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08/11/2021

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 04 DU 8 NOVEMBRE 2021
Présents :
Président : Monsieur Michel PETIBON.
Mesdames :
Sandrine CEROL - Isabelle DESMET –Mélanie DZIZMEDIAN - Christine
GALARD – Marie Line GUIMIER - Sophie HERMAN - Anne HOYAUX.
Messieurs :
Fabrice BLACHIER – Nicolas DUPUIS - Bruno DZIZMEDIAN – Philippe
MAUXION - Sylvain PINARD – Bruno SCHMALTZ - Christian WEINLING.
Excusés :
Mesdames :
Thiphaine AGUIRRE-LAVIN – Sylvia DUPONT - Eve GAUTHIER
Messieurs
Yves MOREAU - Romain REGNARD - Jean-Michel WERQUIN
Assistent :
M. Jean COMPAGNON (Conseil d'Honneur),
M. Christian ROUILLY (Conseil d'Honneur),
Me Morgan CHAUVET (AS MONTS),
M. Vincent BOURGEOIS (AS MONTLOUIS),
Me Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat).
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
• Jeudi 11 novembre 2021 : Rassemblement TGG,
• Samedi 13 novembre 2021 : Plateaux U9M,
• Samedi 20 novembre 2021 : Plateaux U9F,
• Samedi 20 novembre 2021 : Rassemblements U11 confirmés,
• Samedi 27 novembre 2021 : Rassemblements U11 avancés,
• Lundi 6 décembre 2021 : Réunion de Comité,
• Vendredi 3 décembre 2021 : Réunion 1/3 saison CDO,
• Samedi 4 décembre 2021 : Rassemblements U11 débutants,
• Jeudi 9 décembre 2021 : Réunion de CDO,
• Samedi 11 décembre 2021 : Plateaux de noël U7 & U9,
• Lundi 3 janvier 2022 : Réunion de Comité,
• Jeudi 6 janvier 2022 : Réunion de CDO,
• Samedi 8 janvier 2022 : Rassemblements U11 débutants,
• Samedi 15 janvier 2022 : Plateaux U9F,
• Samedi 15 janvier 2022 : TIC U13,
• Samedi 22 janvier 2022 : Rassemblements U11 avancés,
• Samedi 22 janvier 2022 : Plateaux U9M,
• Samedi 29 janvier 2022 : Rassemblements U11 confirmés,
• Samedi 29 janvier 2022 : Plateaux U7,
• Lundi 31 janvier 2022 : Réunion de Comité,
• Jeudi 3 février 2022 : Réunion de CDO,
• Samedi 5 février 2022 : BF enfants
• Dimanche 6 février 2022 : BF adultes,
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Lundi 7 février 2022 : BF jeunes,
Du jeudi 17 au samedi 19 février 2022 : Tournoi des Etoiles,
Dimanche 27 février 2022 : Challenge Benjamins/Benjamines,
Dimanche 6 mars 2022 : Challenge Benjamins/Benjamines régional,
Lundi 7 mars 2022 : Réunion de Comité,
Jeudi 10 mars 2022 : Réunion de CDO,
Vendredi 18 mars 2022 : Réunion 1/3 saison CDO,
Dimanche 20 mars 2022 : Basket d'Or et Panier d'Or,
Samedi 26 mars 2022 : Tournoi des 60,
Samedi 2 avril 2022 : Plateaux de Pâques U7 & U9,
Lundi 4 avril 2022 : Réunion de Comité,
Mercredi 6 avril 2022 : Tests d'entrée à Corneille,
Jeudi 7 avril 2022 : Réunion de CDO,
Samedi 9 avril 2022 : BF enfants
Dimanche 10 avril 2022 : BF jeunes,
Du lundi 11 au samedi 16 avril 2022 : Camp formation arbitre départementaux
Lundi 2 mai 2022 : Réunion de Comité,
Jeudi 5 mai 2022 : Réunion de CDO,
Samedi 14 mai 2022 : ½ Finales championnat jeune,
Samedi 21 mai 2022 : Finales championnat jeune,
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022 : Tournois OPEN Access 3X3
Jeudi 26 mai 2022 : Finales régionale Basket d'Or et Panier d'Or,
Samedi 4 juin 2022 : Finales coupes consolantes jeune,
Samedi 11 juin 2022 : Festibasket dans l'Indre
Dimanche 12 juin 2022 : Assemblée Générale Ligue CVL,
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2022 : Finales des coupe 37,
Vendredi 24 juin 2022 : Assemblée Générale du Comité,
Lundi 27 juin 2022 : Réunion de Comité,
Mercredi 29 juin 2022 : Soirée de remise des récompenses,
Du vendredi 1er au Mercredi 6 juillet 2022 : Basket Camp 37.
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Michel PETIBON ouvre la réunion en accueillant les membres présents, Jean
COMPAGNON et Christian ROUILLY, membres du Conseil d’honneur, Morgane
CHAUVET, secrétaire générale du club de l'AS MONTS et Vincent BOURGEOIS,
président du club de l'AS MONTLOUIS.
Michel PETIBON renouvelle son soutien à Claude LEQUIPE et Jean-Michel BONNET qui
viennent de perdre un de leur proche.
I INFORMATIONS GENERALES

❖

❖

Fédération
• Christian WEINLING, Michel PETIBON ont assisté à L'Assemblée Générale de
la Fédération. Cette AG s'est passée dans la sérénité et la bonne humeur. A noter
le bilan et le budget déficitaire.
•

L'Académie du basket accueille un ancien tourangeau : Pierre DAO.

•

Félicitation à Jacques DAUDIN et Jean-Claude JULLIEN qui ont reçu la médaille
d'Or de la Fédération.

•

Il nous a été remis une copie de la médaille d'argent obtenue par l'équipe de France
féminine à l'Euro basket.

Comité
• Le rassemblement Basket Ecole de CHINON aura lieu le 10 décembre. Le Comité
participera en offrant le goûter et des médailles, Il faudra un ou deux élus pour
représenter le Comité sur cette journée.
•

Michel PETIBON a envoyé le dernier protocole sanitaire aux clubs et élus. Ce
protocole concerne essentiellement les règles de participation aux compétitions,
notamment en différentiant les cas contacts « Vaccinés » ou « non vaccinés »

•

Reprise des visites dans les clubs : Un courrier a été adressé aux clubs pour leur
proposer la visite d'élus du Comité. Michel PETIBON, Anne HOYAUX et
Christian WEINLING iront à AMBOISE NAZELLE le 13 novembre.

•

Le club de l'AS MONTLOUIS a demandé que leur traditionnel tournoi des Vignes
soit inscrit à notre calendrier. En fonction du besoin, nous étudierons la faisabilité
en prenant en compte l’ensemble des éventuels besoins de tous les clubs du
département.

•

Le nombre de licence est en hausse par rapport à la saison passée :
➢ Fédération +10%,
➢ Ligue Centre Val de Loire +9.3%, soit 18 105 licenciés
➢ Comité 37 + 5%, soit 5 109 licenciés (+193), 176 sont en attente de validation
du groupement sportif et 106 sont en cours de saisie par les licenciés. On peut
donc espérer environ 5 600 à 6 000 licenciés en fin de saison.
Des clubs nous sollicitent pour muter des licenciés déjà licencies dans une
autre structure le plus souvent, pour de bonnes raisons. (six cas cette saison).
Cette régularisation est effectuée par notre secrétaire Guilaine

II TOURNOI DES ETOILES, ORGANISATION
•

En ouverture Michel PETIBON informe qu’il a demandé à Jacques DAUDIN
d’intégrer l’équipe de pilotage de ce tournoi. Il confirme l’accord de Dominique
TILLAY pour que la Ligue du Centre Val de Loire travaille avec le CD37 sur ce
sujet.
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•

Une première réunion en commun, Ligue CVL et CD37, aura lieu Le 12 novembre
à Saran. Sandrine CEROL, Michel PETIBON, Jacques DAUDIN y participerons.

•

Ce tournoi rassemblera 400 enfants et accompagnants, il faudra deux salles pour
les filles et deux salles pour les garçons. Pour avoir un axe de transport facilité,
par minibus ou Tram, nous avons retenu les salles de MARCEL CERDAN et LA
RABIERE à JOUE LES TOURS pour les filles et Le HALLEBARDIER et
BIALLY pour les garçons.

•

En ce qui concerne l'hébergement des contacts ont été pris par Sandrine CEROL
avec MARMOUTIER et ETAP 84 et avec le collège MICHELET pour les repas
du midi, reste à trouver pour le soir.

•

On prévoit de faire les finales à MONCONSEIL, il faudra pour cela ajouter la
ligne à trois points spécifique aux jeunes.

•

Des demandes de subventions seront faites auprès de la Région, du Département,
de la Métropole et de la ville de Tours.

•

Idée proposée par Sandrine : on demandera aux clubs recevant de gérer le tournoi
(accueil, buvette etc). On pourra leur demander aussi de reverser une partie du
bénéfice (à définir) au comité. Il faudra également intégrer l'ensemble des clubs
du département.

•

Michel PETIBON confirme que nous devrons travailler avec l’ensemble des clubs
pour former une équipe conséquente de bénévoles sur cet évènement.

RETOUR SUR LE STAGE DES
TOURNOI DANS LA SARTHE
•

SELECTIONS

U13

ET

En fille il y avait deux sélections (INDRE ET LOIRE et SARTHE), notre équipe
a gagné une rencontre et perdu l'autre

•

En garçons il y avait trois sélections (INDRE ET LOIRE, SARTHE et
MAYENNE), notre équipe a gagné toutes ses rencontres
On remarque que le manque de pratique se fait ressentir, surtout chez les filles. Michel
PETIBON constate que contrairement à ce qu'il avait vu au stage de début de saison
les garçons étaient plus dynamiques que les filles.
Quatre arbitres ont accompagné nos équipes (deux du groupe espoir et deux nouveaux
arbitres). Ils ont occupé différentes fonctions (arbitrage, table de marque, vidéo).
Christian BLACHIER les a observés et leur a donné des pistes de travail. Les vidéos
prises à cette occasion permettront un travail plus approfondi lors des réunions de 1/3
saison ou des rassemblement du GE37.
IV ORGANISATION SAISON 2021/2022 SUR LA PRATIQUE 3X3
- REUNION AVEC LES CLUBS - PRESENTATION DU
TOUR37 3X3
Sylvain PINARD a organisé une réunion avec les clubs le lundi 25 octobre. 9 clubs
étaient présents. On a recensé trois types de besoins :
1. Les clubs qui n'ont pas assez de joueuses ou de joueurs pour participer aux
championnats 5X5,
2. Une mise en place d'une pratique supplémentaire,
3. Développer le 3X3 compétitif.
Il n'y a pas assez d'équipe dans chaque catégorie pour lancer un championnat.
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Sylvain PINARD a assisté à une réunion en visioconférence avec la Fédération et la
Ligue. Le département le plus en avance est le CD45. Les échanges étaient
intéressants.
Sandrine CEROL intervient pour constater qu'il y a des diversités selon les clubs,
certains ont assez de licenciés pour engager des équipes en 5X5 à tous les niveaux, ce
qui n'est pas le cas pour d'autres (le plus souvent dans la ruralité).
Sylvain PINARD propose une réflexion à mener pour proposer des interventions 3X3
dans les écoles et les collèges et organiser des tournois.
Fabrice BLACHIER pense qu'il est possible d'organiser des tournois 3X3 dans les
clubs pendant les vacances scolaires de décembre. Michel PETIBON pense, que pour
commencer, nous pouvons prévoir l’organisation de tournois 3X3 dans les clubs à
l’occasion de chaque vacances scolaires (Décembre, Février, Pâques). Vincent
BOURGEOIS propose d'en organise un dans son club pendant les vacances de février,
Marie-Line GUIMIER et Fabrice BLACHIER confirment qu’il est possible d’en
organiser aussi dans leur club respectif (CLRB et ESVD)
V RETOUR SUR LES AUTOMNALES
Michel PETIBON remercie Chantal et Jacky TROUGNOU, Catherine PETIBON,
Sophie HERMAN et Christine GALARD pour leur aide à l'organisation des repas. Il
remercie aussi Bruno DZIZMEDIAN et Fabrice BLACHIER pour leurs participations
à cette journée.
Michel PETIBON regrette la faible disponibilité des élus du CD37, mais il regrette,
surtout la trop faible participation des clubs du 37, seulement cinq le vendredi soir en
visioconférence et cinq le samedi en présentiel. Et pourtant, Les sujets auraient
intéressé beaucoup de clubs et « nous jouions à domicile ».
Retour positif des participants qui ont apprécié les sujets et les échanges. Anne
HOYAUX, Sandrine CEROL, Mélanie DZIZMEDIAN, Marie-Line GUIMIER et
Nicolas DUPUIS qui ont assisté à cette formation confirment que les thèmes étaient
intéressants.
Fabrice BLACHIER rappelle que c'est la Fédération qui impose cette organisation.
La Ligue est très déçue du peu d'intérêt des clubs. La question se pose sur le maintien
de ces formations.
Les clubs présents font remarquer que, Septembre – Octobre, ce n’est peut-être pas la
bonne période. Les clubs ont beaucoup de travaillent en début de saison.
VI BUDGET "ETAT DES LIEUX A 6 MOIS" – SUBVENTION ANS
•

Sophie HERMAN informe que le camp d'été devrait être équilibré.

•

Le match de gala est déficitaire, mais le but était la promotion du basket féminin.

•

On a reçu des subventions pour les autres commissions.

•

A.N.S. : Michel PETIBON fait le détail par action de la subvention de 17200 €
reçue de l'A.N.S. Fabrice BLACHIER signale que 20 clubs dans le Centre Val de
Loire ont fait des dossiers dont 9 clubs du 37.

VII DECISIONS DIVERSES
•

Règlements Mini : Validés à l'unanimité des élus présents.

•

Règlements Jeune : Bruno SCHMALTZ souhaiterait que la date limite pour la
saisie des horaires soit fixée à 21 jours afin de permettre de faire les désignations
suffisamment tôt. Grace au travail du CTA (C. Blachier) et des écoles d’arbitrage,
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de plus en plus d’arbitres sont également coach ou joueur et ont besoin de
connaître leurs horaires pour donner leurs disponibilités. Sans cela, les jeunes
arbitres risquent de ne pas être désigné et ne pourront pas compter pour la charte
d’arbitrage des clubs. Vote : 3 Pour, 8 Abstentions et 4 Contres, on reste donc à
15 jours.
Bruno SCHMALTZ regrette cette décision et s'inquiète sur l'avenir pour les
répartitions.
Nicolas DUPUIS demande s'il est possible d'adapter le règlement pour les équipes
faibles à l'image du mini-basket. Anne HOYAUX fera le nécessaire.
Les règlements sont validés à la majorité des élus présents, (contre : 1).
•

Règlements seniors : les dérogations hors horaires officiels seront validées par le
comité 9 jours après leur dépôt, soit à J-21. Il avait été précisé, 10 jours, aux clubs
lors de la réunion de rentrée. Règlements validés à l'unanimité des élus présents.

VIII TOUR DES COMMISSIONS
•

Coupe : après le 1er tour des 16 et 17 octobre trois courriers d'avertissement ont
été adressés (deux forfaits et une rencontre perdue par pénalité pour avoir fait
participer quatre mutés). Le prochain tour aura lieu les 20 et 21 novembre. A noter
que 9 rencontres ont été avancées en semaine, ce qui facilitera le travail du
répartiteur.

•

Brevets fédéraux :
➢ BF Enfants :
Le samedi 30 octobre à LARCAY, 7 inscriptions sur la plateforme
SPORTEEF, 6 présents au présentiel n°1.
➢ BF Jeunes :
Dimanche 31 octobre à LARCAY, 10 inscriptions sur la plateforme
SPORTEEF, 7 présents au présentiel n°1.
➢ BF Adultes :
Dimanche 7 novembre à LARCAY, 7 inscriptions sur la plateforme
SPORTEEF, 6 présents au présentiel n°1.
L’organisation de ces trois jours était une grande 1ère pour nous et les
stagiaires. Nous avons fait le point sur l’utilisation de SPORTEEF et sur la
manière de communiquer. Ce format de formation permet un échange avec
l’ensemble des stagiaires, c’est assez intéressant et on peut rapidement
observer les difficultés rencontrées.
Par contre, on constate malheureusement que certains arrivent les mains dans
les poches, sans tenues, sans stylos ni document pour prendre des notes et
même sans les documents à rendre lors de ce présentiel.
Plusieurs stagiaires nous ont fait part d’une possible absence lors des
prochains présentiels, nous allons nous renseigner pour connaître les
possibilités de rattrapage ou non.
C’est un constat depuis quelques temps, ils veulent une formation et un
diplôme mais pas les contraintes liées à nos organisations, c’est le cas des
stagiaires mais aussi des clubs qui ont du mal à lâcher les jeunes pour qu’ils
participent à ces formations.
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➢ Prochains présentiels :
❖ Samedi 20 novembre pour les BF Enfants
❖ Dimanche 21 novembre pour les BF Jeunes
❖ Dimanche 20 décembre pour les BF Adultes
•

•

CDO :
➢ Désignations : Depuis 2 ans 70 à 80 % des arbitres départementaux sont plus
jeunes et donc sont souvent joueurs et/ou coach. C'est pourquoi il est difficile
de les désigner s'ils ne connaissent pas leurs horaires de rencontres
suffisamment tôt. Il faut savoir que si les horaires sont enregistrés à J-15 les
désignations sont préparées à J-12, enregistrées sur FBI à J-10 et reçues par
l'arbitre à J-9, ce qui est trop tard, certains d'entre eux ont déjà prévu autre
chose. La CDO s’était engagée à envoyer les désignations 15 jours à l’avance.
Cependant, on constate tout de même de moins en moins d'horaires manquant
en PRF et PRM (pas d’horaires manquants pour le weekend du 27/11). Ce
n’est pas le cas pour la DM2 et DM3.
En jeune région après accord du président de la Commission Sportive Jeune
région, il n'y aura pas d'arbitre en cas d'horaire manquant le jour où le
répartiteur fait son travail de désignation. Bruno SCHMALTZ insiste sur le
fait que ce n’est pas une bonne solution car cela risque de laisser des arbitres
disponibles chez eux ; ils ne compteront donc pas non plus pour la charte de
l’arbitrage de leur club. Une solution serait que toutes les équipes du 37
puissent rentrer leurs horaires à J-21 (sauf cas exceptionnel).
Michel PETIBON rappelle qu'il faut être tolérant avec les clubs.
D'autre part, Bruno SCHMALTZ demande que les pénalités financières
soient appliquées et en cas de demande de suppression de la pénalité par les
clubs, que la décision soit prise en comité directeur.
Michel PETIBON précise que les commissions sont autonomes lorsqu’elles
appliquent le règlement, et que dans ce cas ils leurs suffira d’en informer le
Comité directeur. Par contre lorsque ces dernières proposent des
modifications par rapport aux règlements, il faut, en effet, la validation du
comité directeur.
➢ Formation OTM : les fiches d'inscriptions ont été envoyées, pour un début de
formation en décembre.
➢ Le camp d'arbitre aura lieu la 1ère semaine des vacances de pâques à LA
VILLE AUX DAMES.
Basket Féminin : Mélanie DZIZMEDIAN a retenue quelques informations
intéressantes lors des automnales. D'autre part elle a reçu une demande d'une
éducatrice du Sanitas qui souhaite faire participer un groupe de jeunes filles à un
tournoi.

•

Christine GALARD informe que la salle de MONTS sera rebaptisée au nom de
Claude MARIONNEAU. La manifestation aura lieu le 5 décembre 2021.

•

Salles et Terrains : Bruno DZIZMEDIAN attend des nouvelles pour la formation
salles et terrains organisée par le CD45.

•

Minibasket :
➢ Les premiers plateaux U9 sont en programmés, le 13 novembre à AZAY LE
RIDEAU et ST PIERRE pour les garçons et le 20 novembre à AVOINEBEAUMONT et AMBOISE pour les filles.
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➢ En U11 neuf matches n'ont pas été joués la 1ère journée. Deux rencontres se
sont soldées par un écart très important, à suivre pour la suite du championnat.
Un courrier de rappel été envoyé aux clubs pour leur rappeler les modalités
de remplissage des feuilles de marque.
Trésorerie : tout va bien, pas de retard de la part des clubs.

IX LA PAROLE EST AUX INVITES
•

Vincent BOURGEOIS, président de l'AS MONTLOUIS, remercie pour
l'invitation, il a trouvé la réunion très intéressante.

•

Christian ROUILLY remercie pour l'invitation.

•

Jean COMPAGNON constate que le comité directeur et son président suivent
l'exemple créatif et directif de la fédération, bien que la pandémie du COVID 19
pose des problèmes à beaucoup de clubs. "Votre travail, votre efficacité doit
apporter des résultats positifs au basket du département."
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 22:15
Prochaine réunion le 6 décembre 2021

Le Président

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

Fabrice BLACHIER
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