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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 07 DU 03 FEVRIER 2020
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
DESMET - HOYAUX GUIMIER
Messieurs :
BLACHIER - BOURDIN – - HOMO – PETIBON–
ROBIN– SCHMALTZ - TROUGNOU – WEINLING
Excusés :
Mesdames
CABEDOCE –- CEROL – DESRUTIN Monsieur
BOMONT BROSSET - MAUXION – - WERQUIN
Assistent :
M. Christian ROUILLY (Conseil d'Honneur),
M. Claude DUCHARTRE (Conseil d'Honneur),
M. Claude LEQUIPE (Conseil d'Honneur),
Mme Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat).
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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,
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,
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• 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 :
Christian ROUILLY, Claude LEQUIPE et Claude DUCHARTRE Membres du Conseil
d'Honneur. Les clubs de BOURGUEIL et VEIGNE, invités sont excusés.
I INFORMATIONS GENERALES

❖

Comité
• Jacques DAUDIN Michel PETIBON et Jean-Marie BOURDIN rencontreront
Jean-Pierre SIUTAT à BOURGES samedi prochain.
• Le camp d'été ne pourra pas avoir lieu en raison du changement des dates du
Brevet.
• Jacques DAUDIN, Michel PETIBON et Jean-Marie BOURDIN rencontreront le
club de l'AS JOCONDIEN mercredi 5 février.
• Plusieurs personnes ont été récompensées par la Fédération Nationale des
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, Jean-Marie
ROBIN (Comité et CHATEAU-RENAULT AB), Joël BELMAR et Jean-Claude
ROUGEAU (CES TOURS), Claude LEQUIPE (Comité Conseil d'Honneur),
Brigitte CABEDOCE (Comité et CHINON BC), Viviane FERAY (AS ST
BRANCHS).
• Depuis ce jour nous accueillons en stage Simon BERNATAS, étudiant en
management du sport.
• Légère modification au Règlement intérieur : la date d'envoi des lettres d'appel à
candidature est fixée à 60 jours avant la date de l’AG. Validation à l'unanimité des
membres présents.
• Le nombre de licenciés à ce jour est de 6001, il nous reste 31 licences à faire pour
dépasser notre record.
• Tournoi inter école à Avoine le 13 février. Le comité offrira des médailles et
participera au goûter. Des élus se déplaceront sur ce tournoi.
• Subvention FDVA : dossier d'appel à projet à construite avant le 8 Mars. Une
réunion d’information est prévue le 11 Février, Jacques DAUDIN et Michel
PETIBON y assisteront.
• Contrôle URSSAF : il a eu lieu le 8 janvier et s'est bien passé. La seule remarque
concerne l'attestation de mutuelle d'un des salariés qui n'est pas conforme. Il
faudra soit une nouvelle attestation, soit l'inscrire à la mutuelle du comité. A noter
que tout ce qui a été mis en place depuis le dernier contrôle a porté ses fruits.

II COMMISSION TECHNIQUE
•

•
•

Très Grand Gabarit Filles (TGG) : un premier rassemblement a eu lieu le dimanche 2
février à ST AVERTIN. 5 entraîneurs pour 13 jeunes filles étaient présents mais une
seule U11. Du travail par atelier a été effectué. Rassemblement à perpétuer. Tailles à
préciser dans les prochains courriers.
Challenge Benjamin(e)s : 42 filles et 43 garçons étaient présents. Les quatre premiers
sont qualifiés pour la finale régionale qui aura lieu à ISSOUDUN le dimanche 8 mars.
Rassemblements U11 : la saison prochaine on prévoit un rassemblement pour tous et ne
faire des rassemblements spécifiques que pour les confirmés.

III COMMISSION MINIBASKET FORUM MINIBASKET
Il aura lieu le 1er mars à AMBOISE, en collaboration avec le CD41.
IV PRE OPEN : BILAN FINANCIER
Le bilan financier du PréOpen est présenté. Il est légèrement positif.
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V C.D.O : TOURNOI MAURICE LANGER A STE MAURE
Il s'agit de la 2ème édition de ce tournoi initié par Thibault GEORGET. Il était prévu de
faire passer les examens d'arbitre sur ce tournoi mais le règlement n'est pas adapté.
L'arbitrage se fera par le groupe espoir
D'autre part, la CDO n'a pas été contactée en ce qui concerne l'arbitrage de la rencontre
de gala (niveau N3). Bruno va contacter Philippe HENAULT (répartiteur ligue) qui est
habilité à désigner sur ce niveau.
VI DECISIONS DIVERSES
•

•
•
•

•
•

En PRF, il a été constaté qu'une joueuse apparaît sur deux feuilles de Notre Dame d'Oë
alors que les deux rencontres ont lieu en même temps sur des lieux différents. Il a été
prouvé qu'il s'agit d'une erreur de la table de marque, il n'y aura donc pas de suites
données à cette affaire.
Des pénalités d'horaire en retard (-21 jours) ont été infligées à plusieurs clubs qui ont
demandé la clémence du comité. Décision : pénalités maintenues.
Un joueur de LA MEMBROLLE souhaite muter à LA VILLE AUX DAMES. La
demande de mutation étant hors délais elle est refusée.
En sportive jeune suite à des incidents avec les spectateurs au match aller U17M entre
RS ST CYR et AS VERETZ/LARCAY la commission demande la présence d'un élu le
7 mars sur la rencontre retour et une désignation d'arbitre. Demande validée à
l’unanimité des élus présents.
Mini : les règlements des plateaux U7 et U9 sont validés et seront mis en ligne sur le
site du Comité.
Règlement Senior : légère modification à faire sur les règlements seniors concernant les
accessions, via le tournoi organisé par la ligue du Centre Val de Loire.

X TOUR DES COMMISSIONS
•

•

•
•
•

Coupe : Trop de dérogations ne sont pas validées par les clubs visiteurs quand les
horaires proposés ne sont pas officiels. Fabrice BLACHIER propose que passé une
semaine après la mise en ligne sur FBI de la demande de dérogation, elle soit validée
directement par le comité. Un courrier sera fait aux clubs dans ce sens.
CDO : le 25 janvier ont eu lieu les examens écrits et oraux des arbitres. Sur 42 inscrits,
15 souhaitent rester arbitres club. Sur les 27 candidats convoqués, 22 étaient présents et
ils ont tous réussi. Cinq d'entre eux ayant déjà passé avec succès l'épreuve pratique, ils
pourront être désignés sous réserve qu'ils soient à jour médicalement (dossier médical
et ECG au repos). Les clubs représentés sur cette session d’école sont : AC AMBOISE
NAZELLES, BS STE MAURIEN, CHATEAU-RENAULT AB, AV PARCAYMESLAY, US ST PIERRE, RS ST CYR, AS ROCHECORBON, US VERNOU, AS
MONTLOUIS, AS FONDETTES. BBC, LIGUEIL, SAS, Celtic
Un arbitre plâtré à la main a demandé s’il pouvait arbitrer tout de même. Bruno
SCHMALTZ s'est renseigné auprès de la fédération. Il lui a été répondu que ce n'était
pas possible car c'était trop dangereux.
Une enquête est à faire auprès des clubs qui ne fournissent plus d'eau pour savoir s'ils
ont des fontaines à eau ou de l'eau potable avec col de cygne pour pouvoir remplir les
gourdes ou les bouteilles dans le gymnase.
Panier d'Or et Basket d'Or : les sites
➢ Basket d'Or Féminin : le samedi 28 mars à LA VILLE AUX DAMES,
➢ Basket d'Or Masculin : dimanche 29 mars à FONDETTES,
➢ Panier d'Or Féminin : le dimanche 29 mars à ST AVERTIN,
➢ Panier d'Or masculin : le dimanche 29 mars à LA VILLE AUX DAMES.
Il faudra des représentants du comité sur chaque site.
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Ecole Française de Minibasket
➢ RS ST CYR : validé par le comité, sera visité par la Fédération en mai.
➢ TOURAINE BC : en cours
➢ ST AVERTIN : en cours
3X3 : deux tournois seront organisés pour les U15, U18 et Seniors. Le 18 février à
CHATEAU RENAULT et le 21 février à ST AVERTIN. Les affiches vont être
envoyées aux clubs.
Tournoi Internationaux de la Pentecôte : Il est demandé à la CDO de désigner des
arbitres majeurs.
Tous les clubs sont à jour financièrement.
Fabrice BLACHIER souhaite que sur les règlements des championnats jeunes,
notamment pour les finales, apparaisse la mention "défense de zone regroupée sous le
panier interdite".

XI INTERVENTION DES INVITES
•
•
•

Claude DUCHARTRE est très satisfait d'être là. Pour lui c'est un honneur car il remplace
un grand ami à lui, Christian TERSAC qui, à l'origine, était prévu ce jour-là.
Pour Christian ROUILLY c'est toujours un plaisir d'être là.
Claude LEQUIPE a une pensée émue pour Claudette SESTILLANGE, qui vit des
moments très difficiles. Il rappelle que les membres du conseil d'honneur sont toujours
disponibles pour aider dans les différentes manifestations. En réponse à Fabrice
BLACHIER, concernant la défense de zone, il se demande qui va être capable de juger.
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 21:50
Prochaine réunion le 2 mars 2020

Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

