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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 03 DU 5 OCTOBRE 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 -

Excusés :
Mesdames
Mélanie DZIZMEDIAN
Monsieur
Jean Michel WERQUIN - M. Christophe RIBREAU (RS ST CYR)
Assistent :
M. Alain CHABANNE (Conseil d’Honneur)
M. Claude LEQUIPE (Conseil d’Honneur)
Mme Nadine RAGUIN (ABC DRACHE)
Bruno DZIZMEDIAN
M. Jacques DAUDIN (Représentant Ligue du Centre Val de Loire)
Mlle Guilaine HERAUT (Secrétariat)

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

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,
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
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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.

Saison 2020-2021-CD 03

05/10/2020

Michel PETIBON ouvre la réunion en accueillant les membres présents ainsi que les invités :
Nadine RAGUIN Présidente de l’ABC DRACHE, Alain CHABANNE et Claude LEQUIPE
membres du Conseil d’honneur ainsi que Jacques DAUDIN Vice-président de la Ligue du
Centre Val de Loire.
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 afin que tout
le monde se présente à Bruno DZIZMEDIAN.
I INFORMATIONS GENERALES

❖

Fédération
• L’Assemblée Générale Ordinaire de la FFBB, aura lieu le 17 octobre 2020 au
Touquet. Michel PETIBON et Jacques DAUDIN représenteront le Comité.
•

L’assemblée Générale Elective de la FFBB, aura lieu le 19 Décembre 2020 à Ivry
sur Seine. Michel PETIBON et Christian WEINLING représenteront le Comité.

•

Le Séminaire des Dirigeants, regroupant les Présidents, Secrétaires Généraux et
Trésoriers des Ligues et Comités aura lieu les 16 et 17 janvier 2021 à ANGERS.

❖

Ligue
• La Ligue a procédé à la mise en place des postes et des Commissions. Pour l’Indre
et Loire: Jacques DAUDIN : Vice-Président, Président de la Cion Sportive
Jeunes ; Fabrice BLACHIER : Président de la Cion Régionale des Officiels,
Philippe MAUXION : Trésorier ; Laurent FOUGERON : Partenariat ; Anne
HOYAUX Membre de la Cion Sportive Jeunes. Jacques DAUDIN, Fabrice
BLACHIER et Philippe MAUXION sont membre du bureau Directeur.

❖

Comité
• Nous avons reçu de l’Agence Nationale du Sport le détail de la subvention par
action. Sur les 9850 €uros, 1600 € Développement d’actions contribuant au Plan
de Performance Fédérale; 700 € Organisation et Coordination d’événements
fédéraux ; 2100 € Contribution à la formation fédérale ; 1550 € Développement
du nombre d’équipes engagées dans les compétitions fédérales ; 1500 €
Développement d’actions liées à la particularité territoriale (ZRR,
QPV,OBE,OBC) ; 1000 € Accompagnement projets d’infrastructures ; 350 €
Accompagnement des pratiques VxE; 1050 € Actions liées à la mixité et à la
citoyenneté. Avec ces informations, nous allons pouvoir mettre en place les
actions en fonction des aides allouées.
•

Michel PETIBON propose de coopter Bruno DZIZMEDIAN. Accord à
l’unanimité. Il aura la charge de la Commission des Equipements.

•

Michel PETIBON nous fait part de la démission de Sébastien HOMO pour raisons
professionnelles et familiales. Il reste tout de même disponible pour aider en cas
de besoin.

•

Michel PETIBON rappelle aux élus et aux membres de commissions que le
Comité ne paye pas les frais de déplacements.
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•

Le plan de développement territorial doit être réactualisé. Marie-Line GUIMIER,
Isabelle DESMET, Christian WEINLING, Fabrice BLACHIER, Philippe
MAUXION et Michel PETIBON travailleront sur le dossier.

•

Le Comité va devoir travailler sur « des modes dégradés » pour palier à
d’éventuelles périodes de suspensions des compétitions liées au COVID-19,
Michel PETIBON propose de constituer un Groupe de Travail sur ce sujet

•

Michel PETIBON précise, que les informations en provenance des clubs sur les
possibilités d’utilisation des équipements, liées au COVID-19, dans chaque clubs
du département (Vestiaires, douches, publics, ..) serons mis en ligne sur le site du
comité. Philippe MAUXION prend la réalisation de ce point sur le site.

•

Michel PETIBON a envoyé une saisine à la Commission de Discipline de la Ligue
du Centre Val de Loire concernant une altercation entre 2 individus en Division 2
Féminine AV PARCAY MESLAY – CS MEMBROLLAIS.

•

Fabrice BLACHIER communique le Nombre de licenciés à date : 4057 licenciés
soit un retard de 7% par rapport à l’année dernière. Environ 400 licences sont en
attente de validation club, probablement en attente des cotisations. Nadine
RAGUIN et Eve GAUTHIER interviennent pour faire part de la demande de
certains licenciés d’obtenir « des ristournes » sur le prix des licences en cas de
suspensions des compétitions à cause du COVID-19. Michel PETIBON répond
qu’il n’est pas prévu que le comité réponde favorablement à cette demande. Il
précise que le montant de la licence correspond à l’adhésion à une association,
que ce n’est en aucun cas « l’achat d’une prestation ». Il rappelle que la part
comité sur le prix des licences est d’environ 100.000 Euros, ce qui correspond aux
salaires chargés de nos salariés/es.
Fabrice BLACHIER constate que beaucoup trop d’horaires n’ont pas été
renseignés pour les journées des 10 et 17 octobre 2020.

•

II PROTOCOLE REPORT DE MATCH, COMITE SANITAIRE
LOCAL
•

•

Le protocole de report de match va permettre de traiter les reports de matchs autrement.
C’est le Comité Sanitaire Départemental qui examinera les reports liés au COVID. Ce
comité est constitué de Anne HOYAUX, Christian WEINLING, Jean-Michel
WERQUIN et Michel PETIBON. Le secrétariat va relancer les clubs pour qu’ils nous
communiquent rapidement la liste des 7 joueurs majeurs par équipe.
Michel PETIBON a envoyé aux clubs un rappel pour que le protocole sanitaire soit
respecté et à tous les niveaux.
Mesdames et Messieurs les Présidents/es
Mesdames et Messieurs les correspondants/es
Second point de situation sur le Protocole COVID-19
Les autorités préfectorales n'ont pas fait évoluer les protocoles sanitaires ni dans
sur le département, ni sur la métropole Tourangelle, à ce jour.
Je sais que vous êtes toutes et tous très attentifs au respect des mesures de
protection contre le COVID-19, Mais, nous avons pu remarquer le week-End dernier
des comportements à risques parmi nous (non-port du masque, non-respect des
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distances) et nous déplorons au sein des licenciés/es de notre département des personnes
positives au COVID-19.
Les mesures ont été prisent par les clubs concernés pour isoler, tester, couper la
chaine de contamination éventuelle. Je les remercie de leur vigilance et de leur rapidité
pour Agir.
A la veille de ce nouveau Week-End de compétition, je vous demande de mettre
tout en œuvre pour que les règles de bases soient respectées par les licenciés et le public
dans vos clubs.
A) pendant les trajets : ==> la distanciation ne pouvant pas être respectée
Le port du masque est obligatoire dans les voitures
B) Sur les lieux de la compétition :
- Le port du masque est obligatoire pour tous.
- l'entrée et la sortie sont différentes (Chaque fois que cela est possible)
- Mettre en place et faire respecter un sens de circulation, pour éviter les
croisements.
- Lorsque les vestiaires peuvent être utilisé, Respecter la distanciation
physique et porter le masque (Sauf sous la douche).
C) Pour la pratique du basket:
- Nettoyage du ballon entre chaque séquence de jeu (Temps morts, fin de 1/4
temps, de 1/2 temps, en 2 matchs ou 2 séances d'entrainement)
- Port du masque Obligatoire pour les entraineurs et le staff au cours d'une
séance d'entrainement.
- Durant la rencontre, il est fortement recommandé à l'entraineur et aux
joueurs/ses sur le blanc de porter le masque, même si les règles de distanciation
physique sont respectées *.
- La règle de distanciation de 2 mètres pour l’encadrant (l’entraineur) est
obligatoire*. (*mise à jours du Protocole reçu le 05 Octobre 2020)
- Port du masque Obligatoire pour tous les officiels présents à la table de
marques
D) Gouter, Pots, buvettes ==> les mesures des bars/restaurants s'appliquent
- pas de consommations debout
- Respect de la distanciation Physique
E) Public
- Port du masque Obligatoire en permanence pour tous
- Laisser un siège libre entre les sièges occupés par chaque personne (ou
groupe de 10 personnes maxi venant ensemble).
Merci de rappeler ces mesures à tous vos entraineurs, coachs, licenciés/es et à vos
responsables d'organisation qui sont aussi les référents COVID pendant les compétitions
lorsque celui du club n'est pas présent.
Mesdames, Messieurs ces mesures sont contraignantes, mais simples : il nous
faut les appliquer, il en va de la santé de nos Licenciés/es et de notre crédibilité auprès
des autorités pour pouvoir continuer à pratiquer notre sport dans cette période
particulière.
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III OPERATION RETOUR AU JEU, TOURNOI QUALIFICATIF
REGIONAL JEUNES BILAN
•
•

•

Dans le cadre du tournoi qualificatif régional Jeunes, le Comité a fait une demande de
financement de 2000 € avec l’Opération retour au jeu.
Les tournois qualificatifs régionaux ont eu lieu aux gymnases Guy Meunier et Corneille
avec un tournoi U13 Filles ainsi que 4 tournois au CSU Grandmont. Dans ce dernier, il
n’y avait pas assez de matériel. (Pas de bancs pour les équipes et les parents). Il a fallu
emprunter 3 chronomètres aux clubs du BALLAN BC, de l’AS FONDETTES et du
TOURAINE BC. L’agencement du gymnase Guy Meunier a permis d’isoler chaque
équipe ainsi que chaque groupe de parents. Ce tournoi a permis d’avoir de nouveau un
accès à Guy Meunier.
Michel PETIBON remercie le peu d’élus qui ont pu se rendre disponibles.

IV SPORTIVE SENIOR, MISE A JOUR DES REGLEMENTS
(DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT D 3, CHAMPIONNAT
BTT)
•
•
•

Yves MOREAU a réactualisé les règlements Seniors. Après envoi aux élus et les
observations de Bruno SCHMALTZ, les règlements sont entérinés.
En division 3, 16 équipes sont engagées donc constitution de 2 poules de 8 équipes.
En championnat BTT, 33 équipes se sont engagées.

V CDO : RETOUR STAGE ARBITRES DEPARTEMENTAL
•

•

Le stage de début de saison des Officiels constitué en 3 groupes (Jeunes, Potentiels et
Expérimentés) a eu lieu les 19 et 20 septembre 2020 à la Maison des Sports de
PARCAY-MESLAY. 49 arbitres présents sur 54 convoqués. 5 arbitres vont passer un
rattrapage.
Bruno SCHMALTZ demande à Philippe MAUXION s’il est possible de mettre sur le
site du Comité les documents visionnés par les arbitres. Philippe MAUXION s’en
occupe.

VI COMMISSION TECHNIQUE : POINT SUR LES INSCRITS
SUITE A LA REUNION DES BREVETS FEDERAUX
•

•
•

Lors de la réunion de présentation et d’inscription aux brevets fédéraux le 03 octobre
2020 à la Maison des Sports, 24 personnes présentes représentants 14 clubs.
o 8 personnes souhaitent passer le BF Enfant.
o 7 personnes souhaitent passer le BF Jeune.
o 5 personnes souhaitent passer le BF Adulte.
Plusieurs salariés se sont déplacés pour faire redescendre les informations auprès des
licenciés susceptibles d’être intéressés.
Marie-Line GUIMIER souligne la simultanéité des plateaux U11 et de la matinée
d’information et d’inscription aux brevets fédéraux.

VII DECISIONS DIVERSES
•

Anne HOYAUX a deux demandes de clubs qui ne se sont pas qualifiés à l’issue des
tournois qualificatifs et qui souhaitent intégrer le championnat interdépartemental.
Comment fait-on ? Il est décidé de voter. 5 élus s’abstiennent. Les 2 équipes pourront
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donc intégrer l’interdépartemental. Anne HOYAUX se charge d’appeler Philippe
GRIMAL de la Ligue du Centre Val de Loire et d’informer les clubs.
Fabrice BLACHIER nous fait part d’une demande d’annulation de licence pour une
U14 Filles. Les parents avaient informé l’entraîneur que l’enfant ne souhaitait plus
prendre de licence car ses copines n’étaient plus là. Malgré tout, la licence a été
enregistrée. Anne Hoyaux prendra contact avec le club et les parents si nécessaire
pour trouver une issue à cette situation.
Bruno SCHMALTZ souhaiterait que soit rajouté le dimanche après-midi comme un
horaire légal pour les compétitions départementales Seniors en plus du samedi soir
et du dimanche matin. Les élus procèdent à un vote. 8 Contre, 1 Pour et 1 Abstention.
Il reste néanmoins possible de faire une demande de dérogation pour le dimanche
après-midi.
La composition de la Commission Sportive Senior est validée à l’unanimité : (voir
en pièce jointe)

VIII TOUR DES COMMISSIONS
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

Christine GALARD souhaite que les élus se positionnent sur une équipe Groupe 37 en
tant que référent. Un tableau récapitulatif va être envoyé aux élus.
Christian WEINLING recherche un chef de délégation pour :
o Le TIC à Bourges les 05 et 06 décembre 2020 : Christian WEINLING
o Le Tournoi des Etoiles les 19, 20 et 21 février 2021 : Christine GALARD
o Pour les tournois d’Ardres et St Romain Le Puy : Les élus doivent se positionner.
Coupe : Le premier tour de Coupe a eu lieu les 03 et 04 octobre 2020. Isabelle DESMET
et sa Commission se réunissent pour le tirage des Coupes Jeunes le mardi 06 octobre
2020. Les règlements Coupe sont validés. La Coupe Claudette SESTILLANGE est
renommée Patricia LENOIR. Elle remercie de cette délicate attention.
Trésorerie : Les clubs en retard des mensualités sont en cours de régularisation.
OBE : Sylvia DUPONT constate que de nombreux enseignants ne connaissent pas
l’Opération Basket Ecole. Elle va contacter la CPC pour qu’un article paraisse sur la
lettre info. En tant que Comité, nous n’avons pas le droit d’aller démarcher les écoles.
Il faut inciter les clubs à aller vers les enseignants pour que le lien se crée.
CDO : Bruno SCHMALTZ souhaiterait que la Ligue Centre Val de Loire centralise lors
des prochains TQR les indemnités des Arbitres. Jacques DAUDIN va faire remonter
l’information.
Commission Sportive Senior : Yves MOREAU rappelle que pour jouer uniquement en
championnat BTT, la licence OL est préconisée, pour les joueurs/ses qui souhaitent
participer à des rencontres Basket Loisir et en Championnats départementaux, il faudra
avoir une licence Joueur.
Commission Minibasket : Le second plateau U11 va avoir lieu le 10 octobre 2020. Il a
été difficile de trouver des lieux. Peut-être est-ce trop tôt par rapport à l’organisation
des brassages Jeunes !!! Marie-Line GUIMIER insiste pour que les feuilles de tous les
plateaux soient renvoyées au plus vite au Comité afin de se rendre compte des niveaux
des équipes.
La Commission Minibasket doit corriger quelques critères concernant le label
départemental de Minibasket
Eve GAUTHIER Responsable de la Commission Animation recherche des personnes
afin de constituer son équipe.
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IX INTERVENTION DES INVITES
•

•

•
•

Nadine RAGUIN (Présidente de l’ABC DRACHE) remercie pour l’invitation. Le club
ne rencontre pas de problème concernant les inscriptions des licenciés. Nadine
RAGUIN a l’impression de faire la police à chaque fois qu’elle est présente dans le
gymnase pour le port du masque. Elle compte aller voir la directrice de l’école de Draché
pour lui parler du Basket Ecole.
Jacques DAUDIN, représentant la Ligue du Centre Val de Loire, informe les clubs et
Comité de l’intérêt d’intégrer toutes les manifestations jusqu’à la fin de la saison dans
la cadre du « Retour au jeu ». La Ligue du Centre Val de Loire est en train de recruter
une secrétaire. Il convient qu’avec l’Assemblée Générale élective et les prises de
fonction, l’organisation des Tournois qualificatifs Régions n’a pas été facile pour les
désignations d’arbitres. Un groupe d’élus va se rendre à Montlouis pour rencontrer la
personne en charge du dossier de la construction d’un nouveau gymnase. La saison
prochaine, réduction du nombre d’équipe en RM3. (Passage à 2 poules de 10 équipes).
Alain CHABANNE, membre du Conseil d’honneur est « très content d’être parmi vous
avec un nouveau Président et de nouveaux élus ». Il apprécie la motivation pour
dynamiser le Basket Féminin.
Claude LEQUIPE, Président par intérim du Conseil d’honneur, est heureux « de venir
vous voir travailler grâce à l’équipe dynamique ». Il souhaite bon courage et à une
prochaine.
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 21h50
Prochaine réunion le 2 novembre 2020

Le Président

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

Fabrice BLACHIER

