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LA  P R ES I DEN T E  S a i s on  2 0 1 5/2 0 1 6  

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

Bonjour à toutes et à tous,  

La ville de Montlouis sur Loire et le club de l'AS Montlouis nous accueillent ce soir pour 
notre Assemblée Générale, nous les en remercions. Je connais le réel intérêt de la Ville 
pour le sport et tout particulièrement pour le basket. 

Je profite de ce moment, pour une fois n’est pas coutume, pour remettre à Philippe 
LERATE, Président de l’AS Montlouis Basket, la médaille de bronze de la FFBB, Philippe 
avec toutes mes félicitations et mon amitié sportive. 

Tout d'abord, je vous demande d'avoir une pensée particulière pour tous les amis, familles 
ou connaissances qui nous ont quittés cette année, dont Marine Cottereau. 

Cette saison a débuté par l'euro masculin en France, en un temps record, la FFBB a 
organisé des magnifiques compétitions à Montpellier et à Lille. Nous espérions tous un 
titre pour les bleus, hélas, l'Espagne nous a encore une foisbarré la route. A quelques 
semaines des jeux olympiques, nous souhaitons la qualification des EDF pour Rio. 

En termes de compétition, à l'échelon départemental, nous pouvons nous féliciter d'avoir 
remis en place les coupes 37, sous la conduite de Jacky Trougnou et son équipe. Le WE 
dernier, 21 clubs différents y ont participé devant un public nombreux. C'est l'occasion de 
retrouver les amis et amateurs de basket au Palais des Sports de Tours.  

Le WE prochain, c'est le tour au WE Tours Festibasket avec le samedi le festi et le festi 3X3 
et le dimanche, l'Assemblée Générale de la Ligue , le fête du mini et le village basket. Nous 
espérons une météo clémente, un public nombreux, des bénévoles prêts à nous donner un 
coup de main et les clubs intéressés pour participer au village basket, grande kermesse 
du basket départemental comme le dit Jean-Claude Jullien.  

Les grandes manifestations apportent des expositions médiatiques importantes. Comme 
le cite « Le Monde » cette semaine, les temps de diffusion télé ont très fortement 
augmenté pour le basket cette année. On peut également constater qu'il en est de même 
dans la presse locale. Le basket national est très présent dans les réseaux sociaux, avec 
un président hyper connecté, une Céline Dumerc très active. Le Facebook du Comité, 
actif depuis 1 mois est très suivi. Je remercie James Deroin de l'excellent travail qu'il 
fournit pour nous tenir informés dans le réseau. De même, Philippe Mauxion et Carole 
Briatte animent le lien Twitter pour le festi. La communication entreprise par le comité est 
dans le même esprit que toutes nos actions : dans l'intérêt général... Au service du plus 
grand nombre dans le respect des règles du bien vivre ensemble.  

Le Président fédéral se réfère souvent a la notion de service public. C’est ainsi que la 
FFBB a entrepris pour le basket français, une grande réforme territoriale. Du fait que la 
région centre val de Loire ne change pas de contours, on peut se sentir non concernés 
par toutes les grandes manœuvres actuelles. Nous aurions tort de ne pas nous y 
intéresser... Comprenons que demain nous serons une des plus petites Ligues de France, 
entourée de super structures, que si l'on demande de réfléchir aux compétitions tenant 
compte des territoires, nous devons garder à l'esprit et au cœur la solidarité entre 
territoires plus ou moins dotés en clubs de basket pour continuer le développement et la 
pratique plus accessible pour tous, ruraux ou urbains, compétiteurs ou loisir, filles ou 
garçons, jeunes ou moins jeunes.  
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Pour le développement de la pratique dans les clubs, l’emploi est une des actions 
intéressantes. Je rappelle que le CDOSpeut apporter toutes les aides et les informations 
nécessaires pour la réflexion puis la mise en place d’un emploi ou d’un jeune en formation 
avec les aides financières potentielles associées.  

En ce qui concerne les finances, depuis quelques années nous constatons le 
désengagement des pouvoirs publics. A nous de faire prendre conscience à nos élus de 
proximité de l’importance sociale, sociétale, économique du sport ... de l’accueil dans les 
clubs pour les tout petits et de considérer le sport professionnel comme un vecteur de 
communication plus que de l’animation et de la vie de chaque ville ou commune.  

Toujours dans le développement des clubs, que ce soit pour les dirigeants, les entraîneurs 
ou les arbitres, des formations sont proposées par différentes structures dont le comité. 
J’entends parfois que les horaires ou les dates ne sont pas adaptées à tous, 
particulièrement aux personnes ayant une activité professionnelle. Le comité a toujours 
été à l’écoute des demandes particulières des territoires et a su se délocaliser ou adapter 
des plannings dès lors que le nombre de candidats est cohérent avec la mise en place 
d’adaptations et que les gens inscrits poursuivent leur engagement.  

En matière d’arbitrage, la FFBB a créé une mallette pédagogique pour amener le plus 
grand nombre à s’intéresser à l’arbitrage. Comme nous nous y étions engagés, nous vous 
avons offert ces kits en partenariat avec la Ligue et le Conseil Départemental. La CDO a 
été active pour accompagner la promotion de cet outil.  

Jacques vous parlera des résultats sportifs tant des clubs que des sélections 37, je 
souhaite féliciter les CTF pour leur engagement au service de la joueuse et du joueur.  

Avec l’enthousiasme et le travail de tous les clubs, nous pouvons fêter cette saison un 
record historique, celui du nombre de licenciés dans le CD 37: 6033 dont 1997 filles... 
Bravo à tous d’avoir proposé du basket à ces pratiquants. J’ajoute les 789 licences basket 
école et je constate avec joie que grâce aux manifestations, à la promotion, à la 
communication, à l’encadrement, aux pratiques proposées nous sommes le sport collectif 
qui progresse le plus dans le département depuis 10 ans.  

Je remercie tous les membres du Comité d’avoir participé et œuvré à ces réussites.  

Et demain vous continuerez. 

Bonne Assemblée Générale. 
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LE  S E CR E TAI R E  GE N E RAL  S a i s on  2 0 1 5/2 0 1 6  

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

C’est avec beaucoup de plaisir que nous sommes ici à Montlouis sur Loire pour 
cette dernière AG de l’olympiade. 

Pour la première fois notre comité a vu son nombre de licenciés dépasser les 6000 
licenciés, à ce nombre record il faut ajouter près de 800 licences contact. 

Cette année nous avons mis en place la mutuelle pour nos salariés, après 
concertation avec nos salariés et recherche nous avons optés pour B2V du groupe 
Allianz 

La commission mini basket a beaucoup souffert cette saison en effet Sylvie a 
remplacé Fred à la Trésorerie et Philippe Malmanche a été pris par ses occupations 
professionnelles, Philippe Mauxion fraichement élu a donc pris en main la 
commission mini, tâche ardue, il faut à tout prix renforcer cette commission le 
mini-basket étant une priorité du comité. 

Le 22 mai devait avoir lieu la Fête Nationale du Mini-basket malheureusement le 
temps nous a obligé à un report au 19 juin, nous devons réfléchir et trouver une 
solution de repli.  

Cette saison les clubs de Château Renault et de St Cyr sur Loire ont obtenu le label 
national et Fondettes devrait l’obtenir prochainement. 

Le championnat interdépartemental a bousculé nos habitudes, Anne Hoyaux 
nouvelle élue a pris en charge la catégorie U13M, secondée par Dominique. 

La formation du joueur et de l’entraineur étant une de nos principales missions, 
Dominique et James nos CTF ont suivi en septembre la formation dispensée par la 
FFBB afin d’acquérir les nouvelles directives. En plus des formations animateurs 
et initiateurs arbitres, Dominique a assuré le tutorat de deux salariés de clubs, Yoann 
Ardhuin à Veretz et Quentin Royer à Château Renault. 

Nos sélections benjamins et benjamines ont comme tous les ans participé au 
«tournoi des étoiles » les filles prennent la 7ème  

 place, les garçons ont brillamment 
remporté le tournoi, ce qui leur a permis de participer aux finales nationales à 
Temple sur Lot ou ils terminent 6ème.  Nos deux sélections ont participé 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 7eme  pour les filles et 3ème

 pour les garçons. Nous avons eu de 
nombreuses félicitations pour la qualité du jeu et la maitrise des fondamentaux de 
nos garçons, bravo pour le travail effectué dans les clubs à la classe sportive de 
Corneille et en sélection. 

Des nouvelles de quelques anciens de nos sélections : Lucas Bourhis ancien 
joueur du TBC est champion de France U18 avec Gravelines, il est également 
sélectionné en équipe de France U16, Charlotte Joyeux ancienne joueuse de 
Monts a gagné la coupe de France U17 avec Bourges, Juliette Delaune ancienne 
joueuse de Monts a gagné le trophée coupe de France avec Roanne et Julie 
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Forestier ancienne joueuse de Montlouis sur Loire est championne de France U18 
groupe B avec ANGERS. 

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 17 écoles ont 
participé à cette opération. 

Les mallettes de l’arbitrage ont été remises à 25 clubs et expliquées par la 
commission des officiels et James. Cet outils pédagogique doit permettre d’aider vos 
jeunes à arbitrer, nous pourrons pour les clubs qui le souhaitent vous aider, en 
allant chez vous, à utiliser cette mallette. Certains de ces jeunes ou moins jeunes 
pourront certainement intégrer les formations arbitres organisées par la CDO. 

L’UTBM (NM2) et le CEST (NF3) ont réalisé un superbe parcours puisqu’ils ont tous les 

deux participé aux play-off malheureusement la montée ne sera pas pour cette 
saison, nous espérons les retrouver un niveau au-dessus prochainement. 

L’UTBM2 qui évoluait en NM3 avec des joueurs issus de la formation locale termine 
dans le haut de tableau de la NM3 ce qui est une très belle performance pour cette 
jeune équipe. 

Parcours plus difficile pour SAINT AVERTIN qui descend en PNF. 

Je remercie le club de Montlouis sur Loire, son Président Philippe LERATE pour 
l’organisation de cette AG ainsi que la ville de Montlouis sur Loire pour son accueil  

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

Avant de vous souhaiter de bonnes vacances je tiens à remercier les élus qui ont 
souhaité ne pas se représenter et surtout saluer Sophie Gabory notre Présidente 
depuis 8 ans et qui a consacré de nombreuses journées pour apporter le maximum 
au basket tourangeau. 

MERCI SOPHIE 

Bonnes vacances à tous, à la saison prochaine 
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S ais on  2015 / 20 16  

 

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

Du 10 juin 2016 

A l'ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental d'Indre et 
Loire, à 19:30, Mme Brigitte CABEDOCE, Présidente de la Commission Statuts et 
Règlements a constaté la présence de 41 clubs sur 44 clubs inscrits soit un total de 5884 
voix, sur 6011.  

Le quorum exigé de 3005.5 étant largement atteint, l'Assemblée Générale Ordinaire peut 
valablement délibérer. 

Clubs absents à l'Assemblée : 
 US LIGUEIL 
 MONTBAZON BA 
 TOURS ETUDIANTS CLUB 

Sont remerciés de leur présence : 
 M. Patrick BOURDY, Conseiller Départemental du Canton, 
 M. Vincent MORETTE, Maire de Montlouis sur Loire, 
 M. LAVERAT, Président du CDOS37, 
 M. Pascal RENARD, Secrétaire Général de la Ligue du Centre, 
 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. PAUMIER, Président du Conseil Départemental, 
 M. MOULAY, Vice-Président du Conseil Régional 
 Mme Agnès MONTMARCHE VOISINE Conseillère Départemental, 
 M SIUTAT, Président de la FFBB, 
 M. BEFFARA, Député, 
 Mme HOYAUX élue au Comité 
 MM, WERQUIN, BOMONT, MALMANCHE, élus au Comité. 

La parole est donnée à M Philippe LERATE, président du Club de Montlouis sur Loire qui 
est très heureux d'accueillir cette Assemblée Générale. 
La parole est donnée à M. MORETTE, maire de Montlouis qui est heureux d'accueillir 
l'Assemblée Générale. Il souligne la place importante du Basket à Montlouis 
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 remet officiellement la 
médaille de Bronze de la Fédération à M. Philippe LERATE 
L'ordre du jour est abordé. 

Le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale 2015 est adopté à l'unanimité. 

Vient ensuite le rapport moral du Secrétaire Général Jacques DAUDIN également 
consultable sur le site basket37.com. 

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

Sylvie DESRUTIN, trésorière du Comité, rappelle les points principaux du rapport 
financier. Les comptes de l'exercice 2015-2016 et le budget prévisionnel de la saison 
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2016-2017 qui sont adoptés à l'unanimité. Elle présente ensuite les dispositions 
financières pour la saison 2016-2017 qui sont adoptées à l'unanimité. 

Election des représentants du Comité à l'Assemblée Générale de la Fédération 
Deux candidatures ont été enregistrées : 

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

Elections au Comité Directeur 
Après la présentation des différents candidats à l'élection au comité directeur, les 
représentants des clubs sont appelés à voter. 

Les championnats jeunes interdépartementaux 
Présentation des évolutions pour les championnats interdépartementaux avec 
notamment l'utilisation du logiciel Optimouv qui permettra de comptabiliser et ainsi 
réduire les kilomètres. Il est demandé ensuite aux clubs de voter pour ou contre la 
continuité de cette forme de championnat. Après diverses interventions il est décidé de 
reporter le vote afin que chacun puisse consulter les membres de leur bureau. La 
proposition sera adressée par mail à tous les clubs et ils auront jusqu'au mercredi 15 
juin pour donner leur avis. 

Bilan des commissions 
 Le président du club de Parcay-Meslay intervient pour demander que des 

formations puissent être organisées en dehors des vacances scolaires afin d'éviter 
aux personnes salariées de devoir poser des congés. 

 Une discussion concernant le devenir de la licence loisir est entamée. 
 Le Président du club de l'AS JOCONDIEN intervient pour commenter une décision 

prise à l'encontre d'un de leurs salariés. Il projette la création d'un club des 
Présidents, et informe qu'en signe de contestation le club n'organisera pas d'atelier 
lors de la fête du minibasket. 

Proclamation des résultats des élections 
 Patrick BOMONT : 5820 Voix, élu. 
 Jean-Marie BOURDIN : 5820 Voix, élu. 
 Brigitte CABEDOCE : 5820 Voix, élue 
 Jacques DAUDIN : 5820 Voix élu. 
 Sylvie DESRUTIN : 5820 Voix élue. 
 Jean-Michel WERQUIN : 5820 Voix élu 
 Sandrine CEROL : 5770 Voix, élue 
 Michel PETIBON : 5770 Voix élu. 
 Jean-Marie ROBIN : 5770 Voix élu. 
 Jacky TROUGNOU : 5769 Voix élu. 
 Christian BROSSET : 5694 Voix, élu 
 Anne HOYAUX : 5670 Voix élu. 
 Fabrice BLACHIER : 5630 Voix, élu. 
 Isabelle DESMET : 5603 Voix élue. 
 Franck GUILLAUME : 5603 Voix élu. 
 Marie-Line GUIMIER : 5603 Voix élu. 
 Nathalie COULLON : 5540 Voix, élue. 
 Bruno SCHMALTZ : 5540 Voix élu 
 Christian WEINLING : 5237 Voix élu. 

Election du Président 
Les nouveaux élus se retirent et élisent Jacques DAUDIN, Président du Comité pour les 
quatre années à venir. 

Intervention des différentes personnalités : 
 M. Pascal RENARD, Secrétaire Général de la Ligue du centre félicite et remercie 

Sophie GABORY pour tout ce qu'elle a accompli jusqu'à maintenant. Bravo aux 
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U13M pour leur victoire au tournoi des Etoiles. Il salue la bonne gestion du Comité 
qui termine la saison avec un résultat positif. L'assemblée générale était vivante, 
intéressante. Il souhaite de bonnes vacances.  

 M. Pierre-Henry LAVERAT, Président du CDOS 37 félicite Sophie et souhaite la 
bienvenue à Jacques DAUDIN qui vient de prendre une lourde tâche. Il félicite 
également pour l'augmentation du nombre des licenciés.  
En ce qui concerne les subventions il constate une hausse des demandes mais 
également que si avant il y avait 60% de fonds propres à trouver, ils s'élèvent 
maintenant à 75%. Le CNDS n'a pas augmenté depuis 2012. 
Le CDOS a pour projet d'organiser une conférence du sport avec l'Etat et les 
collectivités locales pour se dire "qu'est-ce que l'on fait du sport dans le 
département". 
Il rappelle à tous que le CDOS peut aider à devenir employeur et à bien gérer 
l'emploi afin d'éviter tous problèmes avec l'URSSAF. D'autre part en ce qui 
concerne la professionnalisation il conseille à tous de ne pas hésiter à prendre des 
informations sur les formations existantes auprès du CDOS. 

 M. Patrick BOURDY, Conseiller départemental du canton félicite le comité d'Indre et 
Loire d'avoir choisi un canton sportif avec une vie associative forte, (plus de 350 
associations diverses). Cela demande beaucoup de travail, recherche de 
bénévoles, de sponsors … Il a relevé des mots importants au cours de cette AG, 
notamment une réflexion sur les finances. Il ne faut pas hésiter à faire remonter les 
doléances auprès des conseillers départementaux. Il rappelle que les élus 
départementaux ont à leur disposition un Compte d'Animation Local. Pour un 
évènement, les clubs peuvent demander de l'aide auprès de leur conseiller 
départemental. Il remercie ensuite l'équipe sortante du Comité 37 et félicite 
Jacques DAUDIN d'avoir accepté cette charge. C'est toujours avec plaisir qu'il sera 
l'interlocuteur du Comité. Il termine sur un mot de Montherlant : "Le sport c'est la 
meilleur manière d'être ami par la foulée" 

 M. Vincent MORETTE conclue cette AG en félicitant les nouveaux élus ainsi que les 
anciens qui arrêtent. Malgré la difficulté, ce qui est important est que tout le monde 
agit dans l'intérêt des clubs. "Merci d'être venu à Montlouis, vous serez toujours les 
bienvenus dans notre ville" 

La séance s'achève à 22:30 
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C O M M I S S I O N  M E D I C A L E  S a i s o n  2 0 1 5 /2 0 1 6  

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. 

 

 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 améliore leur bien-être, leur 
santé et donc leur épanouissement personnel et sportif. 

 
Permanence médicale lors des finales des coupes départementales 
des 4 et 5 juin 2016, ainsi qu’au Festibasket (18 juin 2016), avec la 
présence de quatre médecins. Merci à eux. 
 
 
Projets pour la saison 2016-2017 : 
 

 Etoffer la Commission Médicale en intégrant progressivement 
d'autres 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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N O U V E L L E S  P R A T I Q U E S   S a i s o n  2 0 1 5 / 2 0 1 6  

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 : 

 21/05/2016 Joué-Lès-Tours 

 19/06/2016 Festi Tours 

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 U18 U20 et 18+ 
Le Dimanche 29 Mai 2016 a été organisé le Tournoi qualificatif 
pour le FESTI BASKET 2016 (Tours) qui a réuni 65 joueurs et 
joueuses, 19 équipes pour 14 clubs représentés. 

Tournoi Brun 
6 équipes représenteront le 37 le Samedi 18 Juin prochain (U15 et U18 
garçons et filles, U20 et 18+). 
Ce Tournoi sera qualificatif pour l'Open de France à Orléans 

en réseau : LA RICHE 
... et quelques autres non en réseau : CHINON, BALLAN, LOCHES 
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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 5 /2 0 1 6  

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 La Ville aux Dames pour la partie théorique, à St Avertin, 
La Ville aux Dames, Fondettes, St Cyr/Loire pour les interventions en présence 
d’enfants (poussins poussines). Ont participé à l’encadrement du stage : les deux 
techniciens du comité et deux formateurs arbitres agrées. 
Les résultats: 

 27 candidats stagiaires 

 UC1 non acquis pour 3 candidats : absences trop nombreuses au stage. 

 UC3 acquis pour 20 candidats 
A l’issue du stage, trois stagiaires décident de suivre la formation arbitre 
départemental, six décident de suivre la  formation initiateur/arbitre.   
 
Formation initiateur /  arbitre départemental  

Six stagiaires étaient présents au début du stage, six 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 deux techniciens du comité, deux 
techniciens club et un formateur arbitre agrée. 

Les épreuves concernant la partie pédagogique, évaluation à partir d’une 
séquence conduite avec de jeunes joueurs, sont actuellement en cours. 

Epreuves des examens initiateur et arbitre départemental : les initiateurs étant 
tous candidats à l’examen d’arbitre départemental, les épreuves théoriques 
concernant les deux examens 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. 
 

La coopération entre formateurs techniciens et formateurs arbitres sera, je 
l’espère, poursuivie. La participation des formateurs arbitres aux stages 
animateurs et initiateurs, 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. 

Bonnes vacances à tous. 
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COMMISSION SPORTIVE JEUNES Saison 2015/2016 

A n n e  H O Y A U X  

Arrivée cette saison au comité, on m’a demandé de prendre 
en charge la commission sportive jeune. Le championnat 
devenait interdépartemental et la catégorie en charge du 
comité 37 était les U13 Masculins. 
 

Afin de mettre au point ce nouveau championnat, les 
représentants des départements de la ligue du Centre se sont 
retrouvés pour des réunions constructives à six reprises. 
 

La catégorie U13, c’est en 3ème phase, 116 équipes réparties 
sur quatre divisions comprenant trois poules pour la D1, six 
poules pour les D2 et D3 et cinq poules pour la D4. C’est aussi 
le contrôle des feuilles de marque effectué par les membres 
de la commission, Mmes Livonnet Carine et Rougeaux 
Monique, Mrs Honte André et Rouilly Christian avec l’aide 
précieuse des secrétaires Guilaine et Véronique. 
 

Je remercie Dominique Robert avec qui j’ai travaillé sur la 
mise en place des différentes phases et Sophie Gabory qui 
m’a épaulée tout au long de cette saison. 
 

Les clubs de Veretz et Larçay ont accepté d’organiser les 
finales des quatre divisions le weekend des 28 et 29 mai 2016. 
Un grand merci aux bénévoles et aux dirigeants. 
 

En conclusion, il ne faut pas oublier que cette saison était une 
première et que rien n’est facile lorsque l’on débute. Des 
erreurs ont été faites mais qui n’en fait pas !  
 
Bonnes vacances à tous. 
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COM M I S SI ON  DI S CI P LI NE  S a i s on  2 0 1 5 /2 0 1 6  

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

Bilan de la saison : 

La saison 2015/2016 vient de se terminer par les finales de 
coupe d’Indre et Loire au palais des sports de Tours.  

Pendant la saison sportive, la commission de discipline a 
ouvert 11 dossiers de discipline, une hausse relativement 
importante par rapport aux dernières années.  

11 dossiers de trop : cumul de 4 fautes techniques, insultes, 
altercations, menaces et faits de violences verbales et 
physiques sur des joueurs et des arbitres ont été constatés 
cette saison et ont amené la commission à prendre des 
sanctions à l’encontre des fautifs. 

Dans l’intérêt de tous et afin de retrouver une certaine 
sérénité quelque peu perdue cette année, souhaitons que 
chaque acteur du basket prenne conscience de la nécessité 
du bon déroulement des rencontres sans tricherie ni violence. 

Bonnes vacances à tous et merci à tous les membres de la 
commission pour le gros travail accompli. 
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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 on  2 0 1 5/2 0 1 6  

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

 Excellence féminin 12 équipes : PLBR accession en PRF. 

 USE AVOINE et BC AZAY-CHEILLE reléguées en Honneur. 

 Excellence masculin 12 équipes : AS JOCONDIEN et AL RS 
SAINT-CYR accession en PRM. 

 LOCHES-LIGUEIL et PLLL reléguées en Honneur. 

 Honneur féminin 16 équipes : VERETZ-LARCAY et AS 
MONTLOUIS accession en excellence. 

 Honneur masculin 10 équipes : MONNAIE BC et BOUZI 
SWEEPERS accession en excellence. 

 ABC DRACHE et AS FONDETTES 4 reléguées en Promotion 
d'Honneur 

 Promotion d’honneur masculin 13 équipes : AMBOISE et PLBR 
accession en Honneur 

Merci à J-M ROBIN – J-C JULLIEN ET Ph LHUISSIER pour leur aide. 
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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 5 / 2 0 1 6  

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  

Le bilan des désignations cette saison est mitigé. En effet, certains week-end de 
début de saison, nous avions trop d'arbitres disponibles (surtout des jeunes 
arbitres) alors qu'en milieu d'année et surtout en fin d'année, nous avons eu grand 
mal à couvrir les rencontres à désignations. La cause de ce bilan est multiple. 
D’une part, avec la création du nouveau championnat inter-départemental et sa 
mise en place au niveau du logiciel de désignations FBI, la CDO ne pouvait pas 
désigner les jeunes arbitres sortant de formation informatiquement. Après 
plusieurs semaines, nous avons alors opté pour des désignations manuelles. Ce 
point sera d'ailleurs à réorganiser pour la saison prochaine afin de pouvoir faire 
travailler nos jeunes arbitres plus tôt dans la saison. D'autre part, la CDO a déjà 
alerté, à plusieurs reprises, 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. De plus, en fin de saison, le nombre 
d'arbitres disponibles est encore plus réduit à cause des blessures, examens, de 
la fatigue physique et mentale... Cette année encore, toutes les catégories à 
désignations n'ont pas pu être désignées à 100%. En moyenne, seul 86% des 
rencontres à obligations ont été couvertes par des arbitres officiels.  

2. Formations 

a. Formation arbitre 

Depuis maintenant 2 ans, la FFBB a mis en place le diplôme d'arbitre 
départemental uniforme sur tout le territoire français. 

A la vue des résultats de ces dernières années concernant la formation commune 
(en terme d'arbitre) et les différents retours qui avaient pu être fait par les clubs, la 
commission formation et la CDO ont décidé de faire une formation arbitre 
découplée tout en gardant des modules communs avec la formation d'animateur. 
Cette solution permettait de continuer de travailler ensemble avec les techniciens 
tout en gardant une dominante tournée vers l'arbitrage. Cette formation s'est 
déroulée de novembre 2015 à avril 2016 et était animée par Pascal Migeon et 
Rémy Soares. 

Bilan de la formation : Sur 8 candidats inscrits à cette formation arbitre, 8 ont 
passé les examens théorique et pratique, 8 ont obtenu leur diplôme. Concernant la 
formation initiateur/arbitre, au jour d'aujourd'hui, aucun candidat n'ayant passé 
l'examen ne l'a obtenu (7 candidats). 

Il faut aussi noter qu’un candidat arbitre, blessé l’année dernière lors de l’examen 
pratique a obtenu son diplôme en novembre 2015. 
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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, trois 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 un seul candidat à l'examen 
théorique et pratique. Sébastien Bourneil a été sérieux, travailleur et assidu. Il a 
passé ces examens en début d'année 2016 et a obtenu son diplôme d'arbitre 
régional. Félicitation à lui! 

3. Suivis des arbitres 

a. Groupe Espoir 

Cette saison, un nouvel intervenant est venu épauler Patrick Leclerc dans ce 
travail. Il s'agit de Timothée Bourdin. La CDO travaille ainsi depuis deux ans avec 
un groupe de 12 arbitres dans le groupe espoir afin de les faire évoluer et à terme 
de les présenter pour le niveau régional. Cette deuxième année permet de voir 
l'évolution de ces jeunes arbitres autant dans leurs motivations que de leurs 
aptitudes à officier. Tous ont la fibre pour devenir de bons arbitres. Le groupe a 
été attentif et réceptif aux conseils donnés lors des observations. Il a bien 
progressé. La CDO a pu constater que les progrès de certains ont été importants 
et que certains d'entre-eux pourront certainement être présentés à l'examen 
régional la saison prochaine. De plus, cette saison, suite à leur demande, la CDO a 
permis à quatre arbitres qui ont obtenus le diplôme régional la saison dernière, de 
suivre à nouveau cette formation avec un programme plus approfondi, préparé par 
Patrick Leclerc. Ces quatre jeunes arbitres ont d’ailleurs été présentés à l’examen 
d’arbitre de niveau Championnat de France en avril 2016. 

Tout ce groupe d’arbitres a 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 
(notamment sur des matchs d'entrainement dans les clubs). La CDO insiste 
d'ailleurs sur le partenariat qui a pu être mis en place avec l'équipe de l'UTBM2 
évoluant en NM3 afin de permettre à nos arbitres de se perfectionner. La CDO 
remercie ainsi son entraineur Olivier Bertrand.  

La CDO a aussi suivi ces arbitres tout au long de la saison, sur leurs rencontres, 
par le biais d'observations (voir ci-dessous). 

b. Observations 

Groupe Espoir : Cette saison, la CDO a décidé d'observer uniquement les arbitres 
du groupe espoir constitué de 12 arbitres dont 10 de moins de 20 ans. Au total, 33 
observations ont été effectuées en championnat par 6 observateurs. Cependant, le 
responsable des observations, Michel Varey, a alerté la CDO du comportement 
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agressif et antisportif de certains entraineurs. La CDO se penche actuellement sur 
le problème et va faire le nécessaire pour protéger nos arbitres. 

Examens : Lors des examens, 10 observations ont été effectuées. Le niveau des 
arbitres a été très différent mais il s’est dégagé une tendance. En effet, les 
candidats arbitres issus de la formation initiateur/arbitre se sont montrés moins 
motivés à devenir arbitre. 

3. Ecole Arbitre Club 

Depuis cette saison, les clubs qui souhaitent faire de la formation en direction des 
arbitres peuvent officiellement être reconnus par la FFBB. Cette formation peut se 
faire à différents niveau et est accompagnée d'une aide de la part de la FFBB 
grâce à la mallette d'arbitre club. La présentation de cette mallette avait été faite 
par la CDO lors d'une réunion en fin de saison 2014/2015. Cette mallette était 
gracieusement offerte par le comité 37 à tous clubs en faisant la demande. Le 
comité a distribué 25 mallettes d'arbitrage. 

La CDO a ainsi validé les écoles d'arbitrage de niveau 2 des CTC ASM/SAS, Nord 
Touraine, Veretz/Larcay ainsi que celle de l'ASJ. 

Parmi les clubs qui ont aussi mis en place, même partiellement, une école 
d'arbitrage club déclarée au comité, il faut citer Bourgueil, PLLL, CEST, TBC et 
Amboise-Nazelles. La CDO félicite tous ces clubs pour leur investissement. 

La CDO souhaiterait que tous les clubs puissent avoir un référent arbitre dans 
chaque club afin de faire le relai entre la CDO et les clubs. 

4. Divers Actions 

a. Recyclage officiels 

Suite au championnat d'Europe de Basket-Ball, le stage de recyclage arbitre 
départemental avait été avancé au 29 août 2015 et a eu lieu à la Maison des Sports. 
La CDO tient encore à souligner le sérieux des arbitres ainsi que leur engagement 
car plus de 85% des arbitres étaient présents malgré la précocité de la date. 
Comme lors de la saison précédente, une journée entière de formation a été 
organisée pour les jeunes arbitres et seulement une demi-journée pour les plus 
expérimentés. Le groupe des jeunes arbitres a ainsi été regroupé une seconde fois 
le 26 septembre à Artannes pour une séance pratique. Le support du tournoi U17 
d'Artannes a permis aux arbitres du groupe d'être observé, conseillé et coaché 
par les intervenants de la CDO. La CDO tient tout particulièrement à remercier le 
club d'Artannes ainsi que ses bénévoles pour leur accueil et l'organisation de ce 
tournoi. 

Le dernier stage de recyclage des OTM organisé par la CDO (les OTM dépendent 
maintenant de la ligue) a eu lieu le 29 août 2015 à la Maison des Sports (95% des 
OTM présents). 

c. Réunion mi-saison 

Sur invitation de la CDO du Comité 37, Johann JEANNEAU du Pôle Formation de la 
FFBB est intervenu le 5 février 2016 sur le thème du contrôle de la rencontre. Un 
sujet riche à travailler dès l’initiation à l’arbitrage ! 
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Une soixantaine d’arbitres départementaux, régionaux et de Championnat de 
France ainsi que quelques OTM s’étaient rassemblés à la Maison des Sports de 
Touraine pour la traditionnelle réunion de mi- saison. Des plus jeunes aux plus 
expérimentés, chacun a pu optimiser ses connaissances et compétences sur le 
thème du contrôle de la rencontre. Ont été exposées les différentes raisons de 
conflits possibles sur le terrain et chacun a pu prendre conscience de 
l’importance d’avoir des arbitres posés, calmes, ouverts, communicants… mais 
également fermes, cohérents, précis. Les savoirs être et savoirs faire, ainsi que 
des outils pour aider les arbitres à communiquer et contrôler la rencontre ont été 
présentés. C’était une belle occasion pour les participants de progresser sur ce 
sujet pas assez abordé et ô combien important pour la gestion des matchs, facette 
importante du métier d’arbitre.  

 

 

 

 

Bonnes vacances à tous. 
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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 5/2 0 1 6  

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 2003 : L’équipe termine 1ère au tournoi de la Zone Centre (ORLEANS). 
Par la suite, ils finissent à la 6ème place des finales Nationales au Temple sur Lot.  

Benjamines 2003 : Les filles terminent 7ème au Tournoi des Etoiles  à ORLEANS 

 

Tournoi Internationaux : Nos Sélections Benjamines ont participé lors du week-
end de Pentecôte à des Tournois. Les Benjamines terminent 7ème du Tournoi 
International de Saint-Romain (Loire) et les Benjamins terminent 3ème du Tournoi 
International de Ardres (Pas de Calais) 

Festibasket : Nos équipes se préparent activement pour être fin prêtes le 18 
juin pour un Festibasket à domicile. 

 

2) Le secteur "rassemblement" 

Cette année 4 rassemblements ont été mis en place avec une bonne 
participation, le reste de 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 et leurs 
staffs techniques afin que ces séances 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 :  Ste-Maure (2 classes), 
Mosnes (2 classes), Neuillé Pont Pierre (1 classe) et Veretz (2 classes). Les CTF 
ont également participé à une manifestation sportive organisée par l’UGSEL. 

 

4) Classes sportives Corneille 

Les Effectifs pour l'année scolaire 2015 / 2016 
 
6ème :    12  5ème :  13  4ème :  6  3ème :  8 
 
Les Classes Sportives ont participé aux Championnats UNSS, les Benjamines 
terminent 3ème aux académiques, les Benjamins sont champions académiques 
et les Minimes finissent 9ème des championnats de France. 

   
5) Bilans régionaux 

Sélection de Ligue : 
 
Filles 2003 : Canelle Brunet et Marina Cankovic 
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Garçons 2003 : Ilian Corbé, Marc-Orell Esmel, Evann Gauthier Joseph-Marie 
Ehueni et Thomas Llaury  
Garçons 2002 : Antoine Deligeon, Yohan Traoré et Benjeanphi Ngremale 
Garçons 2001 : Baptiste Cartier, Harvey Gauthier, Jules Bergeron et Wadson 
Lefeuvre  
Pré-Sélection de Zone : 

 
Filles 2003 : Canelle Brunet 
Garçons 2003 : Marc-Orell Esmel, Evann Gauthier et Thomas Llaury  
Garçons 2002 : Yohan Traoré 
Filles 2002 :  

 

Entrées Pôle : 
 
Filles 2003 :  
Filles 2002 :  
Garçons 2003 : Ilian CORBE, Evann GAUTHIER, Thomas LLAURY et Yohan 
TRAORE 
Garçons 2002 : Antoine DELIGEON 
 
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 quatrième BASKET CAMP 37 à Longeville sur mer. 

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

La cinquième édition n’aura pas lieu en raison d’un problème d’hébergement. 

 
Formation animateur stagiaire arbitre (partie entraîneur) 
 
Les résultats: 

 27 candidats ont suivi la Formation 

 23 stagiaires ont passé l’examen 

 16 admis 

 7 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  COU P E  S a i s on  2 0 1 5 /2 0 1 6  

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

La coupe d’Indre et Loire 2015 – 2016 a réuni 103 équipes 
jeunes et 88 équipes seniors qui ont disputé 95 matchs pour 
les jeunes et 140 matchs pour les seniors. 

Dans l’ensemble, les rencontres se sont bien déroulées et je 
regrette les forfaits de quelques équipes. 

Les finales ont été de bonne qualité le week-end des 4 et 5 juin 
2016 au Palais des Sports Robert GRENON à Tours. 

En ce qui me concerne, j’arrête la commission coupe mais je 
suis très heureux, il y a 5 ans, d’avoir ramené le basket à 
Grenon qui a connu et fait les glorieuses années du basket 
tourangeau de haut niveau. 

Je tiens à remercier tous les membres de ma commission 
Michel Duveau (mon binôme), Michel Petibon, Christian 
Brosset, Jean-Jacques Marnai, Patrick Bomont, Philippe 
Hénault, Véro et Guilaine, Jacques Daudin et Jean-Michel 
Bonnet pour leur aide précieuse parfois et Thierry Tilly qui 
nous accueillait dans son restaurant pour nos réunions. 

Bonnes vacances à toutes et à tous 
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S A LLE S  E T  T E R RA I NS  S a i s on  2 0 1 5 /2 0 1 6  

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

A) Dossiers d’Homologation réalisés et enregistrés dans FBI_V2 
 Veretz « Gymnase La Pidellerie »     Création Salle  H2 (Championnat 

NM2, NF2, LF2).  
 

Ce Dossier a été validé par  La commission Fédérale le 04 avril 
2016 

 
B) . Dossiers d’Homologation en cours  

 
 Tours: « Gymnase Vaucanson » Passage en compétition H1 

(Championnat Départemental et Régional).   
 
 

Ce Dossier est en cours de traitement  par  La commission 
Fédérale  

 
C) . Equipements à visiter  

 
 

 Bourgueil : Gymnase municipal   Rénovation du sol et chronomètre.  
 
 Notre dame d’Oé : Gymnase Marcel Kobzik  Rénovation du sol.  

 
 Notre dame d’Oé : Gymnase Barc  Création 

 
 Tours : Gymnase Monconseil   Evolution Homologation vers « H3 » 

 
 Auxquels s’ajoutent, l’ensemble des équipements où les modifications des 

tracés ont été réalisées 
 

D) . Nouveaux tracés  
 

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

été réalisées dans plus de  90%  des équipements « soumis à 
désignations ». 

 

Nous n’avons pas de retour d’information pour environ 20% des 
équipements du département (avec ou sans désignation). 
 

Merci à tous pour le travail accompli et bonnes 

vacances 
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QU A LI FI CA TI ON S  LI CE NCE S  S a i s on  2 0 1 5/2 0 1 6  

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 2015/2016 
248 mutations. 

SAISON 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Mutations  
248 211 209 215 219 246 299 248 

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 2016 
 A caractère exceptionnel : 

 Du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016 pour les catégories U17, U20 et 
Seniors, 

 Du 1er juillet 2016 au 28 février 2017 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 2015/2016, 
31 licences "T" 

Nous souhaitons à tous d'excellents congés sportifs. 
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2014/2015 

 

2015/2016 

 

Evolution 

 

Baisse sur 

2 ans 

SENIORS M 674 678 4  

SENIORS F 333 322 -11 -6,5% 

TOTAL SENIORS 1007 1000 -7 -6% 

U18-19-20 M 94-66-53 

213 

97-53-61 

211 

 

-2 

 

U18-19-20 F 69-34-39 

142 

46-45-32 

123 

 

-19 

 

TOTAL U20 355 334 -21  

U16-U17 M 155-118 

273 

169-137 

306 

 

+10,7% 

 

U16-U17 F 86-60 

146 

84-79 

163 

 

+10,4% 

 

TOTAL U17 419 469 +10,6%  

U14-U15 M 191-185 

376 

197-199 

396 

 

+5% 

 

U14-U15 F 103-116 

219 

98-100 

198 

 

-21 

 

TOTAL U15 595 594 -1  

U12-U13 M 165-190 

355 

209-179 

388 

 

+8,5% 

 

U12-U13 F 114-92 

206 

121-121 

242 

 

+14,8% 

 

TOTAL U13 561 630 +10,9%  

TOTAL JEUNES 1575 2027 +22,3%  

U10-U11 M 214-210 

424 

238-264 

502 

 

+15,5% 

 

U10-U11 F 98-141 

239 

143-151 

294 

 

+18% 

 

TOTAL U11 663 796 +16,7%  

U8-U9 M 222-215 

437 

246-228 

474 

 

+7,8% 

 

U8-U9 F 84-112 

196 

107-96 

203 

 

7 

 

TOTAL U9 633 677 +6,5%  

U7 M 408 489 +15,5%  

U7 F 134 165 +16,9%  

TOTAL U7 542 654 +17%  

TOTAL MINI 1838 2127 +13,5%  
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2014/2015 2015/2016 Evolution 

Baisse sur 

2 ans 

DIRIGEANTS 219 216 3  

DIRIGEANTES 163 151 -12  

TOTAL 382 367 -15  

DETENTE M 372 375 3  

DETENTE F 130 134 4  

TOTAL 502 509 7  

 

COMPARATIF HOMMES/FEMMES 

 

 2014/2015 2015/2016   

TOTAL M 3751 4035 +7%  

TOTAL F 1908 1995 +4,3%  

TOTAL 5659 6030 +6,1%  
 

Evolutions clubs et Licenciés 

 

TOTAL CLUBS 
2014/2015 

44 

2015/2016 

44 

 

+300 Licenciés 2 2 = 

+200 Licenciés 7 10 3 

+150 7 4 -3 

+100 10 10 = 

+50 8 13 5 

-50 10 5 -5 

CLUBS STABLES 17 14 
 

3 

 

CLUBS EN HAUSSE 

 

11 21 10 

 

CLUBS EN BAISSE 

 

16 9 

 

-7 

 
 

 

RECORD HISTORIQUE : 6030 LICENCIES au 28 Mai 2016 !!!! 
Cette année, les chiffres parlent d’eux-mêmes… le Vert domine surtout dans les 
catégories Jeunes et Mini, que du positif !!.  
Bravo les clubs, vous  prouvez qu’ON PEUT LE FAIRE !!! 
Bon courage pour fidéliser ce public…. 

Je vous souhaite de Bonnes Vacances…méritées..    
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CLASSEMENT PAR NOMBRE DE LICENCIES 
ET EVOLUTION PAR RAPPORT A LA SAISON PASSEE 

1
5

/1
6
 

1
4

/1
5
 

1
3

/1
4
 

1
2

/1
3
 

CLUBS 
Nbr 

de licences 
EVOLUTION 

en % 

1 3 2 1 PLLL TOURS 302 12.27 

2 1 1 2 AS JOCONDIEN 300 -4.76 

3 5 5 3 AS FONDETTES 283 12.75 

4 4 6 5 TOURAINE BC 280 4.48 

5 2 3 6 CES TOURS 270 -13.18 

6 9 7 8 ST AVERTIN SP 259 26.96 

7 6 10 10 AS MONTLOUIS 238 0.42 

8 13 13 9 RS ST CYR 238 32.96 

9 8 4 4 US ST PIERRE 235 8.80 

10 11 8 11 ES OESIENNE 217 17.93 

11 10 9 14 AC AMBOISE N 214 8.63 

12 7 11 13 ARTANNES BC 213 -3.18 

13 12 14 7 MONNAIE BC 190 6.15 

14 17 21 21 BC AZAY CHEILLE 170 16.44 

15 15 15 12 BALLAN BC 169 3.05 

16 19 18 18 VI VEIGNE AS 164 18.84 

17 16 17 20 ES VILLE AUX DAMES 147 -5.77 

18 14 12 16 AS VERETZ 144 -17.71 

19 21 20 23 AS MONTS 128 5.79 

20 22 24 19 CELTIC LA RICHE 126 5.88 

21 18 16 15 USE AVOINE BEAUMONT 125 -12.59 

22 23 23 24 CHÂTEAU RENAULT AB 124 5.98 

23 26 25 27 ABC DRACHE 124 21.57 

24 24 22 22 PL BEAUJARDIN R 123 6.96 

25 20 19 17 ES BOURGUEIL 121 -6.20 

26 27 33 38 BB BOUCHARDAIS 105 7.14 

27 25 28 28 CS MEMBROLLAIS 95 -10.38 

28 28 29 29 AV PARCAY MESLAY 91 4.60 

29 29 27 25 AS LARCAY BASKET 83 13.70 

30 31 26 26 LOCHES AC 74 23.33 

31 32 31 30 B ST MAURIEN 71 18.33 

32 39 40 37 LANGEAIS CINQ MARS 2 B 70 84.21 

33 37 39 32 CLAS CHINON 68 74.36 

34 35 32 34 AS ST BRANCHS 63 34.04 

35 36 36 33 ES BERTHENAY 61 35.56 

36 30 30 31 GS ST PATERNE R 60 -9.09 

37 40 37 36 US VERNOU 55 48.65 

38 33 38 40 AS ROCHECORBON 54 -5.26 

39 38 35 39 US LIGUEIL 52 33.33 

        CD HORS ASSOCIATION 35 -22.22 

40 34 34 35 MONTBAZON  BASKET ASSOCIATION 31 -44.64 

41 44 43 44 AS BASKET A PREUILLY / CLAISE 17 112.50 

42 42 42 43 TOURS EC 15 -11.76 

43 43 45 41 RICHELIEU BC 14 7.69 

44 41 44   BOUZI SXEEPERS BASKET BALL 14 -33.33 
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T R E S ORE RIE  S a i s on  2 0 1 5/2 0 1 6  

S y l v i e  D E S R U T I N  

 
Bonsoir à toutes et tous, 
 
En cette fin de mandature pour Sophie, permettez-moi tout d’abord, de 
la remercier pour la confiance qu’elle m’a témoignée en me confiant la 
trésorerie du CD37.  
Je tenais à remercier aussi tous mes collègues qui ne se représentent 
pas avec qui nous avons passé de très agréables moments de partage, 
des coups de gueule, des rigolades … 
La vie d’un Comité est faite de tous ces petits moments qui vous aident 
à grandir : un grand merci à tous pour cette bonne humeur !   
 
La route continue et le travail ne manque pas… 
 
En ces temps d’austérité où nous constatons une baisse considérable 
des engagements des collectivités tant pour les clubs que pour nous 
structure d’encadrement, nous avons engagé une campagne 
réduction des dépenses dans tous les secteurs d’activité du Comité 
37. Des changements de stratégie dans différents domaines nous 
permettent de vous présenter un bilan positif et un budget pour 2016-
2017 optimiste.  
Le point négatif qui tend à se développer et ce dans tous les sports : la 
mort du bénévolat qui gangrène les finances de tous… 
 
Grande satisfaction à ne pas négliger, nous avons connu une 
augmentation du nombre de nos licenciés (+366) ce qui prouve que 
notre sport présente toujours un engouement auprès des petits 
comme des grands. Notre mission est de continuer à développer notre 
sport dans le département en accompagnant les clubs ruraux et tous 
les autres qui en ont besoin. 
 
La nouvelle équipe que vous allez élire, aura à cœur à continuer le 
travail accompli par nos ainés dans la rigueur et l’écoute de vous tous. 
 
Bonne soirée 
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OP E R A TI ON  B A S KE T  E COLE  S a i s on  2 0 1 5/2 0 1 6  

B .  C A B E D O C E  

L’inscription des classes par les enseignants du Primaire sur le site 
«basketecole.com» ou «obe-ffbb-usep.com» déclenche le partenariat du club de 
Basket de proximité : séances découverte avec un entraîneur diplômé, du matériel 
divers…En l’absence de titulaire d’un Brevet d'Etat le comité délègue ses 
conseillers techniques fédéraux (CTF ) Dominique et James. 
Cette saison, 880 enfants ont bénéficié de ces séances dans 17 écoles pour 32 
classes. 
 

Missions des  CTF vers:   

 

 
Entraîneurs clubs pour : 

Ecoles et clubs partenaires 

MONNAIE MBC 

HUISMES 
USEAB 

BEAUMONT EN VERON 

ST PIERRE DES CORPS USSP 

 
Educateurs Territoriaux : 

CHINON  

CLASC SEUILLY 

THIZAY 

 

UNSS 
Implication du Comité dans la formation de Jeunes Officiels. 52 collégiens ont 
participé à une journée de théorie et pratique de l’ arbitrage. James Deroin a 
contribué au bon déroulement de cette séance, apportant son savoir faire aux 
enseignants et aux enfants. 

UGSEL 
Le nouveau directeur nous a sollicités afin de développer notre partenariat en 
direction des écoles libres. 
Dominique et James ont consacré une matinée à la grande manifestation 
« multisports » réunissant 400 élèves du CM1. Pour aider à l’encadrement, 
Anthony Emery du PLLLT a été gracieusement détaché par Nathalie Coullon. 

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. 
 

Ecoles et clubs partenaires 

MOSNES  ACAN 

VERETZ ASV 

NEUILLE PONT PIERRE GSPC 

Ste MAURE (privée)  BSM 
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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 5 / 2 0 1 6  

P h i l i p p e  M A L M A N C H E  –  P h i l i p p e  M A U X I O N  

Bonjour à tous. Une nouvelle saison se termine. 
 
Cette nouvelle saison a débuté sans le forum du mini basket. Cette manifestation 
n'a pas été organisée cette saison. Elle sera reconduite l’année prochaine avec en 
projet la collaboration avec un département limitrophe, afin d’élargir les échanges. 
 
La présence des clubs sur les différents plateaux. 
Nous avons toujours la volonté 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.  

 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 de Fondettes, 
Avoine/Beaumont, St Avertin et La Ville aux Dames qui ont accueilli la Basket d’Or 
et le Panier D’or départemental 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.  

Alban BOURQUIN (ES VILLE AUX DAMES), Mathis AMIRAULT et Mathéo LECONTE 
BRETON (US ST PIERRE), Théo DUVIGNEAU (CES TOURS), Hugo BRETON et Nils 
LOBRY PATHOUOT (AS JOCONDIEN) Charlie RUIZ (AS MONTS), Violette POTERIE 
et Marine DANES (ST AVERTIN SP) et Pauline DE VINCENZI (VI VEIGNE AS) ont 
reçu avec brio le Panier d'Or ou la Basket d’Or niveau régional. A noter la 
présence de jeunes tourangeaux dans le haut du tableau. 
 
LA FETE DU MINI-BASKET 
Cette Fête du mini, prévue le 22 mai, a été victime des aléas de la météo. Le report 
est prévu le 19 juin le lendemain du Festibasket. 
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