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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 07 DU 9 FEVRIER 2021 

 

 

Présents : 

Président : Monsieur Michel PETIBON 

Mesdames : 

Isabelle DESMET - Sylvia DUPONT - Christine GALARD - Eve 

GAUTHIER - Marie Line GUIMIER - Sophie HERMAN. 

Messieurs : 

Fabrice BLACHIER - Philippe MAUXION - Yves MOREAU - Bruno 

SCHMALTZ - Christian WEINLING. 

 

Excusés : 

Madame : 

Mélanie DZIZMEDIAN- Anne HOYAUX 

Messieurs 

Bruno DZIZMEDIAN - Jean Michel WERQUIN 

 

Assistent : 

M. Jacques DAUDIN (Ligue CENTRE VAL DE LOIRE) 

M. Clément CIAVALDINI-MARET (Av PARCAY-MESLAY) 

M. Alain RAFFAUD (CS MEMBROLLAIS) 

Mlle Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat) 

M. Dominique ROBERT (CTF) 

 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

• Dimanche 28 février 2021 : BF Adultes, reporté à une date à déterminer, 

• Samedi 6 mars 2021 : BF Enfants, reporté à une date à déterminer, 

• Dimanche 7 mars 2021 : BF Jeunes, reporté à une date à déterminer, 

• 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 Inter Comité 

• Vendredi 26 et samedi 27 mars 2021 : Printanières, 

• Dimanche 28 mars 2021 : Basket d'Or et Panier d'Or 

• Du Samedi 3 au Lundi 5 avril 2021 : Tournoi des Etoiles (transformé en Tournoi inter 

secteur), 

• Lundi 12 avril 2021 : Réunion de Comité, 

• 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 

• Lundi 17 mai 2021 : Réunion de Comité « Budget » 



Saison 2020-2021-CD 07 09/02/2021 

• 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 visio-conférence en accueillant les membres présents 

ainsi que Jacques DAUDIN représentant la Ligue Centre Val de Loire, Alain RAFFAUD 

(Président CS MEMBROLLAIS) et Clément CIAVALDINI-MARET (AV PARCAY-

MESLAY). Il a une pensée pour Jean-Claude LEDOUX, dirigeant du TOURAINE BC 

décédé récemment ainsi que pour son épouse et ses enfants. 

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

❖ Fédération 

• Michel PETIBON a assisté à différentes réunions en visio-conférence avec la 

Fédération. 

• Michel PETIBON, Christian WEINLING, Fabrice BLACHIER et Marie-Line 

GUIMIER ont répondu à un questionnaire concernant la suite de la saison sur les 

plans sportif et économique. Pas de décision définitive à ce jour, elles seront prises 

lors de la réunion de Bureau Fédéral le 12 février. 

❖ Comité 

• Nous comptons à ce jour 5063 licenciés, si ce chiffre en reste là nous serons donc 

à -1000 en fin de saison. 

• Le Comité a validé, en consultation à distance, la candidature de Marie-Line 

GUIMIER au CDOS dont l'Assemblée Générale Elective aura lieu le 12 mars 

prochain. 

• Dossier de subvention FDVA : Michel PETIBON demande de l'aide pour sa 

constitution. Fabrice BLACHIER, Marie-Line GUIMIER et Christian 

WEINLING se proposent. 

• Michel PETIBON remercie Marie-Line GUIMIER et Christian WEINLING pour 

leur participation à la constitution du dossier d'aide au retour au jeu pour lequel 

une aide financière de 6000 € nous a été accordée. 

• Tournoi des 60 : Eve GAUTHIER informe que la mairie de Joué-lès Tours a 

décidé de fermer toutes les salles municipales jusqu'au 30 avril. 

I I  C A M P  D ' E T E  

Trois sites ont été démarchés pour l'organisation du Basket Camp : deux à 

LONGEVILLE/MER en VENDEE et un à BOYARDVILLE sur l'ILE D'OLERON. 

Michel PETIBON Dominique ROBERT et James DEROIN se sont déplacés à 

BOYARDVILLE pour visiter les lieux. 

Dominique ROBERT présente les différents tarifs ainsi que les points positifs et 

négatifs de chaque lieu. Il en ressort un net avantage pour LONGEVILLE/MER. 

A ce propos, Bruno SCHMALTZ intervient pour demander s'il y a possibilité de 

greffer un stage arbitre départemental afin de bénéficier du support de stage des 

joueurs et si le Comité est prêt à faire un geste financier pour les stagiaires arbitres 

étant donné que ces derniers, contrairement aux joueurs, viennent surtout se former 

pour aider leur club. 

Michel PETIBON souhaite qu'il n'y ait pas de disparité entre les arbitres et les joueurs 

et que les tarifs soient les mêmes pour tous. Il précise qu’il serait souhaitable que les 

arbitres se forment aussi pour eux, pas uniquement pour les besoins des clubs. 

Bruno SCHMALTZ propose de demander si les clubs d'appartenance des potentiels 

stagiaires arbitres ont les finances nécessaires et la volonté de participer 

financièrement. Fabrice BLACHIER confirme que Le club de l’ES VILLE AUX 

DAMES est prêt à aider les arbitres de leur club. C. CIAVALDINI-MARET, 
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représentant du club de PARCAY-MESLAY, fait savoir que son club n’aura pas les 

finances nécessaires pour participer aux frais d’un tel stage. 

Après discussion et en raison du volume horaire d'un stage arbitre (40 heures) qui ne 

permettrait pas le côté ludique tel qu'il sera organisé pour les joueurs (activités hors 

basket, bord de mer etc…), il semble plus opportun de rester en Indre et Loire où des 

clubs pourraient être intéressés pour l'accueillir à moindre coût.  

Cette proposition est validée à l'unanimité des membres présents. 

Eve GAUTHIER, précise que l’AS JOCONDIEN est prêt à accueillir un stage à Joué-

lès-Tours, elle demande à Bruno de lui faire parvenir le Cahier des Charges. De même 

Marie-Line GUIMIER informe que le Celtic LA RICHE pourra aussi accueillir au 

gymnase BIALY et demande à Bruno de faire part de ses besoins afin de les étudier. 

Les inscriptions pour le camp de LONGEVILLE vont être lancées très rapidement. 

I I I  T O U R N O I  3 X 3  O p e n  P l u s  A C C E S  E T  J U N I O R  L I G U E  

Ce tournoi aura lieu les 19 et 20 juin à TOURS. La livraison des terrains 3x3 de la 

Ligue CVL ainsi que la protection du site pendant cette manifestation sont 

intégralement pris en compte par la ligue du Centre Val de Loire. Nous souhaitions 

l'organiser sur la place Anatole FRANCE mais celle-ci étant indisponible à cette date, 

la ville de TOURS nous propose les terrains extérieurs du Hallebardier. L'accès des 

camions pour la livraison des terrains 3X3 et leur installation risquent d'y être 

compliqués. Dominique ROBERT propose la place de la Liberté où la visibilité sera 

plus grande. Proposition à faire à la ville de TOURS et évolution à suivre. 

I V  P O I N T  B U D G E T  E T  " A T T E R I S S A G E  F I N  D E  S A I S O N "  

• Un Projet Fédéral "Reconquête licenciés" saison 2021/2022 est lancé, aucune 

décision ferme n'est prise pour l'instant. 

• Michel PETIBON présente un atterrissage financier en fin de saison avec 

différentes situations en fonction des aides possible pour les clubs à destination 

des licenciés, notamment sur les engagements en championnat (remise de 50%, 

non facturation...) ou remise sur le renouvellement des licences pour la saison 

2021-2022. L’impact de ces aides entrainera un résultat budgétaire négatif 

compris entre - 15000€ et - 45000€ sur cette fin de saison, ce qui impactera la 

stabilité financière du comité et notamment sur la nécessaire réserve pour les 

salaires. Après discussion, et conscients des difficultés des clubs, l'idée de principe 

de combiner, remise sur le renouvellement des licences pour la saison prochaine 

et un % de remise sur les engagements en championnat de cette saison, dans la 

limite du possible en matière de stabilité financière du Comité est validée à la 

majorité des membres présent, 11 pour et 1 Contre. 

D’autre part, nous communiquerons aux clubs, les éventuelles aides financières 

validées par la FFBB et par La Ligue de Centre Val de Loire ainsi que sur leurs 

modalités d’application, dès qu’elles seront connues.  

• Bruno SCHMALTZ, intervient sur la perspective de résultat budgétaire négatif du 

comité, il pense que nous aurions dû mettre les secrétaires administratives à 100% 

en Activité Partielle dès Novembre 2020 puis à 50% (Bruno estimant la charge de 

travail plus proche de 20%) et jusqu’à une vision plus précise de la reprise des 

activités sportives, ce qui aurait permis au comité de faire des économies.  

• Michel PETIBON précise qu’avec Fabrice BLACHIER ils ont évalué la situation 

et pris les décisions nécessaires (50% d’activité partielle ainsi que prise de congés 

en accord avec les intéressées). Il rappelle qu’il y a toujours un fond de roulement 

d’activité administrative (calendriers et règlements sportifs en novembre et 
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décembre, préparation Plan de Développement Territorial, Aide à la trésorière, 

aide sur les demandes de subventions, etc....) et surtout maintenir une possibilité 

de contact avec les clubs et/ou les instances fédérales et locales chaque fois que le 

besoin s’en fait sentir de la part des uns ou des autres (accueil téléphonique, mail, 

...).  

V  R E O R G A N I S A T I O N  D E  N O T R E  O F F R E  D E  C H A M P I O N N A T  

E N  J E U N E ,  P R O P O S I T I O N  R E G I O N A L E  

Jacques DAUDIN, président de la commission jeune de la Ligue signale que, à ce 

jour, il est très difficile de se projeter. Dès que le retour dans les salles sera possible 

des choses seront alors mises en place, nouvelles activités compétitives et non 

compétitives, Challenge individuel. 

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

• Minibasket : Marie-Line GUIMIER interroge sur l'organisation du Panier d'Or et 

de la Basket d'Or. Jacques DAUDIN lui répond que s'agissant d'épreuves 

individuelles la Ligue essaiera de les maintenir. Quand les gymnases rouvriront 

ce pourrait être une des premières choses à remettre en place. Pas de décision pour 

l'instant. 

• Trésorerie : il y a encore quelques mensualités en retard, concentrées sur 2 clubs. 

• Philippe MAUXION signale que Christian BROSSET (Président du club de 

VERETZ/LARCAY) l'a informé de leur souhait de monter un dossier de 

labellisation fédérale de leur école de minibasket. 

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

• Alain RAFFAUD, remercie pour l'invitation, il aurait préféré une réunion en 

présentiel. Il a peur de perdre des licenciés la saison prochaine. Il souhaite 

connaître les suites données à un dossier disciplinaire de début de saison, 

concernant une rencontre de senior Fille DF2 entre PARCAY-MESLAY et. LA 

MEMBROLLE. Michel PETIBON précise que la demande de saisine de la 

commission de discipline a été envoyée à la Ligue du centre Val de Loire dès le 

début Octobre 2020.Fabrice BLACHIER complète, que bien que transmis dans 

les temps à la Ligue, ce dossier a tardé à être pris en compte du fait de la 

composition tardive de cette commission et des problèmes de transmission du 

dossier en interne à la ligue du Centre Val de Loire.  

Alain RAFFAUD souhaite que l'on se retrouve rapidement sur les terrains. 

• Clément CIAVALDINI remercie pour l'invitation, et il revient sur le dossier 

disciplinaire et regrette l'absence de désignation d'arbitre officiel sur cette 

rencontre, ce qui aurait peut-être évité les incidents après le match. Eve 

GAUTHIER propose de diffuser dans les clubs le rôle des responsables 

d'organisation. Fabrice BLACHIER signale qu'il devait y avoir un volet sur la 

citoyenneté lors des printanières. 

Clément CIAVALDINI transmet un message de Pascal DUBREUIL, président de 

l'AV PARCAY-MESLAY, qui demande que l'on n'oublie pas les clubs pour la fin 

de saison et le début de la prochaine. 

• Jacques DAUDIN remercie pour l'invitation. Il informe que la Ligue a voté un 

budget de 100 000 € pour aider les clubs. Ils ne devraient pas facturer les 

engagements cette saison. En ce qui concerne les licence une réunion avec les 

présidents des différents comités sera organisée pour une action commune. 
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D'autre part la commission technique souhaite mettre en place un challenge 

individuel.  

Il espère que la prochaine fois qu'il assistera à une de nos réunions se sera en 

présentiel. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 22h10 

Prochaine réunion le 8 mars 2021 

 

Le Président Le Secrétaire Général 

 

 

Michel PETIBON Fabrice BLACHIER 

 


