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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 09 DU 06 AVRIL 2020
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
CABEDOCE –- CEROL – DESMET - GUIMIER - HOYAUX
Messieurs :
BLACHIER – BOURDIN – MAUXION – PETIBON– ROBIN –SCHMALTZ –
TROUGNOU – WEINLING
Excusés :
Mesdames
DESRUTIN Monsieur
BOMONT BROSSET – HOMO - WERQUIN
Assistent :
Mme Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat).
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 4 Mai 2020 : Réunion de Comité,
Jeudi 7 Mai 2020 : Réunion de CDO,
Lundi 25 Mai 2020 : Réunion Comité,
Du Vendredi 30 Mai au Dimanche 1er Juin 2020 : Tournois Ardres (62) U13M,
Jeudi 4 juin 2020 : Réunion de CDO,
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,
Fin juin 2020 : Fête Nationale du Minibasket (à confirmer),
Samedi 20 Juin 2020 : Réunion de Comité,
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Jacques DAUDIN ouvre la réunion en accueillant les membres présents. En raison de la
situation sanitaire actuelle, la réunion se déroule en video-conférence.
I INFORMATIONS GENERALES

❖

❖

Fédération
• En raison du COVID-19 beaucoup de décisions sont prises par la fédération,
notamment l'arrêt des compétitions. Elles ont été transmises régulièrement aux
élus et clubs.
Comité
• Projet Sportif Fédéral : dossier ANS (ex CNDS) à réaliser : 5 fiches pour les clubs
et 9 fiches pour les comités et Ligues.
•

Les demandes de subventions pour l’emploi et l’apprentissage sont toujours
d’actualités et sont traitées en dehors du Projet Sportif Fédérale directement par
les services déconcentrés de l’état.

II FIN DE SAISON COVID-19
Les compétitions sont arrêtées à la dernière Journée Jouée, par l'ensemble des équipes, pour
chaque division. Il n'y aura ni montée ni de descente sauf en cas d'équipe qui ne repartirai
pas dans la division ou elle évoluait en 2019-2020, elle sera remplacée par l’équipe classée
première au « Ranking » de la division inférieure du championnat concerné.
III CHAMPIONNAT PRM PRF Modifications Saison 2020 -2021
En application des dispositions Fédérales du 06 Avril 2020, les modifications des
championnats PRF et PRM sont repoussées à la saison 2021-2022
IV FETE NATIONALE DE MINIBASKET : REPORT ?
Quand ? Sous quelle forme ?
La fête du minibasket pourrait être reportée à fin juin mais pas dans sa forme habituelle.
Cette fête, pourrait être intégrée au dispositif de retour au jeu proposé par la Fédération. Les
différentes catégories pourraient ainsi être réparties sur plusieurs sites, accueillis par
différents clubs volontaires. (À étudier en fonction de l’évolution de l’état sanitaire).
V OPERATION "RETOUR AU JEU"
L’objectif de cette opération « Retour au jeu » est de permettre, à chaque club qui le souhaite
d’organiser des tournois et/ou des plateaux, des rencontres amicales. Afin de réunir autour
de la balle orange celles et ceux qui veulent terminer la saison de façon conviviale et
sympathique. (À étudier en fonction de l’évolution de l’état sanitaire).
VI ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE
Elle reste fixée au 12 juin 2020 à LARCAY. Michel PETIBON présente le rétro-planning
de l'Assemblée Générale (en annexe) et explique les modalités pour candidater. L'appel à
candidature devra être envoyé avant le 12 avril pour un retour pour le 12 mai au plus tard.
L'envoi en recommandé est obligatoire.
Attention en raison de l’état sanitaire lié au COVID19 et de la fermeture de la maison des
sports de Touraine, l’adresse postale pendant cette période est : Comité d’Indre et Loire de
Basket Ball, 8 rue Voltaire 37510 Ballan-Miré. Les courriers de candidature seront donc à
envoyer à cette adresse
Si la situation future nous oblige à retarder l'Assemblée Générale, elle devra être organisée
avant le 7 septembre.
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VI DECISIONS DIVERSES
•

•
•

Demande de subvention PSF (ANS-CDNS): un groupe de travail composé de Jacques
DAUDIN, Michel PETIBON, Jean-Marie BOURDIN, Marie-Line GUIMIER,
Christian WEINLING, Jacky TROUGNOU, Anne HOYAUX Philippe MAUXION et
Fabrice BLACHIER se réunira pour réaliser les 9 fiches du dossier. La 1ère réunion est
fixée au mercredi 8 avril à 18h30.
Fabrice BLACHIER présente la nouvelle formule pour les licences à partir de la saison
prochaine.
Coupe d'Indre et Loire : En raison de l'arrêt de la compétition, il est décidé de ne pas
facturer les engagements en coupe cette saison.
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 20:25
Prochaine réunion le 4 mai 2020

Le Président

Jacques DAUDIN

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

