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LE  P R ES I DEN T  S a i s on  2 0 1 9/2 0 2 0  

J a c q u e s  D A U D I N  

Monsieur le Conseiller Départemental, 
Monsieur l'Inspecteur de la DDCS, 
Monsieur le Secrétaire Général de la FFBB, 
Monsieur le Président du CDOS, 
Monsieur le Président des Médaillés, 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'Honneur 
Monsieur le secrétaire Général de la Ligue du centre Val de Loire,  
Mesdames et Messieurs les Présidents ou représentants de clubs,  

C’est avec une certaine émotion que je vous souhaite la bienvenue cette année 

pour ma dernière Assemblée Générale après 20 ans consacré au basket 

tourangeau, je n’ai pas trouvé le temps long, mais il faut savoir ne pas partir trop 

tard et laisser la place pour voir arriver de nouvelles personnes et de nouvelles 

idées. 

J’espérais que cette assemblée générale se déroule à Larçay à côté de la salle 

Roger Couderc ou j’ai passé tant de week-end avec les dirigeants de ce club à 

organiser les matchs de nos jeunes et moins jeunes. Le COVID en a décidé 

autrement 

Cette saison qui se termine nous laisse un gout d’inachevé et surtout elle nous 

laisse une grande tristesse en effet un certain nombre d’entre nous avons perdu 

un être cher et le basket Tourangeaux a perdu 3 fortes personnalités, à l’automne 

Christian TERSAC nous a quitté un soir de match à Monconseil, je considérais 

Christian comme le SAGE et la mémoire du basket Tourangeau, il y a quelques 

semaines c’est la pétillante et toujours enjouée Claudette SESTILLANGE qui nous 

quittait et il y a quelques jours Bernard BOIREAUD ce grand journaliste passionné 

de basket s’est éteint. Nous n’oublierons jamais ces 3 personnages tellement ils 

ont apporté à notre sport. J’aimerais que nous les applaudissions. 

Il y a 4 ans je vous ai proposé un programme, nous avons établi avec les élus un 

plan de développement territorial ou figuraient des actions en accord avec ce 

programme. 

Aller à la rencontre des clubs : Nous avons rendu visite à tous les clubs qui l’ont 

souhaité en participant à leur réunion de bureau, ces échanges sont toujours 

fructueux. Au cours de ces 4 années j’ai pris plaisir à échanger avec les 

Présidents et dirigeants de club sur les soucis et les réussites de chacun. 

La formation : celle des officiels a rencontré un grand succès, Bruno nous fera une 

présentation tout à l’heure, c’est un gros investissement mais avec un excellent 

retour. Pour les joueurs et joueuses, nous avons la chance d’avoir 2 jeunes 

(Thomas et Yoann) formés dans nos clubs, nos sélections, le pôle espoirs CVL qui 

évoluent en équipe de France. 
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Le basket Féminin, malgré une progression cette année celui-ci a toujours du mal 

à se développer cependant l’organisation 3 années de suite du pré-open a été une 

belle réussite et a mis en valeur le basket féminin. 

Le 3x3 a du mal à faire sa place en championnat, il est toujours attractif pour les 

tournois notamment dans les QPV (quartiers politique de la ville) de Tours et 

d’Amboise ou nous sommes intervenus à plusieurs reprises aux cours des 

dernières saisons. 

Le mini basket fut une priorité, la commission mini a fait preuve de beaucoup de 

volonté et d’acharnement, vous pourrez consulter son rapport. 

N’étant pas un fan de la répression et ne sachant pas utiliser l’abus d’autorité, J’ai 

toujours essayé de trouver des solutions par le dialogue et le compromis. 

La situation financière est saine, nous avons réussi à ne pas augmenter la part 

comité dans le prix des licences durant ces 4 saisons, pour cela nous avons 

maitrisé nos dépenses malgré cela nous avons pu investir avec l’aide de la Région 

CVL dans un minibus qui est à la disposition de nos sélections et de nos clubs, 

nous avons également renouvelé l’ensemble du matériel informatique du Comité et 

acheté du matériel pédagogique pour les officiels, d’autre part je remercie Jean-

Marie que j’avais sollicité en début de mandat afin de gérer et régulariser l’emploi 

de nos techniciens saisonniers, d’avoir pris en fin de saison dernière au pied levé 

la trésorerie, à noter que le contrôle URSAFF fut pratiquement sans reproche. 

Je n’oublie pas nos sponsors, U express Tours Nord, GRDF, MMA, ONET, 6ème 

Homme, Téreygeol, AJ Copieurs sans qui nous n’aurions pas pu organiser le pré-

open, nos instances fédérales la Ligue CVL, la FFBB, notamment pour l’aide sur 

l’emploi de notre CTA, le CDOS. 

Un grand merci au Conseil Départemental pour son soutien sans faille tous les ans 

pour notre fonctionnement, ainsi que sur nos événements ponctuels. 

Je veux également citer la DDCCS pour son aide et ses éclaircissements au 

quotidien sur l’ensemble des dossiers. 

J’en profite pour remercier ceux qui m’ont amené au basket en premier lieu mon 

fils Alexis puisque c’est en l’accompagnant il y a un peu plus de 30 ans dans la 

salle Roger Couderc que j’ai commencé à m’intéresser au basket-ball, je veux 

également citer les personnes qui m’ont proposé de m’investir en tant que 

dirigeant : Guy MENARD, les Présidents de Larçay avec qui j’ai œuvré Catherine 

CHAUVET, Agnès COUETTE, Stéphane MORINIERE, ceux qui m’ont amené au 

Comité : Pascal MIGEON, Jean-Michel BONNET et les deux Présidents du Comité 

que sont Thierry BALESTRIERE et Sophie GABORY qui m’ont fait confiance. 

Je n’oublie pas les élus du comité avec qui au cours de ces 20 ans nous avons 

essayé et parfois réussi à mettre en place des événements qui ont animé le basket 

Tourangeaux.  
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Certains, ils se reconnaitront sont devenus de vrais amis. 

Je souhaite à mon successeur plein de réussite, je remercie Michel, Véronique, 

Guilaine, Christian, James et Dominique pour leur disponibilité, leur sérieux et leur 

professionnalisme, j’espère ne pas avoir été trop insupportable. 

Pour ma part je vais donner un peu de temps à la ligue CVL et beaucoup de temps 

à ma famille et mes amis, bien sûr sans oublier le basket Tourangeau. 

Je vous souhaite à tous une bonne assemblée générale, de bonnes vacances et 

une reprise sportive en Septembre 
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LE  S E CR E TAI R E  GE N E RAL  S a i s on  2 0 1 9/2 0 2 0  

M i c h e l  P E T I B O N  

ous vous accueillons ce soir, à la Maison des Sports des Sports de 

Touraine, pour cette assemblée générale 2019-2020. Le club de VERETZ-

LARÇAY avait proposé de nous recevoir à Larçay, mais le COVID19 est 

passé par ici et a remis en cause cette organisation, ce n’est que partie remise. 

Je commencerai par une pensée pour tous nos amis du basket et pour tous les 

proches de nos amis basketteurs qui nous ont quittés cette année. Je pense 

particulièrement à nos amis Christian TERSAC, Bernard BOIREAUD et à notre amie, à 

mon amie Claudette SESTILLANGE. 

Comme chaque année, J’ouvre mon rapport par des remerciements, aux élus du 

comité, à nos salariés Guilaine, Véronique, Dominique, Christian et James, ainsi 

qu’à tous les bénévoles qui œuvrent aux côtés du comité et dans les clubs pour le 

développement du basket en Indre et Loire. 

Je vais poursuivre par le bilan de cette saison : 

Souvenez-vous, les années précédentes je rêvais : « la saison prochaine, nous ne 

ferons jouer, que des joueurs et joueuses qualifiés et régulièrement surclassés ».  

Mais, cette année ce n’était pas qu’un rêve. En effet cette saison, la situation est 

en très net progrès. Il reste encore quelques points à améliorer notamment en 

loisirs, mais je tiens à remercier tous les clubs qui ont fait les efforts nécessaires 

pour y arriver. 

Du côté du nombre de licenciés après plusieurs saisons à la baisse le rebond est 

arrivé. Avec 6063 licenciés cette saison, nous établissons un nouveau record pour 

notre département. Cette augmentation de 3,2% se ressent plus chez les 

masculins à 4157 licenciés, soit 148 garçons de plus (+ 3,7%), que chez les 

féminines avec 1906 licenciées, soit « seulement » 41 filles de plus (+ 2,2%).  

Coté finance : Jean Marie vous présentera un bilan d’activité légèrement positif. 

Merci aux élus, pour la rigueur dans la tenue des budgets. Rigueur qui restera de 

mise devant l’avenir incertain, sur les saisons à venir.  

Formation des Officiels, le Travail de Christian, notre Conseiller Technique des 

Officiels, continu de porter ses fruits nous pouvons être satisfait des 86 inscrits 

dans les 3èmes et 4èmes sessions de formations, interrompues pour cause de 

pandémie mais qui, en partie, vont pouvoir alimenter le groupe d’arbitres 

départementaux et d’arbitres Clubs dès les formations terminées et validées. 

N 
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Nos salariées : Guilaine et Véronique sont au service des clubs, à votre service et 

font le maximum pour répondre à vos interrogations, elles sont le lien entre vous et 

les instances Locales, Régionales et Fédérales toute au long de la saison.  

La formation du joueur et de l’entraineur est une priorité pour le comité, en plus 

des formations, animateurs et initiateurs, Dominique et James participent aux 

formations CTF dispensées par La FFBB, Dominique intervient sur la formation 

CQP2 et James est intervenu sur des formations d’alternant à FORMASAT. 

Ils sont intervenus sur les Opérations Basket Ecoles, auprès de 930 enfants. Le 

COVID19 a brusquement interrompu ces interventions, ce qui explique en partie la 

diminution du nombre d’enfants par rapport à la saison 2018-2019. 

Le travail sur la détection, et la formation du joueur porte ses fruits, cette année 

nous félicitons les quatre jeunes filles (Sarah, Eva, Kathy-Emma, Naia) et trois jeunes 

garçons (Raphael, Nils, Noa) pour leurs entrées aux pôles de Bourges et 

d’Orléans. Nos félicitations vont aussi à quatre jeunes filles et quatre jeunes garçons 

du département, qui intègrent un centre de formation de clubs évoluant en LFB, 

LF2, NF1, Elite ou Pro B. 

Nos commissions ont travaillé, cette saison, pour proposer et piloter le basket sur 

le département en cherchant toujours à associer plaisir et compétition, vous avez 

pu en prendre connaissance, au travers des rapports que les responsables ont 

rédigés. Mais ce travail a brusquement été interrompu du fait de la crise sanitaire 

que nous avons tous subi.  

Pourtant, nous avions bien commencé la saison avec un très beau plateau de 

basket féminin lors du pré-open à Monconseil, le Weekend des 21 et 22 

Septembre, avec BOURGES, NANTES, ROCHE VENDEE, et LANDERNEAU. Mais la 

fin de la saison : en championnat, en coupe d’Indre et Loire, La fête nationale du 

mini basket, les finales des Championnats Jeunes, les finales des coupes d’Indre 

et Loire, ont dû être stoppées ou annulées pour cause de pandémie. 

Sur le plan sportif : Nous saluons, les belles prestations des équipes de L’UTBM1 

en Nationale 1, des filles du CEST Nationale 2 et des garçons de FONDETTES et de 

l’UTBM2 en Nationale 3, mais là aussi le COVID19 a frappé et interrompu les 

espoirs des uns et des autres. 

Il en est de même pour l’ensemble des Championnats de France Jeunes, des 

championnats régionaux et départementaux tous stoppés en plein élan. 

Triste fin de saison 2019-2020, mais nous avons la hargne nécessaire pour nous 

relever de cette situation. Nous sommes dans les starting-blocks, prêt à 

redémarrer dès que les instances politiques rouvriront la porte à la pratique de 

notre sport favori.  

Point COVID19 et Salariés du Comité : 
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Nous avons stoppé toutes les activités de nos salariés en présentiel dès le 17 mars 

2020.  

• Véronique est restée en télétravail à son domicile du 17 Mars au 11 Mai 

2020, puis elle a repris son activité au comité. 

• Guilaine a été en chômage partiel (activité partielle) à temps complet du 17 

mars au 11 Mai, puis ensuite à mi-temps au comité et mi-temps en chômage 

partiel jusqu’à fin Juin. 

• Dominique a été en chômage partiel à temps complet du 17 mars au 11 Mai, 

puis ensuite, il a repris à mi-temps au comité et mi-temps en chômage partiel 

jusqu’à fin Juin, pour préparer les nouveaux contenus de formation des 

cadres. 

• Christian a été en chômage partiel à temps complet du 17 mars au 11 Mai, 

puis il a repris son travail à temps partiel. 

Par mesure de précaution pour nos salariés nous avons suspendu l’accueil en 

direct au comité, les demandes de renseignements se font par Téléphone ou par 

mail. 

Pour finir, je tiens à féliciter toutes celles et ceux, joueurs, officiels, encadrants, 

supporters, parents, bénévoles qui respectent et transmettent les valeurs de notre 

sport en matière de diversité, de respect des autres, d’esprit d’équipe, de 

sportivité, de convivialité, … continuons à développer notre sport dans ce sens. 

J’ai commencé par des remerciements, je les renouvèle à toutes et tous. 

Avec un grand merci à toute l’équipe du comité qui a œuvré pendant ces quatre 

années. Certains d’entre nous ont choisi de faire une pause, d’autres souhaitent 

continuer. Que chacune et chacun trouve sa place dans son ou ses projets pour 

les années à Venir. 

Et Un grand MERCI à Jacques pour son action au comité pendant ces 20 dernières 

années et pour tout le travail en commun que nous avons réalisé sur ces quatre 

dernières saisons. MERCI JACQUES. 

MERCI à TOUTES et TOUS. 

Cette saison se termine, avec un goût d’inachevée, la suivante arrivera très vite, 

que chacun profite de cet intermède pour prendre du repos bien mérité. 

Je souhaite dès à présent bonne route à la nouvelle équipe qui prendra les rênes à 

l’issue de cette assemblée. 

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances. 
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S ais on  20 20 / 2 0 21  

 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU COMITE 

DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

Du 3 juillet 2020 

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

La séance est ouverte, par le Président Jacques DAUDIN  

Club absent à l'Assemblée : 
❖  

Sont remerciés de leur présence : 
❖  M. André BAHON, Inspecteur de la DDCS, 
❖ M. Pierre-Henry LAVERAT, Président du CDOS37, 
❖ Thierry BALESTRIERE Secrétaire Général de la FFBB, 
❖ M. Jean-Marie BONNEAU, Président du Comité 37 des Médaillés de la Jeunesse, 

des sports et de l’Engagement Associatif, 
❖ Patrick DELETANG Conseillé départemental 
❖ M. Philippe MAUXION, Représentant la Ligue du Centre Val de Loire de Basket Ball, 

Personnalités excusées : 
❖ M. Daniel LABARONNE, Député d'Indre et Loire, 
❖ M. Xavier GABILLAUD, Directeur de la DDCS, 
❖ M. Mohamed MOULAY, Vice-Président de la Région chargé des Sports, 
❖ M. Jean-Gérard PAUMIER, Président du Conseil Départemental, 
❖ M Jean-Pierre SIUTAT, Président de la FFBB, 
❖ M Xavier DATEU Vice-Président du Conseil Départemental 

L'ordre du jour est abordé. 

DESIGNATION DU BUREAU DE VOTE ET DE SON PRESIDENT 

Le bureau de vote est constitué par Claude LEQUIPE (Président), Patricia LENOIR et Jean-
Michel BONNET. 
ALLOCUTION DU PRESIDENT DU COMITE 

Le texte de l'allocution est consultable sur le site basket37.com. 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

A l'ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental d'Indre et 
Loire, à 19:30, M. Jean-Marie ROBIN, Vice-Président du Comité a constaté la présence de 
39 clubs sur 39 clubs inscrits et cinq licenciés Hors Association sur 35 inscrits soit un 
total de 6030 voix sur 6060.  

Le quorum exigé de 3030 étant largement atteint, l'Assemblée Générale Ordinaire peut 
valablement délibérer. 

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

❖ Les modifications des articles 4 et 5 des statuts du Comité sont adoptés à 
l'unanimité. 

Article 4 : ajout de "favoriser l’accès à la professionnalisation, notamment par la mise en 
œuvre d’activité de formation par apprentissage au sens du code du travail. (Juin 2020)" 
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Article 5 alinéa 2 : ajout "Etablissements affiliés à la FFBB 
Sont appelés « établissements », les organismes à but lucratif ou non, privés ou publics, 
dont l’objet est la pratique du basketball et/ou qui contribuent au développement du 
basketball sous toutes ses formes. (Juin 2020) 

Ces modifications ont été adoptées à l'unanimité. 

CLÔTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale 2019 est adopté à l'unanimité. 

Vient ensuite le rapport moral du Secrétaire Général Michel PETIBON, adopté à 
l'unanimité, également consultable sur le site basket37.com. 

Le rapport du Vérificateur aux Comptes, est présenté par Mme Sophie HERMAN, il est, lui 
aussi adopté à l'unanimité. 

Jean-Marie BOURDIN, trésorier du Comité, rappelle les points principaux du rapport 
financier. Les comptes de l'exercice 2019-2020 et le budget prévisionnel de la saison 
2020-2021 qui sont adoptés à l'unanimité.  

Prorogation des mandats des délégués des clubs 2019-2020 jusqu’à la fin de l’Assemblée 
Générale « Ordinaire » de la FFBB du 17 Octobre 2020 

La prorogation des mandats des délégués des clubs 2019-2020 jusqu'à l'Assemblée 
Générale "Ordinaire" de la FFBB du 17 Octobre 2020 est validée à l'unanimité. Il s'agit de 
Jacques DAUDIN et Michel PETIBON. 

ELECTION DES REPRESENTANTS DU COMITE A L'ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DE 
LA FEDERATION DU 19 DECEMBRE 2020 

Deux candidatures ont été enregistrées : 
❖ Michel PETIBON : élu à l'Unanimité des membres présents ou représentés, 
❖ Christian WEINLING : élu à l'Unanimité des membres présents ou représentés. 

PRESENTATION DES CANDIDATS A L'ELECTION DU COMITE DIRECTEUR ET VOTE DES 
REPRESENTANTS DES CLUBS 

Après la présentation des différents candidats à l'élection au comité directeur, les 
représentants des clubs sont appelés à voter. 

INSTANT PATRIMOINE 

Thibault ROY, Sophie GABORY et Jean COMPAGNON rendent hommage aux trois 
personnes disparues cette saison : Christian TERSAC, Claudette SESTILLANGE et 
Bernard BOIREAUD. 

PRESENTATION "NOUVELLE OFFRE" DE LICENCES ET PROCESSSUS DEMATERIALISES 

Fabrice BLACHIER présente la nouvelle offre des licences et la méthode de saisie des 
licences par les licenciés eux-mêmes. 

BILAN DES COMMISSIONS : 

❖ Bruno SCHMALTZ fait un bilan de la formation des arbitres au cours des quatre 
dernières saisons. 

❖ Dominique ROBERT présente le nouveau cursus de formation entraîneur.  

PROCLAMATION DES RESULTATS DES ELECTIONS 

❖ HERMAN Sophie : 5733 Voix, élue, 
❖ HOMO Sébastien : 5783 Voix, élu, 
❖ HOYAUX Anne : 5783 Voix, élue, 
❖ MAUXION Philippe : 5783 Voix, élu, 
❖ MOREAU Yves : 5783 Voix, élu, 
❖ PETIBON Michel : 5783 Voix, élu, 
❖ SCHMALTZ Bruno : 5783 Voix, élu, 
❖ WEINLING Christian : 5527 Voix, élu, 
❖ WERQUIN Jean-Michel : 5783 Voix, élu, 
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❖ BLACHIER Fabrice : 5783 Voix, élu, 
❖ DESMET Isabelle : 5783 Voix, élue, 
❖ DUPONT Sylvia : 5783 Voix, élue, 
❖ DZIZMEDIAN Mélanie : 5783 Voix, élue, 
❖ GALARD Christine : 5783 Voix, élue, 
❖ GAUTHIER Eve : 5783 Voix, élue, 
❖ GUIMIER Marie-Line : 5783 Voix, élue. 

ELECTION DU PRESIDENT 

❖ Les nouveaux élus se retirent et élisent Michel PETIBON, Président du Comité pour les 
quatre années à venir. 

INTERVENTION DES DIFFERENTES PERSONNALITES : 

❖ Philippe MAUXION représentant de la Ligue du Centre Val de Loire rappelle que la 
Ligue travail, même beaucoup. Concernant la crise sanitaire, les salariés de la ligue 
ont été mis au chômage partiel. Il rappelle que la Ligue est au service des clubs et 
des licenciés. Un projet a été lancé il y a peu appelé "apprenons à nous connaître" 
avec un questionnaire pour mieux connaître les clubs. Le but étant de proposer des 
actions en fonction des réponses apportées. 

Comme le CD37 la ligue a augmenté son nombre de licenciés (22 684 soit +630).  

Quatre filles et trois garçons du 37 entrent au pôle et une fille et un garçon de la 
région entrent au pôle France la saison prochaine.  

Les nouvelles pratiques sont développées dont le 3X3, il informe que trois terrains 
3X3 sont à disposition des clubs. 

Il présente ensuite la commission patrimoine de la Ligue. 

Les finances de la Ligue sont saines. 

L'objectif de la saison prochaine sera la formation. 

❖ Jean-Marie BONNEAU, président des médaillés de la jeunesse et des sports et de la 
vie associative. Leur 1er but est de récompenser les bénévoles pour leur 
engagement dans les clubs. Ne pas hésiter à les contacter pour donner des noms 
de personnes susceptibles d’être récompenser (cd37mjsea@orange.fr). 

❖ Thierry BALESTRIERE, secrétaire général de la Fédération Française de Basket 
Ball note le travail de rencontre avec les clubs ce qui est très important, la 
Fédération est très attachée à cela. Il adhère totalement à la non-répression et à la 
stabilité du prix des licences. Le poste de CTA du comité fait l'objet d'une aide 
significative de la fédération. Sur les 35 M € du budget de la fédération 10% vont 
directement aux clubs et aux comités. 

Il applaudi ce qui a été mis en place pour la formation de l'arbitrage. Il ne faut pas 
hésiter à passer le cap de l'emploi. Le vrai challenge est de conserver les nouveaux 
arbitres. Les clubs ont un vrai rôle surtout en canalisant les parents. 

Quelques infos de la Fédération : un certain nombre de club ont déposé un dossier 
PSF. La Ligue du Centre Val de Loire fait partie des cinq ligues qui ont déposé le 
plus de dossiers. Il invite les clubs à déposer des dossiers "retour au jeux". 

Une note de protocole de reprise a été envoyée cette semaine. 

Ici il est à la maison, c'est la dernière de Jacques DAUDIN, il a bien fait de venir car 
il a loupé les trois autres. Il note que le CD37 est dans une stabilité de gouvernance 
exemplaire. Il a eu le plaisir d'arriver dans cette équipe en 1988 et depuis il n'y a 
pas eu de mouvance et c'est une grande force qui est partagée avec les clubs. 
C'est aussi la stabilité des salariés d'Indre et Loire, Véro, Guilaine, James et Dom 
font aussi partie de la famille, c'est également une grande force. Cette force on la 
doit sans doute aussi à des gens qui nous ont quitté : "Christian, moi c'est mon 
guide, c'est quelqu'un qui en 88 m'a donné du boulot, moi je ne m'exprime que dans 
le travail, il m'a fait confiance et Claudette c'était une Claudette pétillante. J'ai 
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perdu deux personnes très très importantes dans ma vie de dirigeant de basket et 
je voudrai leur rendre hommage, leur dédier cette soirée, vous l'avez fait, c'est très 
important. On a obligation d'associer nos guides sur ce que nous faisons 
aujourd'hui, sur ce que nous avons fait, sur ce que nous avons la chance de faire 
grâce à eux". 

❖ Pierre-Henri LAVERAT a apprécié la richesse de ce qu'il a pu voir et entendre ce 
soir, cela tient à l'équipe dirigeante mais aussi à tous les dirigeantes et dirigeants 
des clubs. C'est important d'exister et de montrer que le sport doit vivre mieux qu'il 
ne vit en ce moment. Il a aussi une pensée pour les trois personnes disparues qui 
méritaient ces hommages et honneur. Ce sont des personnes qui ont construit le 
basket depuis très longtemps. 

Quelques points négatifs : l'état à fait des choses pendant le COVID avec le 
chômage partiel auquel les clubs ont eu droit. Le sport est très en difficulté, il est un 
peu le grand oublié, on n'a pas entendu le mot "sport" dans les propos du Président 
de la République. 16 M de licenciés en France (150 000 en Indre et Loire) qui vont 
être en difficulté. 

Le CDOS a eu également un contrôle URSSAF qui s'est bien passé. Il conseille 
d'être très attentif car il y a de plus en plus de contrôle. 

Les clubs n'ont pas obligation à rembourser les licences suite à l'arrêt dû au 
COVID. 

Il a participé à un grenelle sur les violences sexuelles. Il y a des clubs et des 
comités qui mettent en application la demande de l'extrait de casier judiciaire n°3, 
c'est tout à fait légitime et normal quand il s'agit d'intervenir auprès de mineurs. 

Un remerciement à toutes celles et tous ceux qui ont été à la tête du comité mais 
surtout pour son dernier mandat à Jacques et à Jean-Marie et le mieux c'est de les 
applaudir chaleureusement. 

❖ Michel PETIBON qui vient d'être élu Président du Comité pour les quatre saisons à 
venir tient tout d'abord à remercier tout le monde pour la confiance qu'on lui 
accorde pour cette nouvelle mandature qui nous conduira vers les Jeux Olympique 
Paris 2024. Le Comité est et restera un comité de clubs, il n'est rien sans les clubs, 
ne pourra rien faire sans les clubs. Nous prendrons plaisir à travailler avec vous 
comme nous le faisons depuis longtemps.  

Les actions seront orientées sur :  

• La promotion du basket chez les plus jeunes en poursuivant le travail sur 
l'opération basket école et progressivement sur les opérations basket collège,  

• La formation du mini basketteur avec la mise en place la labélisation de l'école 
départementale de minibasket pour aider les clubs vers la labélisation et le 
renouvellement des écoles Françaises de minibasket.  

• La formation des jeunes basketteurs(ses), la détection des potentiels à travers 
le travail des clubs, l'entraînement des sélections et de la classe sportive 
Corneille avec l'aide de nos CTF.  

• La formation des officiels, à travers les écoles d'arbitrage décentralisées 
animées par Christian, la classe sportive arbitre et les formations OTM dans les 
clubs.  

• La promotion du basket féminin avec différentes opérations et pourquoi pas en 
débutant la saison par un OPEN départemental féminin et un match de gala 
LFB. 

• L'évolution des pratiques de basket-ball avec le développement de la pratique 
3X3 et l'ouverture vers le "Vivre Ensemble", "Basket Tonic" et Basket Santé". 

• L'e.marque obligatoire en PRM et PRF dès septembre 2020 et progressivement 
pour atteindre l'ensemble des compétitions senior en janvier 2021. 

• Nous apporterons une attention particulière sur la ruralité et les quartiers 
politiques de la ville, le sport sans violence, la civilité FFBB Citoyen. 
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Il remercie tout le monde pour le travail qui sera fait en équipe, clubs et comité pour 
la promotion du basket et des basketteurs en Indre et Loire et plus largement en 
région Centre Val de Loire. 

❖ André BAHON, inspecteur de la DDCS constate que le basket se porte plutôt bien 
en Indre et Loire malgré la crise du COVID. La DDCS est très attentive aux clubs et 
aux activités du comité de basket. Il redonne quelques informations sur les règles 
sanitaires et les mesures de soutien aux clubs, notamment le chômage partiel qui a 
sauvé pas mal de clubs, sur le département cela représente plusieurs millions 
d'Euros. Il évoque également le report des charges sociales et l'aide à 
l'apprentissage. Si des clubs développent des opérations vacances apprenantes 
dans les quartiers prioritaires une aide est également possible.  

Le sénat a mis en place une commission pour évaluer les effets de la crise sur les 
associations sportives. Il en ressort que ce sont surtout les sports professionnels 
qui ont souffert de la crise. 

Il remercie l'ancienne équipe pour le travail effectué et souhaite bon vent à la 
nouvelle équipe. 

 

 

La séance s'achève à 23:15 

Le Président Le Secrétaire Général 
 

 
 

Jacques DAUDIN Michel PETIBON 
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COM M I S SI ON  COU P E  S a i s on  2 0 1 9/2 0 2 0  

F a b r i c e  B L A C H I E R  

es coupes d’Indre et Loire 2019 – 2020 ont réuni 119 équipes jeunes et 89 
équipes séniors, record du nombre d’équipes participantes sur ce mandat. 

Des difficultés encore cette saison pour certains clubs à programmer leurs 
rencontres sur FBI du fait de certaines dates du calendrier sportif (veille des 
vacances scolaires ….).Il faudra  réserver ces dates  à des journées de matchs 
remis pour le prochain calendrier sportif (Noel et Février). 

Pourrons-nous le faire avec toutes les incertitudes que nous connaissons avec 
cette fin de saison gâchée avec l’arrêt des compétitions. Au moment où nous 
écrivons ces lignes, nous ne sommes pas en mesure de nous projeter 
correctement, puisque nous avions prévu initialement de réformer le championnat 
avec un passage à 10 équipes par poule soit 18 journées au lieu de 22. 

Nous rappelons que nous avons été extrêmement indulgents avec certains matchs 
en jeune non joués, car nous savons que le dirigeant responsable d’un club fait 
souvent tout son possible pour que les matchs se déroulent, néanmoins certains 
clubs (peu heureusement et souvent les mêmes) ne font pas correctement la 
programmation des rencontres sur FBI dans des délais raisonnables. 

Ces dysfonctionnements entrainent, de facto, des difficultés supplémentaires 
notamment vis-à-vis de la commission des arbitres qui (par l’intermédiaire de son 
répartiteur) a fait plus que le travail pour désigner toutes les rencontres. 

Nos personnalités basket qui portent les coupes jeunes, avec pour les garçons 
Christian ROUILLY dirigeant à St Avertin, Jean Claude LEDOUX dirigeant au TBC, 
Bernard ESTOUP, notre doyen ancien élu du comité, et pour les féminines, 
Nathalie BEAUPUIS licenciée à Monts, Maryse BLANCHARD dirigeante à St 
Paterne et Nathalie COULLON ancienne dirigeante du PLLL Tours sont toujours là. 
Merci à eux tous et toutes, même si cette année, nous n’avons pu aller au terme de 
cette compétition.  

Un petit jeune…, Mr Georges GUIMIER, avait remplacé Mme Monique ASTIE qui 
avait émis le souhait de prendre une retraite bien méritée. 

Je tiens enfin à remercier tous les membres de ma commission, Jean-Jacques 
MARNAI, Patrick BOMONT, Philippe HENAULT, Jean Michel HAMON, Jean-Michel 
BONNET, Jacky TROUGNOU, ainsi que les membres élus invités que sont Jacques 
DAUDIN, Michel PETIBON, Jean-Marie ROBIN, et la secrétaire Véronique pour leur 
aide précieuse. Nous passons toujours de bons moments à débattre dans la bonne 
humeur. 

Pour rappel, même si cela était une évidence, le comité directeur a décidé de ne 
pas facturer aux clubs, l’engagement à cette compétition coupe. 

Merci à tous les clubs, pour leur participation massive à cette compétition !  

J’espère vous revoir rapidement (en septembre ?) pour un nouveau mandat, et une 
nouvelle équipe dirigeante, avec toujours ce même souci, de faire correctement et 
justement les choses dans l’intérêt général. 

 

L 
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C O M M I S S I O N  S P O R T I V E  S e n i o r s  S a i s on  2 0 1 9/ 2 0 2 0  

J a c k y  T R O U G N O U  

omme vous le savez tous, les championnats seniors PRF, PRM, 
D2F, D2M et D3M ne sont pas allés à leurs termes en raison des 
décisions gouvernementales et fédérales liées à la crise 

sanitaire COVID-19. 

Cette année, il n’y aura aucune accession et aucune descente. Un 
classement dit « ranking » a été effectué afin de permettre, à une 
équipe, une accession pour remplacer, le cas échéant, une équipe qui 
ne se réengagerait pas dans la catégorie supérieure. 

Avant cela, le championnat masculin PRM, D2M et les 2 poules de D3M 
s’est parfaitement déroulé jusqu’à l’arrêt le week-end des 14/15 mars 
2020. 

Pour le championnat féminin, en raison d’un nombre insuffisant 
d’équipes engagées en D2F (6), la Commission Sportive Seniors a pris 
la décision d’unir les 12 équipes PRF et les 6 D2F afin de constituer 3 
poules géographiques 6 équipes. 

A l’issue de cette 1ère phase, une poule accession et une poule 
classement ont été établies, les 6 équipes restantes constituant la D2F. 

La modification des règlements prévue pour la saison 2020/2021 sera 
reportée pour la saison 2021/2022.  

Pour terminer, je remercie sincèrement Carole, Jean-Michel, Philippe, 
Jean-Claude, Jean-Marie qui, chaque semaine, ont vérifié toutes les 
feuilles de match ainsi que Véro et Guilaine, nos agréables secrétaires. 

Toutes les bonnes choses ayant une fin et après 10 années passées au 
sein du Comité, je ne ferai plus partie de la nouvelle équipe. 

Je vous souhaite de bonnes vacances. 

C 
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COM M I S SI ON  T E CH N I QU E  S a i s on  2 0 1 9/2 0 2 0  

C h r i s t i a n  B r o s s e t  

A. La Formation du Joueur et de la Joueuse 

1) Le secteur « Compétition » 

Benjamins 2007 : L’équipe termine 6ème au tournoi de la Zone Sud-Ouest 
(CHATEAUROUX). 

Benjamines 2007 : Les filles terminent 3ème au Tournoi des Etoiles (INDRE) 

2) Le secteur "perfectionnement" 

Cette année encore, plusieurs rassemblements ont été mis en place avec une bonne 
participation. Ces entraînements étaient organisés par secteur dans un premier 
temps puis par niveau d’équipes. 

Le Tournoi des 60 initialement programmé le 21 mars a été annulé en raison du 
confinement. 

Remerciements aux clubs qui ont mis à disposition leurs installations et leurs staffs 
techniques afin que ces séances de perfectionnements puissent fonctionner. 

La Commission Technique a organisé cette année des rassemblements pour les 
« TGG », les retours ont été positifs donc l’expérience sera renouvelée la saison 
prochaine. 

3) Les opérations basket à l’école et sport scolaire. 

Cette année, le Comité a tout de même participé à cette action fédérale, les CTF sont 
intervenus sur plusieurs écoles du département : CHATEAU-LA-VALIERE (2 classes), 
LE BOULAY (1 classe). D’autres interventions étaient programmées, elles seront faites 
à l’avenir.  

Les CTF ont participé à la journée nationale du sport scolaire en septembre dernier à 
AMBOISE. 

4) Classes sportives Corneille 

Les Effectifs pour l'année scolaire 2019 / 2020 

6ème :    14  5ème :  7  4ème :  10  3ème :  9 

Les Classes Sportives ont participé aux Championnats UNSS, les Benjamines sont 
championnes académiques et les Benjamins sont 2ème académique.  

Les Minimes (Filles et Garçons) n’ont pas pu participer aux championnats 
académiques  

Les tests d’entrée 2020-2021 ont dû être annulés, les CTF ont participé à la 
Commission de recrutement, toutes les admissions se sont faites sur dossier. 

5) Bilans Sélections 

Camp Inter-Comités : 

Filles 2007 : Sarah BOCHE, Juliette DELBECQUE, Eva IGUAL et Kathy-Emma OTTO 
Garçons 2007 : Mathis AMIRAULT, Raphaël DENISE-AWONO, Nils LOBRY- 
PATHOUOT, Noa POTTIER et Charlie WINGEL. 
Filles 2006 :  Emilie ALBINET, Toscane BOUREAU, Lou-Ann CHOISIS, Lilou MILLE, 
Aïda N’DIAYE, Louise RICCI et Naïa WILLIAMS. 
Garçons 2006 :  Lenny LIEGEY et Alex TOITOT. 
Filles 2005 :  Inès BABAYA, Violette DUPUIS, Maéva MFONOW, Capucine ORIA et 
Lisa-Claire OTTO. 
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Garçons 2005 : Mickaël BOGAERT, Pierrick CHARTIER, Dominique DIOMANDE et 
Adam MARQUES. 

Entrées Pôle : 

Fille 2008 : Kathy-Emma OTTO. 
Filles 2007 : Sarah BOCHE et Eva IGUAL. 
Garçons 2007 : Raphaël DENISE-AWONO, Nils LOBRY-PATHOUOT et Noa POTTIER. 
Filles 2006 : Naïa WILLIAMS. 

B. La Formation des Cadres. 

La Commission a mis en place la formation des cadres dans le département, elle a 
conservé le principe d’une formation commune « Entraîneurs-Arbitres ». Les 
stagiaires ont ainsi pu passer le diplôme d’« Animateur - Stagiaire Arbitre » et/ou 
d’ « Initiateur – Arbitre Départemental ». 

- Formation animateur stagiaire arbitre (partie entraîneur) 

Les résultats : 

• 22 candidats ont suivi la Formation 

• 20 stagiaires ont passé l’examen 

• 19 admis 

- Formation initiateur arbitre départemental (partie entraîneur) 

9 stagiaires ont participé au premier stage lors des vacances de février. En raison 
du confinement et de l’arrêt de la saison, la formation n’a pût se poursuivre.  

La Commission Technique cherche des solutions afin de permettre aux stagiaires la 
poursuite de leur formation et la mise en place de l’évaluation. 

- Tutorat FORMASAT : 

Dominique ROBERT et James DEROIN ont été les tuteurs de deux stagiaires 
FORMASAT tout au long de cette saison sportive. 

Je souhaiterai remercier tous les clubs qui nous ont mis à disposition très 
régulièrement leur structure afin d’organiser nos différents stages de formation.  

C. Actions développement 

Tournoi 3x3 

Le Comité a organisé plusieurs Tournoi 3x3 (par secteurs et dans les QPV) tout au 
long de l’année, ces actions seront renouvelées la saison prochaine en espérant qu’il 
y aura plus de monde.  

Bilan :  

Je terminerai comme d’habitude par des remerciements pour Guilaine et Véronique, 
fidèles et irremplaçables collaboratrices "pour les écritures" et également à Dominique et 
James, les "moteurs" de terrain, pour leurs implications pour cette saison sportive. 

Bonne fin de saison et bonnes vacances 
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C O M M I S S I O N  3 X 3  S a i s on 2 0 1 9/2 0 2 0  

J e a n - M a r i e  R O B I N  

a saison 2019/2020 aura été la seconde année d’organisation de 
championnats 3X3 par le comité d’Indre et Loire. 

Les championnats 3X3 avaient débuté timidement en novembre 2019. 
En effet, faute d’un nombre d’engagements suffisants dans la plupart 
des catégories, seulement trois championnats ont été organisés : 
seniors hommes, U15F et U13M, concernant onze clubs du 
département. 

Avant l’arrêt brutal de toute compétition à la mi-mars, six journées 
avaient pu se dérouler. 

Pendant les vacances d’hiver deux tournois 3X3 ont été organisés avec 
la participation du comité, le premier à Château-Renault et le second à 
Saint Avertin. D’autres étaient prévus aux vacances de printemps mais 
n’ont pu avoir lieu. 

Bonnes vacances à tous. 

 

L 
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C O M M I S S I O N  M I N I B A S K E T  e t  B A B Y  S a i s o n  2 0 1 9 / 2 0 2 0  

M a r i e - L i n e  G U I M I E R  –  S a n d r i n e  C E R O L  –  
P h i l i p p e  M A U X I O N  

Bonjour à tous. 

ne année très particulière cette saison pour nos petits basketteurs, obligés de 
quitter les terrains début Mars en raison de l’épidémie du COVID-19. 

Donc bilan lui aussi tronqué et fortement raccourci.  

I. QUELQUES CHIFFRES :  

• U7 (526 licenciés) – 32  
Nous leur avons proposé quatre plateaux : taux de participation 39 %. Avec 
une plus forte participation au plateau de Noël (56%). 

• U9 (713 licenciés) +58 
Nous avons proposé trois plateaux Filles, trois Garçons et un plateau mixte 
(Noël). 
➢ U9 filles : 33 % 
➢ U9 garçons : 49 % 
➢ Mixte : 49 % 

• U11 Filles et Garçons (787 licenciés) +30 
Les deux premiers Week-end, en remplacement des brassages de début de 
saison, nous avons souhaité, proposer des plateaux U11 afin de déterminer 
ou confirmer les niveaux d’engagements des équipes. 
Les brassages par poule de niveau ont permis de mettre en place un 
championnat aller/retour à compter de Janvier 2020.  
Malheureusement les matchs retour, n’ont pas pu avoir lieu, en raison de la 
crise sanitaire.  
La formule sera reproposée la saison prochaine. Et l‘accent devra être porté 
sur la formation des entraineurs des catégories U11 F et G et le respect du 
règlement de participation afin de garantir à nos U11, des saisons formatrices 
et conviviales, et fidéliser ce jeune public.  

II. EPREUVES INDIVIDUELLES PANIER OR / BASKET OR 

Epreuves annulées en raison de l’épidémie COVID-19. 

III. FORUM MINIBASKET  

Pour la 1ère année, en collaboration avec le CD 41, nous avons organisé un 
Forum Départemental de Minibasket, le dimanche 1er mars 2020 au Gymnase 
Guynemer à AMBOISE.  
Ce forum a accueilli environ 80 participants, qui ont pu assister aux 
différentes interventions très appréciées de nos invités. 

Programme :  
➢ 9h30 Accueil  
➢ 9h50 - 10h00 : Ouverture du forum  
➢ 10h00 - 11h30 : Gilles MALECOT / Techniques U9-U11  
➢ 11h30 – 12h15 : Gilles MALECOT / JAP et Fidélisation  
➢ 12h15 – 13h45 : Repas  

U 
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➢ 13h45 - 15h15 : David MORABITO (Responsable technique du Centre de 
Formation de l’ADA BLOIS)  

➢ 15h15 - 15h45 : Questions/ Réponses  
➢ 16h00 – 16h45 : Gilles MALECOT / Labélisation  
➢ • 17h00 Conclusion fin du forum  

Un grand merci à Gilles et David pour leurs interventions et leur disponibilité. 

IV. ECOLES LABELISEES E.F.M.B  

Cette saison trois clubs du 37 ont vu leur label renouveler pour trois ans : 
CHATEAU-RENAUTL AB – CES TOURS – TOURAINE BC.  
Deux sont en attente de validation par la FFBB : RS ST CYR – ST AVERTIN SP. 
Et deux en cours d’élaboration : AS FONDETTES – CELTIC LA RICHE B. 
Le dossier de labélisation est en ligne sur le site de la FFBB.  
Le Label ECOLE FRANCAISE DE MINI BASKET est accordé et renouvelable 
tous les trois ans 
Afin d’aider les clubs dans la démarche de labélisation, la commission mini 
propose de mettre en place sur le prochain mandat un LABEL « ECOLE 
DEPARTEMENTALE DE MINI BASKET ». Ce label sera renouvelé tous les ans.  
Ce label sera une première étape vers la labélisation nationale et devrait 
permettre à certain club, pas encore suffisamment structuré, de répondre à 
un cahier des charges moins contraignant et d’avancer, s’ils le souhaitent 
vers le label National.  
Dans le cadre de ce nouveau label, une visite annuelle sera programmée avec 
les clubs labelisés EFMB, afin d’effectuer le suivi et contrôle du respect des 
règles du label national et faciliter les renouvellements.  

V. FETE DU MINI BASKET  

Journée annulée en raison de l’épidémie de COVID-19.  

Un grand MERCI tout particulier à : 
Valérie MONNIER pour l’organisation des plateaux U7 et U9. 

Christian WEILLING pour la vérification des feuilles des U11 M.  

Patricia LENOIR, la municipalité et le club d’Amboise, Philippe MAUXION, 
Jacques DAUDIN, Michel PETIBON pour l’organisation du FORUM MINI 
BASKET.  

Merci à Jacques, Michel, Véro, Guilaine, James et Dom pour leur aide au 
quotidien.  

Très bonnes vacances à Tous. 
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COMMISSION SPORTIVE JEUNES Saison 2019/2020 

A n n e  H O Y A U X  

LA COMMISSION :  

 

 

LES EQUIPES 

 

CATEGORIE U13 M ET F 

• 31 équipes engagées pour les U13 M, championnat avec une poule titre, deux 
poules 1ère division, 2 poules 2ème division et une poule 3ème division. 

• 14 équipes engagées en U13 F avec une équipe en retour de région, un 
championnat avec une poule titre et une poule 2ème division 

• Cette saison nous n’avons pas eu beaucoup de joueurs sans licence. Peut-être le 
nouveau système mise en place par la FFBB sur les licences mais un grand merci 
aux clubs pour leurs efforts sur ce point. 
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CATEGORIE U15 M ET F 

• Peu de licences manquantes en début d’année. 

• Certains clubs envoient des feuilles illisibles 

• 13 équipes engagées en U15F, pas de retour région, un championnat comprenant 
une poule titre et une poule 1ère division. 

• 36 équipes engagées en U15M dont deux équipes redescendues de région, un 
championnat comprenant une poule titre, deux poules 1ème division, deux poules 
2ème division et une poule 3ème division. 

CATEGORIE U17 M ET U18FF 

• 16 équipes engagées en U18F dont une redescendue de région, un championnat 
avec une poule titre et deux poules 1ère division à cinq. 

• 24 équipes engagées en U17M dont une équipe redescendue de région, un 
championnat avec une poule titre, deux poules 1ère division et une poule 2ème 
division. 

CONCLUSION 

• Cette année n’est pas allée à son terme, nous n’avons donc pas eu de champions 
départementaux après l’arrêt des compétitions mi-mars. Espérons que la saison 
prochaine se déroule au mieux pour le plaisir de tous 

• Merci aux secrétaires du CD37 Guilaine et Véronique ainsi qu’à James et 
Dominique pour leur aide tout au long de cette saison.  

• Merci aux membres de la commission pour leur implication tout au long de cette 
année que ce soit dans la vérification des feuilles ou sur le terrain et lors des 
réunions. 

Bonnes vacances à tous 
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C O M M I S S I O N  D E P A R T E M E N T A L E   S a i s o n  2 0 1 9 / 2 0 2 0  

D E S  O F F I C I E L S  

 

B r u n o  S C H M A L T Z  

ette saison, tronquée par la crise sanitaire, n’a pas permis d’atteindre tous 
nos objectifs de fin de mandat. Cependant, nous avons œuvré, comme les 
saisons précédentes, pour la désignation et la formation des officiels. 

1. DESIGNATIONS  

Cette saison encore a été le théâtre d’un changement de répartiteur. David 
CAUCHON, qui était responsable de la newsletter a repris ce rôle important. Avec 
l’aide de notre CTO (C. BLACHIER), il est vite devenu autonome tout en suivant nos 
directives de désignations principalement axées sur la désignation nécessaire de 
nos jeunes arbitres.  

La CDO avait aussi mis en place, en fin de saison dernière, la nécessité pour les 
clubs de rentrer leurs horaires de rencontres au minimum 21 jours avant la date de 
rencontre afin de faciliter le travail de notre répartiteur. Encore mal compris 
pendant les premières semaines de cette nouvelle saison, les clubs se sont 
rapidement rendu compte du bénéfice d’organiser les rencontres plus en amont. 
En décembre 2019, presque tous les clubs respectaient cette organisation. En 
plus de ce mode de fonctionnement, c’était aussi la mise en place de la caisse de 
péréquation pour les championnat senior filles et garçons (PRM, PRF, D2F). 

Sur cette partie de saison 2019-2020, 98% des rencontres soumises à la caisse de 
péréquation ont été couvertes. En jeune région, terrain privilégié de nos jeunes 
arbitres, c’est 96% des 156 rencontres qui ont été désignées (96% en U13, 95% en 
U15, 97% de U17 à U20). En catégorie jeunes départementales, nous avions aussi 
décidé de désigner dès lors que nous avions des arbitres disponibles. C’est ainsi 
que 92% des 122 rencontres de Poule Titre qui ont été couvertes. A côté de cela, 
nous sommes aussi arrivés à désigner sur certaines catégories jeunes 
départements (62% en U13, 18% en U15 et 12% en U18). 

La qualité de l’arbitrage étant aussi une donnée importante, nous avons 
volontairement réduit le nombre de rencontre par arbitre et par week-end. Ainsi, 
c’est 5% des arbitres qui ont officié plus de 60 rencontres, 2% entre 50 et 60 
rencontres, 1% entre 40 et 50 rencontres, 14% entre 30 et 40 rencontres et 78% 
sur moins de 30 rencontres. Avec la nouvelle saisie des horaires des rencontres 
(au moins 21 jours), le nombre de retour de convocation a été réduit par rapport 
aux saisons précédentes et c’est environ 5% des convocations qui ont été 
retournées par les arbitres. 

Pour le prochain mandat, il faudra respecter cette nouvelle organisation en 
essayant encore de la faire évoluer dans le bon sens.  

2. FORMATIONS 

a. Formation arbitre départementale (Christian BLACHIER) 

a1. Saison 2019-2020 

L’objectif de cette saison était de finir l’école (3e session) et de faire la 4e session 
d’école d’arbitrage afin de finir le mandat sur quatre écoles d’arbitrage 

C 
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terminées. Cependant, suite à la crise sanitaire, mi-mars, la saison de basket 
s’est arrêtée. 

La troisième session de l'école d'arbitrage du comité a commencé début avril 
2019 et s’est terminée début décembre 2019. Elle s’est déroulée dans les clubs 
de STE-MAURE, ST-PIERRE-DES-CORPS, ST-CYR, AMBOISE, BALLAN et 
CHATEAU-RENAULT. Elle a accueilli 42 stagiaires représentant 12 clubs du 37 
(AMBOISE, BALLAN, STE-MAURE, CHATEAU-RENAULT, ST-AVERTIN, LA 
RICHE, ST-PIERRE-DES-CORPS, ST-CYR, ROCHECORBON, VERNOU, 
FONDETTES, MONTLOUIS). 23 candidats se sont présentés à l’oral et l’écrit 
(aucun échec), six ont été définitivement reçus à l’examen d’arbitre 
départemental, dix n’ont pas pu passer la partie pratique en mars-avril 2019 et 
sont en attente de passage. Parmi ceux qui n’ont pas passé les examens, sept 
ont abandonné et douze stagiaires ont décidé de rester arbitre club. 

La 4ème session d’école d’arbitrage comité s’est en novembre 2019, en parallèle 
de la 3ème session et devait se terminer en mai 2020. Cette école était distribuée 
sur cinq sites avec les clubs de MONTLOUIS, DRACHE, VEIGNE/ST BRANCHS, 
CHINON et MONNAIE. Cette session a accueilli 44 stagiaires provenant de huit 
clubs (CHINON, DRACHE, L’ILE BOUCHARD, MONTLOUIS, VEIGNE, MONNAIE, 
ARTANNES, LA RICHE). Toutes les écoles ont passé 2/3 de la formation jusqu’à 
mars 2020 et il restera à la terminer la prochaine saison. Les examens seront 
aussi à prévoir. 

Nous remercions encore les clubs qui ont participé à ces sessions de nous avoir 
ouvert leur porte et de nous avoir mis à disposition leurs installations et locaux 
pour dispenser nos formations. 

Bravo aux nouveaux arbitres et bienvenu dans la famille des officiels. Les 
arbitres nouvellement promus sont suivis pendant deux ans et restent encore en 
formation. La CDO espère qu’en septembre prochain, ces nouveaux arbitres 
seront présents au stage de début de saison et officieront régulièrement sur la 
saison 2020-21. 

a2. Bilan du mandat 2016-2020 

Sur ces quatre saisons, 25 écoles sont nées regroupant au total 185 personnes 
inscrites. Lors de ces sessions, on peut compter 19 abandons et 166 personnes 
qui ont suivi la formation intégrale (26H), 45 nouveaux arbitres ayant eu 
l’examen complet (33 sont actifs aujourd’hui). En attenant de terminer les 
sessions 3 & 4, 18 stagiaires sont confirmés sur la première épreuve écrite et 
orale et attendent de passer l’épreuve pratique, 44 stagiaires vont finir leur 
formation (quatre modules restants de la 4ème session). On peut aussi 
dénombrer 59 personnes qui ont choisi de rester arbitre club sans passer 
l’examen en intégralité.  

Sur ces quatre sessions, 32 clubs ont été concernés et ont aujourd’hui, une ou 
plusieurs personnes formées dans leur club pour arbitrer ou éventuellement 
former. 

Malheureusement, en trois ans (sep 2017 à juin 2020), c’est 42 arbitres qui ont 
arrêté sur un effectif en septembre 2017 de 77 arbitres. Nous avons perdu, pour 
les mêmes raisons, 42 arbitres lors des trois saisons suivantes. Si nous n’avions 
rien fait, l’effectif aujourd’hui serait de 35 arbitres en activité. Avec les écoles, 
nous pouvons travailler aujourd’hui avec un effectif de 78 arbitres officiels 
actifs. Le travail n’est donc pas terminé et il faut absolument continuer notre 
effort de formation et de suivi. 
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b. Formation arbitre : Classe sportive GRANDMONT (C. BLACHIER) 

En parallèle, une formation plus poussée à l’arbitrage a été faite cette saison au 
Lycée Grandmont avec la mise en place d’une classe sportive. Elle était constituée 
de cinq élèves motivés. Cette formation, sur deux ans, permet l’obtention du 
diplôme d’arbitre départemental et, pour les meilleurs d’entre eux, l’accession sur 
des finales d’un championnat de France UNSS.  

c. Formation OTM (Anne HOYAUX / Carine LIVONNET) 

Comme les saisons passées, la CDO a décidé de remettre en place une formation 
OTM avec des intervenants en complément de la formation à distance de la FFBB. 
Malheureusement, très peu de clubs et de personnes nous ont contacté pour 
organiser cette formation. Cependant, nous avons effectué une formation 
e.marque dans les clubs de VEIGNE, ST PATERNE et DRACHE. 

Il devient indispensable de former des OTM pour les prochaines saisons. Ce sera 
un point à développer en priorité pour la prochaine saison. 

La CDO tient aussi à remercier les clubs qui nous ont accueillis et qui ont mis leurs 
installations à notre disposition. 

d. Formation arbitre de niveau régional (Gilles CREPPY) 

Cette saison, la préparation à l’examen d’arbitre régional a été faite d’une part par 
les séances organisées par la CRO et d’autre part par des séances organisées par 
la CDO. Cette préparation a permis de présenter trois candidats à l'examen 
d'arbitre régional. La crise sanitaire n’ayant pas permis le passage de l’examen, 
Aurélien JACQUEMIN, César. METTON et Léandro. MOTA seront la saison 
prochaine arbitres régionaux stagiaires et passeront leur examen en première 
partie de saison. 

3. Suivis des arbitres 

a. Groupe Espoir (Gilles CREPPY / Patrick LECLERC / Aurélien QUEROL / Pascal 
MIGEON) 

Durant la saison 2019/2020, le groupe espoir était constitué de 14 arbitres.  

Cette saison était axée sur deux thèmes : la connaissance du jeu de basket-ball et 
se forger pour devenir premier arbitre. 

Malgré un certain manque d’assiduité, ces arbitres ont pu suivre une formation 
jusqu’au confinement. Ils ont par exemple participé au tournoi Maurice LANGER à 
STE-MAURE. 

b. Observations (Aurélien QUEROL) 

Tout comme les saisons précédentes, la cible privilégiée des observateurs a été 
les jeunes arbitres et le groupe espoirs. Par manque d'observateurs, nous avons 
reconduit le tutorat. De façon la plus systématique possible, nous avons désigné 
un jeune arbitre avec un tuteur.  

Le tutorat est indispensable pour "protéger" nos jeunes arbitres. Le tutorat, c’est 
donc aussi installé sur la formation initiale d’arbitre départemental avec la 
possibilité pour les arbitres stagiaires de l’école du comité de demander un tuteur 
désigné officiellement sur une rencontre avec un arbitre-club en formation (pour 
plus de renseignement, contacter C. BLACHIER). 
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3. ECOLE ARBITRE CLUB 

Cette saison, deux écoles d'arbitre de niveau 2 ont été déclarée au comité 37. 
Malheureusement, avec la crise sanitaire, il a été difficile pour ces deux clubs/CTC 
de mettre correctement en place une formation répondant aux attentes de ce 
niveau d’école d’arbitrage. Un travail plus en amont avec la CDO pourrait être 
envisagé afin de pouvoir mettre en place ce genre d’action club. 

4. DIVERS ACTIONS 

a. Recyclage officiels 

Le stage de recyclage arbitre départemental a eu lieu au club de l’ESVILLE AUX 
DAMES le samedi 14 septembre 2019. Une journée entière de formation a été 
organisée pour les jeunes arbitres et une demi-journée pour les plus 
expérimentés. Le travail par groupe d'expérience a été apprécié. Pour les jeunes 
arbitres ainsi que les arbitres du groupe espoir, un tournoi U17 support avait été 
prévu par le club. La CDO tient tout particulièrement à remercier le club de l'ES 
VILLE AUX DAMES pour la disponibilité des salles, du gymnase, du matériel ainsi 
que pour l'organisation du repas convivial et l'accueil chaleureux de ses 
bénévoles. 

Le stage des OTM région avait lieu, sur décision de la CRO, avec les arbitres 
régionaux.  

Le stage de rattrapage arbitre départemental a eu lieu au gré de la fin d'année 
2019 en fonction des disponibilités des arbitres.  

b. Réunion de tiers-saison 

Cette saison, la CDO a mis en place deux réunions de travail à destination des 
arbitres et OTM. Ces réunions indispensables pour les arbitres départementaux et 
plus particulièrement les jeunes arbitres permettent de faire le point sur le 
déroulement de la saison, sur des points de code de jeu mal interprétés ou mal 
compris, de débattre sur des situations vécues sur les terrains. 

Ces réunions ont eu lieu les vendredi 13 décembre 2019 et 13 mars 2020 à la 
Maison des Sports de PARÇAY-MESLAY.  

 

Prenez soin de vous et de vos proches 

Bonnes vacances à tous. 
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Q U A L I F I C A T I O N S  L I C E N C E S  S a i s o n  2 0 1 9 / 2 0 2 0  

B r i g i t t e  C A B E D O C E  

L E S  M U T A T I O N S  
La commission "Qualifications Licences" a traité au cours de la saison 2019/2020 
427 mutations. 

SAISON 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Mutations  
219 246 299 248 342 345 381 427 

Q U A N D  E T  C O M M E N T  M U T E R  ?  

Pour la saison 2020/2020, les dates de mutation sont : 

➔ A caractère normal : du 1er au 15 juillet 2020 
➔ A caractère exceptionnel : 

• Du 16 juillet 2020 au 30 novembre 2020 pour les catégories U17, U20 et 
Seniors, 

• Du 15 juillet 2020 au 28 février 2021 pour les autres catégories. 

T A B L E A U  D E S  E F F E C T I F S  

Voir en annexe le tableau sur l'évolution des licenciés. 

A S S U R A N C E S  

Les licenciés de la Fédération bénéficiant du présent accord collectif deviennent 
membres participants de la Mutuelle des Sportifs. Chaque adhésion se renouvelle 
automatique par tacite reconduction à chaque échéance annuelle fixée au terme 
de la saison sportive (1er JUILLET, ZERO HEURE), sauf dénonciation effectuée de 
la part du licencié par courrier recommandé avec accusé de réception expédié à 
la FFBB, au plus tard le 31 mai de l’année en cours de la licence.  
 

L I C E N C E S  " T "  

La commission "Qualifications Licences" a traité au cours de la saison 2019/2020, 
14 licences "T" 

Nous souhaitons à tous d'excellents congés sportifs. 
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CLASSEMENT PAR NOMBRE DE LICENCIES (au 10/06/2020) 
ET EVOLUTION PAR RAPPORT A LA SAISON PASSEE 

1
9

/2
0
 

1
8

/1
9
 

1
7

/1
8
 

1
6

/1
7
 

CLUBS 
Nbr 

de licences 
EVOLUTION 

en % 

1 1 2 3 AS JOCONDIEN 335 0.00 

2 5 7 4 AS FONDETTES 312 9.86 

3 3 3 2 CES TOURS 308 -1.60 

4 2 1 1 PLLL TOURS 307 -7.25 

5 4 4 8 US ST PIERRE 298 2.76 

6 9 8 9 ST AVERTIN SP 264 12.82 

7 6 6 6 RS ST CYR 259 -5.82 

7 7 5 5 TOURAINE BC 256 1.99 

8 8 9 7 AC AMBOISE N 224 -5.08 

11 11 11 12 ES OESIENNE 212 7.07 

13 13 12 15 VI VEIGNE AS 209 12.37 

10 10 14 14 ES VILLE AUX DAMES 207 1.97 

14 14 10 10 AS MONTLOUIS 194 6.59 

15 15 17 18 BC AZAY CHEILLE 192 10.34 

12 12 15 11 VERETZ LARCAY BASKET 188 1.08 

17 17 13 19 CELTIC LA RICHE 180 16.13 

16 16 16 16 MONNAIE BC 180 15.38 

18 18 19 13 ARTANNES BC 170 10.39 

21 21 22 20 USE AVOINE BEAUMONT 151 26.89 

19 19 18 17 BALLAN BC 143 -2.72 

20 20 24 22 ABC DRACHE 142 18.33 

23 23 20 21 ES BOURGUEIL 106 -4.50 

30 30 34 29 CLAS CHINON 105 38.16 

22 22 23 25 CHÂTEAU RENAULT AB 104 -11.11 

25 25 28 32 GS ST PATERNE R 94 -2.08 

29 29 26 24 BB BOUCHARDAIS 92 19.48 

24 24 21 23 AS MONTS 90 -15.89 

26 26 25 27 AV PARCAY MESLAY 82 -5.75 

31 31 31 30 LANGEAIS CINQ MARS 2 B 81 12.50 

28 28 29 34 LOCHES AC 80 0.00 

27 27 30 31 B ST MAURIEN 75 -6.25 

33 33 37 37 AS ST BRANCHS 75 17.19 

32 32 33 33 ES BERTHENAY 72 26.32 

34 34 32 28 CS MEMBROLLAIS 66 4.76 

36 36 35 36 US VERNOU 48 -2.04 

35 35 36 35 AS ROCHECORBON 46 -9.80 

37 37 27 26 PL BEAUJARDIN R 43 0.00 

        CD HORS ASSOCIATION 35 -16.67 

39 39 40 42 MONTBAZON BASKET ASSOCIATION 26 23.81 

38 38 38 38 US LIGUEIL 12 -63.64 

     6063 3.55 
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T R E S ORE RI E   S a i s on  2 0 1 9 / 2 0 2 0  

J e a n - M a r i e  B O U R D I N  

 
Bonsoir à toutes et tous, 

Depuis le début de saison et jusqu’en Décembre, la gestion de la 
trésorerie était maîtrisée et suivait son cours sans incident. 

Puis, début Janvier dernier, nous avons reçu l’annonce puis la visite 
d’une représentante de l’URSSAF qui a procédé à un contrôle des 
exercices 2017 et 2018. 

Nous avons pu produire tous les éléments requis et justifier les 
mouvements comptables mais celle-ci nous a sanctionné d’un 
« redressement » minime lié à la législation sur la prévoyance 
complémentaire de santé concernant l’un de nos salariés. 

Forts de ce résultat et libérés de ce « poids », nous avons donc repris 
le cours de nos activités financières.   

Puis, le 17 Mars dernier, le confinement lié à la crise sanitaire nous a 
imposé des contraintes nous empêchant, comme beaucoup, de 
pouvoir continuer à évoluer comme de coutume. 

Dans ce contexte particulier, nous avons dû nous adapter et avons 
réussi, tant bien que mal, à assurer un fonctionnement correct de la 
trésorerie malgré quelques retards. 

Ceux-ci ont été minimes et au 30 Avril, la gestion maîtrisée a permis de 
dégager un résultat bénéficiaire pour l’exercice 2019/2020 de 5697 
Euros. 

Cependant, quelques charges supérieures aux prévisions ont 
nécessité des correctifs lors de l’exercice, compensées en cela par 
des recettes sensiblement équivalentes. 

Pour ce qui est des subventions, partenariats et sponsorings, une 
baisse significative a déjà été constatée préfigurant celle à venir sur 
l’exercice prochain. 

A cet égard, nous calquant en cela sur la FFBB et la Ligue, nous avons 
donc décidé de préparer le prochain exercice du Comité sur une base 
de 5500 licenciés représentant une diminution budgétaire d’environ 
10 %. 

Nous évoluerons donc avec un budget d’un peu moins de 436 000 
euros en 2020/2021. 

Je termine en vous informant que tout au long de cette saison, je me 
suis appuyé fréquemment sur un comptable reconnu afin de continuer 
à comprendre et appliquer les procédures correctement. 
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Qu’il soit ici chaleureusement remercié pour sa disponibilité, son 
écoute, sa patience et surtout sa compétence (il se reconnaîtra !) 

Je joins à ces remerciements le Président du Comité, Jacques 
DAUDIN, qui m’a honoré de sa confiance et a toujours été présent 
lorsque j’en sollicitais le concours. 

J’associe à ceux-ci bien évidemment nos deux assistantes qui, elles 
aussi, ont apporté leur contribution à la réussite de ma mission. 

Comme vous le savez, je n’ai pas brigué un nouveau mandat et 
transmettrai donc le « témoin » dans les jours prochains. 

Je sais qu’une continuité professionnelle est assurée pour gérer cette 
charge et pars donc serein. (Merci Sophie) 

Je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes vacances. 

Bien sportivement 
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