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06/01/2020

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 06 DU 06 JANVIER 2020
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
CEROL – DESMET - HOYAUX
Messieurs :
BLACHIER – BOMONT - BOURDIN – BROSSET - MAUXION – PETIBON –
ROBIN – SCHMALTZ - TROUGNOU – WEINLING - WERQUIN
Excusés :
Mesdames
CABEDOCE –- DESRUTIN - GUIMIER
Monsieur
HOMO
Assistent :
M. Jean-Michel BONNET (Conseil d'Honneur),
M. Didier VINCENT (ES BERTHENAY),
Mme Marie Joseph COGNAULT (VERETZ/LARCAY B.)
Mme Isabelle COUVRAT (VERETZ/LARCAY B.)
Mme Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat),
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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,
Dimanche 1er Mars 2020 : Forum du Minibasket à AMBOISE,
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,
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,
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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 à LARCAY,
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 présentant ses vœux pour l’année 2020 et accueille les
membres présents ainsi que les invités : Didier VINCENT Président de l’ES BERTENAY,
Marie-Joseph COGNAULT et Isabelle COUVRAT respectivement secrétaire et trésorière du
club de VERETZ/LARCAY, Jean-Michel BONNET Membre du Conseil d'Honneur. Claudette
SESTILLANGE, présidente du Conseil d'honneur s’est excusée pour raison de santé.
I INFORMATIONS GENERALES

❖

Comité
• Tous les élus sont maintenant qualifiés.
•

Le nombre de licenciés à ce jour est de 5891, soit supérieur à celui de fin de saison
2018/2019 (5874)

•

Les 12 et 13 décembre a eu lieu à CHINON un tournoi de Basket Ecole. Le
Comité, représenté par Jacky TROUGNOU, Christian WEINLING et Michel
PETIBON, a offert le goûter et des médailles. Il y avait environ 200 participants
dans une bonne ambiance.

II COMMISSION TECHNIQUE : TIC ET TDE
•
•

Tournoi Inter Comité : Voir compte rendu d'Anne HOYAUX en pièce jointe.
Tournoi des Etoiles : Compte rendu de Fabrice BLACHIER, chef de la délégation.
➢ Garçons : Résultats corrects : 2 Victoires et 2 Défaites, ils se classent 6ème
➢ Filles : Bon classement : 3ème, Félicitations à l’équipe et à l’encadrement.
➢ Hébergement correct, il était sur le même lieu de restauration.
➢ Restauration : Très en dessous de ce que l'on devrait avoir.
➢ Encadrement très professionnel des équipes et sans fausse note. Fabrice
BLACHIER a apprécié le travail des salariés.
➢ A noter un moment difficile : la remise des convocations pour les joueuses et
joueurs retenus pour le CIS. Il y a eu quelques pleurs. Sont retenus une fille,
Kathy-Emma OTTO (CES TOURS) et trois garçons, Noa POTTIER
(TOURAINE BC), Nils PATOUAULT-LOBRY (AS JOCONDIEN) et Raphaël
DENISE AWANO (AS JOCODIEN)
Voir en Pièce jointe le compte rendu de James DEROIN sur le parcours des filles.
Une discussion suit concernant la formation dans les clubs car très peu d'entre eux sont
représentés dans les équipes de sélection.

III COMMISSION TECHNIQUE : CHALLENGE BENJAMIN(E)
Il aura lieu le 26 janvier. Rappel à faire aux clubs pour les inscriptions. La préparation
se fera dans la semaine à venir.
IV COMMISSION MINIBASKET: PANIER D'OR BASKET D'OR
Clubs à relancer pour l'organisation des épreuves. La date limite de retour des résultats
dans les clubs est fixée au 4 mars.
V

COMMISSION
MINIBASKET

MINIBASKET:

ECOLE

FRANCAISE

DE

Ecoles Françaises de Mini-Basket arrivant à échéance :
• CES TOURS : Validé
• RS ST CYR : en attente de rendez-vous avec la Fédération
• AS FONDETTES : en attente de rendez-vous avec la Fédération
• TOURAINE BC : en attente du dossier de renouvellement
• ST AVERTIN SP : dossier en attente de modification pour validation par le comité.
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US ST PIERRE : pas de nouvelle

VI COMMISSION MINIBASKET FORUM MINIBASKET
Il sera organisé le 1er mars à Amboise en collaboration avec le CD 41. Philippe
MAUXION prend contact avec Fabien du CD41 afin d’aider Marie-Line
VII COMMISSION SPORTIVE SENIOR : CHAMPIONNATS F
Jacky TROUGNOU fait le point sur les classements des différentes poules à ce jour. Il
reste encore une journée qui sera décisive pour quelques équipes.
En ce qui concerne les désignations d'arbitres, il est décidé que les deux premières
poules (PRF) seront désignées, soumises à la charte de l'arbitrage et à la caisse de
péréquation, la 3ème poule (D2F) sera désignée dans la mesure du possible et soumise à
la caisse de péréquation mais pas à la charte de l'arbitrage.
Jacky TROUGNOU souhaiterait que dans la 3ème poule s'il y a des équipes qui étaient
en début de saison en Pré Région (avant la modification) celles-ci soient prioritairement
désignées.
VIII COMMISSION SALLES ET TERRAIN : DEFIBRILATEUR
•

Les défibrillateurs sont désormais obligatoires depuis le 1er janvier dans les ERP
(Equipement Recevant du Public) de catégorie 1 à 3, (capacité d’accueil supérieure à
300 personnes). 37 Gymnases Homologués FFBB sont concernés en Indre et Loire. Les
ERP de catégorie 4 (capacité d’accueil inférieure à 300 Personnes seront concernés au
1er Janvier 2021 (voir en pièce jointe le décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018).

IX DECISIONS DIVERSES
•

Horaires du 11/12 janvier saisis en retard :
➢ DF2-A n° 82 AC AMBOISE NAZELLES – VERETZ/LARCAY saisi le 2
janvier
➢ DM3 A n° 119 AS FONDETTES – PLLL TOURS saisi le 31 décembre.
➢ DM3 B n° 115 ST AVERTIN SP – USE AVOINE BEAUMONT saisi le 3
janvier.
➢ DM3 B n° 117 ES BOURGUEIL – ABC DRACHE saisi le 5 janvier
Décision : pénalité financière pour les quatre clubs.
D'autre part un courrier sera adressé à tous les clubs pour leur rappeler la nécessité de
prévenir le comité et la commission sportive quand des rencontres sont en cours de
report, car trop souvent les coaches se contactent entre eux et personne n'est informé.

•

Minibasket - U11M .
Christian WEINLING en charge de vérification des feuilles U11M constate de
nombreux manquements au règlement : joueurs qui ne jouent qu'une période ou score
dépassant les 60 points. Un courrier de rappel sera adressé aux clubs et au coaches
concernés.

•

L' AGICC (Association de Gestion de l'Internat du Collège Corneille) sera dissoute lors
de l'Assemblée Générale du 14 janvier à laquelle Christian WEINLING sera présent. La
mise de départ (2000 €) nous a déjà été remboursée, un autre versement va suivre.
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X TOUR DES COMMISSIONS
•

CDO
➢ Bruno SCHMALTZ demande aux représentants de VERETZ/LARCAY qui
viennent d'informer les clubs qu'ils ne fourniront plus d'eau sur les matches si
cela concerne également les arbitres. Il lui est répondu que non, les arbitres
auront de l'eau.
➢ Question à la commission Salles et Terrains comment fait-on quand le marquage
au sol n'existe plus (exemple : zone de non-charge inexistante à LA VILLE AUX
DAMES). Michel PETIBON lui répond qu'il faut faire un courrier à la
commission qui agira en conséquence.
➢ Problème de table de marque : plusieurs arbitres se sont plaint que sur les
matches de jeune au PLLL TOURS il est très difficile d'avoir dans les temps des
personnes à la table de marque. La consigne de la CDO est d'attendre ¼ d'heure
et s'il n'y a toujours personne de partir et de faire un rapport. Jacques DAUDIN
va contacter le président du club.

•

Deux joueurs U17M licenciés la saison passée à ROCHECORBON souhaitent muter à
VERNOU pour compléter l'équipe qui vient d'être engagée. Accord des membres
présents.

•

Un joueur U15M licencié cette saison à ST BRANCHS souhaite muter à VEIGNE pour
raisons personnelles. Demande d'accord à la Présidente de ST BRANCHS à faire.

•

Commission Animation : Isabelle DESMET a besoin de plusieurs personnes pour la
buvette lors du challenge Benjamin(e)s. Seront présents Sandrine CEROL, Philippe et
Carole MAUXION et Jacques DAUDIN. Elle fait également le point sur les besoins.

•

Formation Animateur : Les résultats pour les 21 candidats seront connus en fin de
semaine.

•

3X3 :
➢ Le championnat fonctionne à peu près bien chez les jeunes, en revanche en
senior deux clubs ne veulent pas jouer le week-end ce qui pose des problèmes
d'organisation.
➢ Des tournois seront organisés pendant les vacances de février.
➢ Les finales régionales auront lieu le 24 mai 2020.

•

Coupe : Il ne faudra plus programmer des matches la veille des vacances scolaires de
Noël, car il a eu trop de rencontres reportées ou de forfaits.

XI INTERVENTION DES INVITES
•

Didier VINCENT, président de l'ES BERTHENAY remercie pour l'invitation.
Il constate que le comité rencontre les mêmes problèmes que dans les clubs. La réunion
était très intéressante.
Il ne peut pas recevoir de plateaux dans son gymnase par manque de panneaux.
Il regrette le doublon de matchs le 7 décembre dans certaines catégories (coupe et
championnat).
Il demande si l'e-Marque deviendra obligatoire prochainement. Il lui est répondu que
probablement et progressivement ce sera le cas dans la prochaine mandature, le CD37
étant le seul de la Ligue à utiliser encore des feuilles papier. Anne HOYAUX lui propose
de venir faire une formation un samedi après-midi.

•

Marie-Joseph COGNAULT et Isabelle COUVRAT remercie pour l'invitation et
constate également que le comité rencontre les mêmes problèmes que dans les clubs.

•

Jean-Michel Bonnet conclut la réunion.
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L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 21:15
Prochaine réunion le 3 février 2020

Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

Compte-rendu du Tournoi Inter-comités
le week-end du 7 et 8 décembre 2019

Départ prévu à 7h15 avec 4 minibus, sans problème, ainsi que la route avec une
arrivée sur site vers 9h. L’organisation avait du mal à se mettre en place car
mauvaise préparation du CREPS. Ensuite, rien à dire sur la restauration ainsi que
les hébergements toujours très corrects.
L’organisation des matchs s’est déroulée au mieux avec juste un regret sur la
formation des OTMS, totalement absente.
Nos joueurs et joueuses se sont fort bien comportés sur et en dehors du terrain
ainsi que les parents qui nous avaient rejoints. Pour les arbitres et OTM, très bon
comportement.
Merci aux entraineurs et à Dominique et James toujours très professionnels.
Anne Hoyaux
Responsable de délégation
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Bilan du TOURNOI DES ETOILES du 2 au 4 janvier 2020
Voici le bilan de la très belle 3ème place des U13F lors du Tournoi de Etoiles 2020.
Malgré une sélection contestée par certains et une défaite incomprise lors du TIC, Noélie et
Stéphanie ont réussi un excellent travail avec ces groupes composé de 7 joueuses nées en 2007
et 3 joueuses nées en 2008
Nous avons récupéré les filles le 2 janvier 2020 à 12h00 pour une séance de reprise et
d’entraînement avant de partir à Châteauroux. Merci au club de Veretz-Larcay pour la mise à
disposition du gymnase. Les filles étaient à peine remises de leurs vacances donc la qualité
n’était pas forcément exceptionnelle. Au programme de cette séance, tirs et répétition de nos
principes de jeu (Offensif et défensif)
Après la séance nous avons déjeuné au gymnase avant le départ.
L’Objectif de ce Tournoi était de terminer à la 1ère place de la poule afin d’être dans les 4
meilleures équipes
A 19h30 le 2 janvier : Indre et Loire contre Potentiel AN : VICTOIRE. Une mise en route
difficile mais les filles n’ont rien lâché et elles sont allées chercher cette victoire importante
pour bien rentrer dans ce tournoi
A 11h00 le 3 janvier : Indre et Loire contre Haute-Vienne, VICTOIRE. Un match beaucoup
plus abouti que le 1er, une belle agressivité défensive associée avec des phases offensives très
efficaces, nos filles réalisent une belle prestation et elles ont gagné le droit d’être dans le dernier
carré.
Nous terminons 1ère de notre poule et nous jouons donc la demi-finale contre les Pyrénées
Atlantiques
A 18h00 le 3 janvier : Indre et Loire contre P.A., DEFAITE. Un match plus compliqué contre
des adversaires plus agressifs que nous et beaucoup plus appliqué. Une défaite logique mais il
faut néanmoins aller chercher la 3ème place.
A 12h00 le 4 janvier : Indre et Loire contre Vienne, VICTOIRE. Une belle prestation de
l’ensemble du groupe qui nous conforte dans les choix que nous avons dû faire pour constituer
notre groupe.
Nous terminons ce Tournoi des Etoiles à la 3ème place, une belle récompense pour l’ensemble
de l’investissement de chacune. Depuis 7 ans, le CD37 n’était plus arrivé dans le dernier carré.
Pour rappel, ce Tournoi a pour objectif la détection des futures joueuses pour le Camp InterSecteurs et les tests d’Entrée au Pôle Espoir de Bourges. Kathy-Emma a été retenue pour
participer au CIS du mois d’Avril. Elle participera également au CIC de février avec d’autres
filles de 37.
Cependant, une fois de plus, on peut regretter que les joueuses n’évoluent pas toutes en U15F
région car au final se sont-elles qui s’en sortent le mieux chez nous. Les Pyrénées Atlantiques
sont plus fortes car elles produisent un jeu de U15 et nous un jeu de U13.
A noter également, le très bon comportement de l’ensemble de nos joueuses sur et en dehors
du terrain. Merci à Noélie et Stéphanie pour tout le travail qu’elles fournissent et leur
professionnalisme au service de la formation dans le CD37.
MERCI à Fabrice pour son aide tout au long du Tournoi ainsi qu’aux autres membres du CD
qui ont envoyé des messages de sympathie à l’ensemble de la délégation.

