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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 01 DU 4 JUILLET 2020
A LA VILLE AUX DAMES A 15H00

Présents :
Président : Monsieur Michel PETIBON
Mesdames :
Isabelle DESMET - Sylvia DUPONT - Christine GALARD – Marie Line
GUIMIER – Sophie HERMAN – Anne HOYAUX Messieurs :
Fabrice BLACHIER – Sébastien HOMO - Philippe MAUXION – Yves MOREAU
– Bruno SCHMALTZ – Christian WEINLING
Excusés :
Mesdames
Eve GAUTHIER – Mélanie DZIZMEDIAN
Monsieur
Jean Michel WERQUIN
Invités pour le point N°2 de l’Ordre du Jour :
Madame
Sandrine CEROL
Messieurs
Jean Marie BOURDIN – Christian BROSSET – Jacques DAUDIN – Jean Marie
ROBIN – Jacky TROUGNOU – Christian BLACHIER – James DEROIN Dominique ROBERT
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
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Lundi 7 septembre 2020 : Réunion de Comité,
Mercredi 9 septembre 2020 : Match gala féminin,
Vendredi 11 septembre 2020 : Réunion de début de saison,
Lundi 14 septembre 2020 : Réunion commission Minibasket,
Jeudi 17 septembre 2020 : Réunion de la CDO,
Samedi 3 octobre 2020 : Pré-Saison des entraîneurs,
Lundi 5 octobre 2020 : Réunion de Comité
Jeudi 8 octobre 2020 : Réunion de la CDO,
Samedi 24 Octobre 2020 : BF Enfants
Dimanche 25 Octobre 2020 : BF Jeunes
Dimanche 01 Novembre 2020 : BF Adultes
Lundi 2 novembre 2020 : Réunion de Comité
Jeudi 5 novembre 2020 : Réunion de la CDO,
Lundi 16 novembre 2020 : Réunion commission Minibasket,
Lundi 7 décembre 2020 : Réunion de Comité
Jeudi 10 décembre 2020 : Réunion de la CDO,
Samedi 12 Décembre 2020 : Plateaux de Noël Baby-Mini

Saison 2020-2021-CD 01

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04/07/2020

Samedi 19 décembre 2020 : BF Enfants,
Dimanche 20 décembre 2020 : BF Jeunes,
Dimanche 3 janvier 2021 : BF Adultes,
Lundi 4 janvier 2021 : Réunion de Comité,
Jeudi 7 janvier 2021 : Réunion de la CDO,
Lundi 11 janvier 2021 : Réunion commission Minibasket,
Dimanche 31 janvier 2021 : Challenge U13
Lundi 1er février 2021 : Réunion de Comité
Jeudi 4 février 2021 : Réunion de la CDO,
Dimanche 7 février 2021 : Forum du Minibasket,
Samedi 27 février 2021 : BF Enfants,
Dimanche 28 février 2021 : BF Jeunes,
Dimanche 7 mars 2021 : BF Adultes,
Lundi 8 mars 2021 : Réunion de Comité,
Jeudi 11 mars 2021 : Réunion de la CDO,
Lundi 15 mars 2021 : Réunion commission Minibasket,
Samedi 20 mars 2021 : Tournoi des 60,
Vendredi 26 et samedi 27 mars 2021 : Automnales,
Dimanche 28 mars 2021 : Basket d'Or et Panier d'Or
Lundi 12 avril 2021 : Réunion de Comité,
Mercredi 14 avril 2021 : Tests Corneille,
Jeudi 15 avril 2021 : Réunion de la CDO,
Lundi 17 mai 2021 : Réunion de Comité
Jeudi 20 mai 2021 : Réunion de la CDO,
Samedi 22 et Dimanche 23 Mai : Finales Coupes Consolantes,
Samedi 29 mai 2021 : Finales championnat jeune,
Dimanche 30 mai 2021 : Fête Nationale du Minibasket,
Vendredi 4, Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 : Finales des coupes 37,
Vendredi 11 juin 2021 : Assemblée Générale du Comité,
Samedi 12 juin 2021 : Festibasket,
Dimanche 13 juin 2021 : Assemblée Générale de la Ligue du Centre Val de Loire,
Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 : OPEN Tournoi 3X3
Mercredi 23 juin 2021 : Soirée de remise des récompenses,
Du dimanche 27 juin 2021 au vendredi 2 juillet 2021 : Basket camp 37.
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Le nouveau président Michel PETIBON, ayant été élu la veille à l’unanimité à l’issue de
l’assemblée générale du CD 37 du 03 Juillet à la Maison des Sports, il préside cette première
réunion et souhaite la bienvenue à tous et plus particulièrement aux nouveaux élus(es).
Il souhaite à cette occasion que tout le monde se présente.
I VALIDATION DES PRESIDENTS DE COMMISSION
Après avoir pris le temps que tous les élus (es) parlent de leur vécu basket, leurs parcours,
leurs motivations, et de leurs situations personnelles, Michel PETIBON propose l’attribution
des fonctions de chacun et l’organigramme du comité avec les vice-présidences, les
responsables de commissions et demande aux élus s’ils n’ont pas d’objection de principe et
s’ils acceptent les missions affectées à chacun.
Les attributions des fonctions et l’organigramme du comité sont validés à l’unanimité des
élus présents.
Michel avait rencontré tous les élus au préalable, deux ou trois missions n’ont encore pas
trouvé preneur, il espère trouver des personnes susceptibles d’être cooptés dans les
prochaines semaines afin de compléter l’organigramme ci-joint et donc à cette occasion, il
rappelle que toute personne de bonne volonté peut rallier les commissions du comité.
Michel rappelle également les règles de vie (calme, courtoise, convivialité), de respect des
personnes et de fonctionnement du comité. Des réunions de comité directeur qui seront
courtes, maxi 2h30, les premiers lundis de chaque mois en règle générale, si possible en
gardant le repas convivial d’après réunion (une participation de 10 euros par élus). II doit y
avoir du débat et peut être même des désaccords, mais toujours dans le respect de tous. Au
final les décisions qui sont prises, deviennent la décision du comité, on doit tous l’assumer
et la soutenir collectivement, sachant que le vote est la règle. Michel sera le garant de ce
fonctionnement.
Michel rappelle que nous sommes un comité de clubs et que nous travaillons avec les clubs
pour le développement du basket dans le département.
Michel précise que tout ce qui est évoqué, présenté, débattu en réunion ne doit pas être
diffusé, évoqué hors du comité, avant la diffusion du PV de la réunion.
Michel précise qu’aucun élu n’est rémunéré et que cette activité est bénévole, les frais
kilométriques pourront donner lieu à un dégrèvement au niveau des impôts (dans la rubrique
Dons Bénévoles).
II DECISIONS DIVERSES
Une première décision est prise par le nouveau comité directeur, elle est imposée et liée à
une information communiquée par la ligue CVL, la veille. En effet, nous avons appris que
suite à la désaffection de clubs du 37 dans le championnat régional, il était proposé au 37,
une place en RM3 et deux places en RF2.
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Un ranking (Classement des équipes) avait été établi par la commission sportive sénior dans
toutes les catégories (Garçons et Filles), pour définir des éventuelles montées en cas de
défection.
Il a été décidé que Yves MOREAU (président de la commission sportive) proposera ces
places disponibles dans l’ordre du ranking, Masculin pour la RM3 (ES VILLE AUX
DAMES), Féminin pour la RF2 (ES OËSIENNE), et ensuite le club féminin le mieux classé
qui accepte cette montée, sans aucune restriction.
Nous avons considéré que cette année était exceptionnelle en tout point et que nous ne
pouvions empêcher un deuxième club féminin de monter si tel était son souhait.
Cette proposition a donné lieu à un long débat puisque nous dérogions à une règle, mais le
changement de formule du championnat féminin en septembre 2019 imposé à cause du
manque d’équipes féminines séniors et le fait que le championnat n’aille pas à son terme,
nous a conduit finalement à l’unanimité et de manière exceptionnelle à proposer une
deuxième montée sportive à un club du 37.
Yves MOREAU s’attelle déjà à sa tache et devra informer les clubs féminins et masculins
des éventuelles incidences dans les championnats PRF, D2F, PRM, D2M et D3M.
III CALENDRIER 2020-2021
Les élus présents travaillent en collaboration avec l'équipe précédente sur l’élaboration du
calendrier 2020 – 2021, en tenant compte des demandes et contraintes des différentes
commissions Technique et Sportives. (Voir calendrier en Annexe)
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 18h00
Prochaine réunion le 7 septembre 2020
Le Président

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON
Fabrice BLACHIER
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