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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 09 DU 1er AVRIL 2019
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
DESMET –GUIMIER – HOYAUX
Messieurs
BOMONT- BOURDIN – BROSSET – MAUXION – PETIBON – ROBIN - SCHMALTZ
– TROUGNOU – WEINLING -WERQUIN
Excusés :
Mesdames : : CABEDOCE - CEROL - DESRUTIN
Assistent :
M. COMPAGNON (Conseil d'Honneur)
M. POITEVIN (Conseil d'Honneur)
Mme MARIN (US LIGUEIL)
M. BOISSON (LOCHES AC)
M. CLEMENT (LOCHESAC)
Mme GALARD (Commission Technique)
Mlle CHARBONNEAU (Secrétariat)
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 4 avril 2019 : Réunion de la CDO,
Mercredi 10 et jeudi 11 avril 2019 : Stage initiateur arbitre départemental,
Samedi 13 avril 2019 : Stage initiateur arbitre départemental (révision),
Dimanche 14 avril 2019 : Examen initiateur arbitre départemental,
Lundi 15 avril 2019 : intervention QPV Sanitas tournoi 3x3
Mercredi 24 avril 2019 : intervention QPV La Riche tournoi 3x3
Lundi 6 mai 2019 : Réunion de Comité,
Jeudi 9 mai 2019 : Réunion de la CDO,
Dimanche 19 mai 2019 : Fête Nationale du Minibasket,
Samedi 25 Dimanche 26 mai : Finales de championnat jeune,
Lundi 27 mai 2018 : Réunion de Comité,
Jeudi 30 mai 2019 : Finales régionales Basket d’Or et Panier d’Or,
Jeudi 30 mai 2019 : Finales des coupes consolantes,
Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2019 : Finales des coupes d'Indre et Loire,
Vendredi 14 juin 2019 : Assemblée Générale du Comité à DRACHE,
Samedi 15 juin 2019 : FestiBasket à VIERZON et BOURGES,
Dimanche 16 juin 2019 : Assemblée Générale de la Ligue du Centre Val de Loire dans le Cher,
Mercredi 19 juin 2019 : Soirée de remise des récompenses,
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Jacques DAUDIN ouvre la réunion en accueillant les membres présents ainsi que les invités :
Camille MARIN Présidente du club de l'US LIGUEIL, Grégory BOISSON et Ghislain
CLEMENT, respectivement Président et Secrétaire Général du club de LOCHES AC, Jean
COMPAGNON et Noël POITEVIN pour le Conseil d'Honneur, Christine GALARD membre
de la commission technique.
I I N F O R M AT I O N S G E N E R A L E S

•
•

Fédération
➢ Les licences mini (U11 et en dessous) sont gratuites à compter du 1er avril.
➢ Le prochain Week end aura lieu la réunion de zone à la Maison des Sports.
Comité
➢ Comme l'année passée, l'AC AMBOISE NAZELLES organise le 22 juin un All
Star Game pour les équipes de Pré Région Féminines et Masculines. Chaque club
est invité à présenter deux joueur(se)s pour former les équipes.
➢ Le club de Langeais nous a proposé plusieurs dates pour nous recevoir. La date
du 3 mai a été retenue. Jacques DAUDIN, Michel PETIBON, Patrick BOMONT
et Jean-Marie BOURDIN y assisteront.
➢ Le 17 mai, Maxime, comptable de la Ligue viendra aider le trésorier dans son
activité.
➢ Plusieurs tournois 3X3 pour les U15 et pour les U18 auront lieu pendant les
vacances d'avril :
• Le 8 avril à AZAY LE RIDEAU
• Le 11 avril à CHATEAU RENAULT
• Le 12 avril au TBC
• Le 17 avril à DRACHE
➢ CNDS/Agence Nationale du Sport : la réunion de lancement aura lieu le 23 avril
à la Maison des Sports
➢ Lors de l'Assemblée Générale nous devrons valider l'évolution des statuts. Michel
PETIBON présente les modifications qui sont validés à l'unanimité des membres
présents.

II COMMISSION TECHNIQUE

•

Projet Entraînement "pour les Grandes"
Quelques réponses au message envoyé au clubs sont arrivées. Les rassemblements
débuteront soit en fin de cette saison ou en début de saison prochaine.

•

Entraînements en commun pour les U11
Suite à une réunion un projet est en cours et sera présenté prochainement. Un tournoi
de début de saison par secteurs pour mieux évaluer les équipes est en projet.
Tournois des 60
Ils se sont bien déroulés avec un bon accueil du PLLL. Les animateurs et les stagiaires
arbitres ont encadré les rencontres. Prochaine étape pour les U11 : stages pendant les
vacances d'avril.

•

•

Camp d'Eté
19 inscriptions à ce jour et 7 préinscrits. Il manque encore deux encadrants. Christian
WEINLING a contacté le gardien du centre de LONGEVILLE pour s'assurer qu'il y
avait toujours des paniers de basket, des tables de tennis de table et des baby-foot et
vérifier l'état des vélos. Il reste également à réserver le gymnase.
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III BUDGET PRE-OPEN
Jacky TROUGNOU présente le budget du Pré Open d'un montant de 34 550 €. Les
dates annoncées précédemment (7 et 8 septembre) ont été remises en cause par les
équipes de Ligue féminine et pourraient être retardées. La décision sera prise courant
avril.
IV COMMISSION MINI BASKET

•

•

•

Fête Nationale du Minibasket
Marie-Line GUIMIER présente l'organisation de la Fête Nationale du Minibasket qui
aura lieu le 19 mai sur l'Ile Aucard à TOURS. Pour les U11 début des rencontres en
5X5 à 10h00, l'après midi rencontres en 3X3. Les U9 quant à eux débuteront par des
ateliers à 10h30, l'après-midi rencontres en 4X4. Les U7 débuteront à 14h30 par des
ateliers. La remise des récompenses aura lieu à 16h30 après une démonstration de
l'association AMAC Touraine.
Basket d'Or et Panier d'Or
Les finales départementales ont eu lieu les 30 et 31 mars. Marie-Line a vérifié les
résultats obtenus avec ceux envoyés par les clubs et n'a pas constaté de grosses
différences.
Bonne organisation sur les quatre sites avec une mise en place un peu compliquée à
AVOINE.
Plateaux de Pâques
Ils auront lieu le 27 avril, cinq sites pour les U9 et quatre sites pour les U7. Un tableau
sera envoyé aux élus pour qu'ils se positionnent pour représenter le comité. Des
médailles seront remises aux enfants présents.

V COMMISSION DES OFFICIELS

•

•

Ecoles d'arbitrage
La 3ème session d'école d'arbitrage va commencer sur six sites : STE MAURE,
AMBOISE, CHATEAU RENAULT, BALLAN, ST CYR ET ST PIERRE (lieu à
confirmer). Il s'agira de la dernière session qui débute en mars. En septembre une 4ème
session sera mise en place et durera toute la saison.
Examens d'arbitre
Sur les 60 inscrits dans les différentes écoles, 35 ont passé l'examen théorique et ont
été reçus, cinq d'entre eux ayant moins de 14 ans n'ont pas pu passer la partie pratique,
deux autres souhaitent rester arbitre club. Sur les 18 qui ont passé la partie pratique
15 sont reçus et 3 sont recalés. D'autres examens auront lieu soit en avril, soit sur le
festibasket ou en début de saison prochaine.

VI TOUR DES COMMISSIONS ET DECISIONS DIVERSES

•
•

•
•

Sportive Senior : une enquête est à faire sur une rencontre de Départementale 2
Féminine quant à la participation d'une joueuse sous l'identité d'une autre.
Départementale Féminine 2 : L'équipe de VERETZ/LARCAY ne s'est pas déplacée
pour disputer la rencontre du 16 mars contre PLBR TOURS en raison d'indisponibilité
de dernière minute de joueuses. Le forfait est validé à l'unanimité des membres
présents.
Coupe : des horaires ne sont pas encore enregistrés par les clubs pour les rencontres
de ¼ de finales du 20 avril. Si les rencontres ne se jouent pas à cette date, des décisions
seront prises par la commission.
Discipline : Fabrice BLACHIER, membre de la commission régionale informe qu'ils
doivent gérer un nombre considérable de dossiers en raison un abus de fautes
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disqualifiantes avec rapport. Dans certaines situations le rapport n'est pas
indispensable.
Jean-Michel WERQUIN informe que la commission médicale régionale a décidé de
mettre en place un tarif unique de 50 € (non remboursé par la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie) pour les visites avec ECG chez les médecins agréés
(surclassements et dossier médical pour les arbitres).
Il informe également que des demandes d'agrément pour deux nouveaux médecins sont
en cours.
Le projet de refonte de championnat senior a été présenté lors de la réunion du 29 mars.
Il n'y aura plus que 10 équipes en championnat Pré Régional et départemental 2 ce qui
permettra de libérer quatre journées et éviter les rencontres au moment des vacances
scolaires. Cette modification est prévue pour la saison 2020/2021.
D'autre part lors de cette réunion des clubs ont souhaité que le championnat de
Départemental 3 ait lieu en semaine. Un sondage sera fait auprès de tous les clubs.

V I I L A PA R O L E E S T A U X I N V I T E S

•

•
•
•
•

Grégory BOISSON et Ghislain CLEMENT (LOCHES AC) remercient pour
l'invitation. Ils sont contents d'avoir participé à la réunion qu'ils ont trouvé très
intéressante. Dans leur club ils rencontrent quelques difficultés pour avoir du monde.
La CTC avec LIGUEIL va disparaitre en raison de l'absence d'école d'arbitrage. En
conséquence ils feront des ententes la saison prochaine. Ils ont d'autre part un
partenariat avec une école privée qui leur permet d'avoir une équipe U15M et peut être
une équipe féminine la saison prochaine.
Camille MARIN (US LIGUEIL) remercie pour l'invitation. Elle se dit heureuse que
l'on puisse continuer l'entente avec LOCHES car ils s'entraident énormément.
Christine GALARD qui a apporté ses idées aux cours de la réunion, remercie
également. "A refaire".
Noël POITEVIN est toujours ravi d'être là. Il constate que les commission Technique
et Sportive sont toujours aux aguets.
Jean COMPAGNON :
"Notre président fédéral nous a rappelé qu'il y a une volonté de la part du
gouvernement de modifier la gouvernance du sport. Notamment la pratique du
sport hors club qui prend de l'importance, la conséquence est la diminution de
financement des collectivités.
La fédération doit modifier ses statuts. Elle doit affilier des structures, qui ne
font pas que du 5X5 ; le club 3.0 est vital, tel que Vive Ensemble, le 3X3.
Actuellement le basket français grandit, évolue, participe à l'organisation
territoriale et à l'ajout du 3X3 comme discipline olympique. Chaque niveau de
la Pyramide fédérale doit s'adapter. Vous, membre d'un Comité départemental,
bénévoles passionnés, édifiez en partie la base de cette pyramide, nous vous en
félicitons."
L'ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 22:00
Prochaine réunion le 6 mai 2019
Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

