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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 04 DU 04 NOVEMBRE 2019
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
DESMET – GUIMIER - HOYAUX
Messieurs :
BOURDIN – HOMO – MAUXION - PETIBON – ROBIN – SCHMALTZ TROUGNOU - WEINLING
Excusés :
Mesdames
CABEDOCE – CEROL - DESRUTIN
Messieurs :
BLACHIER - BOMONT – BROSSET - WERQUIN
Assistent :
Mme Claudette SESTILLANGE (Conseil d'Honneur)
Mme Claire FLEURY (BC AZAY CHEILLE)
Mme Aurélie HAMELIN (BC AZAY CHEILLE)
M. David ELLEAU (ES VILLE AUX DAMES)
Mme Guilaine HERAUT (Secretariat),
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 7 Novembre 2019 : Réunion de CDO,
Vendredi 15 Novembre 2019 : réunion 1/3 saison des arbitres.
Lundi 2 Décembre 2019 : Réunion de Comité,
Samedi 07 et Dimanche 08 Décembre 2019 : Tournoi Inter Comité U13,
Jeudi 12 Décembre 2019 : Réunion de CDO,
Samedi 14 Décembre 2019 : Plateaux de Noël U7 &U9,
Samedi 21 et Dimanche 22 décembre 2019 : Formation Animateurs Mini,
Du Jeudi 2 au Samedi 4 Janvier 2020 : Tournoi des Etoiles à CHATEAUROUX,
Lundi 6 Janvier 2020 : Réunion de Comité,
Jeudi 9 Janvier 2020 : Réunion de CDO,
Dimanche 26 Janvier 2020 : Challenge Benjamin(e)s,
Lundi 3 Février 2020 : Réunion de Comité,
Jeudi 6 Février 2020 : Réunion de CDO,
Du Jeudi 20 au Dimanche 23 Février 2020 : Formation Initiateurs,
Lundi 2 Mars 2020 : Réunion de Comité,
Jeudi 5 Mars 2020 : Réunion de CDO,
Samedi 21 Mars 2020 : Tournoi U11 des 60,
Samedi 28 Mars 2020 : Basket d'Or,
Dimanche 29 Mars 2020 : Panier d'Or,
Samedi 4 Avril 2020 : Plateaux de Pâques U7 &U9,
Lundi 6 Avril 2020 : Réunion de Comité,
Jeudi 9 Avril 2020 : Réunion de CDO,
Mercredi 22 et Jeudi 23 Avril 2020 : Formation Initiateurs,
Samedi 25 Avril 2020 : Révision Initiateurs,
Dimanche 26 Avril 2020 : Examen Initiateurs,
Lundi 4 Mai 2020 : Réunion de Comité,
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Jeudi 7 Mai 2020 : Réunion de CDO,
Dimanche 17 Mai 2020 : Fête Nationale du Minibasket,
Samedi 23 et Dimanche 24 Mai 2020 : Finales championnats Jeunes,
Lundi 25 Mai 2020 : Réunion Comité,
Du Vendredi 30 Mai au Dimanche 1er Juin 2020 : Tournois St Romain (42) U13F,
Du Vendredi 30 Mai au Dimanche 1er Juin 2020 : Tournois Ardres (62) U13M,
Samedi 30 et Dimanche 31 Mai 2020 : Finales des Coupes Consolantes d'Indre et Loire,
Jeudi 4 juin 2020 : Réunion de CDO,
Du Vendredi 5 au Dimanche 7 Juin 2020 : Finales des Coupes d'Indre et Loire,
Vendredi 12 juin 2020 : Assemblée Générale du Comité,
Samedi 13 Juin 2020 : Festibasket dans l'Eure et Loir,
Dimanche 14 Juin 2020 : Assemblée Générale de la Ligue Centre Val de Loire dans l'Eure
et Loir,
• Mercredi 17 Juin 2020 : Soirée de Remise des Récompenses,
• Samedi 20 Juin 2020 : Réunion de Comité,
• Du Dimanche 28 Juin 2020 au Vendredi 3 Juillet 2020 : Basket Camp 37.
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Jacques DAUDIN ouvre la réunion en accueillant les membres présents, ainsi que les invités :
Claire FLEURY Présidente et Aurélie HAMELIN Trésorière du BC AZAY CHEILLE, David
ELLEAU Président de l’ES VILLE AUX DAMES, Claudette SESTILLANGE Présidente du
Conseil d'Honneur, Claude DUCHARTRE étant excusé. Rapide tour de table de présentation.
Un instant de recueillement est observé en la mémoire de Christian TERSAC. Il a été inhumé
Jeudi 31 octobre 2019 à Bourgueil. C’est une grosse perte pour le basket Tourangeau.
Un courrier sera envoyé à tous les clubs, pour leurs proposer de rendre un hommage en la
mémoire de Christian TERSAC, avant les compétitions du prochain weekend sportif (8, 9 et 10
Novembre).
I INFORMATIONS GENERALES

❖

Fédération
• L'Assemblée Générale de la Fédération a eu lieu les 11, 12 et 13 octobre 2019 à
VITTEL. Jacques DAUDIN, Michel PETIBON et Fabrice BLACHIER y ont
participé. Ils ont rencontré Gilles MALECOT pour la mise en place d’un Forum
de Minibasket (Marie-Line GUIMIER en reparlera durant la réunion).

❖

Ligue
• Pour permettre l’organisation des finales régionales 3x3 chaque département doit
faire remonter à la ligue les championnats départementaux organisés, Jean-Marie
ROBIN s’en occupe.

❖

Comité
• Michel PETIBON a pris la parole à l’intention de Jacques DAUDIN : « Jacques,
je souhaite te soutenir et revenir sur ton intégrité irréprochable et sur ton
dévouement pour le basket dans le département et dans la région, qui ne peuvent
en aucun cas être remis en cause. Jacques, tu t’es toujours appliqué à agir avec
équité en faveur de l’ensemble des Clubs et des licenciés du département. Ta mise
en cause, qu’elle soit directe ou sous-entendue est totalement intolérable et
inexcusable. Jacques, tu as tout mon soutien, tout notre soutien, tu peux compter
sur nous. »
•

Michel PETIBON va relancer le dernier élu non licencié à ce jour.

•

Nous sommes 5337 licenciés sur le 37, soit +1.80% de date à date.

•

La Ville de TOURS a organisé un tournoi 3X3 dans les Quartiers Politique de la
Ville, pour les 11 – 16 ans, le 25 octobre au gymnase Hallebardier. Une centaine
d’enfants présents. Tout au long de cette journée, une animation des « Barjo
Dunker » leur ont été proposée. Le Comité partenaire de cette initiative, a offert à
chaque participant un ballon. Jacques DAUDIN accompagné de Fabrice
BLACHIER, Christian BLACHIER et Jean-Marie ROBIN étaient présents sur
cette journée.

•

Plusieurs élus ont travaillé sur le dossier de demande de subvention
Départemental, à renvoyer avant le 17 novembre 2019.

•

Une demande d’Aide FFBB « Evènementiel et Emploi » va être préparée. Date
fixée le vendredi 15 novembre à 16h00, Marie-Line, Jacques, Jacky, Jean-Marie
et Michel participeront à la préparation de ce dossier.

•

La Ligue du Centre Val de Loire, organise avec le Comité d’Indre et Loire, la
prochaine réunion de la zone Sud-Ouest, les 29 et 30 Novembre, à la maison des
sports.
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II RETOUR SUR « LE MESSAGE DU COACH » U13M REGION
DE L’AS JOCONDIEN.
•

Jacques DAUDIN a reçu le 15 octobre 2019 un courrier d’Alexandre GAUTHIER. suite
à la rencontre TOURAINE BC – AS JOCONDIEN en U13M région. Dans ce courrier
Alexandre Gauthier relate avoir reçu un appel d’une personne lui demandant de perdre
la rencontre afin que le TOURAINE BC puisse se qualifier à l’issue de cette phase de
brassage, car suite à une erreur de sur-classement le TBC ne serait pas qualifié pour
jouer en championnat régional. Ce courrier laisse supposer que ce pourrait être à la
demande de Jacques DAUDIN que cette personne serait intervenue auprès d’Alexandre.
Jacques DAUDIN a renvoyé à tous les élus le courrier d’Alexandre ainsi que sa réponse
adressée à Alexandre. Les élus du comité demandent qu’un courrier au nom de tous les
élus soit adressé au Président de l’AS JOCONDIEN afin que celui-ci se positionne par
rapport à ce message diffamatoire envoyé par son salarié.

III RETOUR SUR LES AUTOMNALES
•

Les Automnales ont eu lieu les 18 et 19 octobre 2019. L’objectif étant de proposer un
weekend dédié à la formation des dirigeants des clubs et de rassembler toutes les
familles sur un même lieu afin d’échanger et de former. Plusieurs élus ont participé :
Fabrice BLACHIER, Philippe MAUXION, Marie-Line GUIMIER, Jacques DAUDIN,
Michel PETIBON.
Jacques DAUDIN a participé à un atelier sur « le Sponsoring & Mécénat ». Il en ressort
que le démarchage postal est très peu utilisé vers les particuliers pour se faire connaître.
Nous allons contacter le correspondant du service fiscal pour savoir si nous sommes
bien habilités à délivrer les CERFA.
Fabrice BLACHIER a quant à lui participé à l’atelier sur la « Fonction Employeur avec
un Focus sur l’apprentissage » dirigé par FORMASAT ainsi que celui concernant « la
laïcité ». Le responsable de salle a en charge de faire respecter la tenue réglementaire
sur le terrain et uniquement sur le terrain.
Marie-Line GUIMIER a participé à l’atelier « Basket Santé » présenté par le médecin
régional Jean-Charles DELAGARDE. Depuis Mars 2017, les intervenants Basket Santé
doivent être diplômés, formation dispensée par la Fédération. Il y a plusieurs
déclinaisons : ce n’est pas forcément adressé aux personnes handicapées ou malades.
Cela peut être dispensé dans les maisons de retraites (pas forcément dans un gymnase).
Marie-Line GUIMIER va contacter Jean-Michel WERQUIN afin de présenter un
Powerpoint aux clubs du 37.
Michel PETIBON a participé à l’atelier sur « les Bonnes Pratiques avec sa collectivité
Territoriale », anime par Malik SENE, vice-président de l’ANDES. Cette table ronde
s’est surtout concentrée sur « la compétence Sport » des collectivités. En résumé, la loi
NOTRe en 2015, a supprimé la clause de compétence sports, aux Régions et aux
Départements. Elle maintient cette clause de compétence au « bloc local » que sont les
communes, communautés de communes, Métropole, mais en précisant qu’elle devenait
« facultative » pour ces collectivités.
Marie-Line GUIMIER, Jacques DAUDIN et Michel PETIBON ont participé à la
réflexion sur « Les Championnats Séniors » animé par Thierry BALESTRIERE,
l’objectif étant de recenser l’ensemble des différentes pratiques que chacun des comités
proposent actuellement aux séniors et de commencer une réflexion commune sur « que
pouvons-nous proposer d’autre ou proposer différemment » afin de maintenir notre
nombre de licenciés (es), voir l’augmenter.
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IV RETOUR SUR LE STAGE U13, PREPARATION DU TIC ET
DU TOURNOI DES ETOILES
•

Christian WEINLING nous lit les comptes rendus (En annexe) de Dominique ROBERT
concernant les U13 Garçons ainsi que celui de James DEROIN pour les U13 Filles.
Jacky TROUGNOU Jean-Marie BOURDIN et Christian BROSSET ont été très
agréablement surpris des prestations des équipes de notre département lors du tournoi
de préparation à Evron dans la Mayenne (Présence des équipes des Comités de la Sarthe,
de la Mayenne et de l’Indre et Loire). A cette occasion, le CTF de la Mayenne, Éric LE
CORRE (ex Tourangeau) était présent. En route pour le TIC à Bourges.

V REFLEXION SUR LES CHAMPIONNATS SENIORS
•

•

Présentation du tableau d’évolution des équipes Seniors
Seniors M

Seniors F

BTT

U20 M ®

Saison 16-17

39

30

34

3

Saison 17-18

41

24

35

4

Saison 18-19

38

20

36

4

Saison 19-20

46

18

36

3

Constat : Forte diminution des équipes Féminines. C’est pour cela que cette année, les
équipes de Pré-Régional et de Division 2 ont été regroupées en un seul et même
championnat en deux phases. Pour David ELLEAU, peut-être est-ce un manque de
coach, le BC AZAY CHEILLE évoque le manque de créneau puisqu’il y augmentation
des équipes de garçons (ce n’est pas le cas du BC AZAY CHEILLE). Sébastien HOMO
s’interroge sur la proportion de Filles en Loisir (il y en a peut-être plus qui ont basculé
vers le Loisir, la compétition ne leur convenant pas). Jacky TROUGNOU va faire le
point à l’aide des feuilles de Loisirs ainsi qu’en U18F (3 années d’âge au lieu de 2).

VI CDO : INFORMATION SUR LA CAISSE DE PEREQUATION
EN SENIORS
•

Bruno SCHMALTZ présente la diapositive concernant la mise en place de la caisse de
péréquation en Senior. Jean-Marie BOURDIN présente le courrier qui va être adressé
aux clubs.

VIII TOUR DES COMMISSIONS ET DECISIONS DIVERSES
•

Jacky TROUGNOU souhaite intervenir concernant un tour de Coupe qui tombe à la
même date qu’une journée de championnat Senior Région. Les clubs ont été averti par
la Commission Coupe que les matches de Coupe étaient prioritaires. Jacky
TROUGNOU n’a pas été consulté et il n’est pas de cet avis.
Un courrier sera envoyé aux clubs pour rappeler que, pour toutes les catégories, le
weekend de championnat est maintenu les 23 et 24 Novembre, celui des coupes 37 le
weekend des 30 novembre et 1er décembre. Les points particuliers seront traités au cas
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par cas. En ce qui concerne les matchs de championnat jeunes qui sont programmés sur
les 2 weekends, ils sont prioritaires. Dans ce cas, les matchs de coupe seront donc
prioritairement jouer en semaine, ils pourront être joués jusqu’au 08 Décembre
l’exception des U15 Filles.
Commission Technique :
o Christian BROSSET, Christian WEINLING et Dominique ROBERT ont reçu
Sylvain PINARD puisqu’il avait émis le souhait de s’occuper de la sélection
U11 Garçons. Après discussion, Sylvain PINARD sera l’entraîneur.
o Christian WEINLING qui vérifie les feuilles U11 Garçons souhaite qu’un rappel
soit fait aux clubs concernant l’identification des équipes. Marie-Line
GUIMIER s’en charge. En effet, même constat de Marie-Line GUIMIER qui
rappellera que les feuilles doivent être correctement remplies : numéro de
licence ET Nom ET Initial du Prénom. Il y a quand même une nette amélioration
pour remplir les feuilles et moins de problème d’enfants non licenciés.
CDO : Bruno SHMALTZ fait un bilan, au tiers de la saison des saisies des horaires des
rencontres par les clubs. Quelques clubs, souvent toutes les semaines les mêmes, ne
rentrent encore pas leurs horaires à J-21. Le comité confirme que les pénalités prévues
dans les dispositions financières seront appliquées. Il termine par noter que, dans
l’ensemble, les clubs jouent le jeu et que les désignations d’arbitres en sont améliorées.
Philippe MAUXION communique les lieux retenus pour les finales régionales : Basket
d’Or (21 mai): Nécotin (Orléans); Panier d’Or (21 mai): SARAN, Challenge
Benjamin(e)s (7 ou 8 mars): Issoudun.
Minibasket : Marie-Line fait le point sur les équipes engagées en U11 Filles (6 équipes
en confirmées et avancées, 15 en débutantes soit 27 équipes) et en U11 Garçons (6
équipes en confirmés, 4 poules de 6 équipes en avancés et 4 poules de 5 équipes en
débutants soit 50 équipes).
Les plateaux U7 et U9 jusqu’à Noël vont être très prochainement communiqués aux
clubs. La commande de ballons pour les plateaux de Noël est lancée.
Prévision d’organisation d’un Forum de Minibasket avec le CD41 à Amboise le 1er mars
2020. Marie-Line GUIMIER a contacté le CTF du CD41 Fabien VINCENT, qui a
l’habitude d’en organiser. Plusieurs questions ressortent : le budget alloué par comité,
la répartition des charges, restauration, participation financière des participants, durée
du forum, indemnisation des intervenants ??? Une date pour en discuter est fixée le 15
novembre.

IX INTERVENTION DES INVITES
•
•
•

Claire FLEURY, Présidente du BC AZAY CHEILLE, remercie pour l'invitation et est
très contente d’être venue. Les sujets étaient très intéressants. Même constat pour
Aurélie HAMELIN, Trésorière du BC AZAY CHEILLE
David ELLEAU, Président de l’ES VILLE AUX DAMES, remercie pour l’invitation.
Il souligne que c’est la première fois qu’il assiste à une réunion de Comité. Il trouve que
c’est enrichissant d’avoir cette vision intérieure.
Claudette SESTILLANGE (Conseil d'Honneur) est toujours ravie d’être parmi nous.
Elle rappelle à Jacques que le challenge de l’Académie remis à Jean CHAPEAU était
cassé. Est-il possible de demander le remplacement de ce trophée ? Le Conseil
d’honneur est très vieillissant…
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L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 21h55
Prochaine réunion le 02 décembre 2019

Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

