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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 05 DU 9 DECEMBRE 2020

Présents :
Président : Monsieur Michel PETIBON
Mesdames :
Sylvia DUPONT - Mélanie DZIZMEDIAN - Christine GALARD -Eve
GAUTHIER - Marie Line GUIMIER- Sophie HERMAN - Anne HOYAUX.
Messieurs :
Fabrice BLACHIER – Philippe MAUXION – Yves MOREAU – Bruno
SCHMALTZ – Christian WEINLING.
Excusés :
Madame :
Isabelle DESMET Messieurs
Bruno DZIZMEDIAN - Jean Michel WERQUIN
Assiste:
Mlle Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat)

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
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•

Jeudi 10 décembre 2020 : Réunion de la CDO,
Jeudi 7 janvier 2021 : Réunion de la CDO,
Samedi 9 janvier 2021 : Plateaux de Noël U9,
Samedi 9 Janvier 2021 : Réunion décentralisée de la ligue du centre val de Loire
Lundi 11 Janvier 2021 : Réunion du Comité
Samedi 16 janvier 2021 : Plateaux de Noël U7,
Samedi 30 janvier 2021 : Tournoi Inter Comité,
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,
Dimanche 28 février 2021 : BF Adultes,
Samedi 6 mars 2021 : BF Enfants,
Dimanche 7 mars 2021 : BF Jeunes,
Lundi 8 mars 2021 : Réunion de Comité,
Jeudi 11 mars 2021 : Réunion de la CDO,
Lundi 15 mars 2021 : Réunion commission Minibasket,
Vendredi 26 et samedi 27 mars 2021 : Printanières,
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,
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Samedi 24 avril 2021 : Tournoi des 60,
Samedi 2 mai 2021 : BF Adultes,
Samedi 8 mai 2021 : BF Enfants,
Dimanche 9 mai 2021 : BF Jeunes,
Mercredi 12 mai 2021 : Tests d'entrée à CORNEILLE,
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,
Dimanche 6 juin 2021 : Fête Nationale du Minibasket,
Vendredi 11 juin 2021 : Assemblée Générale du Comité (date à confirmer),
Samedi 12 juin 2021 : Festibasket,
Dimanche 13 juin 2021 : BF Adultes,
Dimanche 13 juin 2021 : Assemblée Générale de la Ligue du Centre Val de Loire,
Samedi 19 juin 2021 : BF Enfants,
Dimanche 20 juin 2021 : BF Jeunes.
Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 : Tournoi OPEN Access 3X3
Samedi 26 juin 2021 : Finales championnat jeune,
Du dimanche 27 juin 2021 au vendredi 2 juillet 2021 : Basket camp 37,
Mercredi 7 juillet 2021 : Soirée de remise des récompenses (date à confirmer).
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Michel PETIBON ouvre la réunion en accueillant les membres présents. En raison des
conditions sanitaires, la réunion se déroule en visio-conférence.
I INFORMATIONS GENERALES

❖

Fédération
• Les conditions sanitaires ne le permettant pas, l'assemblée générale élective de la
fédération du 19 décembre, n'aura plus lieu au Palais des Congrès de TOURS mais
en distanciel.
• La fédération a validé 49 candidatures pour 36 places. Deux candidats sont issus
de notre région : Thierry BALESTRIERE et Nathalie MOREAU (Présidente du
CD 36).
• La fédération demande de « stimuler » les clubs pour la reprise. Michel PETIBON
propose de contacter les présidents des clubs par téléphone.
• Le séminaire des dirigeants prévu les 16 et 17 janvier est maintenu.

❖

Ligue
• Création de la commission Basket Féminin avec pour référent Loïc FERELLOC.
Elle est constituée des responsables des commissions féminines des différents
départements. Pour le 37 il s'agira de Mélanie DZIZMEDIAN. Son objectif sera
de partager sur les pratiques des départements.
• Création de la commission Citoyenneté avec pour référent Michel PETIBON, Elle
est constituée des responsables des commissions des différents départements.
Pour le 37 il s'agira de Fabrice BLACHIER.
• Le TIC a été reporté au 30 janvier à SALBRIS.
• Déploiement e.marque V2 : Marie-Laure PIGET est chargée de la formation et de
transmettre les informations. La ligue souhaite que la date choisie soit la même
sur tout le territoire.
• Enquête "Mieux vous connaître Mieux vous aider" : sur 60 réponses reçues 14
viennent des clubs du 37.
• La reprise des championnats régionaux jeunes est prévue pour le 16 janvier.

❖

Comité
• La Maison des Sports ré-ouvrira uniquement pour les salariés des comités le mardi
15 décembre. L'accueil du public ne sera pas possible ainsi que l'accès aux salles
de réunion le soir et le week-end au moins jusqu'à début janvier.
• Opération "Retour aux jeux" : trois clubs du département ont reçu une aide
(CHINON BC ; CELTIC LA RICHE ; ES VILLE AUX DAMES).
• Pour l'organisation du tournoi 3X3 des 19 et 20 juin, la ligue a accepté de nous
prêter les terrains avec prise en charge du transport et du gardiennage.
• Travail des secrétaires en décembre. Reprise à la Maison des Sports à compter du
15 décembre. Les horaires seront fonction du travail à effectuer.
• Situation du nombre de licenciés : 4931 licenciés, en novembre 25 licences ont
été validées. On se projette sur environ 5000 licences en fin de saison.
• Fabrice BLACHIER a assisté à l'Assemblée Générale du CDOS le samedi 4
décembre. Les nouveaux statuts ont été votés. Un bureau exécutif de 11 membres
(dont 6 seront issus d'un sport olympique) sera formé. L'AG élective aura lieu le
12 mars. Pierre Henry LAVERAT, président actuel ne se représentera pas.
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Deux nouveautés :
➢ Un comité départemental n’est plus égal à une voix, on tient compte du
nombre de licenciés et du sport olympique ou pas :
Exemple : pour le basket, 1 voix (comité départemental) + 5 voix (sport
olympique) + 3 voix supplémentaires (plus de 4500 licenciés au 30 juin 2020)
➢ Modification de la cotisation d’adhésion au CDOS en fonction du nombre
de licenciés : en ce qui nous concerne elle sera à 200 €.
Une demande de subvention pour le retour aux jeux a été faite pour un montant
de 9000 €.
La demande de subvention départementale est à faire pour le 31 décembre, un
COPIL réunissant Michel PETIBON, Anne HOYAUX, Christian WEINLING,
Marie-Line GUIMIER et Fabrice BLACHIER se réunira le Mardi 15 Décembre
pour réaliser ce dossier.

II CALENDRIER SPORTIF VALIDATION DES REGLEMENTS
Le calendrier sportif et les règlements ont été modifiés en tenant compte des obligations de
la Fédération :
• On ne peut pas effacer ce qui a été joué.
• La saison sera déclarée régulière si au moins 50% des rencontres ont été jouées dans la
division.
• Il y aura obligatoirement un champion avec des montées sportives et des descentes, si
le championnat ne va pas à son terme (100% des rencontres prévues, jouées), le calcul
sera fait en fonction du ratio et non pas du ranking. La formule sera ajoutée aux
différents règlements.
• Michel PETIBON précise que nous devons proposer un maximum de rencontres, afin
de faire jouer le plus possible les licenciés du 37. Les championnats pourront aller
jusqu'à fin juin.
1) En seniors évoluant en PRF et PRM, nous attendrons le retour des décisions
prisent entre les commissions sportives de chaque département et celle de la ligue
du Centre Val de Loire qui se réunisse en visioconférence ce jeudi 10 Décembre.
Décision portant essentiellement sur la date du tournoi d’accession en RM3 et RF2
(pas de date connu à ce jour) et qui devront être validées en comité directeur de la
ligue, en visioconférence le vendredi 11 décembre. Nos championnats devront être
terminés avant la date de ce tournoi. La validation des règlements et du calendrier
est donc reportée après cette réunion. Fabrice BLACHIER est inquiet sur le
nombre de rencontres qui risquent de ne pas pouvoir se jouer.
2) En jeunes et en Mini-Basket, les calendriers et règlements sont validés à
l'unanimité des élus présents.
• Michel PETIBON propose que la soirée de remise des récompenses soit repoussée au
Mercredi 7 juillet, afin de tenir compte de la prolongation des championnats jusqu’à fin
Juin.
III ORGANISATION REUNION DECENTRALISEE LIGUE CVL
Cette réunion de rencontres entre les élus et les clubs, prévue pour le 9 janvier n'aura lieu
que si elle peut être faite en présentiel sinon elle sera annulée.
Programme possible :
• 9h45 : accueil
• 10h00 - ~ 12h30 : réunion avec l'ensemble des clubs, les membres du bureau Ligue et
les 9 élus ligue issus du 37. Echange, concertation etc..
• 12h30 : repas
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• 14h00 : Echange entre les élus de la Ligue et ceux du CD37.
Prévoir un café d'accueil et un rafraîchissement pour l'après-midi.
IV ORGANISATION DES "PRINTANIERES" (ex automnales)
•
•

Vendredi 26 mars : Réunion CD Ligue avec les secrétaires généraux et les trésoriers des
comités départementaux.
Samedi 27 mars : Différents modules :
➢ Formation entraîneurs clubs,
➢ ANS : projet sportif fédéraux, aide aux créations des dossiers de demande de
subventions,
➢ Conférence sur e.ffbb,
➢ Formation des officiels club,
➢ Lutte sur les violences et les incivilités.

V DECISIONS DIVERSES
Une mutation exceptionnelle d'une joueuse ne pouvant pas faire les entraînements dans son
club a été accordée.
VI TOUR DES COMMISSIONS
•
•

•
•
•
•

Eve GAUTHIER cherche du monde pour la commission animation.
Minibasket :
➢ Les plateaux de Noël ont été déplacés au 9 janvier pour les U9 et au 16 janvier
pour les U7. Des demandes de lieux ont été faites auprès des clubs et quelques
réponses positives sont arrivées. Ces plateaux n'auront lieu que si l'accueil du
public sera autorisé.
➢ Le dossier de label départemental est finalisé, il sera envoyé aux clubs et aux
responsables minibasket.
Technique : en raison de son comportement, un élève de Corneille a été exclu de la
classe sportive, il reste toutefois scolarisé dans le collège où une mise en place de
spécificité lui sera proposée.
Sportive Senior : Yves MOREAU revient sur l'obligation de faire valider les
règlements par la fédération avant le 21 décembre.
Trésorerie : Pas trop de retard dans les paiements. Les mensualités ont été réadaptées
en fonction du nombre de licenciés dans les clubs.
CDO : les examens devraient reprendre :
➢ Le 9 janvier : examens théoriques,
➢ Début février : examens pratiques.

VII LA PAROLE AUX INVITES
•

Eve GAUTHIER (représentant l'AS JOCONDIEN) informe que le club a perdu des
licenciés. Ils vont essayer de prendre sur les vacances de Noël pour faire jouer les jeunes
et ainsi les fidéliser. Ils ont reporté les encaissements et souhaitent une aide de la
fédération pour que ce ne soit pas les clubs qui supportent les éventuels remboursements
de licences.
La municipalité soutient ses associations, notamment pour leurs salariés qui ont été
repris dans les écoles afin de leur permettre de continuer à travailler.
La priorité du club est que les licenciés reprennent le chemin du gymnase.
• Mélanie DZIZMEDIAN (présidente du ST AVERTIN SP), s'ennuie les week-ends par
manque de basket. Manque d'optimisme. Elle remercie le comité pour le travail effectué
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concernant le calendrier des championnats, cela redonne espoir. Elle espère que les
seniors pourront reprendre les entraînements de façon "normale" et que les matches ne
s'arrêteront pas une nouvelle fois.
Pour fidéliser les licenciés le club projette de faire des avoirs pour la saison prochaine.
Ils pensent également à profiter de l'impossibilité de jouer pour former des arbitres et
OTM club.
Elle constate que le Comité insuffle un souffle positif qui remonte le moral des clubs.
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 21h15
Prochaine réunion le11janvier 2021
Le Président

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

Fabrice BLACHIER

