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FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL

COMITE DEPARTEMENTAL INDRE ET LOIRE DE BASKETBALL
COMITE DIRECTEUR N° 10 DU 06 Mai 2019
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
CEROL – DESRUTIN – GUIMIER
Messieurs
BLACHIER – BOMONT – BOURDIN – PETIBON – SCHMALTZ – TROUGNOU –
WEINLING
Excusés :
Mesdames : ASTIER (Conseil d’Honneur) – CABEDOCE – DESMET – HOYAUX
Messieurs : ASTIER (Conseil d’Honneur) – BROSSET – MAUXION – ROBIN – WERQUIN
Assistent :
Mme LENOIR (ACAN)
Mme MORALES (ACAN)
M. MARNAI (PLLL)
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercredi 8 Mai 2019 : Finales Tournoi 3x3 U15 – U18 CSU GRANDMONT,
Jeudi 9 Mai 2019 : Réunion de la CDO,
Jeudi 16 Mai 2019 : Réunion organisation Pré-Open de la Ligue Féminine,
Dimanche 19 Mai 2019 : Fête Nationale du Minibasket,
Samedi 25 Dimanche 26 Mai : Finales de championnat jeune,
Lundi 27 Mai 2018 : Réunion de Comité (Budget 2019-2020),
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,
1ére quinzaine de Juin : intervention QPV à la Verrerie à AMBOISE, tournoi 3x3 (dates à confirmer)
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 à BOURGES,
Mercredi 19 Juin 2019 : Soirée de remise des récompenses,
Samedi 29 Juin 2019 : Réunion de Comité à LONGEVILLE / MER (Calendrier 2019 – 2020)
Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre 2019 : Pré-Open de la Ligue Féminine à MONCONSEIL.
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Jacques DAUDIN ouvre la réunion en accueillant les membres présents ainsi que les invités :
Alison MORALES et Patricia LENOIR, respectivement Présidente et Secrétaire Général du
club AC AMBOISE-NAZELLES, Jean Jacques MARNAI, Trésorier du Club PLLL TOURS
Basket. Il excuse les membres du Conseil d’Honneur et les élus indisponibles, il transmet nos
vœux de rétablissement à Brigitte et Philippe.
I I N F O R M AT I O N S G E N E R A L E S

•

•
•

Fédération
➢ Retour sur la réunion de la zone Sud-Ouest : le tournoi des étoiles se déroulera
dans la ligue du Centre Val de Loire. Ce tournoi passera de 18 équipes à 12 équipes
Filles et Garçons pour faciliter l’organisation et se concentrer sur la détection.
➢ Championnats 3x3 : Il y a 29 départements qui organisent ces championnats
dont le CD37
➢ CNDS : Nouvelles prévisions à la baisse des dotations pour cet exercice.
➢ Evolutions Des Licences : En 2019-2020 il n’y aura plus d’option 3x3 sur les
licences, la licence joueur servira pour le 5x5 et le 3x3.
➢ Championnat NM3 : Refonte progressive de ce championnat sur les 3 prochaines
saisons (Diminution du nombre d’équipes).
Ligue du Centre Val de Loire
➢ Championnats Régionaux : Refonte de ces championnats à partir de la saison 2020
– 2021, progressivement sur 3 saisons.
Comité
➢ Qualification aux finales de championnat de France ASSU des U15F du collège
Corneille : Demande de financement des déplacements pour ces finales à hauteur
de 1293€ ➔ Cette participation financière est refusée à l’unanimité des élus
présents.
➢ Visite club : Jacques DAUDIN, Patrick BOMONT, et Jacky TROUGNOU se
sont déplacés à LANGEAIS. C’est un club qui revit, avec l’investissement d’un
groupe de jeunes, après une période difficile. Il y a environ 70 licenciés. Le
championnat 3x3 a permis aux U15G et U18G qui sont peu nombreux de
pratiquer. Ils ne bénéficient que de 2 créneaux par semaine au gymnase de
LANGEAIS et aucun à CINQ MARS LA PILE. Nous avons proposé qu’un
technicien vienne leur apporter de l’aide dans la structuration des entrainements.
Ils sont intéressés nous mettrons les modalités en place à la rentrée.
➢ Minibus du Comité : La commande est passée, la livraison est prévue le 24 Mai.
Le financement est réalisé, avec participation du CNOF et de la Région centre Val
de Loire. Il reste à financer, par le comité, 14K€ sur les 34K€ de coût initial.
Nous avons la Possibilité de financer ces 14K€ via un prêt à la CE au taux de
0,55% sur 36 mois, au lieu de retirer cette somme du livret, ce qui aurai un effet
plus avantageux. ➔ Adopté à l’unanimité des élus présents.
➢ Règlement Intérieur : Présentation de la mise à jour de ce règlement, suite aux
modifications des Statuts de la Fédération, adoptés en AG en Octobre 2018 et du
comité, adoptés en AG en Juin 2018 : ➔ Adopté à l’unanimité des élus présents.
Ce règlement sera disponible sur le site du Comité et eFFBB.
➢ Finales des tournois 3x3 U15 – U18 le 8 Mai : Jacques DAUDIN, Fabrice
BLACHIER, et Michel PETIBON seront présents sur cette manifestation.
➢ Réunion de préparation des calendriers 2019-2020 : Jacques DAUDIN propose
que cette réunion initialement prévue le 28 Juin 2029 soit décalée, le samedi 29
Juin à LONGEVILLE sur MER, pour l’ouverture du Camp d’été, l’hébergement
des élus, sera à prévoir de façon individuelle.
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II COMMISSION MINI BASKET

•

Fête Nationale du Mini Basket
Marie Line GUIMIER, présente l’organisation de cette manifestation (voir tableau
récapitulatif joint).
Point Rouge : Il manque des réponses de plusieurs écoles labélisées quant à leurs
participations aux ateliers U7 / U9,

III PRE-OPEN
Christian WEINLING et Jacky TROUGNOU nous présentent quelques éléments
issus de la modification de date de ce pré-open :
Les dates confirmées sont : les 21 et 22 Septembre 2019.
Suite à ce changement de date :
- l’Hôtel et le prestataire sécurité sont OK.
- Nous sommes en attente de la réponse de la municipalité pour Monconseil.
- Nous sommes en attente de plus d’information de la part de la Ligue
Féminine.
- Les demandes de subventions aux conseils régional et départemental sont
en cours.
Une réunion de préparation du Pré-Open est prévue le Jeudi 16 Mai 2019 à 19h00.
IV COMMISSION TECHNIQUE

•

Camp d’été à LONGEVILLE sur MER.
Christian WEINLING nous informe du nombre d’inscrit ➔ il y a 36 enfants inscrits
sur le camp dont 4 issus des tournois 3x3 dans les QPV. C’est une excellente
participation.

V DECISIONS DIVERSES

•

Commission Mini Basket
Marie Line GUIMIER, demande sur quel budget est prise la fabrication des « boites
» pour la basket d’Or. ➔ Sur le Budget Commission Mini Basket.
➔ Ces « boites » seront mises à la disposition des clubs.
.

VI TOUR DES COMMISSIONS

•
•
•
•

Technique : Sandrine CEROL, remonte un problème de présence des entraineurs et
assistants lors des entrainements de la détection U11M. ➔ ce point est pris en compte
par Christian BROSSET et Jacques DAUDIN.
Animation : Jacky TROUGNOU nous informe qu’une commande pour de la
restauration a été passée ailleurs que chez notre partenaire. Un rappel est fait sur
l’obligation de commander exclusivement auprès de ce partenaire important.
Sportive Séniors : Jacky TROUGNOU nous informe que les ½ finales et Finales de
D2F & D3M sont programmées, une demande est réalisée auprès de la CDO pour
désigner des Arbitres sur les finales.
Trésorerie : Sylvie DESRUTIN va continuer à aider Jean Marie BOURDIN dans sa
prise de poste de Trésorier.
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Mini Basket: Marie Line GUIMIER fait remarquer que suite à la réunion du 13 mars
sur les perfectionnements U11, des propositions sont faites pour faire évoluer ces
championnats, ce qui est du ressort de la commission Mini Basket.
➔ Il faudra intégrer la commission mini pour évoquer ces éventuelles évolutions
d’organisation.
Coupe 37 : Fabrice BLACHIER nous évoque, plusieurs problèmes sur la réalisation
des matchs de coupe en Mai, une relance aux clubs concernés est faite ce jour.
Officiels : Bruno SCHMALTZ nous informe de nombreux problèmes de désignations
suite aux horaires non rentrés à J-21 jours, il faut relancer très souvent.
- Bruno SCHMALTZ propose d’obliger que pour, toutes les rencontres de tous les
niveaux, le délai de rentrée des horaires soit J-21 afin de faciliter la désignation des
joueurs arbitres évoluant dans ces divisions.
- Les délais de validation des dérogations sont souvent incompatibles avec les
désignations d’officiels.
➔Les commissions Sportives, Coupe et CDO feront une proposition commune sur ces
points, pour validation des élus et présentation à l’AG du comité en Juin.

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

•

Jean Jacques MARNAI (PLLL), constate qu’il y a toujours des soucis dans les clubs,
avec les intervenants et sur la communication en club. Il connait bien les difficultés de
désignation des officiels. Tout cela est bien compliqué, mais Bravo à tous pour le
travail réalisé.

•

Alison MORALES et Patricia LENOIR (ACAN), c’est très agréable d’assister à ce
genre de réunion. Elles nous invitent à la ½ finale de coupe contre la N3F du CEST,
au tournoi 3x3 du 1 Juin et L’All Stars Game le 22 juin. Le club étudie la possibilité
de prendre un salarié.
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 21:45
Prochaine réunion le 27 mai 2019
Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

