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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 02 DU 7 SEPTEMBRE 2020

Présents :
Président : Monsieur Michel PETIBON
Mesdames :
Isabelle DESMET - Sylvia DUPONT - Christine GALARD – Eve
GAUTHIER - Marie Line GUIMIER – Sophie HERMAN – Anne HOYAUX Messieurs :
Fabrice BLACHIER – - Philippe MAUXION – Yves MOREAU – Bruno
SCHMALTZ – Christian WEINLING - Jean Michel WERQUIN

Excusés :
Mesdames
Mélanie DZIZMEDIAN
Monsieur
Sébastien HOMO – Alain HENAULT (Conseil d’Honneur)
Assistent :
M. Jean-Michel BONNET (Conseil d’Honneur)
M. Florent NOLLET (US ST PIERRE)
M. Eric DE RANCOURT (CHINON BC)
M. Dominique TILLAY (Président Ligue du Centre Val de Loire)
Mlle Guilaine HERAUT (Secrétariat)

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 7 septembre 2020 : Réunion de Comité,
Samedi 12 septembre 2020 : Réunion de début de saison,
Lundi 14 septembre 2020 : Réunion commission Minibasket,
Jeudi 17 septembre 2020 : Réunion de la CDO,
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2020 : Recyclage Arbitres départementaux,
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
Samedi 19 décembre 2020 : BF Enfants,
Dimanche 20 décembre 2020 : BF Jeunes,
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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,
Vendredi 19, Samedi 20 et Dimanche 21 Février : Tournoi des Etoiles à Châteauroux,
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,
Jeudi 13 Mai : Basket d'Or et Panier d'Or Régionale
Lundi 17 mai 2021 : Réunion de Comité « Budget »
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 : Tournoi OPEN Access 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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Michel PETIBON ouvre la réunion en accueillant les membres présents ainsi que les invités :
Eric DERANCOURT Président du CHINON BC, Florent NOLLET Président de l’US ST
PIERRE et Jean-Michel BONNET membre du Conseil d’honneur. Dominique TILLAY
fraîchement élu Président de la Ligue du Centre Val de Loire nous a fait le plaisir de se
joindre à nous.
Configuration particulière puisque la réunion se passe dans l’espace rencontre de la Maison
des Sports, la salle réservée ne pouvant accueillir qu’une vingtaine de personnes, la
distanciation physique devenant impossible à respecter. En début de réunion, un rapide tour
de table est effectué, pour que tout le monde se présente.
I INFORMATIONS GENERALES

❖

Fédération
• La fédération nous a transmise le Nouveau Protocole de reprise « SPORT
AMATEUR » et Activités « VIVRE ENSEMBLE » applicable à partir du 29
Août 2020, ce protocole a été envoyé aux clubs.
•

❖

Ligue
• L’assemblée Générale de la Ligue du Centre Val de Loire a eu lieu dimanche 06
septembre à CHECY. Les 6 candidats du 37 ont été élus à savoir Fabrice
BLACHIER, Jacques DAUDIN, Laurent FOUGERON, Anne HOYAUX,
Philippe MAUXION et Michel PETIBON.
• Dominique TILLAY est le nouveau Président de la Ligue Centre Val de Loire.
•

❖

30 clubs de notre département vont être dotés du kit Parents Fairplay (clubs qui
avaient une équipe U13 lors de la saison dernière). La dotation (1 rollup, 50 flyers
guide, 50 flyers Parents, 5 affiches et 2 chèches) sera remise lors de la réunion de
début de saison le samedi 12 septembre 2020.

Nous encourageons les clubs à constituer un dossier « retour au jeu » avant le
31/12/20 qui est simple à remplir et qui peut rapporter un soutien financier non
négligeable.

Comité
• Une « note de service » sur le protocole sanitaire applicable dans les entreprises
et associations à partir du 1er septembre 2020 a été transmise aux salariés, par
Michel PETIBON, pour prise en compte.
•

Michel PETIBON rappelle aux élus de l’importance de se licencier afin de valider
les décisions qui pourront être votée.

•

Michel PETIBON précise que l’équipe d’élus est constituée de 16 personnes sur
les 21 personnes possibles. Il reste de la place pour des personnes motivées. Nous
recherchons de l’aide sur les Commissions Basket 3X3 et Basket Vivre ensemble.

•

Michel PETIBON informe les élus que, Bruno DZIZMEDIAN viendra se
présenter en réunion de comité directeur, afin d’être coopté et intégrer la
Commission SALLES ET TERRAINS.

•

Jacky TROUGNOU a présenté sa candidature au Conseil d’honneur. En
application de l’article 5, alinéa 5 des statuts du comité, Michel PETIBON,
propose de valider cette candidature. Proposition acceptée à l’unanimité des élus
présents et licenciés.
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•

Michel PETIBON et Dominique ROBERT ont rencontré, Eric THOMAS Délégué
aux Sports à la Ville de TOURS pour aborder les difficultés que nous rencontrons
afin d’obtenir des créneaux dans le gymnase Guy Meunier pour les classes
sportives de Corneilles. Mr THOMAS va prendre en charge le dossier du gymnase
Guy Meunier (délégation du TOURS FC), nos besoins lui ont été transmis.

•

Michel PETIBON, Jacques DAUDIN et Sandrine CEROL (Touraine BC) ont pris
rendez vous avec M. Eric THOMAS pour organiser Un tournoi OPEN ACCESS
3X3 sur la place Anatole France.
Fabrice BLACHIER communique le Nombre de licenciés à date : Nous sommes
en avance de 255 licenciés par rapport à l’année dernière soit 917 licenciés au 07
septembre 2020. 830 licencies sont en attente de validation clubs (probablement
en attente des règlements). Les clubs sont inquiets par rapport à la COVID et
s’interrogent si la saison va aller à son terme. Que faire s’il y a arrêt par rapport à
leurs licenciés.

•

•

Michel PETIBON, précise que les championnats vont débuter normalement et que
nous nous adapterons aux changements de situations chaque fois que cela sera
nécessaire. Il précise qu’il faut avancer, en respectant les mesures barrières et les
protocoles sanitaires, mais sans céder au catastrophisme dès le début de la saison.

•

Plusieurs élus se sont rendus aux assemblées des clubs.
o Christine GALLARD à St Pierre : Le club est serein et les finances sont
saines.
o Michel PETIBON à St Avertin : Présence de deux élus de la Ville qui se
sont engagés à réhabiliter le sol du gymnase des Grands Champs. Il a noté
et s’en félicite, l’engagement du club de st Avertin vers le JAP et les Centre
de génération Basket
o Philippe MAUXION à Château-Renault : Jean-Marie ROBIN est le
nouveau Président. Il est difficile pour eux de trouver des entraîneurs.
o Fabrice BLACHIER à Veretz : Les Maires de Veretz et de Larçay étaient
présents avec une assemblée d’une trentaine de personnes.
o Fabrice BLACHIER à La Ville aux Dames : Les finances sont saines.
Reprise des entraînements depuis trois semaines.
o Michel PETIBON a participé à la soirée de lancement de la saison du
TOURAINE BC. Présence de Mohamed MOULAY Chargé des Sports à
la Région Centre Val de Loire ainsi que Monsieur THOMAS délégué aux
Sports de la Ville de TOURS. Cette soirée a eu lieu à l’étape 84 l’auberge
de Jeunesse de l’avenue de Grammont. Installation neuve, très bien situé
avec environ 130 couchages et un prix correct. Il précise que cet
établissement à Tours est un atout pour le comité si celui-ci s’engage vers
l’organisation de manifestations sportives de grandes ampleurs (Tournoi
des étoiles par exemple).

•

E-licences : Réunion des référents Licences le mercredi 09 septembre 2020.
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II PREPARATION REUNION DE RENTREE DU 12/09/20
•

Fabrice BLACHIER souhaite que les interventions des Présidents de Commissions lors
de la réunion de rentrée lui soient transmises au plus tard Mercredi 10 septembre. Ce
sera une réunion relativement courte.

III RETOUR AU JEU BASKET FEMININ DU 26/08 (Tournoi U13F
et Match LFB)
•
•
•

•

Christian WEINLING remercie vivement toute l’équipe de bénévoles ainsi que le club
du CES TOURS.
26 U13 Filles ont participé au tournoi 3X3 dans le cadre du « retour au jeu »
Il y a eu une belle affluence avec environ 500 personnes qui se sont déplacées pour
assister à la rencontre TANGO BOURGES contre LA ROCHE VENDEE. Une
demande d’aide a été faite auprès de la Ligue du Centre Val de Loire. Les trois Sponsors
étaient ravis de cette journée : U EXPRESS, MMA AMBOISE, GRDF.
Michel PETIBON précise que cette action sera à pérenniser dans le temps afin de
redynamiser le secteur féminin.

IV SPORTIVE
FEMININ
•

SENIOR,

POINT

SUR

LE

CHAMPIONNAT

Yves MOREAU présente la formule championnat en Pré-Régional Féminine. 16
équipes se sont engagées soit en première phase : 3 poules de 5 ou 6 équipes en match
aller-retour du 26/09/20 au 16/01/2021 et une deuxième phase où les équipes classées
1ère et 2ème de chaque poule disputeront la « poule PRF d’Accession », les équipes
classées 2ème et 3ème de chaque poule disputeront la « poule PRF de Classement », les
équipes classées 5ème et 6ème constituerons la « poule D2F ». Le ranking de la saison
passée a été appliquée afin d’équilibrer les poules. La répartition des équipes par poule
est validée par l’ensemble des élus, présents et licenciés.

V TOURNOI QUALIFICATIF « REGION JEUNES »
•
•

Beaucoup d’équipes se sont engagées en région Jeunes. Deux tournois, les 19 et 26
septembre 2020 vont avoir lieu afin d’éliminer les équipes les plus faibles.
Bruno SCHMALTZ demande à Dominique TILLAY pour les années futurs que ce
tournoi ne soit pas en même temps que le stage départemental des officiels.

VI CDO : STAGE ARBITRES DEPARTEMENTAL
•

•

Présentation de l’organisation du stage de début de saison des officiels : Il aura lieu les
19 et 20 septembre 2020 à la Maison des Sports de PARCAY-MESLAY. 3 groupes,
selon l’expérience, ont été constitués d’environ 20 personnes.
o Groupe 1 (Jeunes officiels) le samedi matin
o Groupe 2 (Officiels avec 1 ou 2 ans d’expérience) le samedi après-midi
o Groupe 3 (Officiels expérimentés) le dimanche matin
Michel PETIBON viendra les saluer. Bruno SCHMALTZ sera aidé par sa commission
(entre 4 et 6 intervenants).
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VII TOUR DES COMMISSIONS (VALIDATION DES MEMBRES
DES COMMISSIONS, BESOIN DIVERS POUR LA SAISON 2020
– 2021)
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Commission Technique : Christian WEINLING accompagné de James DEROIN et
Dominique ROBERT vont rencontrer le 08/09/20 la nouvelle principale du Collège
Corneille.
Ce même jour, ils vont assister à la présentation des nouveau Brevet Fédéral. Les
inscriptions seront gérées par la Ligue du Centre Val de Loire. Décision à prendre pour
ceux qui ont obtenu l’année dernière l’Animateur Mini et qui n’ont pu pratiquer. Il est
décidé à l’unanimité des élus présents et licenciés que les frais d’inscription à un Brevet
Fédéral leur seront remboursés.
Marie-Line GUIMIER demande s’il y aura bien une formation BASKET SANTE
organisé par la Ligue. Dominique TILLAY lui répond positivement. Une première
session de formation est programmée du 16 au 20 Novembre 2020 dans la ligue Centre
Val de Loire (lieu à confirmer).
Christine GALARD souhaite que les missions sur la formation du joueur et de la joueuse
lui soient précisées. Elle proposera la formation spécifique pour les grandes tailles.
Trésorerie : Les démarches administratives auprès de la Caisse d’épargne sont en cours
pour le changement de Trésorier et de Président.
OBE : Sylvia DUPONT nous fait part de la reprogrammation des séances OBE auprès
des écoles inscrites au moment du confinement. Le tournoi Multisports qui devait avoir
lieu à Preuilly sur Claise a été annulé.
CDO : Bruno SCHMALTZ souhaite que le tarif des frais de stage de recyclage arbitre
départemental soit revu puisqu’il s’agit, cette saison, une seule demi-journée de
formation. Bruno SCHMALTZ propose un tarif unique de 35 €uros, calqué sur le tarif
des arbitres du groupe 2, prévu en demi-journée (voir dispositions financières). Les élus
valident à l’unanimité des élus présents et licenciés cette proposition.
Commission Sportive Senior : En DM3, il y a 14 équipes inscrites pour le moment soit
8 de moins que l’année dernière. Une relance va être envoyée aux clubs.
Commission Coupe : Première réunion programmée par Isabelle DESMET le 15
septembre 2020.
Commission Minibasket : Lancement des deux premiers plateaux U11 afin de
déterminer le niveau des équipes. Marie-Line GUIMIER s’interroge sur les contraintes
des clubs pour accueillir les parents dans les tribunes des gymnases. Michel PETIBON
donne des précisions : Le Protocole « SPORT AMATEUR » précise que pour le public
le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans, que la
distanciation physique est imposée (utilisation d’un siège sur 2) pour les établissements
situés dans les zones de circulation active du Virus (le Loiret par exemple) mais qu’elle
n’est plus imposée dans les autres zones (l’Indre et Loire notamment) mais dans tous
les cas, les clubs doivent se rapprocher de leurs communes, Communauté de communes
ou d’agglomérations qui peuvent prendre des dispositions différentes .
Les demandes de sites vont être envoyées aux clubs pour l’organisation des plateaux U7
U9.
La Commission Minibasket va lancer le label départemental de Minibasket afin
d’accompagner les clubs vers le Label Fédéral. S’il y a des modifications à apporter,
faire un retour à Marie-Line GUIMIER afin de le présenter aux clubs lors de la réunion
de rentrée le samedi 12 septembre 2020.
Eve GAUTHIER Responsable de la Commission Animation recherche des personnes
afin de constituer son équipe.
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Commission médicale : Jean-Michel WERQUIN a programmé une visite médicale des
élèves des classes sportives du collège Corneille le 24 septembre 2020.

VIII DECISIONS DIVERSES
•
•
•

Par souci d’efficacité, toutes les commandes au U Express (Minibus, denrées
alimentaires) doivent passer par Christian WEINLING, qui est le principal
correspondant.
Trois compositions de Commissions sont validées à l’unanimité : (voir en pièce
jointe)
Fabrice BLACHIER nous fait part d’une demande de mutation hors période et qui
souhaite être transformer en C1 (période normale) afin d’évoluer dans le
championnat qualificatif au championnat de France. Les justificatifs n’étant pas
valables, application des règlements et refus à l’unanimité de la demande.

IX INTERVENTION DES INVITES
•

•
•

Florent NOLLET (Président de l’US ST PIERRE) remercie pour l’invitation. Il félicite
Michel PETIBON pour son élection au Comité ainsi qu’à Dominique THILLAY pour
son élection à la Ligue. L’US ST PIERRE se porte bien avec 5 équipes évoluant en
Région. Il nous informe que Jean-Paul AMIRAULT arrêtera à la fin de la saison après
50 ans de bons et loyaux services.
Eric DE RANCOURT (Président de CHINON BC) est très content d’assister à cette
réunion.
Dominique TILLAY (Président de la Ligue Centre Val de Loire) rappelle que les clubs
ont accès à la plateforme e-ffbb. Il précise que pour les déplacements régionaux, le
protocole sanitaire ne sera pas le même lorsque l’on passe d’une zone verte à une zone
rouge. Il ne faudra pas être surpris ! Les championnats vont démarrer et il faut s’attendre
à devoir gérer des situations particulières vu le contexte sanitaire.
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 21h30
Prochaine réunion le 5 octobre 2020

Le Président

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

Fabrice BLACHIER

