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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 08 DU 02 MARS 2020 

Présents : 

Président : Monsieur DAUDIN 

Mesdames : 

HOYAUX - GUIMIER  

Messieurs : 

BLACHIER - BOURDIN – HOMO – MAUXION – PETIBON– 

ROBIN – SCHMALTZ – TROUGNOU – WEINLING  

 

Excusés : 

Mesdames 

CABEDOCE –- CEROL – DESMET - DESRUTIN -  

Monsieur 

BOMONT   BROSSET - WERQUIN 

 

Assistent : 

M. Jean-Michel BONNET (Conseil d'Honneur), 

M. Noël POITEVIN (Conseil d'Honneur), 

Mme Sophie HERMAN (BS STE MAURE), 

M. Karl PALAMON (CHATEAU RENAULT AB) 

M. Alain LAVIALLE (CHATEAU RENAULT AB) 

Mme Christine GALARD (Commission TECHNIQUE) 

M. James DEROIN (CTF), 

Mme Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat). 

 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

•  Jeudi 5 Mars 2020 : Réunion de CDO, 

•  Lundi 9 Mars 2020 : Réunion championnat régionaux jeunes, 

•  Samedi 21 Mars 2020 : Tournoi U11 des 60 à Joué Lès Tours, 

•  Jeudi 26 Mars 2020 : Réunion sur les comportements dans les gradins avec les Présidents de 

clubs 

•  Samedi 28 Mars 2020 : Basket d'Or F à LA VILLE AUX DAMES, 

•  Dimanche 29 Mars 2020 : Basket d'Or M à FONDETTES, 

•  Dimanche 29 Mars 2020 : Panier d'Or F à ST AVERTIN, 

•  Dimanche 29 Mars 2020 : Panier d'Or M à LA VILLE AUX DAMES, 

•  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, 
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•  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 à DREUX, 

•  Dimanche 14 Juin 2020 : Assemblée Générale de la Ligue Centre Val de Loire à DREUX, 

•  Mercredi 17 Juin 2020 : Soirée de Remise des Récompenses, 

•  Samedi 20 Juin 2020 : Réunion de Comité, 
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Jacques DAUDIN ouvre la réunion en accueillant les membres présents ainsi que les invités : 

Jean-Michel BONNET et Noël POITEVIN Membres du Conseil d'Honneur, Sylvie HERMAN, 

trésorière du club du BS STE MAURIEN, Karl PALAMON et Alain LAVIALLE 

respectivement, président et membre du club de CHATEAU RENAULT AB. 

I  I N F O R M A T I O N S  G E N E R A L E S  

❖ Fédération 

• Jacques DAUDIN, Michel PETIBON, Fabrice BLACHIER et Guilaine HERAUT 

assisteront à la réunion de zone les 13 et 14 mars prochain où il sera notamment 

question de la modification de saisie des licences pour la saison prochaine : 

Dématérialisation de la licence. 

• Des demandes d'aide pour l'emploi de Christian BLACHIER, et pour le PréOpen 

ont été faites. On attend la réponse. 

❖ Ligue 

• La situation est compliquée, quelques démissions. Espérons que cela s'arrange 

rapidement. 

• Les diplômes Animateur et Initiateur seront remplacés par de nouveaux diplômes 

fédéraux. Dominique ROBERT et James DEROIN vont assister à une formation 

à ce sujet les 11 et 12 mars. 

❖ Comité 

• Rencontre avec le club de JOUE LES TOURS  le 5 février, Jacques DAUDIN, 

Michel PETIBON et Jean-Marie BOURDIN ont été reçus par Radé SIMIC 

Président de l’AS Jocondien entouré de 2 membres de son bureau et Alexandre 

GAUTIER. Les échanges furent directs et francs, chacun a pu exprimer son 

ressenti, Alexandre s’est senti offensé qu’une telle demande lui soit faite. Nous 

avons bien pris conscience du ressenti d’Alexandre et comprenons son mal être 

suite à cette situation. Le collaborateur concerné a été reçu afin que ces situations 

ne se reproduisent plus. Alexandre s’excuse si ses propos ont offensé des élus du 

Comité, ce n’était pas sa volonté. Chacun ayant pu s’exprimé, l’incident est clos. 

• Une réunion est programmée le lundi 9 mars avec les clubs qui ont des équipes en 

championnat régional jeune pour préparer la saison prochaine. 

• Le lundi 26 mars : réunion avec les clubs concernant l'attitude des spectateurs, 

dans les gradins et également sur les réseaux sociaux. 

• Statut du Comité : deux légères modifications seront à valider lors de l'Assemblée 

Générale. 

• Nous avons à ce jour 6033 licenciés ce qui représente une hausse 3.7 %, soit +216 

à la même date par rapport à la saison dernière et +1 par rapport à notre saison 

record (2015/2016). 

I I  C O M M I S S I O N  T E C H N I Q U E   

• Très Grand Gabarit Filles (TGG) : James DEROIN et Christine GALARD présentent le 

rassemblement qui a eu lieu le 2 février à ST AVERTIN (voir Pièce Jointe). Le prochain 

rassemblement pour ces jeunes filles le 22 mars, ces rassemblements sont ouverts à tous 

les clubs  

I I I  C O M M I S S I O N  M I N I B A S K E T  ( P h i l i p p e  M A U X I O N )  

• Forum Minibasket :  

Nous avons organisé hier à Amboise le premier forum dédié au minibasket, 

conjointement entre les comités départementaux de Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire. 

Quelques 80 personnes étaient présentes pour ce premier rassemblement. 

Des entraineurs, présidents et dirigeants de clubs ont suivis les différentes interventions. 

Le programme du jour était : 
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➢ La technique chez les U9-U11. Gilles MALECOT, accompagné d'une quinzaine 

d'enfants, nous ont présenté un atelier en déclinant la progression qui peut être mise 

en place sur des thèmes différents. Il a expliqué la pédagogie liée à cette catégorie 

en insistant sur les spécificités des enfants (ce ne sont pas des petits adultes mais 

des enfants). 

➢ Ensuite, Gilles nous a parlé du JAP et de la fidélisation. 

➢ L’après-midi était consacré au jeu rapide chez les U13. David MORABITO 

(Responsable du Centre de Formation de l'ADA Blois), a mis en place un atelier 

basé sur la vitesse. Une vingtaine d'enfants ont pu profiter de ses exercices et de son 

approche du jeu rapide. 

➢ Pour terminer ce forum Fabien VINCENT (CTF dans le 41), a présenté le label 

EFMB. Il a insisté sur l’intérêt pour un club d'être labellisé. Ensuite, il a poursuivi 

sur les Centres Génération Basket avec le retour d'expérience d'un club qui met en 

place un stage Centre Génération Basket. 

Un sondage a été réalisé en fin de matinée auprès de parents qui avaient accompagné 

leurs enfants pour participer à l'atelier de Gilles. A l’humanité, son approche et sa 

pédagogie auprès des enfants sont jugées pertinentes et efficaces. 

Pour l'ensemble des personnes présentes, les interventions de tous ont reçu un grand 

intérêt. Ces formations seront directement exploitables dans les clubs. 

Nous avons remis un support papier pour que chacun puisse prendre des notes et avons 

mis en place un site internet dédié à l’événement : Forumminibasket. Ce site sera 

conservé est mis à jour avec des informations provenant soit de Fédération soit des clubs 

et leurs retours d'expériences. 

Pour nous organisateurs, cette journée fut une belle réussite, grâce aux intervenants 

choisis pour leurs qualités professionnelles et humaines et les sujets pour leurs 

exploitabilités directes dans les clubs. 

En conclusion, nous prévoyons de garder ce format pour reconduire la saison prochaine 

un nouveau forum consacré au minibasket. 

Je remercie les intervenants, Gilles, Fabien et David. Les organisateurs, Jacques, 

Wilfried, Ornella, Marie-Line, Patou, Carole, Valérie, Christian, Jean-Michel, James, le 

club d’Amboise et Fabien grâce à qui nous avons pu consacrer une journée au 

minibasket. 

• Basket d'Or – Panier d'Or : les finales départementales auront lieu les 28 et 29 mars à 

FONDETTES, LA VILLE AUX DAMES ET ST AVERTIN. Les résultats dans les 

clubs arrivent doucement. Les finales régionales auront lieu à SARAN pour le Panier 

d'Or et ORLEANS NECOTIN pour la Basket d'Or. 

V  P O I N T  S U R  L E S  E L U S  Q U I  S ' E N G A G E N T  P O U R  2 0 2 0 / 2 0 2 4  

Un récapitulatif est fait auprès des élus qui souhaitent se représenter la saison prochaine. 

Il faudra sept femmes minimum (en fonction du pourcentage de licences Féminines) et 

un médecin. L’appel à candidature sera ouvert du 13 Avril au 12 mai 2020. 

Une commission de vérification des candidatures sera créée prochainement, afin d’être 

validée lors de la réunion de comité du 06 Avril 2020. 

V I  T O U R  D E S  C O M M I S S I O N S   

• Trésorerie : tout va bien, le comité est en bonne santé financière. Il faut rester tout de 

même vigilant. 

• CDO : Les examens vont commencer courant mars.  

• Sportive Jeune :  

➢ Les finales départementales auront lieu à CHINON et VERETZ/LARCAY. 

• Un club avait enregistré un forfait à l'équipe visiteuse nous lui avons rappelé que c'est 

interdit et que c'est à la commission de décider ou non du forfait. 

https://forumminibasket.fr/
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• Coupe :  

➢ Pour les quelques matches non joués en février chez les jeunes il n'y aura pas de 

sanction financière.  

La saison prochaine il ne faudra pas programmer de matches lors des week-ends de 

vacances scolaires. 

➢ Finales des coupes principales : en fonction du parcours de l'UTBM en nationale 1 

la Halle Monconseil risque de ne pas être disponible. Une réservation a été faite 

auprès de la mairie de LA RICHE pour la salle BIALLY. 

• FESTIBASKET : il aura lieu à DREUX le samedi 13 juin, deux cars sont à réserver. 

• AGIC : l'association a été dissoute. La mise de départ nous a été reversée. 

• Sportive Senior : Les championnats à 10 équipes pour la saison prochaine sont à 

organiser. 

• Sébastien HOMO se rapproche de Jean-Marie ROBIN pour préparer le 3X3 pour la 

saison prochaine. 

• Minibasket : 

➢ Label : La visite du club de ST CYR est programmée pour le 21 mars. ST AVERTIN 

a déposé sa demande qu'il nous faut valider. La date limite de demande de 

renouvellement du TOURAINE BC est reportée à fin mai. 

Pour la suite Marie-Line GUIMIER et Philippe MAUXION souhaitent visiter les 

écoles un fois chaque année pour les conseiller ou les aider, afin que quand le 

renouvellement arrivera il se fasse sans problème. 

➢ Fête Nationale du Minibasket : elle aura lieu le 17 mai sur l'Ile Aucard. Point à faire 

sur les dotations. L'organisation sera à revoir pour la saison prochaine. 

➢ Championnat : pas de soucis particuliers hormis quelques écarts de scores trop 

importants. 

• 3X3 :  

➢ Les championnats avancent doucement. On réfléchit à organiser des finales comme 

l'année passée le même jour que les finales des coupes. 

➢ Deux tournois ont eu lieu pendant les vacances de février à CHATEAU RENAULT 

et ST AVERTIN. D'autres tournois seront organisés pendant les vacances de Pâques. 

Nous allons également reprendre contact avec l’association Pluriel pour proposer à 

nouveau une intervention et également avec les clubs de La Riche et Amboise pour 

intervenir à nouveau dans les QPV. 

X I  I N T E R V E N T I O N  D E S  I N V I T E S  

• Sophie HERMAN, Trésorière du club de STE MAURE remercie pour l'invitation. Elle 

a trouvé la réunion très intéressante. 

• Karl PALAMON, Président du club de CHATEAU RENAULT accepte toujours les 

invitations aux réunions, cela permet de voir comment cela se passe. Réunion très 

intéressante. 

• Jean-Michel BONNET remercie pour l'invitation. 

• Noël POITEVIN est content d'être là. Il constate le sérieux dans le travail. 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21:30 

Prochaine réunion le 6 avril 2020 

 

 

Le Président Le Secrétaire Général 
 

 

 

 

Jacques DAUDIN Michel PETIBON 
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RASSEMBLEMENT TGG du 2 FEVRIER 
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