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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 05 DU 02 DECEMBRE 2019
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
GUIMIER - HOYAUX
Messieurs :
BLACHIER – BOMONT - BOURDIN – BROSSET - HOMO – MAUXION –
PETIBON – ROBIN – SCHMALTZ - TROUGNOU - WEINLING
Excusés :
Mesdames
CABEDOCE – CEROL – DESMET - DESRUTIN
Messieurs :
WERQUIN
Assistent :
M. Alain CHABANNE (Conseil d'Honneur),
M. Bernard ESTOUP (Conseil d’Honneur),
M. Jean-François BOUHELIER (US VERNOU),
Mme Guilaine HERAUT (Secrétariat),
M. James DEROIN (CTF),
M. Dominique ROBERT (CTF)
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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,
Jeudi 7 Mai 2020 : Réunion de CDO,
Dimanche 17 Mai 2020 : Fête Nationale du Minibasket,
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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 :
Jean-François BOUHELIER Président de l’US VERNOU, Alain CHABANNE et Bernard
ESTOUP Membres du Conseil d'Honneur. Le club de BALLAN BC s’est excusé de ne pouvoir
assister.
I INFORMATIONS GENERALES

❖

Fédération
• Le dossier de demande de subvention Pré-Open a été envoyé.

❖

Ligue
• La réunion de la zone Sud-Ouest regroupant la Ligue Nouvelle Aquitaine soit 12
départements et la Ligue Centre Val de Loire 6 départements s’est déroulée les 29
et 30 Novembre 2019 à la Maison des Sports de Parçay-Meslay. Au programme
du vendredi 29 : Le Minibasket : Gilles MALECOT a présenté ce qui allait se
faire, à savoir uniformiser la taille des ballons, terrains, etc., afin que quelques
critères soient identiques partout. Il lui a été remonté l’information des bracelets
qui servent à fidéliser les Minibasketteurs et qui sont trop chers pour les clubs. Le
Samedi 30 Novembre 2019, il a été présenté le processus de dématérialisation de
la licence. Des documents plus détaillés nous seront transmis ultérieurement afin
de s’y préparer. C’est le licencié qui saisira sa licence et le club validera. Un bilan
des diverses réflexions sur les championnats séniors a été présenté.

❖

Comité
• Jacques DAUDIN et Michel PETIBON sont allés ce jour défendre le dossier de
subvention du Conseil Départemental.
•

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

•

Nous sommes 5786 licenciés sur le 37, soit +3.1% de date à date par rapport à la
saison dernière.

•

En ce qui concerne l’Opération Basket Ecole, le Comité rencontre un retard sur la
validation des demandes sur FBI dû à l’absence de Brigitte CABEDOCE pour
cause de maladie.

•

Un tournoi Basket Ecole est programmé les 12 et 13 décembre 2019 à Chinon.
Brigitte CABEDOCE ne pouvant s’y rendre, Jacques DAUDIN sollicite les élus
disponibles. Les goûters et médailles seront offerts lors de ces journées.

•

Gilles MALECOT en a profité pour visiter l’école de Minibasket du CES TOURS
accompagné de Marie-Line GUIMIER et Gilles MALECOT et a ainsi validé la
décision du Comité de renouvellement du label Ecole Française de Minibasket.

•

Jacques DAUDIN rappelle aux élus que le Comité étant partenaire de l’UTBM,
des places sont disponibles pour la prochaine rencontre Vendredi 06 décembre
2019. Si des élus sont intéressés pour accompagner Jacques DAUDIN qu’ils se
fassent connaître.

•

Jacques DAUDIN a reçu les salariés afin de leurs repréciser leurs prérogatives,
notamment en matière d’intervention auprès des clubs et des élus. Les salariés
n’ont pas à donner leurs avis sur les mails reçus ni à intervenir auprès des clubs
sans être missionnés par des élus en charge des dossiers.

•

Jacques DAUDIN revient sur le message du coach des U13M Région de l’AS
Jocondien. Il a eu au téléphone le Président de l’AS JOCONDIEN, Rade SIMIC.
Alexandre GAUTHIER a eu l’aval du Conseil d’Administration pour rédiger le
courrier. Depuis, Jacques DAUDIN a reçu un second courrier. Après discussion,
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il est décidé de prendre rendez-vous avec le Président afin de rencontrer le club
de l’AS JOCONDIEN. Plusieurs élus se sont proposés pour accompagner Jacques
DAUDIN.
•

Le club de VERETZ LARCAY BASKET s’était proposé lors de l’Assemblée
Générale 2019 à DRACHE, d’accueillir celle de 2020 à LARCAY. Proposition
acceptée. Un courrier de confirmation accompagné du cahier des charges seront
envoyés au club.

II COMMISSION MINIBASKET : PLATEAUX DE NOEL U7, U9
•

Marie-Line GUIMIER fait passer le tableau de présences des élus sur les plateaux de
Noël U7 et U9 qui auront lieu le 14 décembre. La répartition des ballons sur les
différents sites sera faite en fin de semaine. Marie-Line a eu deux appels de clubs pour
demander un changement de lieu à cause de la distance. Aucun changement n’a eu lieu
par respect pour le travail de répartition de Valérie MONNIER.

III COMMISSION TECHNIQUE / CDO : CLASSE « ARBITRES »
GRANDMONT
Christian BLACHIER étant retenu par une séance d’école d’arbitrage, c’est James
DEROIN qui présente le Powerpoint (en pièce jointe).
IV COMMISSION TECHNIQUE : PREPARATION TOURNOI DES
ETOILES
•
•

Le chef de délégation est Fabrice BLACHIER pour le Tournoi des Etoiles.
Lors du Tournoi Inter Comités, les équipes classés 1 – 2 – 3 sont qualifiées pour le
Tournoi des Etoiles. Les trois autres départements qui ne seront pas qualifiés
constitueront une seule équipe composée des potentiels. Chaque comité paiera au
prorata des joueurs sélectionnés, Cette équipe sera coachée par les CTF de ces
départements.

V COMMISSION TECHNIQUE : CAMP D’ETE, BILAN 2019 ET
1ère PROPOSITION 2020
•
•

Christian WEINLING et Dominique ROBERT se sont mis à la recherche d’un nouveau
site pour le Basket Camp 37, le site de Longeville étant en rénovation.
Dominique ROBERT présente le site de Boyart Ville. Le site est idéal. En pièce jointe
le devis. Seul bémol, la demande a été faite du 28 juin au 03 juillet 2019.
Malheureusement les dates du brevet tombent à cette période. Il faut donc refaire une
demande de disponibilités pour la première semaine de Juillet.

VI
COMMISSION
TECHNIQUE :
RASSEMBLEMENTS U11
•
•
•

RETOUR

SUR

LES

Dominique ROBERT présente la participation des U11 Garçons aux rassemblements
(en pièce jointe). Il propose qu’un challenge Minibasket soit organisé afin de
récompenser les clubs qui participent aux différentes manifestations.
James DEROIN présente à son tour la participation des U11 Filles (en pièce jointe).
Il y a des salles qui se prêtent plus à accueillir des rassemblements. Les coaches
participent surtout en confirmés. Chez les filles, les deux coaches des sélections se sont
déplacées aux rassemblements. Il faudra prévoir pour le prochain rassemblement U11M
Avancés 2 lieux.
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VIII TOUR DES COMMISSIONS ET DECISIONS DIVERSES
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Philippe MAUXION vient d’inscrire le Comité à la Fête Nationale du Minibasket.
Un message va être envoyé aux clubs pour leurs rappeler que le Challenge Benjamin(e)s
aura lieu le 26 janvier 2019 afin qu’ils les préparent aux épreuves.
Championnat 3X3 : Première journée en U13M (3 équipes présentent) et Seniors (3
équipes présentent) le 30 novembre 2019. Sébastien HOMO pense que les licenciés ne
connaissent pas et ne se dirigent pas vers cette pratique puisque c’est l’inconnu. James
DEROIN, Jean-Marie ROBIN et Sébastien HOMO vont organiser des tournois 3X3 en
ruralité pour faire connaître cette pratique. Jean-François BOUHELIER intervient car
le club de l’US VERNOU organise lors du Téléthon du Samedi 7 Décembre 20019 un
tournoi 3X3 sur invitation. Il a déjà 10 équipes d’inscrites.
Championnat Senior :
o D2 Filles : Une rencontre ES Bourgueil / Chinon BC n’a pas pu se jouer.
Plusieurs dates de l’ES Bourgueil ont été proposées à Chinon BC mais aucune
n’a aboutie car il leur est impossible de jouer en semaine. Le club de Chinon BC
sera déclaré forfait sur cette rencontre.
o Pour la caisse de péréquation en Senior Filles, un courrier va être envoyé aux
clubs pour connaître leurs intentions pour celles qui constitueront la dernière
poule, s’ils souhaitent avoir des arbitres officiels auquel cas ils seront soumis à
la charte d’arbitrage.
o En Pré-Régional Masculin : Le RS St Cyr a fait jouer 4 mutés dont un non
surclassé.
Jean-Marie ROBIN souhaite savoir si Michel PETIBON a eu une réponse de la
Fédération concernant la possibilité de jouer deux rencontres en U15 ? En effet, il y a
une contradiction sur les règlements mais aucune réponse de la Fédération.
Coupe : Le troisième Tour de Coupe aura lieu le 21 et 22 décembre 2019.
Philippe MAUXION souhaite inscrire le Comité au séminaire des dirigeants
Minibasket. Marie-Line GUIMIER souhaite y participer et demande à son employeur.
Marie-Line GUIMIER va commander les médailles pour les plateaux de Pâques.
Christian WEINLING relance la proposition de Dominique ROBERT concernant la
possibilité d’épargner, afin de pourvoir assister à des compétitions pour les Jeux
Olympiques 2024. Il est décidé de créer une amicale avec comme Président Christian
WEINLING et un Trésorier Fabrice BLACHIER.

IX INTERVENTION DES INVITES
•

•
•

Jean-François BOUHELIER (Président de l’US VERNOU) est content d’avoir été
invité. Il constate une bonne ambiance. L’US VERNOU est un petit club qui avoisine
les 50 licenciés, composé essentiellement de U7, U9, U11. Nous avons réussi à
recomposer une équipe de U17 que nous engagerons en Janvier et d’une équipe Loisir.
Alain CHABANNE (Conseil d’honneur) est très content d’assister à cette réunion et de
voir Jacky TROUGNOU toujours en forme.
Bernard ESTOUP (Conseil d'Honneur) a une question : « La Ville de TOURS
s’apprêtent-t-elle à s’équiper d’un défibrillateur à Monconseil ? Cela aurait pu éviter ce
que vous savez ! »

L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 21h40
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Prochaine réunion le 06 janvier 2019

Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

