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LE  P R ES I DEN T  S a i s on  2 0 1 6/2 0 1 7  

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

Mesdames et Messieurs les Présidents  

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille cette année à la maison des 
sports de Touraine après un an d’exercice. 

Une année chargée et riche, j’ai beaucoup appris des échanges avec vous et de mes 
erreurs. 

Lors de mon élection l’année dernière, j’ai annoncé un certain nombre de projets. 

Le rapprochement avec les clubs : nous sommes allés avec les élus notamment 
Michel, Brigitte, Jacky, Bruno, Jean-Marie et un CTF à la rencontre de plusieurs clubs 
lors de leurs réunions de bureau. Ces rencontres sont je pense nécessaires afin que 
nous apprenions à mieux nous connaitre, chacun a pu exposer ses problèmes et 
nous essayons de trouver ensemble des solutions. Nous continuerons à nous 
déplacer dans les clubs merci de nous inviter. 

Nous sommes allés également avec Bernard Fournier membre de la commission 
fédérale rendre visite la CTC Loches-Ligueil-Preuilly, on peut mesurer le courage des 
dirigeants de ces 3 clubs un peu loin de tout le monde pour faire vivre le basket-ball 
dans le sud du département, nous allons tout faire pour les aider notamment au 
niveau de la formation entraineurs et officiels. 

Je suis allé à Azay le Rideau avec Pierre Henry Laverat Président du CDOS présenter 
les possibilités d’embauche d’un salarié. Nous allons organiser pour l’ensemble des 
clubs une réunion sur ce thème en début de saison prochaine, nous pouvons 
également nous retrouver pour traiter d’autres sujets de votre choix en complément 
de vos réunions du groupe des Présidents de clubs, comme nous l’avons fait en cette 
fin de saison pour les championnats régionaux U13. 

Un autre axe est la formation d’entraineurs et d’officiels au niveau du département, 
pour les entraineurs nous devons mettre en place les formations animateur et 
initiateur qui nous sont déléguées par la Ligue du Centre Val de Loire. Dom et James 
suivent dans leurs clubs les initiateurs en formation ainsi que les entraineurs des 
clubs qui ont besoin d’un tuteur. Suite à nos rencontres avec les clubs nous devrions 
pouvoir décentraliser une formation dans l’ouest, je pense à Bourgueil. Pour les 
officiels, devant la situation plutôt inquiétante, nous avons décidé d’embaucher un 
conseiller technique des officiels en la personne de Christian Blachier sur ¼ temps, 
Christian a pris contact avec tous les Présidents et propose une formation à la carte. 
Cela semble porter ses fruits nous sommes en effet passé de 5 stagiaires à 50, même 
si tous ne passeront pas l’examen cela apportera une possibilité d’arbitrage dans les 
clubs, cela représente un cout puisque nous avons choisi de rendre cette formation 
gratuite, seul l’examen étant payant. Nous allons continuer pour les saisons 
suivantes n’hésitez pas à profiter de l’expérience de Christian. 

La formation du joueur, elle passe bien sûr par la formation des entraineurs et par la 
qualité de la formation dans nos clubs, nous avons la chance d’avoir cette année un 
jeune (Yohann Traoré) qui est sélectionné en équipe de France U15, Yohann est un 
pur produit du département formé au TBC en classe sportive à Corneille puis au pôle 
de la Ligue. 

Yohann fait également parti de l’équipe U15 France qui a réalisé un magnifique 
parcours en championnat élite, cette équipe est le fruit d’un rassemblement des 
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meilleurs jeunes des clubs du Touraine BC de Joué les Tours du PLLL Tours de 
Ballan, c’est en nous unissant que nous serons forts. 

Points négatifs de cette saison, la non disponibilité par intermittence du gymnase 
Guy Meunier, ce qui nous a posé pas mal de difficultés pour les entrainements de la 
classe sportive Corneille, grâce à l’intervention conjointe du Principal du collège du 
comité et surtout à l’action des parents auprès du Maire de Tours la situation semble 
s’être débloquée par la signature d’une convention entre la Ville et le TFC et puis 
après 70 ans d’ancienneté l’arrêt du TEC. 

Nous avons eu également 2 clubs qui ont été fortement pénalisés par la fermeture de 
leurs gymnases pour travaux, Rochecorbon et Montbazon. 

Le comité a soutenu financièrement, certes modestement, les équipes jeunes qui ont 
participé aux championnats de France ou inter-régions. 

Autre axe de développement : le basket féminin, nous pensions pouvoir organiser un 
match de l’équipe France féminine, nous n’avons pas été retenu cela explique en 
partie notre excédent budgétaire, par contre cette année nous aurons la joie 
d’organiser un pré-open de la ligue féminine les 23 et 24 septembre 2017, c’est une 
chance pour notre département de mettre en avant le basket féminin, la Halle 
Monconseil doit être pleine pendant 2 jours. 

Nous accueillerons Villeneuve d’Asq championne de France, Mondeville, Nice et 
Roche Vendée championne de France de Ligue 2. Lors de ce week-end diverses 
animations sont prévues notamment à destination des mini basketteuses nous 
aurons une collaboration avec l’association AMAC Touraine, l’opération marraine de 
cœur sera également déclinée. Le travail est déjà bien avancé sous la houlette de 
Christian et Jacky.  Nous devons prouver à tous que nous sommes capables 
d’organiser une telle manifestation. 

Le mini basket : nous avons mis d’importants moyens humains sur ce secteur afin de 
le redynamiser. L’équipe de Franck a plein d’idées nouvelles, la Fête Nationale du 
Mini Basket à l’Ile Aucard fut une belle réussite. 

Les finales de coupes commission qui a été reprise par Fabrice se sont tenues à la 
Halle Monconseil ont rassemblé un public chaleureux, je pense que la Halle 
Monconseil est vraiment adaptée à nos manifestations.  

Par contre ces week-ends sont extrêmement fatigants pour les bénévoles et une 
dizaine de paires de bras pour le démontage serait la bienvenue. 

Je remercie tous les élus nouveaux et anciens ainsi que nos salariés qui ont 
pleinement accompli leur tâche et sans lesquels je ne pourrais rien faire, j’espère ne 
pas avoir été trop pesant et qu’ils ont pu s’accomplir totalement, qu’ils sachent qu’ils 
ont toute ma confiance. 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, je vous dis à la saison prochaine et je 
compte sur vous pour le Pré-Open. 
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LE  S E CR E TAI R E  GE N E RAL  S a i s on  2 0 1 6/2 0 1 7  

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

Nous nous retrouvons aujourd’hui à la maison des sports de Touraine, pour cette 

assemblée 2016-2017 (une seule réponse de club à notre demande d’organisation). 

Je commencerai par une pensée pour tous nos amis du basket qui nous ont quittés 

cette année, ainsi qu’à leurs proches.  

C’est avec une équipe renouvelée que nous avons démarré cette nouvelle olympiade, 

chacun a su trouver ses marques pour réaliser les missions qui nous incombent.  

J’en profite pour ouvrir mon rapport par des remerciements, aux élus, à nos salariés 

Guilaine, Véronique, Dominique et James, ainsi qu’à tous les bénévoles qui œuvrent 

aux côtés du comité et dans les clubs pour le développement du basket en Indre et 

Loire. 

Notre nombre de licenciés reste stable sur cette saison à 6032, mais nous déplorons 

l’arrêt des clubs de Larçay (fusion avec Veretz) et Richelieu ainsi que l’annonce, en 

cette fin de saison, de l’arrêt du TEC. 

La reforme territoriale sur le plan national, entraine une mise en concordance de nos 

régions sportives, nous avons travaillé, Jacques et moi avec l’ensemble de nos 

collègues sur 2 séminaires à Troyes et Limoges. Notre région ne change pas, mais 

nous serons, dès la prochaine saison, intégrés à la zone SUD OUEST qui comprend 

les régions CENTRE VAL DE LOIRE et NOUVELLE AQUITAINE.  

Rapprochement avec les clubs : nous avons rencontrés 14 clubs cette année, des 

actions de formation (arbitres, OTM,..) ainsi que le suivi d’un entraineur  par James 

ont été engagés à la suite de ces rencontres, nous continuerons la saison prochaine. 

Développement du basket Féminin, qui ne représente qu’un tiers de nos licenciés : 

Nous avons constitué une commission « Basket Féminin » pilotée par Christian 

Weinling et nous organisons le pré-open de la ligue féminine en septembre prochain, 

manifestation ou nous vous espérons nombreux. 

Finance : nous avons mis en place une commission spécifique « finances » pilotée 

par Sylvie Desrutin, notamment pour se mettre en conformité avec l’URSSAF, sur le 

règlement des intervenants. Nous avons nommé un responsable des achats en 

charge de trouver des fournisseurs et de négocier les meilleurs rapports qualité / 

prix 

Manque d’arbitres : nous avons créé un poste de Conseiller Technique des Officiels 

(CTO) et ouvert des écoles d’arbitrage décentralisées, à la carte, gratuites et 

ouvertes à tout public. 

Nos salariés : Guilaine et Véronique ont été en formation sur FBI et iront se former 

début juillet sur l’extranet de La FFBB. 
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La formation du joueur et de l’entraineur étant une priorité, en plus des formations 

animateurs et initiateurs, Dominique et James ont participés aux formations CTF 

dispensées par La FFBB. 

Ils sont intervenus sur les Opérations Basket Ecole, dans 16 écoles auprès de 1045 

enfants, principalement en milieu rural. 

Yohan Traoré, issu des sélections 37 et joueurs du TBC intègre l’équipe de France 

U15M, nous lui souhaitons pleine réussite. 

Sport et santé : James a participé à la formation « santé vous sport » et il a animé une 

première séance avec les adultes en marge du tournoi de Pâques organisé par Azay-

Cheillé. 

Communication : la page Facebook est régulièrement tenue à jour par James, nous 

travaillerons sur le site du comité la saison prochaine et nous déploierons l’e.ffbb, 

l’extranet de la fédération, nouvel outil à destination de tous les acteurs du Basket. 

Les résultats de nos sélections U13 : après un tournoi des étoiles à Orléans 

compliqué, nos équipes ont réalisées une bonne prestation aux tournois 

internationaux d’Ardres et de St Romain le Puy ou les filles sont finalistes. 

Nos commissions ont beaucoup œuvrées, cette saison, pour proposer et piloter le 

basket sur le département en cherchant toujours à associer plaisir et compétition, 

chacun des responsables vous le commentera, je reviendrai juste sur 2 succès sur 

cette fin de saison, la fête nationale du mini basket sur l’ile Aucard le 14 mai ou nous 

avons accueilli près de 650 enfants dans un cadre très agréable et les finales des 

coupes d’Indre et Loire les 9,10 et 11 juin à Monconseil, nouveau lieu, nouvelle 

organisation et à l’arrivée, un franc succès comme d’habitude. 

Labels : félicitations au club de Fondettes pour le label « Ecole française de mini 

Basket » et au Club du PLLL Tours Basket pour le label éco-citoyen.  

Sportif : en masculin, les équipes de L’UTBM NM2, et NM3 se maintiennent, une 

saison plus compliquée pour les filles du CEST, mais le maintien en NF3 est assuré. 

Championnat régional : En PNM, l’équipe de Fondettes est champion régional et 

Accède en NM3 la saison prochaine, chez les filles en PNF les équipes de Monts et St 

Avertin terminent sur le podium. 

Les équipes de l’AS Jocondien, l’AS Montlouis en filles et l’ESO en garçons accèdent 

à la Pré-nationale. Les équipes du PLBR et de la Ville aux dames montent en RM2. 

Championnat départemental : les équipes de St Avertin et Bouzy Sweeper intègrent 

le championnat régional RM3. 

Félicitations à toutes ces équipes. 

Déception, bien sûr pour les équipes qui redescendent, nous leurs souhaitons de 

revenir aux niveaux supérieurs au plus tôt. Mais déception aussi, puisqu’aucune 

équipe féminine du département ne souhaite accéder au niveau régional cette année. 
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Comportement : « les incivilités, les insupportables, les comportements 

discriminatoires, … de quelques-uns ne doivent pas masquer la très large majorité 

des joueurs, des officiels, des encadrants, des supporters, des parents, des 

bénévoles qui respectent et transmettent les valeurs de notre sport en matière de 

diversité, de respect des autres, d’esprit d’équipe, de sportivité, de convivialité, … 

continuons à développer notre sport dans ce sens. 

J’ai commencé par des remerciements, je les renouvelle à tous. Cette saison se 

termine et la suivante arrivera très vite, que chacun profite de cet intermède pour 

prendre du repos bien mérité. 

Je vous souhaite de bonnes vacances et à la saison prochaine 
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S ais on  201 6 / 2 0 17  

 

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

Du 16 juin 2017 

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 42 clubs 
inscrits soit un total de 5952 voix, sur 6001.  

Le quorum exigé de 3001 étant largement atteint, l'Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer. 

Clubs absents à l'Assemblée : 
❖ ASB PREUILLY SUR CLAISE 

Sont remerciés de leur présence : 
❖ M. LAVERAT, Président du CDOS37, 
❖ M. Pascal RENARD, Secrétaire Général de la Ligue du Centre, 
❖ Mme Claude LEQUIPE représentant Claudette SESTILLANGE, Présidente du Conseil d'honneur 

départemental et représentant Yvon PINARDON Président du Comité Départemental des Médaillés 
Jeunesse et Sports et de l'Engagements Associatif. 

Personnalités excusées : 
❖ M. GABILLAUD, Directeur de la DDCS, 
❖ M. FRADON, Inspecteur de La DDCS 
❖ M SIUTAT, Président de la FFBB, 
❖ Mme SESTILLANGE, Présidente du Conseil d’Honneur départemental, 
❖ MM COMPAGNON et VAREY Membres du Conseil d’Honneur départemental 
❖ Mme HOYAUX Elue au Comité 
❖ M WERQUIN, Elu au Comité. 

La séance est ouverte, par le Président Jacques DAUDIN 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.  
L'ordre du jour est abordé. 

Le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale 2016 est adopté à l'unanimité. 

Vient ensuite le rapport moral du Secrétaire Général Michel PETIBON, adopté à l'unanimité, également 
consultable sur le site basket37.com. 

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

Sylvie DESRUTIN, trésorière du Comité, rappelle les points principaux du rapport financier. Les comptes de 
l'exercice 2016-2017 et le budget prévisionnel de la saison 2017-2018 qui sont adoptés à l'unanimité. Elle 
présente ensuite les dispositions financières pour la saison 2017-2018 qui sont adoptées à la majorité moins une 
abstention (ES OESIENNE soit 209 voix). 

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

❖ Anne HOYAUX élue 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 du candidat à l'élection au comité directeur, les représentants des clubs sont appelés à 
voter. 

Bilan des commissions : 
❖ Une discussion concernant la participation des équipes régionales en coupe 37 jeunes est entamée avec 

l’intervention des présidents de l’US ST PIERRE DES CORPS et du VI VEIGNE AS. Fabrice BLACHIER 
donne quelques explications notamment que la réévaluation des handicaps sera étudiée en commission. 
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Questions diverses : 
❖ Le Président du club de l'AS JOCONDIEN intervient pour faire le bilan des réunions des présidents de 

clubs qui ont eu lieu au cours de la saison. 
❖ Claude LEQUIPE rappelle que le Conseil d’Honneur départemental remet chaque année un challenge du 

bénévolat, cette année il n’y a eu aucune proposition recevable des clubs. Pour rappel il peut être 
attribué à toute personne qui travaille « dans l’ombre » depuis de longues années et qui n’a jamais été 
récompensé. A cet effet un tableau est affiché dans la salle où l’on pourra inscrire des noms de 
personnes susceptibles d’être récompensées. 

Présentation du projet de statuts du comité : 
❖ Les modifications des statuts sont présentées. Ces statuts seront soumis au vote d’une assemblée 

générale extraordinaire en 2018 et mise en application à compter de 2020. 
❖ Pour mémoire, le transfert des compétences de la commission de discipline départementale vers la 

commission régionale ne sera effectif qu’au 1er Juillet 2018, la saison 2017/2018 étant mise à profit pour 
accompagner ce changement.   

Proclamation des résultats des élections : 
❖ Philippe MAUXION : 5756 Voix élu. 

Intervention des différentes personnalités : 
❖ M. Pascal RENARD, Secrétaire Général de la Ligue du Centre Val de Loire remercie pour l’invitation, il 

représente Jannick RIBAULT qui n’a pas pu se libérer ce soir.  

Il a apprécié le choix du président d’aller vers les clubs, c’est une excellente idée. Il félicite pour la bonne 
tenue des comptes. Il regrette qu’aucune équipe féminine n’accède au championnat régional.  

Bonne idée d’avoir pris l’engagement d’organiser le pré open LFB, la ligue du centre sera partenaire car 
c’est aussi sa mission de développer le basket féminin.  

Autre bonne idée, la création du poste de CTO, cela aidera à combler la pénurie d’arbitres dans la ligue.  

Il est inquiet car quelques clubs n’ont pas renouvelé le label « Ecole Française de minibasket », la mise à 
jour est à faire.  

Il félicite le club de Fondettes pour son accession en NM3 et pour son club de supporter de très haut 
niveau. Pas de Wild Card pour l’accession en NF3 pour Monts malheureusement.  

Il évoque ensuite le championnat inter régional avec la Bretagne et les Pays de Loire et regrette qu’il n’y 
ait pas d’équipe U20.  

Le championnat jeune se termine tôt, le mois de mai est compliqué avec les jours fériés, on ne sait pas 
trop comment faire. A la demande des comités un titre de 2ème division sera mis en place la saison 
prochaine.  

Il termine en rappelant les nouveautés pour les certificats médicaux à compter de la saison prochaine. Il 
rappelle qu’il ne faut surtout pas remplir le questionnaire à la place du licencié, ce serai trop grave s’il 
arrivait un accident. Il conseille d’aller sur le site de la Fédération dans la rubrique médicale et de 
télécharger le tableau des surclassements.  

Il conclue en souhaitant une bonne fin de saison à tous. 

❖ M. Pierre-Henry LAVERAT, Président du CDOS 37 

Il débute en remerciant pour l’invitation à l’Assemblée Générale. Ce soir à lieu en même temps 
l’assemblée générale du Hand ball, (sport qu’il a pratiqué) à laquelle Sophie GABORY représente le CDOS 
car il préfère que les élus CDOS soient à l’AG d’un sport qu’il ne pratique pas, cela permet une 
découverte. 

Le CDOS est à la disposition de tous avec 21 élus au conseil d’administration, et trois salariés dont deux à 
temps plein pour toutes les questions qu’ils peuvent se poser concernant le fonctionnement d’un club. Le 
CDOS réalise les feuilles de paye pour tous ceux qui le souhaitent. 

Il évoque ensuite la conférence du sport qui a eu lieu ici même le 10 décembre dernier qui a permis la 
rencontre entre les présidents de clubs, de comités et des collectivités locales. Conférence très 
importante pour le sport. Le CDOS doit être l’œil du sport On souhaite rencontrer les différentes 
instances afin de faire bouger tout ce qui se passe en termes de proximité afin de prendre la compétence 
sport pour tel ou tel évènement et pas uniquement l’entretien des installations. Ne pas oublier que dans le 
département il y a 147 000 licenciés tous sports confondus, ce qui correspond à 10 000 bénévoles sur les 
terrains chaque week-end en Indre et Loire, il faut que les élus en tiennent compte sinon il n’y aura plus 
de sport, alors « aidons les dirigeants, aidons les structures, aidons les jeunes ». Il regrette qu’une 
création d’une école de sport ne puisse pas être subventionnée par le CNDS. 

Le CNDS : le nombre de demande de subvention a nettement diminué (il y a 4/5 ans 45 comité ont fait des 
demandes de subvention, cette année il y en a eu 27), il y a 4 ans il y avait 850 000 € à distribuer au niveau 
des clubs et des comités, aujourd’hui nous avons 360 000 €. Pour info la subvention du CDOS a diminué 
de 4 000 € cette année. 
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L’aréna : M. BRIAND, président de la métropole souhaite construire d’ici 4 ans une aréna et peut-être une 
patinoire aussi, le CDOS souhaite être partie prenante dans les discussions, pour ne pas tomber dans la 
situation désagréable du grand hall au niveau des tarifs. 

M. LAVERAT s’est étonné auprès de M. PAUMIER, le président du Conseil départemental car suite au 
redressement URSSAF du TOURS VOLLEY BALL la ville, l’agglo et le conseil départemental ont versé 
100 000 € chacun afin d’éviter la disparition du club. Aujourd’hui le rugby a les mêmes problèmes, le 
conseil départemental n’a rien fait. 

Dernier « coup de gueule » du CDOS, « on ne souhaite plus être invité aux réunions des services de l’état 
pour que l’on nous informe des décisions, on souhaite être partie prenante sinon on n’ira plus ». 

URSSAF : Il met en garde les clubs sur ce qu’ils versent à leurs licenciés, pour exemple s’ils remboursent 
les frais de déplacements à un joueur qui est sur une feuille de maque l’URSSAF peut le considérer en 
salaire dissimulé. Le CDOS est prêt à répondre à toutes les questions des clubs à ce sujet. 

« Mesdames et Messieurs félicitation pour tout ce que vous faite, merci de m’avoir entendu » 

La séance s'achève à 22:00 
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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 6/2 0 1 7  

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

our ma 1ère année à la tête de la Commission Sportive Seniors, les 
différents championnats seniors féminin et masculin se sont bien 
déroulés dans l’ensemble. 

Sur la totalité, trois matchs n’ont pas été disputés (ou alors la feuille de 
match n’a pas été envoyée et/ou le résultat non validé sur FBI). C’est très 
encourageant et cela facilite le travail de la Commission pour effectuer 
les classements en fin de saison. 

Le plus regrettable, ce sont les sanctions financières pour l’envoi tardif 
des feuilles de matchs et l’horaire non enregistré dans les délais. Je sais, 
ce n’est pas toujours évident mais avec un petit peu plus d’implication, je 
suis certain que nous arriverons à ZERO sanction financière. Je rappelle 
que les feuilles de match peuvent être scannées et envoyées par mail au 
Comité. 

Les clubs de Saint-Avertin et des Bouzy Sweeppers en masculin 
accèdent au championnat régional et je les félicite. Je note que les clubs 
de Notre Dame d’Oë en masculin et Amboise en féminin ont refusé 
l’accession. Je rappelle, qu’en application du règlement sportif, deux 
refus successifs entrainent la rétrogradation des clubs au plus bas 
niveau du championnat départemental. 

Concernant le championnat BTT, à partir de la saison 2017/2018 et pour 
se mettre en règle avec la FFBB, il n’y aura plus de championnat loisirs. 
La licence loisir ne sera délivrée que pour des entraînements. Pour 
celles et ceux qui souhaitent malgré tout jouer toujours en semaine, il 
leur faudra de prendre une licence senior et nous adapterons un 
championnat en fonction des engagements. Cet état de fait avait été 
signalé aux référents BTT lors de la réunion de début de saison en 
septembre dernier. 

Pour terminer je remercie sincèrement Carole, Jean-Michel, Philippe, 
Jean-Claude, Jean-Marie qui, chaque semaine, ont vérifié toutes les 
feuilles de match. 

Je vous souhaite de bonnes vacances. 

 

P 
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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 on  2 0 1 6/2 0 1 7  

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 :  
 
 

uivi médical plus important cette saison, du fait de l’augmentation 
régulière du nombre de jeunes en section sportive. A noter 
quelques blessures avec 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. J’insiste aussi sur la nécessité de maintenir 
les vaccinations obligatoires (DT POLIO) à jour. 
 
Maintenir de façon régulière une bonne communication entre les 
éducateurs de la section sportive et les entraîneurs de clubs afin de bien 
répartir les charges de travail sportif. Ceci permet la bonne 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 
10 et 11 juin 2017. 
 
Intégration progressive de nouveaux médecins dans le « staff » médical 
départemental avec l’arrivée des docteur AMIAND à LANGEAIS, MEME à 
LA RICHE et VENOT à VOUVRAY. 
 
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. 

S 
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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 6 / 2 0 1 7  

F r a n c k  G U I L L A U M E  –   
M a r i e - L i n e  G U I M I E R  –  S a n d r i n e  C E R O L  –  

P h i l i p p e  M A U X I O N  

Bonjour à tous. 
 

ne première saison pour nous, nouveaux membres du comité basket. 
Nous avions comme ligne de conduite durant toute cette année, faire jouer au 
basket-ball le plus possible nos jeunes joueurs, de U7 à U11.  

En relançant un championnat U11 par niveaux, notre mission nous semble 
accomplie. Ils ont ainsi pu pratiquer notre sport d’octobre à mai en se rencontrant 
dans des matchs de niveau ou chaque joueur a pu s’épanouir.  
Pour les U9 et U7, les plateaux leur ont permis de se rencontrer et de pratiquer 
ensemble et dans la joie leur sport préféré. Quelques regrets sur cette catégorie, le 
non-déplacement de certains clubs lors des plateaux décourageant ainsi les 
bénévoles des clubs organisateurs qui avaient mis tous leurs efforts pour les 
recevoir. Il nous faudra trouver des solutions pour l’an prochain. 
 
BASKET D’OR ET PANIER D’OR  
Remerciements aux clubs de Fondettes, La Ville aux Dames et St Avertin pour leur 
accueil et leur organisation du Basket d’Or et Panier D’or au niveau départemental 
de cette saison. Chapeau à eux et bravo aux enfants et lauréats. 
Un merci également aux clubs de Monts et Fondettes pour avoir organisé les finales 
régionales de la Basket d’or et du Panier d’or. Une belle réalisation qui a montré à 
toute la région, notre niveau d’organisation et l’engagement des bénévoles dans 
notre département. Bravo à nos jeunes joueurs 37 qui se sont hissés en haut de 
tableau dans chaque catégorie  
 
LA FETE DU MINI-BASKET  
La météo était avec nous. Ce fut une grande fête du mini-basket à L’Ile Aucard sous 
le soleil. Plus de 650 enfants d’U7 à U11 se sont réunis tout ce dimanche dans la joie 
et le bonheur. Tous ont pu pratiquer leur sport favori lors de rencontres ou d’atelier. 
Un grand merci à tous les bénévoles pour l’organisation de ces festivités et en 
particulier à tous les élèves du collège Corneille qui du matin au soir ont arbitré 
toutes les rencontres de la journée. 
Merci également à l’ensemble des clubs labélisés pour leur participation et leur mise 
en place d'ateliers. Ils ont fait le bonheur de nos jeunes U7 et U9. 
 
La saison se termine, tout est loin d’être parfait. Si vous avez des suggestions, des 
remarques ou autres, n’hésitez pas à nous les communiquer soit verbalement soit 
par mail. Nous sommes à votre disposition pour échanger. Nous n’avons qu’un 
objectif commun, l’épanouissement et le développement de notre sport auprès de 
nos jeunes enfants. 
 
Bonnes Vacances à tous. 
 

U 
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QU A LI FI CA TI ON S  LI CE NCE S  S a i s on  2 0 1 6/2 0 1 7  

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 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Mutations  
211 209 215 219 246 299 248 342 

Q U A N D  E T  C O M M E N T  M U T E R  ?  
Pour la saison 2017/2018, les dates de mutation sont : 

 A caractère normal : du 1er au 30 juin 2017 
 A caractère exceptionnel : 

• Du 1er juillet 2017 au 30 novembre 2017 pour les catégories U17, U20 et 
Seniors, 

• Du 1er juillet 2017 au 28 février 2018 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 
 
Les licenciés de la Fédération bénéficiant du présent accord collectif deviennent 
membres participants de la Mutuelle des Sportifs. Chaque adhésion se renouvelle 
automatique par tacite reconduction à chaque échéance annuelle fixée au terme de 
la saison sportive (1er JUILLET, ZERO HEURE), sauf dénonciation effectuée de la part 
du licencié par courrier recommandé avec accusé de réception expédié à la FFBB, 
au plus tard le 31 mai de l’année en cours de la Licence.  
 

L I C E N C E S  " T "  
La commission "Qualifications Licences" a traité au cours de la saison 2016/2017, 25 
licences "T" 

Nous souhaitons à tous d'excellents congés sportifs. 



 

 
14 

 

  

2015/2016 

 

2016/2017 

 E
v

o
lu

ti
o
n

  

Baisse 

sur 2 

ans 

SENIORS M 1268 1306   

SENIORS F 608 593   

DONT :     
DIRIGEANTS 367 434 67  

DETENTES 509 572 63  

TOTAL SENIORS 1876 1899 23  

U18-19-20 M 97-53-61 

211 

89-65-49 

203 

 

-8 

 

-10 

U18-19-20 F 46-45-32 

123 

53-36-45 

134 

 

11 

 

TOTAL U20 334 337 3  

U16-U17 M 169-137 

306 

170-149 

319 

 

13 

 

U16-U17 F 84-79 

163 

79-73 

152 

 

-11 

 

TOTAL U17 469 471 2  

U14-U15 M 197-199 

396 

170-215 

385 

 

-11 

 

U14-U15 F 98-100 

198 

127-98 

225 

 

17 

 

TOTAL U15 594 610 16  

U12-U13 M 209-179 

388 

228-191 

419 

 

31 

 

U12-U13 F 121-121 

242 

103-137 

240 

 

-2 

 

TOTAL U13 630 659 29  

TOTAL JEUNES 2027 2077 50  

U10-U11 M 238-264 

502 

228-238 

466 

 

-36 

 

U10-U11 F 143-151 

294 

117-144 

261 

 

-33 

 

TOTAL U11 796 727 -69  

U8-U9 M 246-228 

474 

269-239 

508 

 

34 

 

U8-U9 F 107-96 

203 

121-104 

225 

 

22 

 

TOTAL U9 677 733 56  

U7 M 489 447 -42  

U7 F 165 149 -16  

TOTAL U7 654 596 -58  

TOTAL MINI 2127 2056 -71  
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2015/2016 2016/2017 Evolution 

Baisse 

sur 2 ans 

TOTAL M 4035 4052 68%  

TOTAL F 1995 1980 32%  

TOTAL 6030 6032   

 

LICENCES CONTACT 10   

LICENCES OBE 1019   
 

 

TOTAL CLUBS 
2015/2016 

44 

2016/2017 

42 

Evolution 

-2 

+300 Licenciés 2 3 1 

+200 Licenciés 10 9 -1 

+150 4 7 3 

+100 10 6 -4 

+50 13 10 -3 

-50 5 7 2 

 

CLUBS STABLES 

 

14 

 

10 

 

-4 

 

CLUBS EN HAUSSE 

 

21 

 

14 

 

-7 

 

CLUBS EN BAISSE 

 

9 

 

18 

 

+9 
 

 

 

Les derniers chiffres au 06/06/2017 évoquent une évolution stable du nombre de licences, mais la 
fidélisation attendue de l’école de mini basket n’a pas été à la hauteur de nos espérances !!! 
 
2 clubs en moins : Larçay et Richelieu. 
18 clubs, soit 50% de plus que 2015/2016, perdent des licenciés.  
 
Je vous laisse étudier les chiffres, si vous le souhaitez…, et vous donne rendez-vous en septembre. 

 

BONNES VACANCES 
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CLASSEMENT PAR NOMBRE DE LICENCIES 

ET EVOLUTION PAR RAPPORT A LA SAISON PASSEE 
1

6
/1

7
 

1
5

/1
6
 

1
4

/1
5
 

1
3

/1
4
 

CLUBS 
Nbr 

de licences 
EVOLUTION 

en % 

1 1 3 2 PLLL TOURS 379 25.50 

2 5 2 3 CES TOURS 323 19.63 

3 2 1 1 AS JOCONDIEN 311 3.67 

4 3 5 5 AS FONDETTES 278 -1.77 

5 4 4 6 TOURAINE BC 275 -1.79 

6 8 13 13 RS ST CYR 251 5.46 

7 11 10 9 AC AMBOISE N 245 14.49 

8 9 8 4 US ST PIERRE 245 4.26 

9 6 9 7 ST AVERTIN SP 231 -10.81 

10 7 6 10 AS MONTLOUIS 215 -9.66 

11 18 14 12 AS VERETZ 212 47.22 

12 10 11 8 ES OESIENNE 209 -3.69 

13 12 7 11 ARTANNES BC 180 -15.49 

14 17 16 17 ES VILLE AUX DAMES 176 19.73 

15 16 19 18 VI VEIGNE AS 176 7.32 

16 13 12 14 MONNAIE BC 170 -10.53 

17 15 15 15 BALLAN BC 168 -0.59 

18 14 17 21 BC AZAY CHEILLE 164 -3.53 

19 20 22 24 CELTIC LA RICHE 160 26.98 

20 21 18 16 USE AVOINE BEAUMONT 138 10.40 

21 25 20 19 ES BOURGUEIL 137 13.22 

22 23 26 25 ABC DRACHE 122 -1.61 

23 19 21 20 AS MONTS 110 -14.06 

24 26 27 33 BB BOUCHARDAIS 109 3.81 

25 22 23 23 CHÂTEAU RENAULT AB 103 -16.94 

26 24 24 22 PL BEAUJARDIN R 99 -19.51 

27 28 28 29 AV PARCAY MESLAY 96 5.49 

28 27 25 28 CS MEMBROLLAIS 84 -11.58 

29 33 37 39 CLAS CHINON 80 17.65 

30 32 39 40 LANGEAIS CINQ MARS 2 B 69 -1.43 

31 31 32 31 B ST MAURIEN 66 -7.04 

32 36 30 30 GS ST PATERNE R 62 3.33 

33 35 36 36 ES BERTHENAY 61 0.00 

34 30 31 26 LOCHES AC 54 -27.03 

35 38 33 38 AS ROCHECORBON 52 -3.70 

36 37 40 37 US VERNOU 47 -14.55 

37 34 35 32 AS ST BRANCHS 45 -28.57 

    

CD HORS ASSOCIATION 37 5.71 

38 39 38 35 US LIGUEIL 31 -40.38 

39 41 44 43 AS BASKET A PREUILLY / CLAISE 17 0.00 

40 44 41 44 BOUZI SXEEPERS BASKET BALL 16 14.29 

41 42 42 42 TOURS EC 10 -33.33 

42 40 34 34 MONTBAZON  BASKET ASSOCIATION 9 -70.97 

     

6022 1.47 
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COM M I S SI ON  COU P E  S a i s on  2 0 1 6 /2 0 1 7  

F a b r i c e  B L A C H I E R  

es coupes d’Indre et Loire 2016 – 2017 ont réuni 107 équipes jeunes 
et 90 équipes seniors qui ont disputé 100 matchs pour les jeunes et 
143 matchs pour les seniors. 

Durant la saison, les rencontres se sont bien déroulées même si parfois 
en raison d'un manque d'arbitres pour des matchs couperets, certaines 
rencontres auraient pu mieux se passer. 

Les finales des coupes d'INDRE et LOIRE ont été de bonne qualité avec 
des matchs souvent indécis durant ce week-end étouffant des 9, 10 et 11 
juin 2017 à la Halle Monconseil à Tours Nord, le palais de sport de Tours 
étant en travaux. 

Plusieurs nouveautés ont bouleversé les habitudes : 

• L'apparition des équipes de jeunes de niveau régional à partir des 
quarts de final. 

• Le maintien du handicap jusqu'à la finale. 

• Le tirage au sort intégral jusqu'aux demi-finales à l'exception de la 
coupe Jean Louis Vacher et de la coupe Monique Rougeaux. 

• Le challenge du "meilleur public" pour la journée du dimanche. 

Je tiens à remercier tous les membres de ma commission, Jean-Jacques 
Marnai, Patrick Bomont, Philippe Hénault, Jean Michel Hamon, Jean-
Michel Bonnet, Jacky Trougnou, ainsi que les membres élus invités que 
sont Jacques Daudin, Michel Petibon, Jean Marie Robin, et la secrétaire 
Véronique pour leur aide précieuse. L'inimitable Thierry Tilly nous 
accueillait dans son restaurant pour nos réunions, la garantie de passer 
une bonne soirée à refaire le monde et le basket en particulier. 

Pour les finales d'Indre et Loire, c'est environ 25 bénévoles, élus(es) 
comité et leurs conjoints qui auront œuvré durant trois jours, vec le 
concours de la commission manifestation et de sa responsable Isabelle 
Desmets. 

Une grande satisfaction et une fierté pour le comité 37 d'avoir réussi à 
organiser ces belles finales. 

Notre principale piste de réflexion consistera certainement à réévaluer 
le handicap (2 niveaux en région) pour les équipes de niveau régional en 
jeune. 

Et peut-être de renouveler les phases finales à la Halle Monconseil !? 

L 
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T R E S ORE RIE  S a i s on  2 0 1 6 /2 0 1 7  

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

Bonsoir à toutes et tous, 
 

ors de la dernière Assemblée Générale (juin 2016) nous vous avions annoncé 
différents projets de développement des activités du Comité 37. 

 
➢ Dans le but de redynamiser notre sport en Touraine, nous avions émis le désir 

d’organiser la réception d’un match de préparation de l’équipe de France 
Féminine, ce projet n’a pas abouti pourtant nous avions prévu un budget à la 
hauteur de l’évènement (35000€).  
Ce ne sera donc que partie remise puisque début de saison prochaine (23-24 
septembre) la fédération Française nous confie l’organisation de l’une des 
campagnes des Pré-open de la LFB, le budget prévu est similaire et présent 
dans les caisses. (Expliquant un résultat excédentaire de l’ordre de 39500 €) 

 
➢ Nous avons commencé à restructurer certaines commissions afin de 

reconquérir des passions notamment au sein de la CDO avec le recrutement 
de Christian Blachier que vous avez déjà peut être accueilli dans vos clubs 
pour vous aider à mieux appréhender l’Arbitrage ou mettre en place vos 
futures écoles d’arbitrage.  
 

➢ La commission Mini-basket a souhaité vous proposer une Fête de fin de saison 
plus attractive en l’organisant sur l’île Aucard et ce fut un véritable succès. 
 

➢ Nous avons aussi fait un travail de mise en conformité afin de ne plus avoir de 
soucis avec Mme URSSAF. (Jean-Marie Bourdin m’accompagne dans cette 
tâche). 

 
Malgré le développement ou la structuration de certaines commissions qui 
nécessitent parfois des charges supplémentaires, nous avons dû entamer un plan de 
réduction des dépenses car nous enregistrons une baisse des engagements des 
collectivités (moins 2000€ de subvention) et déplorons l’abandon de l’organisation du 
Camp d’été à Longeville dû à la suppression de la mise à disposition des installations 
par le Conseil Départemental d’Indre et Loire. 
 
Tous les récents évènements (attentats de Londres, Nice, Paris) nous montrent que 
l’heure est à la vigilance dans tous les domaines de notre vie quotidienne mais 
gardons tous à l’esprit que rien ni personne n’a le droit de nous empêcher de vivre 
nos passions librement : continuons à développer notre sport dans la joie et la bonne 
humeur  
 

  
 

Bonne fin de soirée et Bonnes vacances  

L 
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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 6/2 0 1 7  

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

’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, 
prêt de matériel, invitation aux animations du club… 

Le comité délègue ses conseillers techniques fédéraux (CTF) Dominique et James si le club ne 
dispose pas d’intervenant qualifié, uniquement pour le cycle 3 (CM1/CM2) 
Cette saison, 1045 enfants ont bénéficié de ces séances dans 16 écoles pour 38 classes. 
 

Missions des CTF vers: 
 

 
Entraîneurs clubs pour : 

Ecoles et clubs partenaires 

MONNAIE MONNAIE 

HUISMES 
USEAB 

BEAUMONT EN VERON 

ESVRES 
VEIGNE 

VEIGNE 

VERETZ VERETZ 

 
Educateurs Territoriaux : 

Ecoles et clubs partenaires 

CHINON 

CHINON SEUILLY 

THIZAY 

 

Enseignants : 

Ecoles et clubs partenaires 

LANGEAIS LANGEAIS 

CHAMBRAY (privé) VEIGNE 
 

USEP-UNSS 
Un rendez-vous incontournable : la Fête du Sport Scolaire 
Sur un thème "Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques", Le Comité était représenté par Dominique 
Robert qui a assuré l'animation de l'atelier Basket pour 350 enfants des classes de CM, 6ème et l'IME 
Charlemagne. 
 

UNSS 
Implication du Comité dans la formation de Jeunes Officiels. 40 collégiens ont participé à une journée 
de théorie et pratique de l’arbitrage. James Deroin , missionné par le comité et Pascal Migeon pour la 
CDO ont animé ces séances toujours très appréciées des jeunes et des enseignants. 
 

UGSEL 
Dans le cadre du partenariat « UGSEL-CD37 », une journée sport découverte a rassemblé 350 élèves 
de CM sur le site de Marmoutier. Sollicités pour l’animation de séances basket, James et Dominique 
pris par les classes sportives de Corneille, Pierrick Le Corre du PLLLT les a remplacés avec efficacité. 
Sincères remerciements à 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 a bénéficié du statut de sportif de 
Bon Niveau. Pour la première fois dans l’histoire du SUAPS, un de nos arbitres a lui aussi reçu ce 
statut : Maxence Carrazedo. 

L 

Ecoles et clubs partenaires 

AUTHON CHATEAU RENAULT 

CRAVANT LES COTEAUX CHINON 

NEUILLE PONT PIERRE (privé) SAINT PATERNE 

LUZE ILE BOUCHARD 

RILLY SUR VIENNE SAINTE MAURE 
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COM M I S SI ON  DI S CI P LI NE  S a i s on  2 0 1 6/2 0 1 7  

N a t h a l i e  C O U L L O N  

Bilan de la saison : 

endant la saison sportive 2016/2017 la commission de 
discipline a ouvert 10 dossiers de discipline, soit un de 
moins que la saison dernière.  

Parmi ces dossiers : 

Certains concernent un cumul de 4 fautes techniques, 
D’autres : des insultes, altercations, menaces et faits de 
violences verbales et physiques sur des joueurs et/ou des 
arbitres  
Certains concernent aussi le comportement de certains 
arbitres. 
Ces dossiers ont amené la commission à prendre des sanctions 
à l’encontre des fautifs. 

Il est essentiel de rappeler à chacun qu’avant tout, faire du 
sport, c’est prendre du plaisir ; lorsque cela se fait au sein d’un 
championnat, il est indispensable que des arbitres soient 
présents pour siffler les rencontres. 

L’erreur est humaine et force est de constater que ces dossiers 
n’auraient jamais dû être ouverts si chacun faisait preuve d’un 
peu plus de tolérance. 

Bonnes vacances à tous et merci à tous les membres de la 
commission pour le travail accompli. 

 

 

P 
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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 6/2 0 1 7  

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

A. La Formation du Joueur et de la Joueuse 

1) Le secteur « Compétition » 

Benjamins 2004 : L’équipe termine 8ème   au tournoi de la Zone Centre (ORLEANS).  

Benjamines 2004 : Les filles terminent 11ème 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 2ème du Tournoi International de 
Saint-Romain (Loire) et les Benjamins terminent 7ème du Tournoi International de Ardres 
(Pas de Calais) 

Festibasket : Nos équipes se préparent activement pour être fin prêtes le 1 juin pour le 
Festibasket à Blois 

 

2) Le secteur "perfectionnement" 

Cette année plusieurs 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 de 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 :  Cravant-Les-Côteaux (1 classe), Luzé (1 
classe), Rilly sur Vienne (1 classe) Neuillé-Pont-Pierre (2 classes) et Authon (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 2016 / 2017 
 
6ème :    9  5ème :  13  4ème :  9  3ème :  6 
 
Les Classes Sportives ont participé aux Championnats UNSS, les Benjamines sont 
championnes académiques, les Benjamins sont vice-champions académiques. 

 
5) Rencontres des clubs  

 
Le Président du Comité 37 a souhaité aller à la rencontre de tous les clubs au cours de 
son mandat de 4 ans. Le but de ces rencontres est d’écouter les demandes et les 
besoins des clubs, de présenter la Commission Technique avec le rôle et les missions 
des CTF et d’expliquer le fonctionnement des Sélections départementales. Pour cette 
première année, le CD 37 a rencontré les clubs d’Avoine-Beaumont, Bourgueil, 
Fondettes, Joué les Tours, Montlouis, Monts, St-Cyr sur Loire, Ste-Maure, St-Paterne. Les 
autres clubs seront sollicités prochainement afin de poursuivre ce tour du département. 
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6) Bilans Sélections 

Sélection de Ligue : 
 

Filles 2004 : Lisa NE et Calista WAMBA 
Garçons 2004 : Flavian CHAMINADE, Etienne DEMANGEOT, Axel LOBRY-PATHOUOT et 
Saheel MOUHRI 
Filles 2003 : Canelle BRUNET, Marina CANKOVIC et Julie ELABA 
Garçons 2003 : Ilian CORBE, Marc-Orell ESMEL, Evann GAUTHIER, Joseph-Marie 
EHUENI et Thomas LLAURY et Yohan TRAORE 
Filles 2002 : Elodie MOUTAULT 
Garçons 2002 : Antoine DELIGEON, Emmanuel TCHICAYA et Yohan TRAORE  
 
Pré-Sélection de Zone : 
 
Filles 2004 : Lisa NE 
Garçons 2004 : Flavian et Etienne 
Filles 2003 :  
Garçons 2003 : Evann GAUTHIER, Marc-Orell ESMEL et Yohan TRAORE 
 

Entrées Pôle : 
 
Garçons 2004 : Axel LOBRY-PATHOUOT et Simon PAPOT 
 
Pré-Sélection Equipe de France U15 : 

 
Yohan TRAORE (Touraine BC) 

 
B. La Formation des Cadres. 

La Commission a mis en place la formation des cadres dans le département, elle a conservé 
le principe d’une formation commune « Entraîneurs-Arbitres ». Les stagiaires ont ainsi pu 
passer le diplôme d’« Animateur - Stagiaire Arbitre » et/ou d’ « Initiateur – Arbitre 
Départemental » 

 
Formation animateur stagiaire arbitre (partie entraîneur) 
 

Les résultats : 
- 27 candidats ont suivi la Formation 
- 25 stagiaires ont passé l’examen 
- 25 admis 
- 2 ajournés 

Formation initiateur arbitre départemental (partie entraîneur) 
 
Les CTF ont mis en place du tutorat pour aider certains stagiaires Initiateurs sur l’épreuve 
pédagogique. 
Les résultats sont en cours de validation. 
 
Tutorat FORMASAT : 
Dominique ROBERT a été le tuteur de 2 stagiaires Formasat tout au long de cette saison 
sportive. 
 

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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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 6 / 2 0 1 7  

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  

uite au bilan mitigé de l’année dernière, le nombre de catégories à désignation 
avait été revu à la baisse puisque seuls les championnats départementaux à 
accession au championnat régional étaient à désignation obligatoire. Les 

catégories restantes étaient désignées selon les disponibilités des arbitres sauf pour 
les clubs ne désirant pas d’officiels sur ces dernières rencontres. La CDO a donc pu 
respecter son engagement et tous les championnats à désignation obligatoire l’ont 
été. La CDO a pu à nouveau cette année désigner les nouveaux arbitres sur des 
rencontres dès octobre afin de pouvoir les observer et les guider dans leur 
apprentissage de l’arbitrage (voir observations). Malheureusement, comme toutes 
les fins de saisons, le nombre des arbitres disponibles a encore été réduit cette 
année à cause des blessures, examens, de la fatigue physique et mentale..., ce qui a 
compliqué encore le travail des répartiteurs qui ont besoin d’arbitres sur les 
rencontres importantes de fin de saison (finales de championnats, finales de 
Coupes…). 

2. Formations 

a. Formation arbitre (ancien système) (Pascal Migeon) 

Depuis maintenant trois 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 fais par les clubs, la 
commission formation et la CDO avaient décidé l’année dernière de faire une 
formation arbitre découplée tout en gardant des modules communs avec la formation 
d'animateur. Cette formule a été à nouveau reconduite. Cette formation s'est 
déroulée d’octobre 2016 à mars 2017 et était animée par Pascal Migeon et Rémy 
Soares. Cependant, cette année, peu de candidats se sont fait connaître. 

Bilan cette formation : Sur six candidats inscrits à cette formation arbitre, trois ont 
passé les examens théoriques et pratiques. Les trois autres candidats ont 
abandonné la formation par manque de temps, incompatibilités d’emploi du temps ou 
raisons professionnelles. Les trois candidats ayant passé l’examen ont tous été 
reçus. Il s’agit de Sarah Gil, Alix Jacquin et Wadson Lefeuvre. Félicitation à eux ! 
Concernant la formation initiateur/arbitre, au jour d'aujourd'hui, seuls deux candidats 
sont susceptibles de valider leur diplôme cette année. 

b. Formation arbitre (nouveau système) (Christian Blachier) 

La formation d’arbitres en Indre-et-Loire étant devenu la priorité de ce mandat, le 
président du Comité Jacques Daudin ainsi que les élus ont décidé d’investir plus de 
moyens. C’est ainsi qu’un poste de Conseiller Technique de l’Arbitrage (CTA) a été 
créé afin de mettre en place l’organisation d’une école CDO37 multi-sites et à la 
carte. Cette mission a été confiée à Christian Blachier qui, aidé par la CDO, a pu 

S 
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démarrer cette école d’arbitrage en mars 2017. Elle se terminera en novembre 2017 
(coupure en juillet et août pour les vacances scolaires). La formation a lieu sur quatre 
sites (Fondettes, Avoine-Baumont, La Ville aux Dames et Tours). Les candidats 
peuvent choisir à la carte la date pour valider leurs modules obligatoires sur des 
périodes de deux semaines. Contrairement à la formule des années précédentes, les 
séances ont lieu en semaine du lundi au vendredi (le week-end étant réservé à la 
pratique du stagiaire dans son club). Durant cette formation les intervenants sont 
des arbitres ou des OTM de la CDO et/ou des techniciens du comité. Pour le moment, 
cette école compte 47 inscrits. Bien qu’ils ne passeront pas tous l’examen, la CDO 
espère pour valider entre 20 et 50% des effectifs. Il faut rappeler aussi que cette 
formation est gratuite et seul l’examen est payant (50€, dégressifs en fonction du 
nombre de stagiaire provenant d’un même club).  

Pour les candidats intéressés par cette formation et qui n’ont pas pu commencer 
avec celle actuellement menée, une nouvelle formation commencera fin 2017. Les 
sites et les créneaux ne sont pas encore connus. Si des clubs souhaitent ouvrir leur 
gymnase à cette formation, n’hésitez pas à contacter Christian Blachier ou moi-
même. 

c. Formation OTM (Anne Hoyaux) 

La FFBB ayant mis en place une formation à distance afin de pouvoir être validé sur 
le niveau régional. La CDO n’a pas fait de formation OTM comme les années 
précédentes. Cependant, à la demande de certains clubs (Avoine-Baumont et l’Ile 
Bouchard), nos formateurs OTM se sont déplacés pour faire une formation sur l’e-
marque ou la tenue d’une feuille de marque papier. 

Cette saison, une seule nouvelle OTM a été validée au niveau régional. Il s’agit de 
Coline Gauthier. Félicitation à elle ! 

Pour la saison prochaine, la CDO a décidé de remettre en place une formation OTM 
avec des intervenants en complément de la formation à distance de la FFBB. En effet, 
nous nous sommes rendu compte que cette formation, outre le fait qu’elle soit 
impersonnelle, ne permettait pas d’avoir le niveau requis pour officier au niveau 
régional. Si des candidats sont volontaires pour la saison prochaine, n’hésitez pas à 
contacter Anne Hoyaux ou moi-même pour plus d’informations. 

d. Formation arbitre de niveau régional (Patrick Leclerc) 

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. Malheureusement, Benjamin Merle (Ballan) n’a pas souhaité passer 
l’examen pour des raisons personnelles et professionnelles.  

3. Suivis des arbitres 

a. Groupe Espoir (Patrick Leclerc) 

La CDO travaille ainsi depuis trois ans avec un effectif d’une douzaine d’arbitres 
départementaux dans le groupe espoir afin de les faire évoluer et à terme de les 
présenter pour le niveau régional. Cette année, ce groupe a été fortement remanié. 
Contrairement à l’année dernière, les arbitres de ce groupe ont montré moins 
d’investissements et d’intérêts pour cette formation. Tant et si bien qu’au début de 
janvier, cette formation a été arrêtée pour manque d’effectifs. La CDO regrette ce 
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manque d’intérêt pour cette formation qui leur permet d’évoluer et de gagner en 
expérience. 

Une discussion est en cours au sein de la CDO afin de trouver des solutions à ce 
désintérêt et d’essayer de motiver les plus jeunes arbitres. Pour exemple, Maxence 
Carrazedo (Ballan) qui avait participé aux formations pendant deux ans et qui a 
atteint l’année dernière le niveau arbitre de Championnat de France est actuellement 
dans les filières de niveau afin d’accéder, nous l’espérons, au Haut-Niveau (NM1, 
ProB). 

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 (Michel Varey) 

Groupe Espoir : Cette saison encore, la CDO a décidé d'observer uniquement les 
arbitres du groupe espoir constitué de 15 arbitres. Au total, 24 observations ont été 
effectuées en championnat par 4 observateurs.  

Examens : Lors des examens, 5 observations ont été effectuée. Le niveau des 
arbitres a été très différent. 

3. Ecole Arbitre Club 

Depuis deux saisons, 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 niveaux et est accompagnée d'une aide de la part de la FFBB grâce 
à la mallette d'arbitre club.  

Contrairement à l’année dernière, peu de clubs ont déclaré une école de niveau 2. 
Seule la CTC ASML/ESVD/SAS a déclaré une école qui a été validée.  

La CDO réitère son souhait que tous les clubs nomment un référent arbitre dans leur 
club afin de faire le relais entre la CDO et les clubs. 

4. Divers Actions 

a. Recyclage officiels 

Le stage de recyclage arbitre départemental a eu lieu à Artannes-sur-Indre le samedi 
17 septembre 2016. Comme il y a deux ans, 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 et l'accueil chaleureux de ses bénévoles. 

Le stage des OTM région avait lieu le même jour dans une salle attenante. La 
formation théorique avait lieu le matin tandis qu’ils ont pu s’exercer sur la partie 
pratique l’après-midi sur le tournoi U17.  

Le stage de rattrapage arbitre départemental a eu lieu à la Maison des Sports, le 9 
octobre 2016.  
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c. Réunion mi-saison 

Comme tous les débuts d'année civile, la Commission Départementale des Officiels 
d'Indre et Loire a organisé sa traditionnelle réunion de mi-saison pour tous les 
arbitres. Après avoir reçu avec intérêt, Johann JEANNEAU du Pôle Formation de la 
FFBB la saison dernière, cette année, c'est Eddie VIATOR, formateur FFBB, qui était 
invité à partager son expérience. 

Cette réunion a eu lieu le vendredi 3 février à la Maison des Sports de Parçay-Meslay. 
Une soixantaine d'arbitres de tous les niveaux étaient présents pour cette formation. 
C’était l’occasion pour eux de revoir quelques points administratifs, faire le bilan de 
la première partie de saison écoulée et de se retrouver et d’échanger avec leurs 
responsables. 

Eddie VIATOR, l'arbitre de la finale féminine des JO de Rio et formateur à la FFBB, est 
intervenu sur la technique d’arbitrage pour travailler les critères de fautes et des 
contacts, liant quelques anecdotes personnelles à des clips vidéo. Les officiels 
présents ont été très attentifs et très participatifs. Ce rassemblement s’est ponctué par un 

repas convivial sur place où les arbitres ont pu échanger entre eux et avec leur 
encadrement. 

 

 

Bonnes vacances à tous. 

 



 

 
27 

S A LLE S  E T  T E R RA I NS  S a i s on  2 0 1 6/2 0 1 7  

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

A) Dossiers d’Homologation réalisés et enregistrés dans FBI_V2 
 

 St Maure de Touraine « Gymnase La manse »     Création Salle   H1 
(Championnat Départemental et Régional).   

 
 

 

Ce Dossier a été validé par la commission Fédérale le 12 juin 2017 
 
 

B) . Niveau d’Homologation pour Match de région.  
 

 
 Rappel : les rencontres auxquelles participent une ou des équipes séniors de 

niveau régional doivent se dérouler dans un équipement homologués H1 
Minimum (sauf pour le niveau d’accession championnat National => H2 mini) 
avec un terrain de dimensions supérieures ou égales à 26 x 14.   

 
 

 Ce qui implique que ces rencontres ne peuvent pas se dérouler sur un 
terrain de dimensions  24*13 

 
 
 
 
 

Merci à tous pour le travail accompli et bonnes vacances 
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COMMISSION SPORTIVE JEUNES Saison 2016/2017 

A n n e  H O Y A U X  

A la demande des clubs, cette saison, les championnats jeunes n’ont pas intégré le 
championnat interdépartemental et nous sommes revenus à un championnat 
départemental. Cela a eu des conséquences sur certaines catégories. 

 Championnat U17 F : Pas de 2ème phase de brassage vu le faible nombre 

d’équipe(8), une hétérogénéité des équipes, une équipe n’a pas gagné un 

match de la saison. 

 Championnat U17 M : 22 équipes engagées avec un championnat début janvier 

comprenant 1poule Titre, 1 poule 2ème division et 2 poules 3èmes division. 

 Championnat U15 F : 13 équipes engagées sur les phases de brassage avec 

une équipe redescendue de région en début de championnat donc une poule 

titre et une poule 2ème division à 7 équipes. Là aussi on note une hétérogénéité 

des niveaux avec beaucoup de surclassement U13 et même U12. 

 Championnat U15M : 30 équipes engagées avec un championnat comprenant 1 

poule titre, 2 poules 2èmes division et 2 poules 3èmes division. Quelques soucis en 

début de saison lors des vérifications de feuilles (absences licences, 

surclassement…)  

 Championnat U13 F : 22 équipes engagées avec un championnat comprenant 1 

poule titre, 1 poule 2èmes division et 1 poule 3ème division à 5 équipes. Là aussi 

quelques soucis en début de saison lors des vérifications de feuille. 

 Championnat U13 M : 32 équipes engagées avec un championnat comprenant 

1 poule titre, 2 poules 2èmes division et 2 poules 3èmes division à 7 équipes. Dans 

cette catégorie on constate aussi une hétérogénéité des équipes dans une 

même poule malgré les brassages. Pour les poules de 3ème division, certains 

matchs n’ont pas été joués car les journées sportives ont été plus nombreuses 

(poules de 7 équipes). 

Les finales ont été organisées par 3 clubs, ES La Ville aux Dames, AS Jocondien et 
BB Bouchardais, un grand merci aux dirigeants ainsi qu’aux bénévoles pour leur 
implication et la réussite de ces journées de fête. 

La commission sportive jeunes était composée cette saison de 6 membres, Mmes 
LIVONNNET Carine et ROUGEAUX Monique et Mrs BLACHIER Fabrice, JULLIEN 
Jean-Claude et ROUILLY Christian qui ont contrôlé toutes les feuilles de match. Nous 
nous sommes rencontrés à trois reprises pour des réunions constructives et je les 
remercie pour leur implication. 

Merci aux secrétaires du CD37 Guilaine et Véronique ainsi qu’à James et Dominique 
pour l’organisation des championnats et leur aide tout au long de cette saison.   

Je finirai en demandant à tous de réfléchir sur la possibilité de réintégrer le 
championnat interdépartemental car l’hétérogénéité des équipes dans certaines 
catégories est importante et les erreurs faites la saison passée ont été rectifiées 
pour les organisateurs du championnat. 

Bonnes vacances à tous.  
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