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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 08 DU 15 MARS 2021 

 

Présents : 

Président : Monsieur Michel PETIBON. 

Mesdames : 

Sylvia DUPONT - Mélanie DZIZMEDIAN- Christine GALARD - Marie Line 

GUIMIER - Sophie HERMAN. 

Messieurs : 

Fabrice BLACHIER - Yves MOREAU - Bruno SCHMALTZ - Christian 

WEINLING. 

 

Excusés : 

Mesdames : 

Isabelle DESMET - Eve GAUTHIER - Anne HOYAUX. 

Messieurs 

Bruno DZIZMEDIAN - Philippe MAUXION - Jean Michel WERQUIN. 

 

Assistent : 

M. Jacques DAUDIN (Ligue CENTRE VAL DE LOIRE), 

Mme Véronique COSTA (CELTIC LA RICHE BASKET), 

Mlle Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat). 

 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

• Samedi 27 mars 2021 : Printanières, 

• 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 » ➔ à faire en présentiel 

• 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, et Véronique 

COSTA, président du Celtic LA RICHE BASKET. 

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 plusieurs séminaires concernant le COVID. Les 

décisions concernant toutes les instances seront validées lors de la réunion de 

Comité Fédéral du 19 mars. Elles seront diffusées sur toute la France la semaine 

prochaine. 

• Pôle formation : il est demandé aux CDO de continuer à former les arbitres et à 

valider les écoles d'arbitrage. Cela semble assez compliqué au vu de la situation 

sanitaire actuelle. 

❖ Zone Sud-Ouest 

• Michel PETIBON a assisté à une réunion de la Zone Sud-Ouest (qui regroupe la 

Ligue Centre Val de Loire et la région Nouvelle Aquitaine). Différents thèmes ont 

été abordés : le nouvel organigramme de la FFBB, les mesures financières vers 

les licenciés (es), les évolutions e_licences (voir chapitre III), le PSF 2021 et les 

directives de l’ANS sur les actions non réalisées sur le PSF 2020.  

Le tournoi des Etoiles 2021 a été annulé. Se pose la question du maintien du 

Festibasket. 

Le gouvernement examine une proposition de loi sur la refonte des gouvernances 

des associations qui prévoit de limiter à deux mandats maximums par élus. Cette 

situation deviendrait ingérable et risque à terme de détruire bon nombre 

d’associations. JP SIUTAT agit auprès du gouvernement, pour faire infléchir cette 

situation.  

❖ Comité 

• Marie-Line GUIMIER a été élue au bureau exécutif du CDOS. Elle représentera 

le basket pour les quatre années à venir. 

• A compter du 1er mars, les licences des catégories U7 à U11 sont gratuites 

(Validité de ces licences jusqu’au 30 Juin 2021). 

I I  S E M I N A I R E  M I N I B A S K E T  

Marie-Line GUIMIER revient sur le séminaire minibasket auquel elle a assisté. (Le 

PDF de cette réunion sera mis en ligne pour avoir plus de détail).  

• Un point a été fait sur la définition des Ecoles de Minibasket redonnant leurs rôles 

et leurs actions. 

• Nouveauté : un avenant avec l'éducation nationale imposera 30 mn de sport par 

jour dans les écoles. 

• Création la saison prochaine du "Micro Basket" pour les enfants de 3 à 5 ans. Un 

label sera nécessaire suite à une formation faite par la fédération. 

• Le Brevet Fédéral Enfants a été présenté. 

• Un règlement national pour les écoles de minibasket sera voté le 19 mars par la 

fédération. Celui-ci sera applicable dès la saison 2021/2022. 

• Les minibasket représentent 30% des licenciés (+ 882 en 2019/2020). 

• Basket Collège et Basket Lycée (déclinaison de l'opération Basket Ecole) sont à 

faire connaître. 

• Mise en place par l'USEP d'un JAP Scolaire. 
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• Une application JAP sera mise en place pour que les entraîneurs puissent la 

remplir directement depuis leur smartphone. 

• Les validations des Ecoles Françaises de Minibasket faites avant le 31 décembre 

seront valables pour la saison en cours et pour les trois saisons suivantes. Celles 

faites après le 1er janvier ne prendront effet qu'à partir de la saison suivante. 

• La finale du challenge Benjamin(e) devrait être reportée en juin. 

• Fête Nationale du Minibasket : il faut l'organiser si possible (sur des petits 

rassemblements). 

• Les dotations KINDER de Noël seront soit distribuées pour la Fête du Minibasket, 

soit annulées. 

I I I  I N F O R M A T I O N  E . L I C E N C E  

Fabrice BLACHIER présente quelques évolutions : 

• Un ajout de relance des pré-inscriptions sera disponible sur FBI, 

• Renvoie automatiquement de l’e.licence dès qu’une modification sera faite, 

• Ajour d'une case "joueur protégé", 

• Ajout d'une case permettant aux clubs de mettre un commentaire particulier, 

• Aperçu rapide des pièces jointes, 

• Les clubs auront la main sur les surclassements, 

• Ajout du nom de naissance pour les femmes mariées, 

• Ajout en pièce jointe du titre de séjour, 

• Ajout du champ "sexe" pour les créations de licences, 

• L'orthographe inclusive sera intégrée, 

• Les clubs pourront intégrer leurs propres documents lors de la pré-inscription, 

• Assurance : une information signalera que l'option ne peut pas être modifiée, 

• Formulaire de renouvellement d'affiliation : ajout d'informations club, notamment 

avec le nouveau service de paiement, il leur faudra saisir leurs barèmes pour que 

le licencié puisse payer en ligne, 

• Les licences "T", "AST" et étranger seront intégrées dans le système e.licence, 

• Certificats médicaux, un décret non validé à ce jour pourrait permettre aux 

mineurs de ne pas avoir à fournir de certificat médical tous les trois ans, seul le 

questionnaire de santé suffirait, 

• Information à suivre pour le dispositif de paiement "Allo Asso" qui permettra le 

paiement en ligne. Une formation personnalisée sera proposée aux clubs 

intéressés. La fédération souhaite avoir une évaluation du nombre de clubs 

intéressés. 

I V  S U B V E N T I O N  F D V A  e t  F O N D S  D E  S O L I D A R I T E  

• FDVA : Michel PETIBON accompagné de Anne HOYAUX, Marie-Line 

GUIMIER, Fabrice BLACHIER, Christian WEINLING, ont réalisé une demande 

de subvention de 7000 €. 

• Fond de solidarité COVID : 11 942 € ont été versés pour novembre et décembre, 

on est en attente du versement pour janvier. Cette aide sera incluse dans les gestes 

financiers vers les clubs. 
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V  R E C O N Q U Ê T E  L I C E N C I E S  S A I S O N  2 0 2 1 / 2 0 2 2  E T  G E S T E  

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

Michel PETIBON présente un document de travail, sur les mesures de soutiens 

« COVID19 », en 4 Chapitres : SANITAIRE, SPORTIF, ECONOMIQUE et 

SOCIAL. 

• Sur le plan SANITAIRE il faut noter les recherches en cours sur un masque 

adapté à la Pratique du Sport. 

• Sur le Plan SPORTIF, les propositions établies avec Anne HOYAUX, Marie-

Line GUIMIER, Yves MOREAU et Christian WEINLING s’articulent autour 

de la reprise du Jeu dès que possible en extérieur, puis en intérieur avec : 

❖ En MINI BASKET : la reprise des plateaux (Noël-Mardi Gras, Pâques), 

la fête du Mini basket, des rencontres sous forme de plateaux en U11, la 

reprogrammation des traditionnels Basket d’Or, Panier d’Or, Tournoi des 

60. 

❖ La Mise en place de « Tournées » avec la structure Gonflable en lien avec 

les clubs et notre partenaire U-Express. 

❖ En JEUNES : Organisation de rencontres sous forme de plateaux sur 

l’ensemble des catégories, la reprogrammation du Challenge Benjamins 

(es). La mise en place de tournoi 3x3 en lien avec les clubs. 

❖ En SENIORS : Organisation « d’une reprise » des Championnats, 

(➔Une reprise début Mai nous ouvrirai 10 Journée jusqu’à fin Juin). La 

mise en place de tournoi 3x3 en lien avec les clubs. 

• Sur le plan ECONOMIQUE : 

❖ Michel PETIBON présente le travail réalisé avec Anne HOYAUX, 

Marie-Line GUIMIER, Fabrice BLACHIER, Christian WEINLING en 

lien avec Sophie HERMAM. 

❖ Il rappelle que les charges fixes du Comité sont d’environ 120 000€ 

(Salaires et Charges, Loyers, EDF, Internet, Assurances, ...) et que pour 

une gestion saine, nous devons avoir une réserve « Salaires et Charges » 

correspondant à 1 an (environ 100 000€), mais compte tenu de l’impact 

de l’état sanitaire sur les clubs et donc sur les licenciés et licenciées, nous 

pouvons prendre le risque de descendre cette réserve à 9 mois (75 000€ 

environ). 

❖ Michel PETIBON présente ensuite les mesures de soutien financier aux 

licenciées et licenciés via les clubs (Voir détail chiffré en annexe). 

❖ Sur la saison 2020-2021 : 

➢ Socles, Assurances, Mutations, Extensions Prêt (T) : Ces Points sont 

la base de l’adhésion à l’association ➔ Ces Cotisations sont dues et 

facturées. Ce point est validé à l’unanimité des élus présents. 

➢ Extensions Joueurs : Propositions d’une remise (voir détail chiffré 

en annexe) pour chaque licenciées et licenciés. Ce point est validé à 

l’unanimité des élus présents. 

➢ Engagements Coupe d’Indre et Loire : ces engagements en Jeunes et 

séniors ne seront pas facturés, ce point a déjà été validé lors d’un 

précèdent Comité Directeur. 

➢ Engagements Championnats Jeunes et séniors : le principe de non-

facturation de 50% de ces engagements à déjà été validé lors d’un 
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précèdent Comité Directeur. Proposition d’augmenter la part de non-

facturation de ces engagements. Ce point est validé à l’unanimité des 

élus présents. 

➢ AST – ASP : Proposition de remise total de cotisation sur ces 

Autorisations Secondaires. Ce point est validé à l’unanimité des élus 

présents. 

❖ Sur la saison 2021-2022 : 

➢ Proposition de création d’un FOND de RELANCE ayant pour 

Objectif de réduire l’impact de la crise Sanitaire en favorisant le 

renouvèlement des licences. Ce point est validé à l’unanimité des 

élus présents. 

➢ Proposition de faire une réduction exceptionnelle sur chaque 

renouvellement de licences. Ce point est validé à l’unanimité des 

élus présents. 

➢ Afin de soutenir plus particulièrement les dirigeants, proposition de 

doubler cette réduction exceptionnelle (limiter à 10 Dirigeants par 

clubs). Ce point est validé à l’unanimité des élus présents. 

Le détail de ces propositions d'aide aux clubs sera diffusé après la communication 

globale des mesures prévues par la structure Fédérale (FFBB, Ligues, Comités). Cette 

Communication sera réalisée après le Bureau Directeur de la FFBB du 19 mars. 

Michel PETIBON, Précise que l’impact financier est important pour le Comité 

d’Indre et Loire, qu’il aura un impact sur les budgets des saisons à venir et qu’il faudra 

notamment revenir à une situation saine en terme de « réserve Salaire et Charge », le 

plus tôt possible. Conscient qu’un retour « à la normale » ne pourra pas se faire sur la 

seule saison 2021-2022, il fixe comme Objectifs : 

• Un retour à un 1 an de réserve « Salaire et Charge » en Juin 2024 (Fin de 

l’olympiade). 

•  Un retour à notre niveau de Licenciés et Licenciées (6068) au plus tard 

en Juin 2024 (Fin de l’Olympiade). 

Michel PETIBON, précise que cet effort financier important, doit soutenir le retour 

des licenciés dans les clubs. Il est donc important que les clubs redistribuent ce soutien 

à leurs licenciés sous une forme ou une autre (remboursements sur 2020-2021, 

provisions sur 2020-2021 puis faire un avoir sur 2021-2022, ect...) 

Mélanie DZIZMEDIAN propose de faire signer un engagement dans ce sens aux 

présidents des clubs. Cette proposition est validée à l’unanimité des élus présents. 

• Sur le plan SOCIAL : 

❖  Michel PETIBON Précise que, même si une majorité de clubs sembles 

financièrement hors de danger, certain peuvent être en difficulté. Il faudra 

donc que nous soyons vigilants. 

❖  Il rappelle que notre devoir est d’accompagner les clubs : 

➢ Il faudra augmenter la proximité des élus du Comité aux cotés des 

clubs. 

➢ Proposer un soutien Moral aux dirigeants (sous quelle Forme ?) 

➢ Proposer une offre sportives dès que possible ➔Les commissions 

Sportives et Techniques sont à « la manœuvre » pour préparer ce 

point en détail. 

Michel PETIBON, précise que nous avons besoin de tous les élus et élues pour traiter 

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

• CDO :  

❖ Le cahier des charges du stage de juillet est en cours, il sera diffusé dès que 

possible. 

❖ Tournoi 3X3 : Maxence CARRAZEDO sera présent. 

• Trésorerie : Seul le club de l'AS JOCONDIEN est en retard de paiement depuis 

Octobre. 

• Minibasket :  

❖ Des cartes joueurs de basket (style Pokémon) seront dans la dotation. 

❖ Un questionnaire a été envoyé aux clubs, pour l'instant 15 réponses sont 

arrivées. Marie-Line va les relancer. 

❖ Le PLLL a fait une demande de renouvellement du label Ecole Française de 

Minibasket alors que la date est dépassée depuis trop longtemps.  

• Basket Féminin : Mélanie DZIZMEDIAN a du mal à le promouvoir en raison des 

conditions sanitaires actuelles. 

• Formation Joueurs et Joueuses : Christine GALARD a peu de vision actuellement, 

il est très difficile de les réunir. Elle reprendra contact avec James DEROIN et 

Dominique ROBERT. 

• Technique :  

❖ Entrée à Corneille : il faudra vraisemblablement faire les sélections sur 

dossier uniquement. 

❖ Camp : 14 inscrits actuellement, une relance est à faire dès cette semaine. 

❖ Quelques clubs ont commencé à faire des entraînements en extérieur quand 

c'est possible (ST AVERTIN SP, TOURAINE BC, CES TOURS, 

VERETZ/LACAY, AS MONTS, CHATEAU-RENAULT AB, BC AZAY-

CHEILLE, BALLAN BC, AS FONDETTES, ...). Un courrier sera fait aux 

maires pour permettre l'accès aux terrains extérieurs dans les communes.  

❖ On réfléchit à organiser le Panier d'Or et la Basket d'Or sur les terrains 

extérieurs disponibles et en bon état. 

• Opération Basket Ecole : Sylvia DUPONT informe qu'il y a quelques écoles qui 

se sont inscrites qui rassemblent 8 classes (AUTON, STE JEANNE D'ARC, 

VILLEPERDUE). Deux interventions en cour sur terrain extérieur par le PLLL, 

deux par Dominique et deux par James. 

• Sportive Senior : on espère redémarrer un peu en mai. 

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

• Véronique COSTA remercie pour l'invitation. Elle revient sur le challenge 

individuel technique de la Ligue du Centre Val de Loire qu'il est difficile de mettre 

en place en l'absence de terrains extérieurs. Cela exclu quelques clubs. 

• Jacques DAUDIN :  

❖ Peu de participants au challenge individuel les clubs seront relancés 

prochainement 

❖ Une réunion avec les commissions sportives aura lieu en avril pour trouver 

des solutions pour la saison prochaine 

❖ Un sondage vers les clubs engagés en championnat régional sera envoyé pour 

connaître leurs souhaits pour la saison prochaine : s'engage en championnat 

régional ou en championnat inter régional. 
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❖ Il rappelle qu'il ne faut pas hésiter à s'inscrire aux printanières. 

Il conclut en remerciant pour l'invitation. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21h25 

Prochaine réunion le 12 avril 2021 

 

 

Le Président Le Secrétaire Général 

 

Michel PETIBON Fabrice BLACHIER 


