cœur de toutes les discussions, la future Union Tours Basket Métropole est en 
construction. Le projet exposé dans diverses tribunes écrites ou verbales est 
intéressant, volontaire, en conformité avec les volontés fédérales (performer par le 
rassemblement) et surtout indispensable pour la survie du basket tourangeau. On ne 
peut pas se lamenter chaque année de l’absence d’une « locomotive » qui tire tout le 
basket vers le haut et le rayonnement qu’attendent les 5653 licenciés… un projet 
masculin est en cours, celui des filles semble se définir, soutenons les actions et les 
projets. Nous avons tous à y gagner. 

Concernant la ruralité, l’emploi durable est au cœur des plans de développement… 
c’est indispensable aujourd’hui, je demande à chacun de réfléchir à l’avenir que l’on 
propose aux salariés pour les années à venir, on ne peut pas se contenter d’une offre 
d’emploi subventionnée à court terme, il convient de s’engager au delà des aides, 
d’où l’adjectif de durable que j’ajoute au mot emploi. 

Enfin le licencié… j’entends « consommateur », j’entends « pas impliqué », j’entends 
« basket garderie le soir ou le mercredi, la compétition, bof »…. L’action 
« Famil’Basket » vous aide à travailler avec les licenciés et les parents. Nous avons à 
changer aussi notre approche, nous sommes tous frileux concernant le prix des 
cotisations mais quelle communication faisons-nous sur notre offre ? Il est normal 
que les adhérents participent au développement de l’activité associative tant sur le 
plan financier qu’au niveau de l’engagement. Nous allons travailler avec vous sur 
cette thématique pour mieux « vendre » nos valeurs, la qualité de nos services et 
développer un autre type de convivialité autour des terrains de basket. 

Il ne m’a pas été possible de calculer le nombre d’heures de travail, rendez-vous, 
réunions… passées pour le basket départemental. Le travail dans le CD est 
passionnant mais très important. Le partage des tâches est une réalité au sein du 
groupe des élus et avec les salariés, nous avons besoin de nouvelles personnes à 
nos côtés. N’hésitez pas à nous solliciter pour venir nous rejoindre…. C’est 
ensemble que l’on bâtit l’avenir. 
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LE  S E CR E TAI R E  GE N E RAL  S a i s on  2 0 1 3/2 0 1 4  

J a c q u e s  D A U D I N  

Etant retenu loin de vous pour des obligations professionnelles, Sophie va lire 
mon rapport moral. 

5634 licenciés, plus les licences contact : nouveau record pour le 
département 37. 

La formation étant pour notre Comité une priorité, nous sommes très 
satisfaits d'avoir eu 40 stagiaires animateur mini arbitres clubs. Un suivi a été 
mis en place par nos techniciens. 

Cette saison a vu le Comité organiser son 1er forum du minibasket, le 2ème 
forum sera organisé en début de saison prochaine. 

La fête nationale du Minibasket le jour du 8 mai a encore attirée beaucoup de 
minibasketteurs, une évolution est à prévoir pour les babys. 

La rigueur décidée lors de l'Assemblée Générale 2013 a permis à la 
Commission sportive senior une gestion plus efficace des championnats. 

Cette année une réunion a eu lieu en début de saison pour faire un état des 
lieux du basket loisir. Des choix ont été faits en commun, ce basket doit être 
et rester un loisir. Nous reprendrons la saison prochaine. 

Le Comité a organisé un tournoi 3X3, avec Michel DUVEAU à la baguette, au 
gymnase Guy Meunier, réservé aux U14. Les premières équipes sont 
qualifiées pour le Festibasket. 

Un travail important de recherches a été fait par le secrétariat pour 
l'établissement du plan de développement territorial. Quatre réunions de 
présentation au plus près des clubs ont eu lieux courant mars et avril. Nous 
avons apporté notre aide à la constitution des C.T.C. Cinq C.T.C. sur 
l'ensemble du département vont voir le jour pour la saison prochaine. 

Félicitation au PLLL TOURS pour son maintien en NM2, au TBC toujours en 
NM3. La saison prochaine verra la naissance d'une nouvelle union, nous 
sommes pleins d'espoirs. En NF3 ST AVERTIN retrouvera le championnat 
régional la saison prochaine. Bravo aux filles du CES TOURS pour l'accession 
en NF3. 

Nos sélections benjamine et benjamin terminent respectivement 4ème et 5ème 
du tournoi des Etoiles. Ces deux sélections ont participé comme tous les ans 
aux tournois internationaux de St Romain et Ardres. 

Une réunion de travail du comité aura lieu fin juin, nous mettrons en place un 
échéancier de travail pour chaque action afin d'éviter le travail précipité. 

Je remercie Guilaine, Véronique, Dominique et James ainsi que tous les élus 
du Comité et membres des commissions pour le travail de cette saison. 

Je terminerai mon propos en remerciant la ville de TOURS, le club du 
TOURAINE BC ainsi que son Président Alain COULON. 

Bonnes Vacances à tous, à la saison prochaine. 
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S ais on  2013 / 20 14  

 

 

 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

Du 13 juin 2014 

A l'ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental 
d'Indre et Loire, à 19:30, en présence de Mme Brigitte CABEDOCE, 
Présidente de la Commission Statuts et Règlements, sur 45 clubs inscrits et 
représentant 5557 voix, 43 sont présents ou représentés, représentant 5525 
voix.  

Le quorum exigé de 2745 voix étant largement atteint, l'Assemblée Générale 
Ordinaire peut valablement délibérer. 

Clubs absents à l'Assemblée : 
 LANGEAIS CINQ MARS BB 
 RICHELIEU BC 

Sont remerciés de leur présence : 
 Mr Xavier DATEU, élu en charge des sports à la Ville de Tours,  
 Mr BAHON, Conseiller à la DDCSJSVA, représentant Mr Daniel VIARD, 

Directeur Départemental, 
 Mr Thierry BALESTRIERE, Secrétaire Général de la FFBB et 

représentant le Président de la Ligue du Centre Jannick RIBEAU, 
 Mme Claudette SESTILLANGE, CDMJS, représentant le Président Jean 

BERGEON. 

Personnalités excusées : 
 M. Frédéric THOMAS, Président du Conseil Général, 
 M Michel GUIGNAUDEAU, Conseiller Général chargé des Sports, 
 M Jean-Pierre SUITAT, Président de la FFBB, 
 M. Henry GAUTIER, Directeur du Service des Sports de la ville de Tours 
 M Jacques DAUDIN, Secrétaire Général du Comité 

La séance est ouverte, par la Présidente Sophie GABORY dont l'allocution 
vient compléter le dossier rassemblant les comptes rendus d'activité des 
commissions et que tous les groupements sportifs peuvent consulter sur 
basket37.com. 

La parole est donnée à M. DATEU qui est très heureux d'accueillir cette 
Assemblée Générale à TOURS ville de Basket. Il félicite Nathalie COULLON et 
Alain COULON pour l'Union car il est très important pour la ville de retrouver 
une place intéressante dans le milieu du Basket. 

L'ordre du jour est abordé. 

Le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale 2013 est adopté à l'unanimité. 
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Vient ensuite le rapport moral du Secrétaire Général Jacques DAUDIN, lu en 
son absence par Sophie GABORY. 

Puis le rapport du Vérificateur aux Comptes, présenté par Frédéric MÜLLER 
est, lui aussi adopté à l'unanimité. 

Frédéric MÜLLER, trésorier du Comité, rappelle les points principaux du 
rapport financier. Les comptes de l'exercice 2013-2014 et le budget 
prévisionnel de la saison 2014-2015 sont adoptés à la majorité moins une 
abstention TOURS EC (16 voix). Il présente ensuite les dispositions 
financières pour la saison 2014-2015. 
 
Election des représentants du Comité à l'Assemblée Générale de la 
Fédération : deux candidatures ont été enregistrées : 
 Jean-Michel BONNET : élu à l'Unanimité des membres présents ou 

représentés, 
 Jacques DAUDIN : élu à l'Unanimité des membres présents ou 

représentés. 

Le Plan de Développement Territorial 

Le Plan de Développement Territorial est présenté et commenté par Sophie 
GABORY. Celui-ci a été envoyé à la Fédération. 

Intervention des différentes personnalités : 

Mme Claudette SESTILLANGE présente l'activité des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports. Elle demande l'aide des clubs pour leur donner des 
noms de personnes à récompenser. 
M. Thierry BALESTRIERE : c'est sa 1ère AG depuis 27 ans sans être élus au 
Comité.  

Il faudra à l'avenir communiquer sur le nombre de licenciés global (licences 
compétitions et non compétitions). Il est fier d'appartenir à un Comité qui a 
fait un excellent travail en ce qui concerne le PDT. Au niveau national on ne 
constate aucune perte de licenciés malgré la modification des catégories. Il 
est satisfait de constater que l'on a enregistré cinq CTC. 

Ligue : Quelques difficultés de fonctionnement en début de saison dû à des 
démissions (membres élus, salariés). Tout se passe bien avec les Comités. 

Fédération : Année historique à plusieurs niveaux : 

 Record du nombre de licenciés 

 Champion d'Europe masculin et Vice-Champion d'Europe féminin 

 Des joueurs et joueuses emblématiques en équipe de France 

 On voit de plus en plus de matches à la télé.  

Rendez-vous importants : 

 Deux compétitions majeures cet été 

 Les Assises en Février 

M. André BAHON présente les excuses de M. VIARD. Il a été heureux 
d'assister à des débats riches et variés, cette AG lui a donné beaucoup de 
précisions sur l'activité du Comité. Il constate que le PDT est très avancé. 

Suite à la nomination d'une nouvelle ministre le projet de loi sur le sport a été 
mis à l'arrêt mais reviendra sous une autre forme. 

Attribution du CNDS resserrée : -40% d'Associations.  
La séance s'achève à 22:05 
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C O M M I S S I O N  F O R M A T I O N  S a i s o n  2 0 1 3 / 2 0 1 4  

J e a n - C l a u d e  J U L L I E N  

Formation commune  animateur / arbitre  

Le stage s’est déroulé à Tours (ex CTRO et Monconseil) et à Monts. 
Les stagiaires ont suivi la journée “forum du mini”, ont participé à 
l’encadrement de journées de perfectionnement 
poussins/poussines, à l’encadrement d’une matinée de stage 
vacances jeunes organisée par le TBC. 
Ont participé à l’encadrement du stage : les deux techniciens du 
comité et deux formateurs arbitres agrées. 
Les résultats: 

 42 candidats stagiaires inscrits 

 38 stagiaires présents à l’évaluation de fin de stage (stages 
validés). 

En général, le stage animateur s’est bien déroulé, les stagiaires 
ont montré de l’intérêt pour ce qui leur était proposé, ont bien 
participé à l’encadrement des jeunes.  
 
A l’issue du stage, 7 ou 8 stagiaires décident de suivre la formation 
arbitre départemental, 11 décident de suivre la formation 
initiateur/arbitre. 
 
Formation initiateur / arbitre départemental  

Stage qui a eu lieu à Tours (ex CTRO). L’examen s’est déroulé au 
C.S.U. Grandmont à Tours avec la participation des U13 M&F des 
sélections 37. 

Ont participé à l’encadrement du stage : les deux techniciens du 
comité, deux techniciens club et un formateur arbitre agrée  
 

Les résultats:  

 inscrits : 11 

 présents 10 

 5 stagiaires sont admis définitivement (réussite aux 3 
modules). 

 5 stagiaires sont admis partiellement (réussite à 1 ou 2 
modules). 

Bonne participation de l’ensemble d’un groupe vivant et attentif. 
Les résultats d’ensemble (5 admis à la totalité des modules sur 
10), sont équivalents à ceux observés la saison précédente, ils 
sont le reflet d’un niveau technique qui, dans certains cas, ne 
correspond pas au niveau exigé, la bonne volonté ne suffisant pas. 
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Concernant les initiateurs ajournés (1 ou 2 modules) : la 
réinscription est possible à partir d’un stage présentiel 
obligatoire.  
 
Pour la saison 2014/2015 la formation se déroulera suivant le 
dispositif adopté pour la saison 2013 /2014 : 

 formation commune obligatoire animateur /arbitre au cours 
du dernier trimestre 2014.  

 détermination à partir de janvier 2015, au choix : stage 
initiateur/arbitre, stage arbitre, arrêt de la formation 

Si le nombre de participants au 1er stage est égal à celui de la 
saison 2013/2014, il faudra envisager deux possibilités de 
fonctionnement :  

 deux groupes distincts, implantation géographique 
différente, organisation temporelle différente. Le groupe 
agglo implanté à l’ex CTRO. 

 Un seul groupe implanté à l’ex CTRO et fonctionnant à partir 
de ½ groupes   

Merci aux jeunes pousses du département (U11 et U13) qui ont 
accepté d’être les ressources humaines indispensables à la 
formation sur le terrain, au cours des stages et des moments 
d’évaluation. 
Merci aux clubs qui ont prêté leurs structures pour l’accueil des 
stages. 
Merci aux encadrants pour leur concours et aux stagiaires pour 
leur attention et leur bonne humeur. 

Bonne fin de saison et bonnes vacances à tous. 
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C O M M I S S I O N  S P O R T I V E  S e n i o r s  S a i s o n  2 0 1 3 / 2 0 1 4  

J e a n - M i c h e l  B O N N E T  

 Excellence féminin : 12 équipes : CES TOURS accession 
en PRF. 

 Excellence masculin : 12 équipes : BALLAN BC et AS 
VERETZ accession en PRM 

 Honneur féminin : 20 équipes : USE AVOINE BEAUMONT 
et l’AS FONDETTES accession en excellence Féminine 

 Honneur masculin : 12 équipes : ES OESIENNE et 
ARTANNNES accession excellence Masculine. 

 Promotion d’honneur masculin : 16 équipes : AS 
JOCONDIEN et l’AS FONDETTES accession en Honneur 
Masculine 

Suite à la demande de certains clubs lors de la dernière 
Assemblée Générale nous avons cette saison été plus 
rigoureux sur le fonctionnement de nos championnats :  

 Horaires saisis à J – 15 

 Pas de report de match après J – 15. 

Cela a suscité quelques mécontentements pour les clubs 
sanctionnés mais dans l’ensemble vous avez bien répondu à 
notre demande. 
La saison prochaine nous vous demanderons de rentrer les 
résultats. 
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C O M M I S S I O N  S P O R T I V E  JE U N E S  S a i s o n  2 0 1 3 / 2 0 1 4  

P a t r i c k  B O M O N T  

La saison 2013 – 2014 vient de se terminer le 24 mai dernier par de 
très belles championnes et de très beaux champions d’Indre et 
Loire. 

A la tête de cette commission sportive jeune depuis maintenant 
deux ans, j'ai essayé tout au long de la saison de trouver, avec les 
personnes de ma commission, les solutions les plus adaptées à un 
bon déroulement de ce championnat. 

La compétition, dans les différentes catégories, s’est bien 
déroulée et la quasi-totalité des matchs des poules titres ont été 
disputés.  

Pour cette seconde année, j'ai essayé de répondre à vos questions 
et aux attentes des clubs et surtout faire en sorte que nos jeunes 
basketteurs puissent disputer des compétitions intéressantes, 
d’où l’instauration de demi-finales, comme réclamé en 2013 lors 
de l’A.G. 

Je pense qu'il faut continuer à travailler pour améliorer le 
système ; toutes les propositions et les bonnes volontés sont les 
bienvenues. Je sais que les dirigeants et les entraîneurs sont 
impliqués et que sans les parents qui accompagnent les enfants, 
rien ne serait possible.  

Je tenais à remercier  les clubs de MONTS, LA MEMBROLLE, 
TOURAINE BC, MONTLOUIS, NOTRE DAME D'OE, de L'ILE 
BOUCHARD et d'ARTANNES pour leur implication dans 
l'organisation des demi-finales et finales de championnat, les 
membres du Comité et du Conseil d'Honneur qui se sont déplacés. 

Merci aussi à Jacky TROUGNOU pour m'avoir encore apporté son 
aide cette année, à Jean-Michel BONNET, pour ses conseils, merci 
également aux membres de ma commission, Monique ROUGEAUX 
et Catherine PETIBON, André HONTE, Christian ROUILLY et Yves 
MOREAU, les techniciens Dominique ROBERT et James DEROIN, 
les secrétaires Véronique et Guilaine, Jacques DAUDIN et surtout 
Sophie GABORY, notre Présidente qui m'a renouvelé sa confiance. 

Pour la saison prochaine, je souhaite pouvoir poursuivre dans 
cette voie et continuer à travailler avec vous pour faire progresser 
nos jeunes basketteurs. 
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C O M M I S S I O N  M I N I B A S K E T  e t  B A B Y  S a i s o n  2 0 1 3 / 2 0 1 4  

P h i l i p p e  M A L M A N C H E  –  S y l v i e  D E S R U T I N  

Ouverte sous les meilleures augures l’année sportive a débuté avec le 
premier forum du mini CD 37 le 19 octobre, organisé en coopération avec 
le TFC qui a mis à notre disposition les locaux du CTRO, remerciements au 
Président du TFC.  
Accueil positif de cette première manifestation qui verra sa deuxième 
édition se dérouler en Novembre après la chaleureuse AG de la FFBB à la 
Réunion.  

Tout comme l’année précédente nous nous sommes (avec l’arrivée de 
Sylvie DESRUTIN) évertués au fil de la saison à satisfaire le plus grand 
nombre et surtout de faire en sorte que les enfants puissent pratiquer le 
basket dans les meilleures conditions possibles.  

Mais organiser les plateaux devient une tache de plus en plus délicate, 
pas mal de clubs refusant de se déplacer au-delà d’un certain kilométrage 
et d’autre ne prévenant pas de leur absence, laissant les clubs ayant la 
charge de l’organisation en position très délicate. Quelques plateaux ont 
d’ailleurs dû être annulés de par ce manque d’implication.  

Remerciements au club de Ligueil pour son engagement dans 
l’organisation de plateaux, en effet, ce club a été victime de très 
nombreux non déplacement des clubs qui comme nous le disions plus 
haut n’ont pas fait l’effort de se déplacer dans ce club rural. Dommage car 
Mathieu Pinon se faisait un point d’honneur à vouloir faire découvrir le 
basket à ses jeunes joueurs et joueuses, à contrario le club de Ligueil 
s’est lui déplacé sur les plateaux qui lui étaient proposés ! 
Le basket doit se pratiquer partout dans le département et ne doit être 
l’apanage de la seule agglomération tourangelle. 

Les tentatives d’échanges de liens entre les différents secteurs du 
département n’ont pas reçus l’écho espéré. Les intérêts individuels 
passant avant les intérêts collectifs et le développement de notre sport. 

Nous proposerons pour la saison prochaine de nouvelles solutions afin 
d’essayer de satisfaire une fois plus le plus grand nombre, avec l’objectif 
de faire progresser le niveau technique. 

Cette saison a vu un léger accroissement du nombre des licenciés mini. 
Seul bémol à cette situation et comme la saison précédente on peut noter 
une baisse des licences féminines, à l’image du basket féminin quelque 
peu souffrant dans le département.  

Les chiffres dans chaque catégorie : 

 BABY BASKET  27 Filles - 366 Garçons - 8 plateaux 

 MINIPOUSSIN(E)S  178 Filles - 381 Garçons - 8 plateaux 

 POUSSINS POUSSINES  230 Filles - 378 Garçons - 14 plateaux  
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Comme prévu en début de saison, il n’y a pas eu de championnat mais des 
matchs non sujets au classement.  

Il serait judicieux que les clubs respectent, au moins sur la première 
partie de la saison, le 4X4 comme mode de jeu.  
Il est impossible de contrôler cette pratique sur chaque plateau chaque 
weekend et faisons donc confiance aux clubs pour mettre en place cette 
pratique. 

BASKET D’OR ET PANIER D’OR 

Nous remercions les clubs ayant accueillis la Basket d’Or et le Panier 
D’Or départementaux cette saison ainsi que tous les bénévoles qui 
œuvrent aux contrôles des ateliers et recueil des résultats. (Fondettes, La 
Ville aux Dames, Saint Pierre des Corps). 

St Avertin et Saint Pierre des Corps ont reçu le Panier et la Basket d’Or 
régional. L’organisation a été également fort appréciée.  

LA FETE DU MINI 

Après deux ans au Hallebardier, le retour a été effectué à la Maison (des 
Sports). Plus de 700 enfants ont participé malgré une météo peu en lien 
avec le calendrier. 
L’objectif est de rendre cette journée encore plus festive la saison 
prochaine.  

Les axes d’amélioration sont nombreux, ils nécessitent temps et 
disponibilité.  

Merci aux personnes œuvrant pour cette commission (toutes formes 
d’aide sont les bienvenues), aux salariés du comité, et aux clubs toujours 
prêts à recevoir les plateaux. 

Le mini basket doit être l’affaire de tous. 
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S A L L E S  E T  T E R R A I N S  S a i s o n  2 0 1 3 / 2 0 1 4  

M i c h e l  P E T I B O N  

A) Dossiers d’Homologation réalisés et enregistrés dans FBI_V2 
 

 Montlouis: « Bernard MOUSSET »  Réhabilitation sol avec passage en 
28X15 
 H1 (Championnat Départemental et 
Régional) 

 

Ce Dossier a été validé par  La commission Fédérale le 
14 Janvier 2014 

 

 Draché: « Gymnase des écoles »     Réhabilitation Totale  H1 
(Championnat Départemental et Régional).  

 
 Nouâtre: « Marie-Amélie LE FUR »   Création Salle    H1 

(Championnat Départemental et Régional).  
 

 L’Ile Bouchard: « Michel JOLIT)  Réhabilitation Sol   H1 
(Championnat Départemental et Régional).  

 

 
 

Ces dossiers sont en cours de traitement par La 
commission Fédérale 

 
 

 

B) Equipements à visiter (demandes déjà reçu au comité ou 
attente de demande d’homologation) 

 

 Artannes : Gymnase  Rénovation du sol 
 Azay le rideau : Gymnase   Rénovation du sol 
 Ballan : Gymnase Danguillaume, et Lenglen   Nouveaux Tracés + 

accès PMR  
 La Riche : Gymnase Bially  Nouveaux Tracés 
 Tours : Hallebardier & Dabilly  Nouveaux Tracés 

 

C) Dossiers  Validés par la commission Fédérale le 10 septembre 
2013 

 
 Amboise: Guynemer  H1 SR 

(Championnat Départemental et Régional).  
 Avoine: Salle Omnisports  H2 (Pré_nat, NM2, 

NM3, NF1 NF2, NF3).  
 Chinon: Jean Zay2 P. Moulis  H1 SR 

(Championnat Départemental et Régional). 
 Chinon: Jean Zay P. Lecomte  H1 SR 

(Championnat Départemental et Régional) 
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 Joué-lès-Tours : Marcel Cerdan   H2 (Pré_nat, NM2, 
NM3, NF1 NF2, NF3) 

 Monnaie: Salle Omnisports    H1 SR 
(Championnat Départemental et Régional) 

 St Avertin : Les Grands Champs   H2 SR (Pré_nat, NM2, 
NM3, NF1 NF2, NF3) 

 Ligueil : Gymnase Municipal   H1 SR 
(Championnat Départemental et Régional) 

 Preuilly sur Claise: « St Nicolas »   H1 SR 
(Championnat Départemental et Régional) 

 Reugny: La Grand ’Prée   H1 SR 
(Championnat Départemental et Régional) 

 Tours: « Corneille »   H1 SR 
(Championnat Départemental et Régional) 

 

Merci à tous pour le travail accompli et bonnes 
vacances 
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C O M M I S S I O N  S P O R T I V E  U 2 0  S a i s o n  2 0 1 3 / 2 0 1 4  

C h r i s t i a n  B R O S S E T  

Pour une première saison dans cette catégorie, trop peu 
d’équipes engagées pour faire davantage de rencontre :  

 8 équipes :  Masculins 

 1 équipe : ... Féminines. 

 En cours de championnat nous avons enregistré un forfait 
général et intégré le club du département du Cher 
U.S.VIERZON qui n’a disputé que quatre rencontres. 

Au total 13 journées se sont déroulées. 

 Finale du championnat à ARTANNNES : le titre est revenu 
à AS MONTLOUIS. 

 Finale de la coupe 37 : AS MONTLOUIS. 

Je garde l’espoir pour la saison prochaine qu’il y ai plus 
d’équipes engagées dans cette catégorie qui sert de tremplin 
vers la catégorie Seniors. 
 
Bonnes vacances à tous. 
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C O M M I S S I O N  D I S C I P L I N E  S a i s o n  2 0 1 3 / 2 0 1 4  

J e a n - M a r i e  R O B I N  

La saison 2013/2014 vient de se terminer par les finales de coupe au palais 
des sports de Tours, la commission de discipline a ouvert quatre dossiers de 
discipline, ce qui correspond à une baisse de 50% par rapport à la saison 
précédente. 

Les acteurs du basket seraient-ils devenus plus sages et plus respectueux 
des règlements ? Ou bien s’agit-il de négligences volontaires pour ne pas 
signaler certains agissements ?  

Nous espérons tous qu’il s’agit de la première solution. 

Ces quatre dossiers sont toujours quatre de trop : insultes et altercations 
entre joueurs, menaces et faits de violence verbales et physiques ont encore 
été constatés cette saison. 

Pour ce qui concerne le cumul des fautes techniques et disqualifiantes, les 
règlements ayant changé aucun cas n’a été traité (aucun licencié n’a atteint 
le cumul de 5 fautes dans la saison). 

Cette année le comité avait décidé d’appliquer de façon stricte les règlements 
quant aux dates de déroulement des rencontres, les championnats se sont 
donc terminés en heure et en temps et les classements ont donc pu être 
établis facilement.  

Un certain « relâchement » a été constaté en fin de saison ce qui a eu pour 
conséquence la décision de nombreux forfaits (5 au mois de mai). 

Résumé : 

Dossier 1 :  
Championnat EDF : Altercations et insultes 
Quatre matches de suspension ferme pour la joueuse incriminée. 

Dossier 2 : 
Championnat EDM : Insultes et menaces sur un membre du corps arbitral :  
3 matches de suspension ferme et 3 matches de suspension avec sursis 
pour le joueur mis en cause. 

Dossier n°3 :  
Coupe 37 senior féminine : Dérapage verbal d’une joueuse :  
Dossier classé sans suite, courrier de rappel sur le bon comportement à 
avoir en compétition. 

Dossier n°4 :  
Championnat EDF :  
Décisions en cours d’envoi. 

Dans l’intérêt de tous, souhaitons que cette amélioration ne soit pas 
éphémère et qu’au contraire, chaque acteur du basket prenne conscience de 
la nécessité du bon déroulement des rencontres sans tricherie ni violence. 

Bonne vacances à tous et merci à tous les membres de la commission pour le 
travail accompli. 
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O P E R A T I O N  B A S K E T  E C O L E  S a i s o n  2 0 1 3 / 2 0 1 4  

B r i g i t t e  C A B E D O C E  

L’inscription des classes par les enseignants sur le site « basketecole.com » 
a dû évoluer à la demande de l’USEP Nationale.  

Les renseignements : noms, prénoms et dates de naissance des élèves ne 
sont plus obligatoires. Une nouvelle plateforme a été créée à l’intention des 
établissements scolaires affiliés USEP: « obe-ffbb-usep.com » 
Cependant, « basketecole.com » reste d’actualité pour les autres écoles ainsi 
que pour le secteur privé. 

Bilan des actions : 
Les techniciens du Comité, Dominique Robert et James Deroin se sont rendus 
dans six écoles faire découvrir le basket à 14 classes : Berthenay, Cinq Mars 
la Pile, La Membrolle, Lignières de Touraine, Souvigné et Véretz. 

Des entraîneurs de club ou des éducateurs sportifs municipaux sont 
intervenus dans huit écoles pour des classes du CP au CM2 : Azay sur Cher, 
Chinon, Thizay, Seuilly, Jouè lès Tours, Saint Pierre des Corps, Saint 
Branchs.  

Merci aux dix clubs partenaires : Saint Paterne, Touraine BC, La Membrolle, 
Berthenay, Larçay, Saint Branchs, Saint Pierre des Corps, Véretz, Chinon, 
Azay-Cheillé. 

Regrets et déception : 
Cette procédure permettant davantage de visibilité sur les actions menées 
dans les écoles par le Comité et les clubs, le bilan de cette année est 
malheureusement négatif. 

En effet, officiellement 700 enfants ont bénéficié de séances de Basket 
répartis sur 14 écoles publiques contre 900 élèves et 17 écoles en 2012/2013. 
Nous nous réjouissons de l’implication de certains d’entre vous qui proposez 
des séances de découverte dans les écoles, un mail vous a été adressé pour 
inciter celles-ci à inscrire les classes concernées, sans trop d’effet… 

Pour toutes questions ou problèmes dans la réalisation de vos projets 
d’intervention dans les écoles, je suis à votre disposition. 

2014/2015- Des écoles et/ou des clubs ont déjà exprimé le souhait d’actions 
OBE : Monnaie, Saint Paterne, Château Renault, Saint Cyr, Azay Cheillé, Joué 
lès Tours…. Restons optimiste !       
 

 
BONNES VACANCES A TOUS 
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C O M M I S S I O N  D p t  D E S  O F F I C I E L S  S a i s o n  2 0 1 3 / 2 0 1 4  

 

B r u n o  S C H M A L T Z  

Depuis cette saison, les commissions fédérales, régionales et 
départementales se sont agrandies en intégrant dans leur rang les 
statisticiens. Même si cette fonction n'est officielle qu'au niveau fédéral, notre 
commission a donc changé de nom. La CDAMC (Commission Départementale 
des Arbitres, Marqueurs, Chronométreurs) a donc donnée naissance à la 
CDO (Commission Départementale des Officiels). Voici le bilan de nos actions 
menées cette saison 2013/2014. 

1. Désignations  

Cette saison, afin d'essayer de promouvoir la qualité plutôt que la quantité, la 
CDO a décidé de restreindre le nombre de rencontres arbitrées par un arbitre 
à 60 par saison, ce qui fait plus de deux rencontres par weekend sportif. En 
effet, les années précédentes, une 20aine d'arbitres officiait plus de 60 
rencontres sur la saison (dont 3 arbitres à plus de 85 rencontres). Le quota a 
été à peu près respecté puisque seul 5 arbitres ont officié plus de 60 
rencontres et seul deux à plus de 70 rencontres. 

D'autre part, pendant cette saison 2013/2014, la CDO a, à plusieurs reprises, 
informé et regretté le nombre d'arbitres en réelle régression. Ce nombre a 
donc atteint un niveau en dessous du seuil permettant la désignation de 
toutes les catégories à désignations. En effet, cette année le nombre 
d'arbitres dans le département est de 98 arbitres, dont 59 départementaux, 
26 régionaux et 13 fédéraux. Parmi ces arbitres, seul 86 ont réellement officié 
cette saison. La moyenne des arbitres disponibles par weekend sportif est 
d'environ 40 alors qu'il en faudrait, dans l’idéal, en moyenne 60 (30 
rencontres en moyenne par weekend sportif). Ainsi, sur cette saison, 18 des 
714 rencontres de championnat départemental et régional jeune n'ont pas pu 
être désignées. En coupe d'Indre-et-Loire, le même constat a été observé 
avec six des 206 rencontres de coupe qui n'ont pas pu être couvertes. 

Enfin, la CDO avait aussi décidé, cette saison, d'appliquer les pénalités 
financières notamment concernant les arbitres ne se déplaçant pas sur les 
rencontres, engendrant des difficultés dans le bon déroulement des 
rencontres et ceux retournant leur convocation au dernier moment, sans 
motif valable. Sur la saison, six arbitres ont donc été pénalisés pour leur 
absence sur une rencontre et la CDO a noté 64 retours de convocations. 
Heureusement, la majeure partie de ces retours avait un motif conforme 
(maladie, blessure, décès, ...). 
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2. Formations 

a. Ecole CDO 

Depuis cette année, le comité a décidé de rendre obligatoire la formation 
d’animateur pour les futurs arbitres départementaux. Cette décision a été 
motivée par la volonté du comité à donner une base de technicien aux 
candidats arbitres. C’est donc par une formation « animateur » qu’ont 
commencé ces candidats.  

Cette année, l’école CDO a été programmée sur le site de Saint Avertin. 

Cette école a été ouverte à Saint Avertin mi-janvier 2013, juste après la 
validation des diplômes d’animateur. Pascal Migeon a ainsi fait travailler huit 
candidats jusqu’au mois de mars 2014. Nous remercions le club de Saint 
Avertin pour la mise à disponibilité des installations. 

Positif : Bonne ambiance de groupe de travail. 

A revoir : redéfinir les séances de travail afin que les candidats soient vus 
plus souvent sur la pratique (mécanique d’arbitrage, gestuelle d’arbitrage). 

A améliorer : il faut absolument que les candidats arbitrent dans leurs clubs 
(seule la moitié des candidats ont effectué leurs cinq rencontres dans le 
club). 

Bilan de la formation : Sur huit candidats, sept ont réellement passé l’examen, 
deux ont obtenu leur diplôme et quatre ont été ajournés. Un candidat n’a pu 
passer la partie pratique (blessure) et la passera en septembre 2014. 

Il faut aussi noter qu’un candidat arbitre, blessé l’année dernière lors de 
l’examen pratique a obtenu son diplôme en octobre. 

b. Formation commune 

Cette année onze candidats ont été inscrits à la formation Initiateur/Arbitre. 

Bilan : Sur onze candidats, six ont obtenu leur diplôme, quatre sont ajournés 
et un était déjà arbitre départemental. 

c. VAE 

Cette année, la CDO a examiné et validé la VAE de Jean-Noël Martin (PLLL). 

d. Ecole OTM 

Durant cette saison, la CDO s’est à nouveau investie dans la formation de 
nouveaux OTM afin de renforcer l’équipe d’OTM et faciliter les désignations 
en championnat régional. Une école a donc été ouverte en novembre 2013, à 
une fréquence d’une séance par mois (le samedi). Les intervenants Anne 
Hoyaux et Carine Livonnet ont pu travailler avec dix candidats sur différents 
sites (principalement dans le club du Touraine BC dont nous remercions la 
mise à disposition des locaux et sur les sites des candidats). Le programme 
de ces séances mensuelles incluait une partie théorique le samedi matin et 
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une partie pratique l’après-midi sur des rencontres de jeunes. L’examen s’est 
déroulé le 31 mai lors des finales de Coupe d’Indre et Loire. 

Bilan : sur dix candidats, trois ont obtenu leur diplôme, trois sont ajournés et 
quatre candidats ont abandonné la formation. 

e. Formation e-marque 

A partir de la saison 2014-2015, la fonction officielle de marqueur va passer 
aux nouvelles technologies sur certaines catégories (régionales et fédérales). 
Afin de préparer les clubs concernés, la CDO a organisé deux séances de 
formation à l’e-marque les 25 et 31 janvier 2014 à la Maison des Sports. 
Pendant ces séances, 27 personnes issues de 14 clubs du département (11 
arbitres, 11 OTM et 5 dirigeants de club) ont pu apprendre et discuter autour 
de cette nouvelle fonction permettant, entre autre et en supplément, de faire 
les statistiques des rencontres en direct. 

f. Re-validation d’anciens arbitres 

Cette saison, plusieurs arbitres dont certains avaient arrêté leur fonction 
depuis plusieurs années, ont repris goût à arbitrer dans leur club et ont choisi 
de revenir dans le circuit officiel. La CDO a ainsi décidé de les observer, de 
faire un bilan de ce qui leur manquait et de les valider afin de venir étayer un 
groupe d’officiels départemental en baisse. 

Au final, la CDO a pu valider six nouveaux ancien-arbitres. Félicitation à eux 
pour leur volonté et leur investissement. 

3. Suivis des arbitres 

a. Observations 

Pour cette saison la CDO a décidé de faire un état des lieux de notre corps 
arbitral départemental. En effet, afin de pouvoir classer les arbitres par 
niveau et surtout afin de créer un groupe d’arbitre départemental espoir plus 
conséquent que cette année, il nous a paru indispensable de tous les 
observer. 

Sur ces 46 officiels départementaux désignés sur les championnats 
départementaux et régionaux jeunes, 39 ont été vu au moins une fois (10 ont 
étés vus deux fois, un a été observé trois fois). 

Soit 31 désignations pour 62 observations sur les championnats 
départementaux et régionaux jeunes, auxquelles viennent s’ajouter les 
observations des candidats arbitres. Au total 38 désignations pour 76 
observations ont été effectuées par 6 observateurs. 

Constat : 

Le groupe est jeune (en année d’arbitrage), ce qui nécessite beaucoup de 
travail. Pour la majorité des arbitres, malgré les conseils donnés pendant 
leurs formations et par leurs observateurs, la progression n’est pas assez 
rapide. Le code de jeu n’est pas assez lu/relu et reste à travailler ainsi que la 
mécanique d'arbitrage et le respect des zones. 
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La saison prochaine, la CDO va concentrer ses efforts sur le groupe espoir 
constitué cette année.  

b. Groupe Espoir 

Cette année, le groupe espoir n’était constitué que de six arbitres. Nous 
avons concentré leur travail essentiellement sur leurs observations. Une 
formation leur était aussi proposée, en commun avec les candidats à la 
préparation de l’examen d’arbitre régional. Ces six séances se sont déroulées 
entre la Maison des Sports et le gymnase Marcel Cerdan à Joué-les-Tours. 
Malheureusement, peu de personne du groupe espoir ont assisté à toutes les 
formations. Nous remercions d’ailleurs le club pour leur aide au niveau des 
installations et du support matériel. 

3. Divers Actions 

a. Recyclage officiels 

Le stage de recyclage arbitre départemental a eu lieu à St Cyr de 9h00 à 
17h00. 51 arbitres sur 58 étaient présents. Bonne ambiance. Le travail par 
groupe d'âge a été apprécié. Nous remercions le club de St Cyr pour la 
disponibilité de la salle et du matériel ainsi que pour le Barbecue qui a suivi en 
fin de journée. 

Pour l'année prochaine, la CDO a décidé d’organiser une journée entière de 
formation pour les jeunes arbitres et seulement une ½ journée pour les plus 
expérimentés.  

Le stage des OTM avait lieu le même jour à la Maison des Sports. 11 OTM sur 
13 étaient présents. La CDO rappelle aux officiels qu'ils se doivent de 
travailler leur code de jeu.  

La séance s'est clôturée par un pot de l'amitié et les participants qui le 
souhaitaient ont été invités à rejoindre les arbitres pour le barbecue à St Cyr.  

b. Journée Nationale de l’arbitrage 

Il y a eu plusieurs actions pour cette journée nationale. 

Cette année, la rencontre support des JNA était la rencontre de NM3 
Touraine BC-Reze. 

La CDO est aussi intervenue sur les plateaux jeunes de Monts et La-Ville-Aux-
Dames du 9 novembre 2013. Des arbitres officiels ont ainsi pu « coacher » de 
jeunes enfants et quelques parents (voir photo ci-dessous) afin qu’ils 
découvrent cette fonction nécessaire à la pratique de notre sport. 
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Sur le site du Tour Football Club, notre partenaire « La Poste » a aussi remis 
les chemises officielles à nos nouveaux arbitres en présence de la présidente 
du Comité 37, du président du TFC et des arbitres des trois autres sports 
(Football, Rugby, Handball) (voir photo ci-dessous). 

 

 

c. Réunion mi-saison 

Cette saison encore, la CDO a organisé une réunion de mi saison pour les 
arbitres départementaux. En effet, le constat qui avait été fait était que nos 
arbitres et OTM avaient une lacune plus ou moins importante concernant le 
côté administratif de leur fonction. La réunion a eu lieu le 21 février, à la 
Maison des Sports, où 47 officiels ont pu traiter les thèmes administratifs du 
remplissage de la feuille de marque et du traitement des incidents et fautes 
disqualifiantes. Travail sérieux dans une bonne ambiance de travail qui a 
permis de partager certaines expériences difficiles. Cette réunion est à 
pérenniser pour l'année prochaine. 

 

Bonnes vacances à tous. 
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QU A LI FI CA TI ON S  LI CE NCE S  S a i s on  2 0 1 3/2 0 1 4  

B r i g i t t e  C A B E D O C E  

L E S  M U T A T I O N S  
La commission "Qualifications Licences" a traité au cours de la saison 
2013/2014 246 mutations. 

SAISON 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

Mutations 
départementales 

187 191 248 211 209 215 219 246 

Q U A N D  E T  C O M M E N T  M U T E R  ?  
Pour la saison 2014/2015, les dates de mutation sont modifiées : 

 A caractère normal : du 1er au 30 juin 2014 
 A caractère exceptionnel : 

 Du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014 pour les catégories U17, U20 
et Seniors, 

 Du 1er juillet 2014 au 28 février 2015 pour les autres catégories. 

T A B L E A U  D E S  E F F E C T I F S  
Voir en annexe le tableau sur l'évolution des licenciés. 

ASSURANCES 
AIG: Utilisation de l’imprimé « création, renouvellement, mutation » 
En cas de résiliation du contrat AIG, le licencié doit adresser sa demande par 
lettre recommandée avec accusé de réception à la FFBB, deux mois avant 
l’échéance soit le 1er mai.  
Les clubs sont couverts en responsabilité civile par AIG si ceux-ci sont 
régulièrement affiliés à la FFBB, idem pour la garantie individuelle accident 
pour les personnes s’initiant à la pratique du Basket à l’occasion d’essais, de 
portes ouvertes en cours de saison.  
Il est fortement conseillé aux Seniors en activité de souscrire au contrat.  
Création : faire remplir et signer le formulaire « création de licence » 
comprenant le contrat d’assurance AIG. 

L I C E N C E S  " T "  
La commission "Qualifications Licences" a traité au cours de la saison 
2013/2014, 18 licences "T" 

Nous souhaitons à tous d'excellents congés sportifs. 
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2012/2013 2013/2014 

Evolution 

Baisse 
sur 

2 ans 

 

  

2012/2013 2013/2014 

Evolution 

Baisse 
sur 

2 ans 

 

 SENIORS M 686 716 30  DIRIGEANTS 216 215 -1 -22 

SENIORS F 328 343 15  DIRIGEANTES 152 160 8  

TOTAL  
Seniors 

1014 1059 45  TOTAL 368 375 7  

U18-19- 20 M 176 94-54-56 
204 

 
28 

 
DETENTE M 288 288 0  

U18-19-20 F 163 58-43-41 
142 

 
-21 

 
DETENTE F 127 125 -2 -4 

TOTAL U20 339 346   7  TOTAL 415 413 -2  

U16-U17 M 243 122-105 
227 

 
-16 

 
Comparatif  HOMMES / FEMMES 

U16-U17 F 164 56-87 
143 

 
-21 

  
2012/2013 2013/2014 

  

TOTAL U17 407 370 -37  TOTAL M 3565 3679 114  

U14- U15 M 344 195-185 
380 

 
36 

 
TOTAL F 1983 1964 -19  

U14-U15 F  205 122-114 
236 

 
31 

 
TOTAL 5548 5643 95  

TOTAL U15 549 616 67  Evolution Clubs et Licenciés 

U12-U13 M 368 209-186 
395 

 
27 

 
TOTAL CLUBS 

2012/2013 
45 

2013/2014 
45 

 

U12-U13 F 234 104-117 
221 

 
-13 

 
-21 

+ 300 
Licenciés 

2 1  

TOTAL U13 602 616 14  
+ 200 
Licenciés 

8 7  

TOTAL 
JEUNES 

1558 1602 44  
+ 150 
Licenciés 

6 9  

U10-U11 M 444 216-198 
414 

 
-30 

 + 100 
Licenciés 

8 8  

U10-U11 F 238 128-126 
254 

 
16 

 
+ 50 Licenciés 8 10  

TOTAL U11  682 668 -14  - 50 Licenciés 13 10  

U8-U9 M 417 201-222 
423 

 
6 

 CLUBS 
STABLES 

15 16  

U8-U9 F 208 103-100 
203 

 
-5 

 
-48 

CLUBS EN 
HAUSSE 

20 16  

TOTAL U9 625 626 1  
CLUBS EN 
BAISSE 

10 12  

U7 M 383 417 34  

U7 F 164 137 -27  

TOTAL U7 547 554 7  

TOTAL 
MINI 

1854 1848 -6  

COMPARATIF LICENCIES DES DEUX DERNIERES SAISONS 
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CLASSEMENT PAR NOMBRE DE LICENCIES 
ET EVOLUTION PAR RAPPORT A LA SAISON PASSEE 

1
3

/1
4
 

1
2

/1
3
 

1
1

/1
2
 

1
0

/1
1
 

CLUBS 
Nbr 

de licences 
EVOLUTION 

en % 

1 2 2 1 AS JOCONDIEN 320 5.26 

2 1 1 2 PLLL TOURS 275 -13.25 

3 6 10 10 CES TOURS 272 15.25 

4 4 4 9 US ST PIERRE 266 10.83 

5 3 5 3 AS FONDETTES 265 2.71 

6 5 3 4 TOURAINE BC 262 9.62 

7 8 6 5 ST AVERTIN SP 225 11.39 

8 11 13 14 ES OESIENNE 208 10.05 

9 14 15 17 AC AMBOISE N 196 17.37 

10 10 12 11 AS MONTLOUIS 193 -3.50 

11 13 9 6 ARTANNES BC 188 10.59 

12 16 14 13 AS VERETZ 181 14.56 

13 9 7 7 RS ST CYR 176 -12.44 

14 7 8 8 MONNAIE BC 176 -14.15 

15 12 10 12 BALLAN BC 167 -5.11 

16 15 16 16 USE AVOINE BEAUMONT 158 -1.86 

17 20 21 19 ES VILLE AUX DAMES 153 12.50 

18 18 18 20 VI VEIGNE AS 142 -0.70 

19 17 17 15 ES BOURGUEIL 132 -10.81 

20 23 19 18 AS MONTS 130 5.69 

21 21 24 24 BC AZAY CHEILLE 123 -8.89 

22 22 23 22 PL BEAUJARDIN R 117 -13.33 

23 24 22 25 CHÂTEAU RENAULT AB 112 -6.67 

24 19 20 21 CELTIC LA RICHE 110 -20.86 

25 27 28 32 ABC DRACHE 103 18.39 

26 26 27 27 LOCHES AC 83 -6.74 

27 25 25 26 AS LARCAY 79 -14.13 

28 28 26 23 CS MEMBROLLAIS 74 -5.13 

29 29 32 34 AV PARCAY MESLAY 72 14.29 

30 31 35 31 GS ST PATERNE R 70 27.27 

        CD HORS ASSOCIATION 67 26.42 

31 30 41 42 B ST MAURIEN 64 8.47 

32 34 39 45 AS ST BRANCHS 53 15.22 

33 38 31 28 BB BOUCHARDAIS 51 34.21 

34 35 33 37 MONTBAZON  BASKET ASSOCIATION 51 13.33 

35 39 37 35 US LIGUEIL 51 37.84 

36 33 36 39 ES BERTHENAY 49 2.08 

37 36 34 30 US VERNOU 49 13.95 

38 40 38 36 AS ROCHECORBON 47 30.56 

39 32 30 29 CLAS CHINON 47 -4.08 

40 37 29 33 LANGEAIS CINQ MARS 2 B 22 -43.59 

41 42 40 41 NEUVY LE ROI BC 21 0.00 

42 43 43 44 TOURS EC 16 -11.11 

43 44 45   AS BASKET A PREUILLY / CLAISE 14 -12.50 

44       AS BOUZIGNAC 13 100.00 

45 41 42 38 RICHELIEU BC 10 -58.33 

     
5653 2.08 
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COM M I S SI ON  T E CH N I QU E  S a i s on  2 0 1 3/2 0 1 4  

C h r i s t i a n  W e i n l i n g  

A. La Formation du Joueur et de la Joueuse 

1) Le secteur « Compétition » 

Benjamins 2001 : L’équipe termine 3ème au tournoi de la Zone Centre (DIJON)  

Benjamines 2001 : Les filles terminent 9ème au Tournoi des Etoiles à DIJON 

 

Tournoi Internationaux : Nos Sélections Benjamines ont participé lors du week-end de 
Pentecôte à des Tournois. Les Benjamines terminent 9ème du Tournoi International de 
Saint-Romain (Loire) et les Benjamins terminent 8ème du Tournoi International de Ardres 
(Pas de Calais) 

Festibasket : Nos équipes se préparent activement pour être fin prêtes le 15 juin dans le 
département d’Eure et Loir. 

2) Le secteur "perfectionnement" 

Ce sont quelques 200 poussins et 170 poussines qui ont participés aux trois 
perfectionnements qui leur ont été proposés en début de saison. A partir de janvier, 
les CTF se sont déplacés sur les matches afin de détecter les potentiels. Le tournoi 
des 60 a clôturé ces rassemblements et permis de dégager 25 garçons et filles d’où 
sont issus les groupes 37. Remerciements aux clubs qui ont mis à disposition leurs 
installations afin que les perfectionnements puissent fonctionner. 

3) Les opérations basket à l’école 

Cette année, le Comité a participé activement à cette action fédérale, les CTF sont 
intervenus sur plusieurs écoles du département : Souvigné (1 classe), Veretz (4 classes), 
Berthenay (1 classe), Lignières de Touraine (3 classes) 

4) Classes sportives Corneille 

Les Effectifs pour l'année scolaire 2013 / 2014 
 
6ème :    5      5ème :  9 
4ème :  6      3ème :  9 

   
5) Bilans régionaux 

Sélection de Ligue : 
 
Filles 2001 : Asma Kouachi, Axelle Deroin, Lindsey Ngnango, Marie Ducarre et Nell 
Lequipé 
Garçons 2001 : Harvey Gauthier, Jules Bergeron et Wadson Lefeuvre 
Filles 2000 : Léna Conré, Léa Oliveira et Charlotte Joyeux  
Filles 1999 : Nawel Belhaj et Charlotte Poterie 
Garçons 1999 : Ibrahima Fanne et Charles Nourry 

 

Pré-Sélection de Zone : 
 

Garçons 2001 : Harvey Gauthier 
Filles 2000 : Léna Conré et Charlotte Joyeux 

 

Entrées Pôle : 
 
Filles 2001 : Axelle DEROIN (Partenaire) 
Garçons 2001 : Harvey GAUTHIER et Jules BERGERON 
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B. La Formation des Cadres. 

La formation des entraîneurs est gérée par le « Pôle Formation » depuis qu’elle est commune 
entre les entraîneurs et les arbitres  

La journée de pré saison s’est tenue à Saint-Cyr sur Loire, bonne participation des jeunes 
entraîneurs des Ecoles de Mini-Basket. Une trentaine d’entraîneurs étaient présents et ont 
assisté à des interventions axées sur la pratique du Basket en Benjamins.  

 
C. Actions de développement 

Le Comité a organisé son deuxième BASKET CAMP 37 à Longeville sur mer. 

18 jeunes ont participé à ce stage dans une ambiance très conviviale et festive.  

La présence en visioconférence de Pape Philippe AMAGOU (Joueur de Roanne et notre 
Parrain) a été très appréciée par l’ensemble des stagiaires.  

La troisième édition aura lieu du 28 juin au 4 juillet 2014. 

 
Formation animateur stagiaire arbitre (partie entraîneur) 
 
Les résultats: 

- 39 candidats ont suivi la Formation 
- 30 admis 
- 4 ajournés 

Formation initiateur arbitre départemental (partie entraîneur) 
 
Les résultats: 

- 10 candidats 
- 5 admis 
- 5 ajournés 

 

Bilan :  

 

Je terminerai comme d’habitude par des remerciements pour Guilaine et Véronique, fidèles 
et irremplaçables collaboratrices "pour les écritures" et également à Dominique et James, 
les "moteurs" de terrain, pour leurs implications pour cette saison sportive. 

Bonnes fin de saison et bonne vacances 
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COM M I S SI ON  M E DI CA LE  S a i s on  2 0 1 3/2 0 1 4  

J e a n - M i c h e l  W E R Q U I N  

Suivi longitudinal des sections sportives Basket-Ball collège Corneille :  
 
Amélioration notable du respect des périodes de récupération au niveau des 
5èmes et 6èmes et de la préparation physique générale. 
 
Suivi médical avec quelques avis spécialisés notamment orthopédiques et 
podologiques, heureusement sans conséquences graves. 
 
Conseils individualisés concernant la nutrition, l’hydratation, la récupération, 
la préparation physique et l’équilibre nécessaire entre pratique sportive, 
études, impératifs liés à la croissance et au développement pubertaire. 
 
Amélioration nette cette saison grâce à la collaboration avec les entraineurs 
des clubs concernant le « surmenage » d’un certain nombre de jeunes de 4ème 
et 3ème évoluant en championnat national (cumulant parfois jusqu’à 15 à 16 
heures de pratique sportive par semaine , en plus de leurs études, de 
couchers tardifs et de levers précoces (certains n’ayant pas plus de 6 à 7 
heures de sommeil par nuit).  
Il convient de maintenir de façon régulière une bonne communication entre 
les éducateurs de la section sportive et les entraîneurs de clubs afin de mieux 
répartir les charges de travail sportif et de permettre la récupération de nos 
jeunes, ce qui améliorera leur bien-être, leur santé et donc leur 
épanouissement personnel et sportif. 
 
Permanence médicale lors des finales des coupes départementales des 31 
mai et 1er juin 2014, ainsi qu’à la fête du Mini-basket (8 Mai). 
 
Projets pour la saison 2014-2015 : 
 
Etoffer la Commission Médicale en intégrant progressivement des médecins 
et des étudiants en fin d’études médicales dans le « pool » médical. 
 
Proposer l’organisation d’une soirée de formation aux premiers soins 
d’urgence et à l’utilisation du défibrillateur implantable pour les bénévoles 
des clubs qui le souhaitent  
 
Relayer les actions nationales de promotion de la santé par le sport auprès 
des clubs 
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COM M I S SI ON  COU P E  S a i s on  2 0 1 3/2 0 1 4  

J a c k y  T R O U G N O U  

L’édition 2013 – 2014 a réuni 81 équipes de jeunes filles et garçons, 42 
équipes seniors féminines et 55 équipes seniors masculines. Cette 
compétition s’est parfaitement déroulée et a connu, le 31 mai et 1er juin 
dernier, un très grand succès avec environ 1500 personnes présentes aux 
finales Monique Rougeaux et Jean-Louis Vacher et plus de 3000 sur 
l’ensemble des deux jours. 

Il y a bien sûr des soucis pour trouver les dates dans le calendrier et cela 
nous amène à fixer des tours de coupe les veilles des vacances scolaires, les 
veilles de jours fériés. Lors de l’édition précédente, nous avions laissé un 
délai de trois semaines mais les joueurs, les entraîneurs avaient des 
« difficultés » pour s’accorder à fixer une date. C’est la raison pour laquelle, 
cette année, nous avons décidé de caler des dates fixes. 

Pour la prochaine saison 2014 – 2015, le calendrier a été très difficile à 
concevoir et des tours de coupes seront organisés sur des week-ends de 
jours fériés ou début de vacances scolaires. Néanmoins, nous accepterons 
que ces matchs soient joués en semaine mais avant la date fixée si bien sûr 
les deux clubs se sont entretenus préalablement et que les diverses 
commissions aient été avisées (Commission Coupe, CDO et Comité). 

Pour ce qui concerne la participation des équipes jeunes régions, nous 
saurons, au début de la compétition, si elle est faisable car il faut étudier 
beaucoup de paramètres : handicap à appliquer entre les équipes 
départementales et régionales, des créneaux supplémentaires lors des 
finales, etc. 

Enfin, pour terminer, les membres de ma commission et moi-même avons été 
consterné que la finale de la coupe Jean-Louis Vacher ait été « un match 
amical » et que la prise du micro par les dirigeants de la future union des deux 
grandes équipes de Tours (PLLL et TBC) n’était ni le moment ni l’endroit pour 
expliquer les raisons de cette union même si mes « coéquipiers » et moi-
même seront très heureux d’aller voir des matchs de haut niveau dans les 
saisons futures. 

Je vous souhaite, ainsi que ma commission, de bien profiter de vos vacances 
et de revenir en pleine forme en septembre. 
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FA M I L 'B A S KE T  S a i s on  2 0 1 3/2 0 1 4  

F r é d é r i c  M Ü L L E R  

Pour cette saison 2013-2014, le comité a créé un nouveau groupe de travail 
dénommé « Famil’Basket » composé de Mr MULLER Frédéric (AS Véretz), de 
Mme BOUTIN Emmanuelle (Celtic la Riche), de Mr BOURDIN Jean-Marie (AS 
Monts) et de Mr RESCOURIO Sébastien (Basket Ball Bouchardais) et qui est 
ouvert à toute personne voulant donner un petit coup de main. 
 

Slogan : « Famil’Basket : Une place pour chacun » 

 
Ce petit groupe de travail a trois objectifs : 
- aider les clubs 
- améliorer les liens entre le club et les parents 
- lutter contre les incivilités autour des terrains 
 
Comme point de départ à ce groupe de travail, nous avons envoyé un 
questionnaire aux clubs pour connaître l’effectif de leur bureau, leurs besoins 
en formation et des questions sur l’organisation au sein de leur club. 
Nous avons eu 26 retours sur 44 clubs, les voici : 
 

Club retour  Club retour 

AMBOISE NAZELLES  X  
MONTS  X 

ARTANNES X  
NEUVY LE ROI   

AVOINE X  
NOTRE DAME D'OE X 

AZAY CHEILLE X  
PARCAY MESLAY X 

BALLAN X  
RICHELIEU X 

BERTHENAY X  
ROCHECORBON   

BOURGUEIL  X  
ST AVERTIN  X 

CHATEAU RLT X  
ST BRANCHS   

CHINON X  
ST CYR SUR LOIRE  X 

DRACHE    
ST PATERNE X 

FONDETTES  X  
ST PIERRE DES C.   

JOUE LES TOURS    
STE MAURE DE TNE X 

L'ILE BOUCHARD X  
VEIGNE   

LA MEMBROLLE    
VERETZ X 

LA RICHE  X  
VERNOU   

LANGEAIS    
LA VILLE AUX DAMES  X 

LARCAY  X  
CES TOURS  X 

LIGUEIL X  
PL BEAUJARDIN R. X 

LOCHES AC    
PL LA R. LAMARTINE   

MONNAIE     
TOURAINE BC    

MONTBAZON    
TOURS EC    

MONTLOUIS     
PREUILLY / CLAISE   
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Suite aux besoins de certains clubs, nous avons mis en place des fiches 
pouvant aider administrativement les clubs (téléchargeables sur le site du 
comité sous format Word pour personnalisation club) : 
 

 Fiche médicale validée par le Médecin CD 
 

 Autorisation de photographie pour les mineurs 
 

 Autorisation de quitter seul le gymnase 
 

 Autorisation de transport + convention 
 
 Charte de bonne conduite 

 
 Fiche sur le responsable de l’organisation 

 
 Fiche technique sur la saisie des horaires en directe sur FBI (doc du 

SAS) 
 

 Fiche explication des dons kilométriques + CERFA pour les impôts 
 
Dans un deuxième temps, nous avons créé un questionnaire à destination des 
parents mais nous avons eu trop peu de retour, soit 69 retours 
 

Club retour 

PL LA R. LAMARTINE 27 

CHATEAU RLT 15 

LA RICHE  10 

LA VILLE AUX DAMES  5 

LIGUEIL 5 

ST PIERRE DES C. 4 

VERETZ 1 

ARTANNES 1 

CHINON 1 

 
Pour la diffusion de ce questionnaire, nous avons demandé l’aide aux clubs et 
mis sur le site du comité. 
 
Nos objectifs pour la saison 2014-2015 : 
 

- l’installation de bannière « Famil’Basket : une place pour chacun » dans 
tous nos gymnases de basket, 

 
- création de nouvelles fiches administratives pour aider les clubs, voir 

rencontrer les bureaux demandant de l’aide, 
 
- création d’une plaquette de communication à l’attention des parents. 
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N OU V E LLE S P R A TI QU E S  S a i s on 2 0 1 3/2 0 1 4  

M i c h e l  D U V E A U  

STRUCTURE GONFLABLE 
L'Objectif est d'amener le Basket  dans toutes les communes du 37 en relation 
avec un ou plusieurs Clubs de proximité.  
Quelques pré-réservations et réservations :  

 15/06/2014 CHINON 

 22/06/2014 STE MAURE 

 09/07/2014 TOURS (l'ile aux sports) 

 09/08/2014 PREUILLY S/CLAISE 

 06/09/2014 VERETZ 

 10/09/2014 TOURS (U express Nord) 

 14/09/2014 TOURS (Sports Ouvertes) 
 

La Tournée d'été 2014 en préparation 

 Proposer une animation gratuite pour les 5-12 ans,  
 Augmenter l’accessibilité du basket, 
 Développer l’activité dans et hors agglomération, 
 Proposer une continuité de la pratique du basket pendant la période 

estivale 
 

TOURNOIS 3 X 3 

 
3 Tournois en réseau 

Dimanche 11 Mai : Tournoi blanc U14 (né(e) en 2000) organisé par le CD37 (Tours). 
Tournoi qualificatif pour le Festi Basket du 15 juin 2014 : 1 garçon +1 fille + 1 mixte. 

Jeudi 29 Mai : Tournoi bleu Seniors Garçons organisé par le CRAB (Chateau-
Renault). 
Tournoi qualificatif pour le 3 x 3 brun de Poitiers. 

Samedi 21 Juin : Tournoi bleu U20 + Séniors (nés(es) avant 1996) organisé par le 
CD37 
Terrains de l’Ile Aucard à Tours. 
Tournoi qualificatif pour le 3 x 3 brun de Mérignac le 28 juin. 

... et quelques autres non en réseau : MONTS, CHINON, BALLAN.... 

 
Noël 2014 : Tournoi 3x3  des Gentlemen (Séniors) Gymnase du TFC. 
Ce tournoi sera réservé aux joueurs et joueuses évoluant en Nationale. 
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