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LA  P R ES I DEN T E  S a i s on  2 0 1 4/2 0 1 5  

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

Bonjour à toutes et à tous,  

C'est avec plaisir que le Comité Départemental 37 a répondu favorablement à l'invitation du 
club de l'US ST PIERRE pour la tenue de cette Assemblée Générale dans cette salle de la 
Médaille.  

Je remercie les dirigeants actuels, la Municipalité de ST PIERRE pour l'organisation mais 
aussi les jeunes, les femmes et les hommes qui ont construit ce club puisque nous fêtons 
aujourd'hui les 70 ans de cette section qui a donné de belles heures au sport corpopétrussien 
et qui continue, fort de ses valeurs de partage, d'accueil, de promouvoir le sport pour tous, 
filles et garçons, jeunes et moins jeunes, indifférent aux différences pour un seul maillot, le 
rouge et jaune, celui d'un seul basket. Bravo pour le travail effectué et joyeux anniversaire. 

Nous accueillons : 

 M. Daniel VIARD (DDCS), 

 Mme Marie-France BEAUFILS Sénatrice-Maire de ST PIERRE DES CORPS, 

 M. Didier NOUREAU (FORMASAT), 

 M. Dominique TILLAY (Ligue du CENTRE), 

 Mme Claudette SESTILLANGE (Conseil d'Honneur 37 et représentant Jean 
BERGEON Président du Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports et 
de l'Engagements Associatif). 

Sont excusés : 

 M. Jean-Yves COUTEAU, Président du Conseil Général, 

 M. Claude LECHARTIER, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 

 M Jean-Pierre SUITAT, Président de la FFBB, 

 M. BEFFARA, Député, 

 M. LAVERAT, Président du CDOS37, 

 MM BONNET, WERQUIN, SCHMALTZ et BOMONT, élus au Comité. 

En préambule, nous souhaitons rendre hommage à Claude GAUTHIER, Henri DEPIERRE, 
Jacques MORA et toutes les personnes proches qui nous ont quittés cette année. 

Nous avons, ensemble, vécu une nouvelle saison intense de basket en Indre et Loire, Jacques 
nous en fera le rappel. Je note quelques points en introduction : 

 Le record de licenciés : 5666, en légère augmentation mais en diminution pour les 
filles. Nous sommes conscients de cette problématique. Nous mettons en place des 
actions spécifiques pour les minibasketteuses, notre CTF en charge du secteur 
féminin a suivi des journées de réflexion et formation en Ligue du Centre. C'est tous 
ensemble que nous trouverons les moyens de proposer un basket répondant aux 
attentes des jeunes filles. 

 Le partage du projet sur des territoires pertinents avec cinq CTC et une nouvelle 
Union. La réforme territoriale en marche en France nous montre que les "vieilles 
frontières" qui structuraient la vie…et le sport doivent bouger au profit de notions 
telles "bassin de vie", "zone de revitalisation rurale"… C'est ainsi que nous vous avons 
proposé de : 
1. Réfléchir à votre projet club 
2. Vous ouvrir aux clubs voisins autour d'une ou deux thématiques partagées tout en 

gardant votre identité 
3. Tendre à mutualiser vos emplois, vos gymnases, vos moyens de déplacement. 

Toujours avec l'idée de répondre aux nouveaux enjeux des territoires les six Comités 
associés et la Ligue du Centre ont beaucoup travaillé pour proposer de nouveaux formats 
pour les championnats régionaux et interdépartementaux jeunes. Dominique TILLAY vous 
fera une petite présentation à la fin de l'AG. Je vous rappelle que les licenciés prennent une 
licence pour jouer…c'est la 1ère préoccupation qui nous a animés lors de l'élaboration de 
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cette réforme : que tous jouent, toute la saison, à leur niveau. Je profite de ce temps pour 
vous confirmer l'excellent climat de travail et d'amitié qui règne au sein de la Ligue du Centre 
entre tous les départements et remercier Jannick RIBEAU de son investissement ces deux 
dernières saisons. Il est d'ailleurs venu nous rencontrer lors d'une réunion en février, réunion 
à son initiative. 

Le développement de la pratique est axé sur deux points cette saison : l'encadrement de 
qualité dans les clubs (salariés ou non) et la réforme de l'arbitrage. Sur le 1er point, nous 
avons été interpellés plusieurs fois cette saison c'est pourquoi nous avons mis cette 
thématique comme point principal de notre AG. M. Didier NOUREAU de FORMASAT nous 
présentera le CFA des métiers du sport, Dominique ROBERT, tuteur, apportera son expertise 
et les dirigeants du club de VERETZ leur expérience. Nous sommes très attachés à la 
Formation et à l'emploi durable dans le basket.  

Concernant l'arbitrage, la nouvelle charte des officiels vous a été présentée par le Secrétaire 
Général de la Fédération. Nous travaillerons ensemble à sa mise en place. Un outil 
pédagogique vous a été distribué (les mallettes), pour l'instant la Ligue prend en charge 50 % 
du coût, nous avons fait une demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour 
l'autre moitié. Enfin, nous sommes tous persuadés que l'e.marque nous rendra de tels 
services que sa mise en action sera rapide et totale dans les prochaines saisons. 

Je vous ai cité une demande de subvention auprès du Conseil Départemental 37, j'en viens 
donc aux finances. Comme vous le savez, les subventions diminuent, le CD 37 n'est pas un 
Comité qui a thésaurisé, l'argent est utilisé pour le basket de tous. Je remercie tous les 
collègues de l'excellente tenue de leur ligne budgétaire. Nous avons trois salariés, leur coût 
représente quasiment la part des licences. Pour mettre en œuvre les actions, nous n'avons 
pas assez d'argent. Nous nous sommes engagés à réduire les dépenses, nous l'avons fait au 
travers de mutualisation de déplacement, d'arrêt de stage de nuit, diminution des achats, 
maitrise des coûts de fonctionnement. Nous nous sommes engagés à rechercher des 
partenaires, nous l'avons fait, AJ COPIEUR, les SUPER U, SOIR DE MATCH, nous travaillons 
sur une banque (nous vous demandons d'ailleurs votre accord pour poursuivre les 
négociations). Nous nous sommes engagés à mener des actions "rentables" et nous l'avons 
fait : Coupe 37 déficitaires au début, Basket Camp 37. Oui nous sommes tous bénévoles 
comme vous. De nouveaux collègues vont nous rejoindre au CD, ils vont le constater : nous 
payons nos repas, nous n'avons pas de frais de déplacement, ni cadeaux du CD… Alors si 
aujourd'hui nous avons tous réfléchi et choisi de proposer une augmentation de 3 € de 
moyenne par licence c'est que c'est une nécessité absolue pour la poursuite du travail 
engagé pour tous les clubs. 

Nous sommes là pour répondre à vos questions. Nous savons que la vie est difficile pour 
beaucoup de gens… seulement nous ne pouvons pas proposer une pratique au rabais, nous 
connaissons les coûts nous évaluons la participation de chaque licencié au développement 
du basket départemental régional et national. 

Enfin je terminerai sur le basket national…auquel nous contribuons chaque jour, Nawel et 
Victoria sont championnes du monde, Lucas est triple champion de France. Aujourd'hui, 
Pape AMAGOU joue le match 1 de la finale du championnat de France PRO A. Tous acteurs 
du basket Tourangeau et national. En cette année d'Euro 2015 en France, je souhaite un élan 
vers l'Equipe de France vers Montpellier, vers Lille et que tous les clubs s'ouvrent aux 
nouveaux licenciés qui arriveront dès le 20 septembre après, je l'espère, que le drapeau Bleu 
Blanc Rouge flotte tout en haut du stade Pierre MAUROY avec une belle médaille d'Or autour 
du coup de TP et tous ses copains… dont nous sommes. 
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LE  S E CR E TAI R E  GE N E RAL  S a i s on  2 0 1 4/2 0 1 5  

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

Le club de Saint Pierre des Corps a manifesté en fin de saison dernière le 
souhait d’organiser l’assemblée générale de notre comité, c’est donc avec 
plaisir que nous avons octroyé à ce club fort de 226 licenciés cette 
organisation. A noter que St Pierre a obtenu au début de cette saison le label 
national pour son école de basket. Septième école du département. 

Notre comité a vu son nombre de licenciés augmenter cette saison, nous 
sommes actuellement 5666 licenciés, à ce nombre record il faut ajouter 915 
licences contact. 

Le mini basket, la formule pour les poussins et poussines a été revue, à la 
demande des clubs, la commission mini a mis en place des rencontres par 
poules avec matches aller-retour pour les joueurs confirmés et des 
rencontres sous forme de plateaux pour les débutants. Philippe MALMANCHE 
fera un bilan de ces modifications et nous en tirerons les conséquences pour 
la saison à venir.  

Le 2ème forum départemental a été organisé en début de saison avec à 
nouveau des interventions de qualité, pour les forums suivants, il est envisagé 
une organisation conjointe avec le Loir et Cher. 

Le 8 mai devait avoir lieu la Fête Nationale du Minibasket malheureusement le 
temps nous a obligé à un report, nous avons eu un nombre de participants 
moins important, par contre les ateliers organisés par les écoles labélisées 
présentes, furent très appréciés, bravo pour le travail réalisé par les écoles 
du PLLL TOURS, du TOURAINE BC, du CES TOURS, de LARCAY et de St 
PIERRE. Nul doute que l’année prochaine chaque école labélisée se 
surpassera pour faire encore mieux. 

Le championnat U20 étant géré par la Ligue, Christian BROSSET est venu 
renforcer l’équipe de Patrick BOMONT à la commission sportive jeune. 

Nos sélections benjamins et benjamines : les résultats du tournoi des étoiles 
furent cette année mitigés, la sélection benjamine prenant la 7ème place, la 
sélection benjamin termine 5ème, cette équipe étant composée de plusieurs 
première année, ce résultat est prometteur pour la saison prochaine. Ces 
deux sélections ont participées comme chaque année aux tournois 
internationaux d’ARDRES pour les garçons et de St ROMAIN LE PUY pour les 
filles, ces tournois sont très relevés et nos sélections terminent 10ème pour les 
filles et 11ème pour les garçons.  

Avec chaque responsable de commission et comme je l’avais annoncé 
l’année dernière, nous avons établi un échéancier des actions à réaliser au 
cours d’une saison, ce travail long n’est pas encore terminé, nous allons 
continuer la saison prochaine, cet outil doit permettre à chaque commission 
et au secrétariat de ne pas être pris au dépourvu et d’éviter au maximum les 
oublis, cela permettra à nos successeurs de mieux appréhender leurs tâches. 
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Le 7 février s’est tenue à la maison des sports une réunion au cours de 
laquelle Thierry BALESTRIERE a présenté la charte des officiels, Bruno 
SCHMALTZ la mallette arbitrage club, cette réunion s’est conclue par un 
échange avec Jannick RIBAULT Président de la Ligue. 

Nos CTF Dominique et James ont suivi cette année en plus des formations 
fédérales une formation tutorat pour Dominique et une formation spécifique 
basket féminin pour James. Dominique et James sont intervenus cette saison 
régulièrement auprès du club de l’ILE BOUCHARD qui se relance sous 
l’impulsion de son nouveau Président, ces interventions avec l’implication des 
cadettes du club ont permis l’arrivée de 38  mini basketteurs. Dominique a été 
le tuteur de Joann ARDHUIN jeune salarié du club de VERETZ, notre temps 
fort lors de cette AG sera tout à l’heure l’intervention de FORMASAT. 
Dominique et James sont intervenus en soutien des animateurs souhaitant 
poursuivre vers l’initiateur, ils sont à la disposition des clubs qui ont des 
projets pour leur école de mini basket ou qui souhaitent du soutien pour leurs 
entraineurs. 

L’opération Basket école rencontre toujours autant de succès une vingtaine 
d’école ont participé à cette opération. 

Félicitations à nos 2 jeunes filles championnes du monde UNSS (Victoria 
FREIDOZ et Nawel BELHAJ anciennes de notre sélection départementale), 
aux U17 filles de la CTC basket élite 37 pour leur 3ème place lors du final four 
poule C ainsi qu’à Lucas BOURHIS auteur d’un triplé championnat de France, 
UNSS, TIZ avec la sélection de ligue et en club avec LES AUBRAIS. Bravo 
également à Nicolas CORBE manager de deux de ces trois titres. 

L’UTBM (union PLLL TBC) pour sa première année réalise un très beau 
parcours en NM2, nous espérons encore mieux l’année prochaine, les jeunes 
du TBC vont pouvoir accéder en N3 après une belle saison en pré national, 
nous constatons avec un grand plaisir que cette équipe est constitués de 
plusieurs joueurs ayant évolué dans nos sélections départementales,   

Très belle saison également pour le CEST en NF3 comme pour l’UTBM nous 
espérons encore mieux l’année prochaine. SAINT AVERTIN rejoindra le CEST 
en NF3 la saison prochaine. 

Je remercie le club de St PIERRE DES CORPS, son Président Jean Noël 
MEUNIER pour l’organisation de cette AG ainsi que la ville de St PIERRE des 
CORPS pour son accueil. 

Je conclurai comme tous les ans en remerciant Véronique, Guilaine, 
Dominique et James pour le sérieux et le dynamisme qu’ils mettent à effectuer 
leur travail. 

Bonnes vacances à tous, à la saison prochaine 
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S ais on  2014 / 20 15  

 

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

Du 12 juin 2015 

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 44 
clubs inscrits et représentant 5585 voix, 41 sont présents ou représentés, représentant 5546 voix.  

Le quorum exigé de 2792 voix étant largement atteint, l'Assemblée Générale Ordinaire peut valablement 
délibérer. 

Clubs absents à l'Assemblée : 
 LANGEAIS CINQ MARS BB 
 BS STE MAURIEN 
 BOUZI SWEEPERS BB 

Sont remerciés de leur présence : 
 Mme BEAUFILS, Sénatrice Maire de ST PIERRE DES CORPS, 
 Mr VIARD, directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 
 Mr TILLAY représentant le Président de la Ligue du Centre Jannick RIBEAU, 
 Mr NOUREAU, FORMASAT, 
 Mme Claudette SESTILLANGE, Présidente du Conseil d'honneur départemental et représentant 

Jean BERGEON Président du Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports et de 
l'Engagements Associatif. 

Personnalités excusées : 
 M. COUTEAU, Président du Conseil Général, 
 M LECHARTIER, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 
 M SUITAT, Président de la FFBB, 
 M. BEFFARA, Député, 
 M. LAVERAT, Président du CDOS37 
 MM BONNET, WERQUIN, SCHMALTZ et BOMONT, élus au Comité. 

La parole est donnée à M Jean-Noël MEUNIER, président du Club de ST PIERRE DES COPRS qui est très 
heureux d'accueillir cette Assemblée Générale. Il rappela la longévité du club qui fêtera ses 70 ans 
cette année et axa son discours sur la dimension sociale du sport. 
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. Elle précise notamment que des négociations sont en cours pour 
un changement de banque et demande l'accord des clubs. 
 

L'ordre du jour est abordé. 

Le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale 2014 est adopté à l'unanimité. 

Vient ensuite le rapport moral du Secrétaire Général Jacques DAUDIN. 

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 2014-2015 et le budget prévisionnel de la saison 2015-2016 sont adoptés à la majorité 
moins sept clubs contres TOURS EC (17 voix).MONNAIE BC (179 voix) AS MONTLOUIS (233 Voix) PLLL 
TOURS (265 voix) AS ST BRANCHS (47 Voix) GS ST PATERNE (66 voix) VI VEIGNE AS (138 Voix) pour un 
total de 945 voix. Il présente ensuite les dispositions financières pour la saison 2014-2015 qui sont 
adoptés à la majorité moins deux abstentions : CLAS CHINON (38 voix) et US ST PIERRE (216 voix) pour 
un total de 254 voix et 10 contre TOURS EC (17 voix).MONNAIE BC (179 voix) PREUILLY/CLAISE (8 Voix) 
AS MONTLOUIS (233 Voix) PLLL TOURS (265 voix) GS ST PATERNE (66 voix) ES OËSIENNE (183 voix) 
AS ST BRANCHS (47 Voix) MONTBAZON BA (56 Voix) VI VEIGNE AS (138 Voix) pour un total de 1192 
voix. 
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Election des représentants du Comité à l'Assemblée Générale de la Fédération 
Deux candidatures ont été enregistrées : 

 Brigitte CABEDOCE : élue à l'Unanimité des membres présents ou représentés, 
 Jacques DAUDIN : élu à l'Unanimité des membres présents ou représentés. 

Election au Comité Directeur 
Après la présentation des différents candidats :  

 Anne HOYAUX TOURAINE BC, 
 Nicolas ARTAULT CELTIC LA RICHE, 
 Philippe MAUXION CHATEAU RENAULT AB. 

à l'élection au comité directeur, les représentants des clubs sont appelés à voter. 

Vers la professionnalisation des encadrants dans les clubs 
M. Didier NOUREAU de la société FORMASAT présente le CFA des métiers du sport et Dominique 
ROBERT fait part de son expérience comme tuteur auprès d'un stagiaire. 

Les championnats jeunes 
M. Dominique TILLAY présente les nouveaux championnats Elite et Interdépartementaux jeunes qui 
seront mis en place dès la saison prochaine. 

Proclamation des résultats des élections 
 Anne HOYAUX : 4526 Voix, élue. 
 Nicolas ARTAULT : 4986 Voix, élu. 
 Philippe MAUXION : 4980 Voix, élu. 

Intervention des différentes personnalités : 
 Mme Claudette SESTILLANGE présente l'activité des Médaillés de la Jeunesse et des Sports et 

de l'Engagement Associatif. Elle demande l'aide des clubs pour leur donner des noms de 
personnes à récompenser et notamment de répondre quand elle leur envoi des demandes de 
renseignements. 

 M. Dominique TILLAY, Vice-Président de la Ligue du centre souligne que la mixité sociale et 
culturelle a un vrai rôle à jouer. Il faut être solidaire entre les départements. 

 Mme Marie-France BEAUFILS, Sénatrice-Maire de St PIERRE DES CORPS a trouvé les débats 
très intéressants. Elle remercie l'accueil de Jean-Noël MEUNIER et souligne que le club de 
Basket de ST PIERRE est ancré dans la vie municipale, c'est un des plus anciens et c'est une 
longue histoire. Elle porte une attention particulière à la formation des jeunes et à 
l'encadrement, il faut faire un effort particulier dans ce domaine car c'est l'école de la vie. Elle 
soulève le point important qu'est l'équilibre financier et souligne que la réduction des aides 
n'est pas un choix des collectivités locales. 

 M. Daniel VIARD, Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale est très 
heureux d'être parmi nous, d'autant plus qu'atteint par la limite d'âge il quittera la vie active très 
prochainement. Il félicite le comité pour la hausse du nombre de licenciés qui reflète la bonne 
santé de la discipline. Il souligne que c'est une bonne chose que d'avoir un Plan de 
Développement Territorial. Il informe que le 30 juin aura lieu à Orléans la conférence régionale 
des sports. 

En ce qui concerne le CNDS la même enveloppe budgétaire que la saison dernière nous sera 
attribuée. Il précise que huit clubs bénéficieront du CNDS, trois clubs bénéficieront de contrat 
d'apprentissage et un club obtiendra une aide pour un apprenti éducateur. Il précise que depuis 

trois ans les demandes peuvent être déposées sur Internet. 

Le quota des médailles est en hausse, il ne faut pas hésiter à demander des récompenses. 

Il remercie tous les bénévoles qui  font évoluer le sport pour aider les jeunes. 
La séance s'achève à 22:30 
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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 4 /2 0 1 5  

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 au gymnase Guy Meunier pour la partie théorique, à St 
Avertin et à Veigné pour les interventions en présence d’enfants (poussins 
poussines). Les stagiaires ont suivi  la journée “forum du mini. Ont participé à 
l’encadrement du stage : les 2 techniciens du comité et 2 formateurs arbitres agrées. 
Les résultats: 

- 31 candidats stagiaires   
- 30 stagiaires présents  à l’évaluation de fin de stage. 
- UC1 non acquis pour 8 candidats : absences trop nombreuses au stage. 
- UC3 acquis pour 12 candidats 

A l’issue du stage, 8 stagiaires décident de suivre la formation arbitre 
départemental, 11 décident de suivre la  formation initiateur/arbitre.   
  
Formation initiateur /  arbitre départemental  
11 stagiaires étaient présents au début du stage, 4 ont abandonné en cours de 
formation (raisons professionnelles ou médicales), 7 se sont présentés à l’examen. 

Bonne participation de l’ensemble d’un  groupe vivant et  attentif.  
Ont participé à l’encadrement du stage : les 2 techniciens du comité, 2 techniciens 
club et 1 formateur arbitre agrée  

Le module  démonstration commentée a été travaillé en commun avec les stagiaires 
du groupe arbitre départemental.  

Epreuves des examens initiateur et arbitre départemental : certaines épreuves 
théoriques étant commune aux 2 examens et les initiateurs étant tous candidats à 
l’examen d’arbitre départemental, les épreuves théoriques ont été menées de façon 
conjointe (même lieu, même date, jury commun). Les épreuves pratiques  (pédagogie 
en présence de jeunes joueurs d’une part et rencontre à arbitrer d’autre part) se 
sont déroulées séparément, comme les années précédentes.      
Pour la saison 2015/2016 : la formation se déroulera suivant le dispositif adopté pour 
la saison 2013 /2014 : 

 formation commune obligatoire animateur /arbitre au cours du dernier 
trimestre 2015 avec calendrier aménagé pour permettre le démarrage de 
e.learning (formation arbitre) plus tôt et entrer progressivement dans le cadre 
de formations par unités capitalisables.  

 détermination  à partir de janvier 2016, au choix: stage initiateur/arbitre, stage 
arbitre, arrêt de la formation 

La coopération entre formateurs techniciens et formateurs arbitres sera poursuivie 
sinon développée La participation des formateurs arbitres aux stages animateurs et 
initiateurs,  la partie de formation commune au stage initiateur et arbitre 
départemental concernant le module démonstration commentée, les épreuves 
théoriques passées en commun, tout cela permet de rendre plus cohérent le travail 
de formation.  

Merci aux jeunes pousses du département (U11 et U13) qui  ont accepté d’être les  
ressources humaines indispensables à la formation sur le terrain. 

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. 
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C O M M I S S I O N  D E P A R T E M E N T A L E   S a i s o n  2 0 1 4 / 2 0 1 5  

D E S  O F F I C I E L S  

 

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

1. Désignations  

La saison dernière, la CDO avait déjà alerté le comité et les clubs du manque 
d'arbitre et de son effectif qui avait atteint un niveau en dessous du seuil 
permettant la désignation de toutes les catégories à désignations. L'année 
dernière, le département comptait 98 arbitres. Cette saison, l'effectif des 
arbitres officiels est de 87. De plus, parmi ces arbitres, 11 n'ont pas fait leur 
quota de rencontres durant la saison (15 pour les mineurs et 18 pour les 
majeurs). Les désignations d'arbitres en Indre-et-Loire cette saison ont donc 
été encore plus difficiles que les autres années. En moyenne, seul 88% des 
rencontres à obligations ont été couvertes par des arbitres officiels. La CDO 
regrette aussi le manque de disponibilités de certains arbitres par rapport à 
leur niveau, ce qui rend les désignations encore plus difficiles.  

2. Formations 

a. Formation arbitre 

Depuis cette année, la FFBB a mis en place un diplôme d'arbitre 
départemental uniforme sur tout le territoire français. La mise en place de ce 
nouvel examen n'a pas été chose simple au vu des délais imposé par la 
fédération. 

Cette saison, comme la saison dernière, les candidats à l'examen devaient 
être titulaire d'un diplôme d'animateur ou suivre la formation animateur 
jusqu'à fin décembre. A partir de janvier, ces candidats pouvaient alors suivre 
soit la formation commune entraineur/arbitre, soit la formation arbitre animée 
par Pascal MIGEON. 

Bilan de la formation : Sur 17 candidats inscrits, 15 ont réellement passé les 
examens, six ont obtenu leur diplôme, huit ont été ajournés et un candidat en 
attente de résultats. Un autre candidat n’a pu passer la partie pratique 
(blessure). 

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

b. Ecole OTM 

Durant cette saison, la CDO s’est à nouveau investie dans la formation de 
nouveaux OTM afin de faciliter les désignations en championnat régional. Une 
école a ainsi été ouverte avec une fréquence d’une séance par mois. Les 
intervenants Anne HOYAUX et Carine LIVONNET ont pu travailler avec sept 
candidats et se sont déplacées dans différents clubs. L’examen théorique 
s’est déroulé le 16 mai et la partie pratique s'est déroulée lors des finales de 
Coupe d’Indre et Loire, le 6 juin 2015 au Palais des Sports de Tours. 
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Bilan : sur six candidats présents lors de la partie théorique, tous ont réussi. 
Les résultats définitifs seront communiqués après le 6 juin. 

c. Re-validation d’anciens arbitres 

Cette saison encore, des 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 validé, après observation et 
bilan de compétence, deux anciens arbitres qui sont venus étayer un groupe 
d’officiels départementaux en baisse. Félicitation à eux pour leur travail et 
leur investissement. 

d. Formation arbitre de niveau régional 

Cette saison, comme la saison précédente, cette formation a été mutualisée 
avec les séances du groupe espoir (voir ci-dessous). Les séances 
bimensuelles animées par Patrick LECLERC ont permis de préparer les 
quatre candidats à l'examen théorique et pratique. Les candidats ont été 
sérieux, travailleurs et cela a porté ses fruits puisqu'ils ont tous les quatre 
(Medhi AYACHI, Maxence CARRAZEDO, Johan LIVET et Thomas MIGEON) 
réussis à valider leur niveau régional. Félicitation à eux! 

3. Suivis des arbitres 

a. Observations 

Après l'état des lieux de notre corps arbitral départemental, la saison 
dernière, la CDO s'est, cette saison, concentrée sur 24 jeunes arbitres et 
espoirs. Ce groupe d'arbitre était constitué de cinq jeunes arbitres (17-18 
ans) ayant obtenu leur diplôme la saison passée et 19 arbitres ayant plus de 
deux ans d'expérience (dont onze âgés de moins de 20 ans). 

Bien que la CDO et son référent observation Michel VAREY cherchent 
toujours des volontaires pour effectuer le travail ingrat d'observateur, 45 
observations ont été réalisées sur cette saison, principalement sur des U13-
U15 et U17. 

Constat : 

Les rencontres U13-U15 semblent peu adaptées à une observation poussée 
des officiels et sera très certainement abandonnée la saison prochaine. 
Concernant les arbitres observés, le résultat est positif car le groupe s'est 
amélioré en travaillant sur les pistes de travail qui leur étaient proposées. Les 
arbitres ont été très à l'écoute avec l'envie de progresser.  

b. Groupe Espoir 

La CDO avait estimée, au vu des résultats de la saison précédente, que douze 
arbitres pouvaient être intégrés dans le groupe espoir afin de les faire évoluer 
et à terme de les présenter pour le niveau régional. Cependant, cette saison, 
seul cinq arbitres ont répondu favorablement à cette formation. Ces arbitres 
ont ainsi suivi une formation, en commun avec les candidats à la préparation 
de l’examen d’arbitre régional jusqu'à janvier puis des séances mensuelles de 
travaux théoriques (code de jeu, administratif) et pratique (visionnage de 
vidéos de matchs qu'ils avaient officié). La CDO a aussi suivi ces arbitres tout 
au long de la saison, sur leurs rencontres, par le biais d'observations. 
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4. Divers Actions 

a. Recyclage officiels 

Le stage de recyclage arbitre départemental a eu lieu à ARTANNES-SUR-
INDRE le 20 septembre 2014. Comme évoqué lors de la saison dernière, une 
journée entière de formation a été organisée pour les jeunes arbitres et 
seulement une demi-journée pour les plus expérimentés. Le travail par 
groupe d'expérience a été apprécié. Pour les jeunes arbitres, un tournoi U17 
support avait été prévu par le club d'ARTANNES afin de pouvoir faire 
travailler la partie pratique tandis que les arbitres plus expérimentés 
pouvaient débattre sur des séquences vidéos. La CDO tient tout 
particulièrement à remercier le club d'ARTANNES pour la disponibilité des 
salles, du gymnase, du matériel ainsi que pour l'organisation du Barbecue qui 
a suivi en fin de journée et l'accueil chaleureux des bénévoles. 

Le stage des OTM avait lieu le même jour dans une salle attenante. La feuille 
de marque électronique devenant obligatoire au niveau Pré National, les OTM 
ont plus particulièrement peaufiné leur maîtrise de ce nouvel outil. La séance 
s'est clôturée avec les arbitres au barbecue organisé par le club d'Artannes. 

b. Réunion mi-saison 

Cette saison, la CDO a organisé une réunion de mi-saison pour les arbitres 
départementaux autour du thème de la gestion du stress et des conflits. En 
effet, le constat montre qu'il existe un état de stress (même peu percevable) 
lors des rencontres. Cet état de stress, du à leur fonction de directeur du jeu, 
pouvait d'ailleurs engendrer des erreurs ou plus s'il n'était pas maîtrisé. La 
réunion a eu lieu le 13 février, à la Maison des Sports, où une quarantaine 
d'officiels étaient présent. Une psychologue, Mlle Katia ALVES, a pu expliquer 
et débattre avec les arbitres et OTM afin de trouver l'origine du stress et 
essayer de le canaliser. Les arbitres ont aussi pu travailler, sur support vidéo, 
les ajustements d'interprétations concernant certains points du code de jeu 
tandis que les OTM ont parfait leur maitrise de l'e-marque. Les séances 
étaient denses et ont permis de 
partager certaines expériences 
difficiles rencontrées durant le début de 
saison. 

  

Ambiance studieuse et détendue à la 
réunion de mi-saison. 

c. Finales UNSS U15 

Cette saison, la Touraine a eu la chance d'accueillir du 1er au 3 avril les 
finales du championnat de France de basket UNSS catégorie U15 masculins. 
C'est près de 170 garçons venus de tout l'Hexagone, mais aussi de 
Martinique, représentants 9 sections sports-études et 8 pôles espoirs, qui se 
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sont retrouvés sur le parquet de quatre gymnases : Monconseil, Hallebardier 
à TOURS, Bialy à LA RICHE et Marcel Cerdan à JOUE Lès-TOURS. Pour cet 
évènement, la CDO a aidé à l'encadrement des arbitres afin de les faire 
évoluer et progresser tout au long de ces finales. Parmi les arbitres 
sélectionnés, deux arbitres Tourangeaux ont officié, notamment Thomas 
MIGEON sur le match de classement 3e/4e place et Maxence CARRAZEDO 
sur la finale des sections sportives. 

d. Fête du mini 

Malgré la météo et le report de cette journée du 8 mai au dimanche 10 mai, la 
CDO a tout de même pu utiliser ce support pour suivre et conseiller les jeunes 
arbitres invités de cette saison. C'est donc dans une ambiance conviviale et 
festive que ces arbitres ont pu prendre leur sifflet et travailler leur pédagogie 
envers les jeunes acteurs du basket. 

 

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 4/2 0 1 5  

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 
2014/2015 299 mutations. 

SAISON 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

Mutations  191 248 211 209 215 219 246 299 

Q U A N D  E T  C O M M E N T  M U T E R  ?  
Pour la saison 2015/2016, les dates de mutation sont modifiées : 

 A caractère normal : du 1er au 30 juin 2015 
 A caractère exceptionnel : 

 Du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2015 pour les catégories U17, U20 
et Seniors, 

 Du 1er juillet 2015 au 28 février 2016 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, 2 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 
2014/2015, 26 licences "T" 

Nous souhaitons à tous d'excellents congés sportifs. 
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COMPARATIF LICENCIES DES DEUX DERNIERES SAISONS 

  

2013/2014 

 

2014/2015 

E
v

o
l

u
tio

n
 

Baisse 

Sur  

2 ans 

SENIORS M 

  
716 674 -42  

SENIORS F 

 
343 333 -10  

TOTAL  

SENIORS 
1059 1007 -52  

 U18-19-20 M 94 – 54 – 56 

204 

94 – 66 – 53 

213 
9  

U18-19-20 F 58-43-41 

142 

69 – 34 – 39 

142 
=  

TOTAL U20 

 
346 355 9  

U16-U17 M 122-105 

227 

155 – 118 

273 
46  

U16-U17 F 56-87 

143 

86 – 60 

146 
3  

TOTAL U17 

 
370 419 49  

U14-U15 M 195-185 

380 

191 – 185 

376 
-4  

U14-U15 F 122-114 

236 

103 – 116 

219 
-17  

TOTAL U15 

 
616 595 -21  

U12-U13 M 209-186 

395 

165 – 190 

355 
-40  

U12-U13 F 104-117 

221 

114 – 92 

206 
-15 -28 

TOTAL U13 

 
616 561 -55  

TOTAL  

JEUNES 
1602 1575 -27  

U10-U11 M 216-198 

414 

214 – 210 

424 
10  

U10-U11 F 128-126 

254 

98 – 141 

239 
-15  

TOTAL U11 

 
668 663 -5 -19 

U8-U9 M 201-222 

423 

222 – 215 

437 
14  

U8-U9 F 103-100 

203 

84 – 112 

196 
-7 -12 

TOTAL U9 

 
626 633 7  

U7 M 

 

417 408 
-9  

U7 F 

 

137 134 
-3 -30 

TOTAL U7 

 
554 542 -12  

TOTAL 

MINI 
1848 1838 -10 -16 
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2013/2014 

 

 

2014/2015 

év
o

lu
t

io
n
 

Baisse 

Sur 2 

ans 

DIRIGEANTS 215 219 4  

DIRIGEANTES 160 163 3  

TOTAL 375 382   

DETENTE M 288 372 84  

DETENTE F 125 130 5  

TOTAL 413 502 89  

 

Comparatif HOMMES/FEMMES 

 

 2013/2014 2014/2015   

TOTAL M 3679 3751 72  

TOTAL F 1964 1908 -56 -75 

TOTAL 5643 5659 16  

 

Evolution Clubs et Licenciés 

 

TOTAL CLUBS 
2013/2014 

45 
2014/2015 

44 
-1 

+300 Licenciés 1 2  

+200 Licenciés 7 7  

+150  9 7  

+100 8 10  

+50 10 8  

-50 10 10  

CLUBS 

STABLES 
16 17 

 

+1 

CLUBS EN 

HAUSSE 
16 11 

 

-5 

CLUBS EN 

BAISSE 12 
 

16 

 

+4 

Oui, nous pourrions nous satisfaire du nombre de licenciés en cette fin de saison 
2014/2015, mais l’examen des chiffres par catégorie ne permet pas de rester 
optimiste.  
L’avenir est incertain et même inquiétant.   

Sur les tableaux présentés « évolution des licenciés »   , je vous invite à observer  les 
chiffres notés en « rouge ». Ils concernent la perte de licences.  
Cette colonne « évolution » est majoritairement Rouge, excepté en U17M et  en 
Détente M.   

Constat : 
Enorme souci chez les Jeunes, notamment en U13,  
Insidieusement le Mini Basket est en diminution avec toujours une perte récurrente 
chez les filles.  
La diminution des licenciées féminines est explicite…. 
Pour la première fois, les Seniors M régressent, en faveur de Détente M ? 
Je pense que nous sommes tous concernés, c’est pourquoi je lance ce  
SIGNAL D’ALARME !!!! 

Restons optimiste, nous allons TOUS trouver des solutions pour combler les 
manques et assurer la sérénité de notre grande « Famill’ Basket »   
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CLASSEMENT PAR NOMBRE DE LICENCIES 
ET EVOLUTION PAR RAPPORT A LA SAISON PASSEE 

1
4

/1
5
 

1
3

/1
4
 

1
2

/1
3
 

1
1

/1
2
 

CLUBS 
Nbr 

de licences 
EVOLUTION 

en % 

1 1 2 2 AS JOCONDIEN 315 -1.56 

2 3 6 10 CES TOURS 311 14.34 

3 2 1 1 PLLL TOURS 269 -2.18 

4 6 5 3 TOURAINE BC 268 2.29 

5 5 3 5 AS FONDETTES 251 -5.28 

6 10 10 12 AS MONTLOUIS 237 22.80 

7 11 13 9 ARTANNES BC 220 17.02 

8 4 4 4 US ST PIERRE 216 -18.80 

9 7 8 6 ST AVERTIN SP 204 -9.33 

10 9 14 15 AC AMBOISE N 197 0.51 

11 8 11 13 ES OESIENNE 184 -11.54 

12 14 7 8 MONNAIE BC 179 1.70 

13 13 9 7 RS ST CYR 179 1.70 

14 12 16 14 AS VERETZ 175 -3.31 

15 15 12 10 BALLAN BC 164 -1.80 

16 17 20 21 ES VILLE AUX DAMES 156 1.96 

17 21 21 24 BC AZAY CHEILLE 146 18.70 

18 16 15 16 USE AVOINE BEAUMONT 143 -9.49 

19 18 18 18 VI VEIGNE AS 138 -2.82 

20 19 17 17 ES BOURGUEIL 129 -2.27 

21 20 23 19 AS MONTS 121 -6.92 

22 24 19 20 CELTIC LA RICHE 119 8.18 

23 23 24 22 CHÂTEAU RENAULT AB 117 4.46 

24 22 22 23 PL BEAUJARDIN R 115 -1.71 

25 28 28 26 CS MEMBROLLAIS 106 43.24 

26 25 27 28 ABC DRACHE 102 -0.97 

27 33 38 31 BB BOUCHARDAIS 98 92.16 

28 29 29 32 AV PARCAY MESLAY 87 20.83 

29 27 25 25 AS LARCAY BASKET 73 -7.59 

30 30 31 35 GS ST PATERNE R 66 -5.71 

31 26 26 27 LOCHES AC 60 -27.71 

32 31 30 41 B ST MAURIEN 60 -6.25 

33 38 40 38 AS ROCHECORBON 57 21.28 

34 34 35 33 MONTBAZON  BASKET ASSOCIATION 56 9.80 

35 32 34 39 AS ST BRANCHS 47 -11.32 

        CD HORS ASSOCIATION 45 -32.84 

36 36 33 36 ES BERTHENAY 45 -8.16 

37 39 32 30 CLAS CHINON 39 -17.02 

38 35 39 37 US LIGUEIL 39 -23.53 

39 40 37 29 LANGEAIS CINQ MARS 2 B 38 72.73 

40 37 36 34 US VERNOU 37 -24.49 

41 44     BOUZI SXEEPERS BASKET BALL 21 100.00 

42 42 43 43 TOURS EC 17 6.25 

43 45 41 42 RICHELIEU BC 13 30.00 

44 43 44 45 AS BASKET A PREUILLY / CLAISE 8 -42.86 

     
5667 0.62 
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S A LLE S  E T  T E R RA I NS  S a i s on  2 0 1 4/2 0 1 5  

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

A) Dossiers d’Homologation réalisés et enregistrés dans FBI_V2 
 

 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 ont été validés par  La commission Fédérale le 05 
Août 2014 

 Loches: « Gymnase G. Rousier 2 »  Réhabilitation sol  H1 (Championnat 

Départemental et Régional).  

 Montlouis : « Gymnase B. Mousset »  Réhabilitation éclairage et 24 »  H2 

(Championnat NM2, NF2, LF2).  

Ces Dossiers ont été validés par  La commission Fédérale le 06 
Octobre  2014 

 Artannes : Gymnase municipal  Rénovation du sol  H1 (Championnat 

Départemental et Régional).  

 Azay le rideau : Gymnase Bellevue  Rénovation du sol  H1 (Championnat 

Départemental et Régional).  

Ces Dossiers ont été validés par  La commission Fédérale le 22 
Décembre  2014 

B) Equipements à visiter  
 

 Sur le département d’Indre et Loire, les modifications des tracés ont été réalisés 

dans : 

32 équipements,  qui sont à visiter par la commission Salles & Terrains. 

C) Equipements à mettre aux nouvelles normes pour septembre 2015 : 

 

26 équipements,  « à désignations » sont à mettre aux normes, avant septembre 

2015. 

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  S e n i o r s  S a i s o n  2 0 1 4 / 2 0 1 5  

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

 Excellence Féminine (12 équipes) : AS MONTLOUIS 
accède au championnat de Promotion Régionale 
Féminine, AS FONDETTES et CTC VERETZ/LARCAY sont 
reléguées en championnat Honneur Féminin. 

 Excellence Masculin (12 équipes) : CTC VERETZ/LARCAY 
et ES VILLE AUX DAMES 1 accèdent au championnat de 
Promotion Régionale Masculine, CTC LOCHES/LIGUEIL et 
MONNAIE BC 2 sont relégués en championnat Honneur 
Masculin. 

 Honneur féminin (20 équipes) : BALLAN BC 2 et PLBR 
TOURS accèdent au championnat Excellence Féminine. 

 Honneur Masculin (10 équipes) : ES VILLE AU DAMES 2 et 
AS JOCONDIEN 1 accèdent au championnat Excellence 
Masculin, BB BOUCHARDAIS et MONNAIE BC 2 sont 
relégués en championnat de Promotion d'Honneur 
Masculin. 

 Promotion d’Honneur Masculin (14 équipes) : 
AS MONTLOUIS 3 et BC AZAY-CHEILLE accèdent au 
championnat Honneur Masculin 

Bonnes vacances à tous. 
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B A S KE T  S COLA I R E  S a i s on  2 0 1 4/2 0 1 5  

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

Cette année, j’ai souhaité développer la « mission » qui m’a été attribuée. Responsable 
«Opération Basket Ecole», je suis aussi déléguée pour tout ce qui concerne le milieu scolaire 
du Primaire à l’Université : réunions de travail, invitations, collaboration etc…  

OBE – Opération Basket Ecole 
Toujours soumise à l’inscription des classes par les enseignants du Primaire sur le site 
«basketecole.com» ou «obe-ffbb-usep.com» le record a été battu avec 920 enfants en 
licence contact. 
A noter, des actions menées pour la première fois dans les écoles privées de St Cyr et Ste 
Maure 

Six professeurs n’ont pas souhaité inscrire les classes, 180 élèves ont cependant bénéficié 
de séances «découverte»  
Soit, 1100 enfants répartis sur 17 communes. 
Les CTF, conseillers techniques fédéraux, Dominique et James, se sont rendus à: 

Cinq Mars la Pile  Monnaie Monnaie BC 
Ste Maure B Ste Maurien* Saché BC Azay Cheille 
Villaines les Rochers BC Azay-Cheille Véretz AS Veretz 
Souvigné GS St Paterne Villedômer Château Renault AB 
St Genouph ES Bertenay  

Des entraîneurs de club ont animé les écoles de : 
Tours PLLL Tours St Branchs AS St Branchs 
Azay sur Cher AS Larcay Basket St Cyr RS ST Cyr  
St Pierre des Corps US St Pierre Souvigné Touraine BC 

* clubs partenaires  
Les écoles de Chinon, Seuilly et Thizay bénéficient d’Educateurs Territoriaux 
Ces actions sont menées grâce à la convention qui lie l’Inspection Académique, l’USEP et le 
Comité et dont la signature a été renouvelée en septembre 2014. 

UNSS 
Sur le même principe, en Janvier 2015, le renouvellement de la convention a été signé pour 4 
ans 

L’action principale menée conjointement concerne la formation de Jeunes Officiels. La CDO, 
que je remercie, est sollicitée pour détacher des arbitres. Les collégiens acquièrent des 
notions de base en théorie et pratique de l’arbitrage. Sur 35 présents à cette formation, 7 ont 
validé par la suite le « niveau départemental » 

Cette année, l’UNSS se voyant attribuer les Finales Championnat de France U15M, nous y 
étions associés : les clubs TOURAINE BC, AS JOCONDIEN, Celtic La RICHE B, CES TOURS et 
U TBM ont libéré leur salle. La CDO a fourni des  observateurs, les classes sportives de 
Corneille ont officié à la table de marque.  
Merci à tous d’avoir permis le bon déroulement de ces journées.  
Bravo à l’équipe Pôle Espoir du Centre coachée par Nicolas CORBE qui remporte le titre de 
champion de France. 

SUAPS – Sport Universitaire 
Le Comité est associé à la Commission Mixte pour étudier les dossiers de demande de 
bourses des étudiants sportifs de Haut Niveau et Espoir.  
Alexandre BERGERON, seul basketteur, faisait partie des bénéficiaires.   

Conseil Départemental  
Des remises de bourses sont attribuées aux sportifs de Haut Niveau et Espoirs.  
Un dossier de demande établi par le sportif et le club est soumis à cette instance. Aucun 
rejet, jusqu’à présent, 63 bénéficiaires pour 17 disciplines. Deux basketteuses ont reçu une 
enveloppe: Léna CONRE et Charlotte JOYEUX   
 

Bonne lecture et bonnes vacances 
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COMMISSION SPORTIVE JEUNES Saison 2014/2015 

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

La saison 2014 – 2015 vient de se terminer, le 30 mai dernier par de très 
belles finales de championnats, qui se sont disputées pour les filles à SAINT-
AVERTIN et pour les garçons à AZAY LE RIDEAU. La presse locale nous a 
gratifié d’une page complète, dans la rubrique sport, avec les photos de nos 
championnes et champions. 

A la tête de cette commission sportive jeune depuis 2012, j'ai essayé tout au 
long de ces trois années de trouver, avec les personnes de ma commission, 
des solutions pour assurer le bon déroulement du championnat. La saison 
écoulée avait commencé dès le mois d’août avec la mise en place de tournois 
pour sélectionner les équipes devant jouer en région ; finalement seule la 
catégorie U17M a été concernée. Le département d’Indre et Loire ayant 
bénéficié d’un nombre supérieur de qualifiés.  

La compétition, dans les différentes catégories, s’est relativement bien 
déroulée et la quasi-totalité des matchs des poules titres ont été disputés. 
Pour cette troisième année, j'ai essayé de répondre avec mon équipe à aux 
attentes des clubs et surtout de faire en sorte que nos jeunes basketteurs 
puissent disputer des compétitions intéressantes. La mise en place de demi-
finales a été reconduite.  

On peut toujours améliorer le système ; toutes les propositions et les bonnes 
volontés sont les bienvenues. Je sais que les dirigeants, les entraîneurs et les 
parents sont très impliqués, sinon rien ne serait possible.  

La saison prochaine va voir des nouveautés dans l’organisation des 
championnats jeunes ; je ne serai pas de la partie cette fois-ci. En effet, cette 
année malgré le temps passé à essayer de faire au mieux, j’ai eu à subir trop 
de critiques et de remarques de donneurs de leçons ; je leur laisse donc la 
place pour voir si ils feront aussi bien, voire mieux. Je reste à disposition de la 
Présidente et du comité pour apporter mon aide au bon fonctionnement de 
cette institution. 

Je tenais à remercier les clubs de SAINT AVERTIN et d’AZAY LE RIDEAU pour 
leur implication dans l'organisation des finales de championnat, les membres 
du comité et 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 
toujours soutenu dans mon action.  

Je serai absent ce soir, car retenu par d’autres obligations ; aussi, je souhaite 
bonne chance à mon successeur et surtout du courage, car certains jours il 
en faut ; je rappellerai enfin que nous ne sommes que des bénévoles et que 
notre action s’inscrit uniquement dans le but de permettre aux enfants de 
pratiquer leur sport préféré, le basket-ball. 
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NOUVELLES PRATIQUES  Saison 2014/2015 

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

STRUCTURE GONFLABLE 
L'Objectif est d'amener le Basket-Ball dans toutes les communes 
du Département 37 en relation avec un ou plusieurs Clubs de 
proximité. 

Quelques pré-réservations et réservations : 

 30/05/2015 Joué-Lès-Tours 

 17/06/2015 Amboise 

 06/09/2015 Veretz 

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 
Tournoi Bleu 
U15 U17 U20 
Le Dimanche 13 Mai 2015 a été organisé le Tournoi qualificatif  
pour le FESTI BASKET 2015 (Chateauroux) qui a réuni 78 joueurs 
et joueuses, 21 équipes pour 12 clubs représentés. 

5 équipes représenteront le 37 le Samedi 13 Juin prochain (U15 et 
U17 garçons et filles, U20 garçons). 

... et quelques autres non en réseau : LA MEMBROLLE, CHINON, 
BALLAN, LOCHES 
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COMMISSION MINIBASKET et BABY  Saison 2014/2015 

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

Bonjour à tous.  

Une nouvelle saison se termine, celle-ci a débuté avec le deuxième forum du 
mini basket, réunissant les acteurs du mini. Cette manifestation sera 
reconduite l’année prochaine en collaboration avec un département 
limitrophe, afin d’élargir les échanges.  

Il est rappelé que les clubs labellisés Ecole Française de Mini basket se 
doivent de respecter les éléments de la charte associés à leur labellisation, 
nous avons pu noter quelques manquements cette année et espérons un 
réajustement pour la saison prochaine. 

Nous notons cette année, une amélioration dans la présence des clubs sur les 
différents plateaux.et nous souhaitons toujours renforcer les échanges et les 
liens entre les différents secteurs du département.  

U7  

Les plateaux sur cette catégorie ont permis de regrouper les enfants par 
secteurs géographiques, à noter la bonne implication et les efforts 
d’organisation pour les accueillir dans les meilleures conditions. Le Kit Baby 
Ball sert un peu plus de support sur les sites et reste un outil de base.  

U9 

Sur cette catégorie les plateaux se sont déroulés sous forme de matchs 4X4 
ou 3X3. Comme il en avait été question, cette formule pourrait être complétée 
à terme par des ateliers techniques. Une réflexion sur une gestion plus fine 
avec les clubs sur l’organisation des plateaux est en cours.   

U11 

Pas de championnat cette année mais des matchs et confrontations sans 
classement final.  
 
Le 4 X4 reste le format de cette catégorie et nous faisons entière confiance 
aux clubs pour respecter là aussi le contenu du règlement associé au U11.  
 
BASKET D’OR ET PANIER D’OR 

Remerciements aux clubs ayant accueilli la Basket d’Or et Panier D’or 
départementaux cette saison. Un Grand merci aussi à tous les bénévoles qui 
œuvrent au contrôle des ateliers et au recueil des résultats, qui 
malheureusement sont remis en cause de plus en plus souvent. 
 
St Avertin et Saint Pierre des Corps ont reçu avec brio le Panier d'Or et la 
Basket d’Or niveau régional. A noter la présence de jeunes tourangeaux dans 
le haut du tableau. 
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LA FETE DU MINI 

Cette Fête du mini a été victime des aléas de la météo (report) et d’un 
calendrier compliqué. De fait le nombre de participants n’est pas en 
adéquation avec le nombre de licenciés.  
Les présents ont appréciés cette journée, où un effort particulier a été mis sur 
les BABY.  
Les enfants et nous-même CD37 avons appréciés l'implication des clubs pour 
les ateliers mis en place avec une mention spéciale pour le PLLL qui a 
appliquée et traduit de belle manière l’esprit que nous souhaitons donner à 
cette journée.  
 
ECOLE FRANÇAIS DE MINIBASKET 

Cette saison, sept clubs du département sont labellisés Ecole Française de 
Mini Basket (TOURAINE BC, CES TOURS, AS JOCONDIEN, PLLL TOURS 
BASKET, ST AVERTIN SP, AS LARCAY BASKET et US ST PIERRE), le club de 
St Pierre a organisé, fin décembre, une sympathique fête à l’occasion de la 
remise du label par le Secrétaire Général de la Fédération. Deux nouveaux 
dossiers viennent d’être déposés à la FFBB (RS ST CYR et CHATEAU 
RENAULT AB) et un autre pour étude au Comité (AS FONDETTES). 
Félicitations aux clubs pour leur investissement dans cette démarche. 
 
Merci aux personnes œuvrant pour cette commission ; aux salariés du comité, 
et aux clubs toujours prêts à recevoir les plateaux. 
 
Même si la tendance fédérale est de privilégier le haut niveau, en oubliant 
quelque peu la base, ces catégories restent un bon baromètre et l’avenir des 
clubs.  
 
Merci à tous les clubs (au travers de leur travail et actions) qui œuvrent au 
développement du basket.  
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T R E S ORE RIE  S a i s on  2 0 1 4 /2 0 1 5  

F r é d é r i c  M U L L E R  

Bonjour à tous, 

Cette Assemblée Générale sera ma dernière en tant qu'élu après 
avoir passé sept ans au poste de Trésorier. Je passe le relais à 
Sylvie DESRUTIN, comptable de profession également, dont j'ai 
confiance pour la bonne tenue des comptes du comité. 

Je tenais à remercier également les secrétaires Guilaine et 
Véronique pour leur aide au fil des années. Merci les filles. 

Je souhaitais aussi faire une rapide rétrospective concernant le 
tarif des licences du comité depuis mon arrivée car comme tous 
les ans, il y a des insatisfaits et des satisfaits. 

Pour la saison 2008-2009, le tarif d'une licence joueur sénior au 
comité était de 59,80€ par joueur pour une équipe de 10 joueurs 
(engagement championnat 83€ et licence individuelle 51,50€, le 
tout réparti sur 10 joueurs) 

Pour la prochaine saison 2015-2016, le tarif d'une licence joueur 
sénior au comité sera de 73€ par joueur pour une équipe de 10 
joueurs (engagement championnat 100€ et licence individuelle 
59,40€) 

Donc depuis 7 ans, le tarif d'une licence a augmenté de 13,20€ 
sachant que dans cette augmentation, il y a seulement 6,80€ pour 
le comité 37 et le reste de 6,40€ pour la Fédération et la Ligue du 
Centre ensemble. 

Depuis mon arrivée au poste de Trésorier et celle de Sophie en 
tant que Présidente du comité, les élus du comité ont voté pour 
une augmentation globale de 6,80€ soit moins d'1€ par an !!! 

Je vous rappelle que le comité a aussi des charges courantes 
(loyer, EDF, téléphone, et trois salariés, etc....). et que le coût de 
ces dernières comme pour tout  un chacun augmente…et les 
subventions baissent. 

Je souhaite une bonne continuation aux élus et une bonne saison 
2015-2016 aux clubs. 
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COMMISSION COUPE Saison 2014/2015 

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

191 matchs (65 en jeunes, 126 en seniors) ont été joués 
jusqu’aux finales au Palais des Sports de TOURS. 

Cette saison s’est bien déroulée avec quelques forfaits 
toujours regrettables qui devraient être évités avec un 
peu plus de communication.  

Il n’est pas toujours évident de trouver des week-ends de 
libres quand il en faut trouver 31 toutes compétitions 
confondues. Pour 2014/2015, si nous enlevons les 
vacances scolaires, les jours fériés, les ponts, il ne nous 
restait plus que 21 week-ends. 

Maintenant, nous allons travailler pour préparer la 
nouvelle saison et si des personnes sont désireuses de 
faire partie de notre commission, elles seront les 
bienvenues et qu’elles se fassent connaître. 

Je tiens personnellement à remercier tous les bénévoles 
qui se sont impliqués le week-end dernier afin de vous 
accueillir le mieux possible et que cette fête du basket au 
Palais des Sports de Tours soit une réussite. 

Les membres de la Commission et moi-même vous 
souhaitons de bonnes vacances. 
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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 4/2 0 1 5  

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 2002 : L’équipe termine 5ème au Tournoi des Etoiles à DIJON. 

Benjamines 2002 : Les filles terminent 7ème 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 10ème du 
Tournoi International de Saint-Romain (Loire) et les Benjamins terminent 
11ème du Tournoi International de Ardres (Pas de Calais) 

Festibasket : Nos équipes se préparent activement pour être fin prêtes le 
14 juin dans le département de l’Indre. 

2) Le secteur "perfectionnement" 

Cette année seulement deux perfectionnements ont été mis en place, la 
détection pour le Tournoi des 60 s’est faite par les CTF sur des 
rencontres du samedi. 

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 : Saché (2 
classes), Ste-Maure (4 classes), St-Genouph (1 classe), Cinq Mars la Pile (2 
classes), Villedomer (1 classe) et Villaine les Rochers 

4) Classes sportives Corneille 

Les Effectifs pour l'année scolaire 2014 / 2015 
 
6ème :  12 5ème :  4 
4ème :  11 3ème :  6 

 
5) Bilans régionaux 

Sélection de Ligue : 
 
Filles 2002 :  Lucille SAVATIER, Marina CANKOVIC et Samantha BERTELE 
Garçons 2002 : Antoine DELIGEON, Yohan TRAORE, Yohan VIERA et 
Jonathan HAPPI NONO 
Filles 2001 : Axelle DEROIN 
Garçons 2001 : Harvey GAUTHIER et Jules BERGERON  
Filles 2000 : Léna CONRE et Julie FORESTIER 
Garçons 2000 : / 
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Pré-Sélection de Zone : 
 

Filles 2002 : Marina CANKOVIC 
Garçons 2002 : Antoine DELIGEON,  
Garçons 2001 : Harvey GAUTHIER et Jules BERGERON 
Filles 2001 : / 

 

Entrées Pôle : 
 
Filles 2002 : Lucille SAVATIER 
Filles 2001 : Axelle DEROIN  
Garçons 2002 : Antoine DELIGEON 
Garçons 2001 : Harvey GAUTHIER et Jules BERGERON 
 
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  

 
C. Actions de développement 

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

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

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

La quatrième édition aura lieu du 28 juin au 3 juillet 2015 avec 32 stagiaires 

 
Formation animateur stagiaire arbitre (partie entraîneur) 
 
Les résultats: 

- 33 candidats ont suivi la Formation 
- 20 stagiaires ont passé l’examen 
- 12 admis 
- 8 ajournés 

Formation initiateur arbitre départemental (partie entraîneur) 
 
Les résultats sont en cours de validation  
 
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. 

Bonne fin de saison et bonnes vacances 
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COM M I S SI ON  DI S CI P LI NE  S a i s on  2 0 1 4/2 0 1 5  

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

La saison s'est terminée ce dimanche par les finales de la coupe d'Indre et 
Loire et durant cette année sportive, la commission de discipline aura dû 
traiter sept dossiers, dont un est encore en cours d'instruction. Quatre 
dossiers ont été ouverts pour un cumul de quatre fautes techniques. 

 

AFFAIRES DISCIPLINAIRES – TRAITEMENT DE SEPT DOSSIERS : 

Dossier 01/14-15 :  
Echanges Verbaux et échauffourées entre une joueuse et un entraîneur. 
Décision : Retoquée par la Chambre d'Appel de la Commission Fédérale 
Juridique suite à l'appel interjeté par la licenciée sanctionnée. 

Dossier 02/14-15 :  
Abandon de son office par un arbitre administrant SEUL une rencontre 
d'Excellence Masculine – Rencontre arrêtée à la mi-temps. 
L'organisme disciplinaire s'est déclaré non habilité pour sanctionner cet 
officiel (courrier d'admonestation à la charge de ma Commission 
Départementale des Officiels). 

Dossier 03/14-15 :  
Cumul de QUATRE Fautes Techniques et/ou disqualifiantes sans rapport. 

Dossier 04/14-15 :  
Cumul de QUATRE Fautes Techniques et/ou disqualifiantes sans rapport. 

Dossier 05/14-15 :  
Cumul de QUATRE Fautes Techniques et/ou disqualifiantes sans rapport. 

Dossier 06/14-15 :  
Cumul, par un entraîneur, de QUATRE Fautes Techniques et/ou 
disqualifiantes sans rapport. 

Dossier 07/14-15 :  
Faute DISQUALIFIANTE, avec Rapports : Insultes aux arbitres et 
comportement contraire à l'éthique sportive. En cours d'instruction. 

FORFAITS : 
Notifications de pénalités sportives et financières sur onze cas. 

Bonnes vacances à tous et merci à tous les membres de la commission 
pour le travail accompli. 
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COM M I S SI ON  M E DI CA LE  S a i s on  2 0 1 4/2 0 1 5  

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 :  
 
 
Suivi médical sans souci majeur cette saison,  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. 
 
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 6 et 7 
juin 2014, ainsi qu’à la fête du Mini-basket (10 Mai). 
 
Intégration de deux nouveaux médecins "Fédéraux" , habilités aux examens 
pour les arbitres et les surclassements : 

 Docteur Hugues Audoli au Pôle Equasanté à Saint-Cyr sur Loire 

 Docteur Bruno AMIAND à Langeais 
 
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. 
 
Relayer les actions nationales de promotion de la santé par le sport auprès 
des clubs 
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