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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 04 DU 3 NOVEMBRE 2020

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

Excusés :
Monsieur
Jean Michel WERQUIN
Assistent :
M. Tony ONDET (AS St BRANCHS)
Mme Isabelle BELNOU (AS FONDETTES)
Mme Myriam PILORGER (AS FONDETTES)
Mlle Guilaine HERAUT (Secrétariat)

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

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,
Samedi 9 Janvier 2021 : Réunion décentralisée de la ligue du centre val de Loire
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,
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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 :
Isabelle BELNOU et Myriam PILORGER de l’AS FONDETTES, Tony ONDET
représentant l'AS ST BRANCHS. En raison du confinement, la réunion se déroule en visioconférence.
Michel PETIBON remercie l'ensemble des élus et des salariés pour les gestes de soutien lors
des moments difficiles qu'il a rencontré ces dernières semaines.
Il annonce le décès de Philippe BOUTET, ancien membre du Comité, et participant actifs
au sein de la CDAMC. Il a envoyé à Claudie son épouse et Emmanuel son fils, les
condoléances aux noms des élus et salariés du Comité.
I INFORMATIONS GENERALES

❖

Fédération
• L’Assemblée Générale Elective de la FFBB, aura lieu le 19 décembre 2020 au
Palais des Congrès à TOURS. Michel PETIBON et Christian WEINLING
représenteront le Comité.
•

Notre dossier de retour au jeu concernant l'action Tournois Qualificatifs
Régionaux Jeunes n'a pas été retenu.

•

Le Comité va recevoir une dotation suite à son classement au Challenge du
Licencié 2019-2020. La dotation est de 500 € répartie de la façon suivante : un
virement bancaire de 250 € et un remboursement de 250 € sur présentation de
factures acquittées pour des formations de dirigeants, d'entraîneurs, d'officiels
dispensées par la FFBB, la Ligue Régionale et/ou l'achat de matériels
pédagogiques et sportifs selon une liste définie.

•

La Fédération organise une visio-conférence le mercredi 4 novembre 2020 à
18h00 avec l'ensemble des Présidents des Ligues et Comités afin de communiquer
sur les multiples actions engagées par la FFBB, pour soutenir, auprès des instances
gouvernementales, la pratique de notre sport, pendant cette crise sanitaire.

•

Lundi 9 novembre 2020, le Pôle 3X3 de la Fédération organise une visioconférence pour présenter l’intégralité des compétitions (Championnat
départemental, Master de Ligue, Superleague 3x3 FFBB, Juniorleague 3x3
FFBB). Michel PETIBON y participera ainsi que Anne HOYAUX

❖

Ligue
• Le Tournoi Inter Comités U13 ne se déroulera pas les 5 et 6 décembre 2020 à
BOURGES. La Ligue souhaite le repousser en Janvier, ou début Février 2021 sur
une journée et probablement dans le Loir-et-Cher.
• Un groupe de travail s'est constitué afin de réfléchir à d’éventuelles aides aux
clubs en difficulté financière liées au COVID19. Michel PETIBON participera en
tant Président de Comité à ce groupe de travail.

❖

Comité
• Situation du nombre de licenciés : 4900 licenciés dont 209 sont en attente de
validation des clubs et 167 licences en cours de saisie. L'année dernière, nous
avions 6060 licenciés soit un différentiel d'environ 700 licenciés.
• Levée de suspension d'un jeune joueur de l'US ST PIERRE.
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• La Maison des Sports étant fermé, nous n'avons plus d'accès. Le Comité est donc
fermé. Il faudra spécifier le statut des salariés. Télétravail, chômage partiel.
Véronique CHARBONNEAU a souhaité prendre 10 jours de congés.
• Michel PETIBON rappelle qu'il est toujours temps que les clubs fassent des
demandes dans le cadre de l'opération "Retour au Jeu".
• Il faudra réfléchir à l'organisation des remises de récompenses pour les médailles
d'OR de Christian WEINLING et Jean-Jacques MARNAI.
• La visite label EFMB du RS ST CYR est reporté.
• La Ligue du Centre Val de Loire organise son bureau directeur décentralisé le 09
janvier 2020 à la Maison des Sports de Parçay-Meslay.
II
COMPETITIONS
SENIORS,
REAMENAGEMENT
DU
CALENDRIER SPORTIF, POSSIBILITE DE JOUER JUSQU’A FIN
JUIN,
MATCHS
EN
SEMAINE,
ARRET
COUPE
DEPARTEMENTALE SENIOR
•

•

Les élus débattent sur ce sujet. Pour Yves MOREAU, Président de la Commission
Sportive Seniors "il faut sauver le championnat en arrêtant la Coupe afin de rattraper le
retard". Plusieurs décisions sont prisent pour permettre de proposer aux licenciés et
notamment aux jeunes de Jouer un maximum cette saison.
o Arrêts des Coupe d’Indre et Loire Séniors. ➔Validé à l’unanimité des élus présents.
o Arrêts des Coupe d’Indre et Loire Jeunes.➔Validé à la majorité des élus présents
(1 Contre).
o Ouverture des calendriers Jeunes, Séniors et Mini-Basket Jusqu’au 30 Juin 2021
inclus pour récupérer un maximum de journées sportives. ➔Validé à la majorité
des élus présents.
Les Commissions Sportives et Techniques vont travailler sur le calendrier sportif afin
de proposer des scénarios pour permettre de prolonger la saison jusqu’à fin Juin.

III
3X3
ORGANISATION
DE
TOURNOIS
SUITE
L'IMPOSSIBILITE D'ORGANISER UN CHAMPIONNAT
•
•

Michel PETIBON propose que lorsque les calendriers vont être refait, d'intégrer 2 ou 3
journées pour des tournois 3X3.
Les clubs doivent être moteur pour organiser des tournois 3X3 par zone géographique.

IV SELECTIONS, DEPLACEMENT
BREVETS FEDERAUX
•
•

A

AU

MANS,

BILAN,

TIC,

Les Brevets fédéraux sont en suspens. La plateforme pour s'inscrire ne fonctionne pas.
Les dates ne vont pas pouvoir être tenues sur notre territoire. Peut-être un début en
Février ?
Les sélections U13 F et M, après deux jours de stage les 21 et 22 novembre 2020 à
TOURS, ont participé à un tournoi préparatoire à Saint-Mars d'Outillé dans la Sarthe.
Résultat des U13 Filles : Défaite 54 à 49 contre la Sarthe et Victoire 64 à 44 contre la
Mayenne. Pour les U13 Garçons : Défaite 70 à 55 contre la Sarthe et Victoire 110 à 35
contre la Mayenne. Très bonne organisation. Deux U13 Garçons n'ont pas eu un bon
comportement.
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Le tournoi des Etoiles étant programmé les 19, 20 et 21 février 2021, il faudra trouver
une date pour le Tournoi InterComités.

V ORGANISATION DES "PRINTANIERES" (EX AUTOMNALES)
•
•

•

Cette formation organisée par La Ligue, initiée par la Fédération, permet de former
l'ensemble des dirigeants bénévoles des clubs. Elle aura lieu les 26 et 27 mars 2021.
La Ligue du Centre Val de Loire a demandé au Comité d’Indre et Loire, s'il avait la
possibilité de l'organiser. L'ensemble des élus valide notre candidature. Le contenu de
ces journées sera construit et animé par la ligue, Le comité serait en charge de la
logistique (Salles de réunion, Café d’accueil, restaurations).
La Ligue a sollicité les clubs à l'aide d'un questionnaire "mieux vous connaître pour
mieux vous aidez". C'est grâce aux réponses des clubs, que les programmes seront
attractifs pour les participants.

VI TOUR DES COMMISSIONS
•
•
•

•

•

•

Dominique ROBERT et James DEROIN ont repris les classes sportives Corneille
avec quelques modifications d'emploi du temps. Le gymnase Guy Meunier est ouvert
aux scolaires.
Une commission de suivi aura lieu le mercredi 04 novembre 2020.
Bruno SCHMALTZ demande si la CDO peut utiliser le budget prévu pour ses actions
? Michel PETIBON précise que la réunion de tiers saison de Décembre n'aura
probablement pas lieu, ce sera une source d’économie. Il ajoute, pour l’ensemble des
commissions, qu'il faut rester très vigilent sur le budget du Comité. La priorité du
comité en matière de budget est d’assurer le paiement des salaires de nos salariés.
Mélanie DZIZMEDIAN insiste sur la cohésion des clubs d'Indre et Loire pour mener
des actions collectives (organisation de tournois 3X3 ou autres choses). A quel
moment, les Présidents des clubs vont s'allier pour que le basket devienne pérenne ?
Il faudrait que les clubs s'unissent pour la survie des clubs et du basket! Michel
PETIBON propose, si besoin la possibilité d’organiser une réunion des présidents de
clubs, mais rappelle qu’habituellement, une minorité de clubs participe à ce type de
réunion.
Minibasket: Le championnat U11 a été mis en place pendant les vacances d'Octobre.
Cette formule ne pourra pas avoir lieu. En début de saison, Marie-Line GUIMIER
avait fait une projection pour un début de championnat en Janvier2021. Peut-être que
cette solution sera favorisée en fonction de la date de reprise des sports collectifs.
Pour les plateaux U7 et U9, de nouvelles dates seront programmées.
Basket Ecole : Isabelle DESMET pose une question concernant le protocole sanitaire
à l'école. Le club de Monnaie avait programmé des interventions « Basket Ecole »,
mais avec les incertitudes sur les possibilités de le faire, il a décidé de suspendre ces
interventions, qui devaient être réalisées par Loïc STEPHAN. Sylvia DUPONT fait
lecture du passage concerné, dans les directives de l’Education Nationale. Il n’est pas
possible de faire pratiquer un sport collectif au sein d’un établissement scolaire. Les
interprétations sont différentes selon les écoles et pas facile à gérer et à faire
comprendre aux parents. (les enfants auraient le droit à l'école mais pas en club).
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Bruno SCHMALTZ souhaiterait savoir ce qu'il en est du dossier disciplinaire
transmis à la Ligue Centre Val de Loire. Fabrice BLACHIER lui répond que la liste
de la Commission de Discipline présentée en réunion a été refusée. La Commission
de Discipline n'étant pas constituée, elle ne peut donc pas statuer.
Yves MOREAU a reçu un appel téléphonique d'un club en Division 3, suite à une
rencontre perdue par pénalité du club adverse. Le club gagnant ne comprenait pas
pourquoi le score était à 0-0. Il s’agit de l’application des Règlements Sportifs
Généraux, TITRE III article 18 : Score de la rencontre 0 – 0, points équipe Gagnante
= 2, point équipe perdante = 0.
La caisse de péréquation sera adaptée en fonction des matchs joués.
Trésorerie : Le premier tiers de la facture Licences de la Ligue va nous être envoyé
mi-novembre. Sophie HERMAN a réglé les OTM qui ont participé au TQR Jeunes.

VII DECISIONS DIVERSES
•

L'année dernière, les Initiateurs n'ont pas pu aller au terme de la formation et il nous est
demandé par la Ligue Centre Val de Loire avant le 31 décembre 2020, la liste des
Initiateurs reçus. Christian WEINLING demande que la certification soit validée aux 6
stagiaires présents lors de la première partie de formation des 23 et 24 février 2020. Au
vu des conditions sanitaires actuelles, il est impossible de programmer une nouvelle
session. Demande validée par l'ensemble des élus.

•

Sportive : Anne HOYAUX présente la Commission Sportive Jeunes
o Présidente : Anne HOYAUX
o Membres: Carine LIVONNET, Monique ROUGEAUX, Catherine PETIBON,
Jean-Claude JULLIEN, Christian ROUILLY.
La composition de la Commission Sportive Jeunes est validée à l'unanimité.
• Philippe MAUXION souhaite intervenir en tant qu'élu Ligue sur le sujet de
l'interdépartementalité. Plusieurs clubs de l'Indre et Loire n'ayant pas été qualifiés en
championnat Régional, ont fait la demande d'intégrer le championnat
Interdépartemental. Le Comité a accepté les demandes de deux clubs après le premier
tournoi qualificatif. Suite au second tournoi, deux nouveaux clubs ont sollicité
directement Philippe GRIMAL, Responsable de l'interdep, sans passer par Anne
HOYAUX. Lors de notre assemblée générale, il faudra que les clubs du 37 se positionne
ou non sur notre intégration. Si c'est NON, ce sera NON pour TOUS et pour TOUS LE
TEMPS.
IX INTERVENTION DES INVITES
•
•

Myriam PILORGER, Vice-Présidente de l’AS FONDETTES, remercie le comité pour
l’invitation et donne la parole à Isabelle BELNOU.
Isabelle BELNOU, Secrétaire de l’AS FONDETTES, remercie pour l’invitation. Ce fut
un début de saison chaotique. Le club ne présente pas de diminution du nombre de
licenciés. Elle craint tout de même quelques désistements et des demandes de
remboursements. Le gymnase de Fondettes a été fermé en raison de nombreux cas
COVID. La gestion des cas COVID avec l'ARS et la Fédération avec le report des
matchs fut très lourd à gérer, lors de cette crise les dirigeants du club se sont senti un
peu seuls. Le club espère retrouver les jeunes dès que cela sera possible. Le club garde
le lien avec ses licenciés par le biais d'exercices via facebook mais s'interroge sur les
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répercussions de cette crise pour la saison prochaine. Isabelle BELNOU est satisfaite de
la prolongation de la saison jusqu'à fin juin ainsi que de l'arrêt des Coupes.
Tony ONDET, Vice-Président de l'AS ST BRANCHS, remercie de l'invitation. Il est en
accord avec les décisions prises par le Comité Directeur à savoir le prolongement des
championnats et de l'arrêt de la Coupe. Le club a un nombre de licenciés stable mais
s'attend à des demandes de remboursements.
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 22h05
Prochaine réunion le 7 décembre 2020

Le Président

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

Fabrice BLACHIER

