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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 06 DU 9 JANVIER 2021 

 

 

Présents : 

Président : Monsieur Michel PETIBON 

Mesdames : 

Isabelle DESMET - 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 : 

Sylvia DUPONT 

Messieurs 

Bruno DZIZMEDIAN - Jean Michel WERQUIN 

 

Assistent : 

M. Philippe HAMON (AS ROCHECORBON) 

Mlle Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat) 

 

 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

• 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, 

• 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, 

• 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 
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• 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 ainsi que Philippe 

HAMON, Président du club de l'AS ROCHECORBON. Il présente ses vœux de bonne santé 

et surtout de meilleure année avec un peu plus de basket. La réunion se déroule, en visio-

conférence, l'accès aux salles de réunion de la maison des sports n'étant pas possible le soir 

et le week-end, parce que « hors contrôle du Conseil Départemental » (pas de présence du 

personnel du Conseil Départemental). 

I  I N F O R M A T I O N S  G E N E R A L E S  

❖ Fédération 

• Félicitation à Thierry BALESTRIERE et Nathalie MOREAU (Présidente du 

CD36) pour leurs élections à la Fédération. La répartition des postes est en cours. 

• Le Forum des dirigeants est repoussé au 30/31 Janvier. 

❖ Ligue 

• Le président de la Ligue, Dominique TILLAY, a assisté à la réunion de comité 

directeur fédéral, il en fera un retour prochainement. 

• Le retour au jeu pour le championnat régional jeune ne pourra pas avoir lieu le 16 

janvier, comme prévu. 

• On attend une réponse de la Ligue pour savoir si le Tournoi Inter Comité prévu le 

30 janvier est maintenu. 

❖ Comité 

• Nous avons reçu la candidature de Nicolas DUPUIS (CES TOURS) pour être 

coopté au comité. Michel PETIBON lui demandera de se présenter afin de faire 

valider sa candidature, lors d'une prochaine réunion de comité directeur, de 

préférence en présentiel. 

• Le cap des 5000 licenciés va être franchi très rapidement. 

• Les techniciens sont à 50% et les secrétaires ont pour l'instant repris à temps plein, 

Michel PETIBON et Fabrice BLACHIER reverront avec elles la situation en fin 

de semaine prochaine, afin d’adapter le temps de présence au réel besoin. 

Christian BLACHIER est toujours en chômage partiel. 

• Bruno SCHMALTZ, demande si Christian BLACHIER peut organiser des 

prospections dans les clubs, pour les prochains sites d’école d’arbitrage, avec 

dérogation pour rentrer à son domicile après le couvre-feu à 20h00. Michel 

PETIBON répond, qu’en l’état actuel de la crise sanitaire et dans l’attente 

d’évolution plus favorable, il souhaite que l’ensemble des salariés du comité soit 

de retour à leurs domiciles avant 20h00 et respecte ainsi le couvre-feu. 

• Michel PETIBON, souhaite que l’on avance sur la préparation du Plan de 

Développement Territorial 2020-2024 et demande aux secrétaires de préparer 

toute la partie administrative de ce document. 

I I  D O S S I E R  " R E T O U R  A U  J E U  

Michel PETIBON, Marie-Line GUIMIER et Christian WEINLING ont réalisé le 

dossier de demande de subvention de 9000 € dans le cadre du "Retour au Jeu". Quatre 

opérations ont été proposées :  

• Fête du minibasket, 

• Tournoi 3X3 en Zones de Revitalisation Rurales et dans les Quartiers Politique de 

la Ville, 

• Opération avec la structure gonflable en partenariat avec les magasins U en zones 

rurales (U express, Super U,..), 
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• Tournois Mardi Gras (en remplacement de Noël) et Pâques des U7 et U9. 

La réponse devrait être assez rapide. A noter un manque de précision sur le dossier de 

la fédération, de nombreuses demandes complémentaires ont été faites. Marie-Line 

demande ce qui se passera si des actions ne peuvent avoir lieu, Fabrice BLACHIER, 

précise que ces opérations sont des prévisions et qu’il ne sera pas tenu rigueur au 

comité si elles ne sont pas totalement réalisées notamment du fait du COVID19. 

Environ 15 clubs du département ont fait des demandes d'aide dans le cadre du Retour 

au Jeu. 

I I I  D O S S I E R  S U B V E N T I O N  C O N S E I L  D E P A R T E M E N T A L  

Le dossier a été déposé pour une demande de 13000 € (9000 € ont été accordés la 

saison dernière). Les actions habituelles ont été reconduites (Formations Dirigeants, 

Arbitres et Techniciens, Fête du minibasket). 

Michel PETIBON, fera suivre ces deux dossiers de demande de subvention, à 

l’ensemble des élus pour information. 

I V  I N F O R M A T I O N S  S U R  L E S  D I R E C T I V E S  R E L A T I V E S  A  

L ' E T A T  S A N I T A I R E  

• Toujours pas de nouvelles mises à jour sur le site du ministère des sports. Deux 

documents ont été mis en ligne sur le site du ministère avec application rétroactive 

au 5 Janvier 2021, mais ils se contredisent sur la pratique du sport encadré pour 

les mineurs « avec ou sans contact ». Seul point commun à ces deux protocoles la 

reprise des compétitions n'est pas autorisée. 

V  D E C I S I O N S  D I V E R S E S  

• Il semble difficile d'organiser le Forum du minibasket, initialement prévu le 7 

Février 2021. La Commission Minibasket proposera au CD41 et à la Ligue du 

Centre Val de Loire, nos partenaires sur ce Forum, de le reporter à la saison 2021-

2022. 

• Le tournoi des 60 est maintenu pour l'instant, dans l'attente des conditions 

sanitaires à cette date. 

• Idée d'Eve GAUTHIER : si les matches reprennent à huis clos, proposer aux clubs 

de mettre en place des Facebook live pour que les parents puissent suivre les 

rencontres. Objectif : fidéliser les licenciés. 

V I  T O U R  D E S  C O M M I S S I O N S  

• Christian WEINLING demande si le Challenge Benjamin(e)s est maintenu ? 

Michel PETIBON, répond que pour le moment, il est maintenu par la Fédération.  

• Changement de statut de la Classe Corneille : la classe a obtenu le niveau 

"Excellence". Cela implique une heure de sport en moins pour une heure de basket 

en plus et une augmentation de la subvention. 

• Les conseils de classes de Corneille auront lieu dans la 3ème semaine de janvier. 

• Michel PETIBON a contacté le CDOS pour essayer de proposer une aide morale 

aux dirigeants des clubs qui en auraient besoin, notamment suite au COVID.  

• Michel PETIBON suit particulièrement quelques clubs qui ont perdu beaucoup de 

licenciés cette saison et qui risquent d'avoir des difficultés financières. A ce sujet 

il interroge Philippe HAMON sur la situation de son club. Celui-ci dit ne pas être 

inquiet financièrement. Ils ont perdu une dizaine de licenciés mais ont pu engager 

une équipe U17M. Ils ne factureront que les licences des U17 et des dirigeants. 
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• Yves MOREAU fait part de contacts qu'il a eu avec des dirigeants de clubs 

concernant une reprise trop rapide des compétitions et des risques d'accidents. 

Michel PETIBON répond que les dates étaient connues depuis mi-décembre et 

qu’il y avait la possibilité de faire travailler les fondamentaux individuels depuis 

le 15 décembre 2020, ce qui permet aussi une remise en forme des jeunes. Chaque 

club du département pouvait saisir cette opportunité en fonction de ses besoins et 

de ses contraintes. 

• Christian WEINLING fait remarquer que le collectif n'est pas très utile avant le 

niveau U15 et que l'absence de contact pendant les entrainements permettra une 

formation plus approfondie sur les fondamentaux. 

• Marie-Line GUIMIER fait part de son expérience dans son club un retour sur 

l'obligation de la mise en place d'entrainement individualisé, et indique que cela 

est intéressant et permet de reprendre et perfectionner les fondamentaux 

individuels qui sont, souvent peut être, un peu délaissés au profit du collectif et de 

l'enjeu des rencontres. 

• Eve GAUTHIER signale une frustration sur le niveau U20, catégorie dans laquelle 

participent des mineurs et des majeurs. Il faudra trouver une solution pour les 

fidéliser. 

• Trésorerie : pas de soucis financiers particuliers. La demande de chômage partiel 

de novembre a été faite et celle de décembre le sera dès que le site le permettra. 

Marie-Line GUIMIER demande à avoir un état des finances par commission. 

Michel PETIBON propose de faire un état des recettes / dépenses à date ainsi 

qu’une projection d’atterrissage à fin Avril. Il reprendra contact avec Sophie et 

Guilaine pour mettre en œuvre ce point. 

V I I  L A  P A R O L E  A U X  I N V I T E S  

• Philippe HAMON, président de l'AS ROCHECORBON, est très déçu que le 

basket ne reprenne pas, "les matches manquent". Ils ont eu un cas de COVID et 

un cas contact en début de saison. Il remercie pour l'invitation à cette réunion qu'il 

a bien aimé et a trouvé intéressante. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 11h40 

Prochaine réunion le 1er février 2021 

 

Le Président Le Secrétaire Général 

 

 

Michel PETIBON Fabrice BLACHIER 

 


