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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 09 DU 17 MAI 2021 

 

Présents : 

Président : Monsieur Michel PETIBON. 

Mesdames : 

Isabelle DESMET - Sylvia DUPONT - Mélanie DZIZMEDIAN- Christine 

GALARD – Eve GAUTHIER - Marie Line GUIMIER -Anne HOYAUX 

Messieurs : 

Fabrice BLACHIER – Philippe MAUXION - Yves MOREAU - Bruno 

SCHMALTZ - Christian WEINLING. 

 

Excusés : 

Mesdames : 

Sophie HERMAN 

Messieurs 

Bruno DZIZMEDIAN - Jean Michel WERQUIN. 

 

Assistent : 

M. Julien RAYNAL (LANGEAIS CM2B), 

Mlle Guilaine HERAUT (Secrétariat). 

 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

• Mercredi 19 mai 2021 : Tests d'entrée à CORNEILLE, 

• Lundi 07 juin 2021 : Réunion de Comité « Budget »  

• 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 30 juin 2021 : Assemblée Générale du Comité, 

• Du jeudi 1er juillet 2021 au mardi 6 juillet 2021 : Basket camp 37, 

• Samedi 6 et dimanche 7 juillet 2021 : Fête Nationale du Minibasket, 

• Mercredi 7 juillet 2021 : Soirée de remise des récompenses  

 

Michel PETIBON ouvre la réunion en visio-conférence en accueillant les membres présents 

ainsi que Julien RAYNAL, Président du LANGEAIS CM2B. 

Il Félicite l’équipe, l’encadrement et les dirigeants de l’UTBM 1 pour l’accession en Pro B. 

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 une réunion avec Jean-Pierre SIUTAT et les 

Présidents des Ligues et Comité. Actualité sur la partie légiférée. Les députés sont 

sur deux projets de lois : un qui concerne les contrats de délégation, le ministère 

des Sports délègue l’organisation du sport au Fédération. Dans ces contrats de 

délégation, il apparaîtra l’obligation de respecter les principes de la République : 

c'est-à-dire citoyenneté, respect des autres, mixité… Autre proposition de loi sur 

la gouvernance des fédérations avec la parité et la limitation du nombre de mandat 
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(à 2 mandats). C’est encore en discussion et nous ne savons pas jusqu’où cela 

descendra mais cela pourrait aller jusqu’au Comité. 

• Pass’ Sport : L’Etat va mettre en place ce dispositif. La Ministre des Sports a 

donné un avis tranché sur le sujet avec un Pass Sport réservé aux enfants de moins 

de 11 ans, pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 600 €. Ce 

dispositif est en discussion. 

• Les nouvelles évolutions des mesures sanitaires ont été envoyées aux clubs. 

• Les dépôts des dossiers PSF repoussés au 18 mai du fait d’un problème sur la 

plateforme. Très peu de clubs ont fait la demande. 

• Jeunesse : Relance de la fidélisation à l’aide de bracelets financé en totalité par la 

Fédération la première année. 

• Evolution du Bilan Médical Arbitre avec pour tous les arbitres, avec la 

présentation d’un ECG au repos et un bilan sanguin. Cette mesure ne s’applique 

pas aux arbitres départementaux de moins de 20 ans et aux arbitres clubs de moins 

de 35 ans possédant une extension joueur. 

• Evolution du certificat médical pour les Mineurs : un communiqué du ministère 

chargé des Sports informe de la suppression du certificat médical, qui serait 

remplacé par un questionnaire de santé. Nous attendons les directives de la FFBB 

sur ce sujet. 

❖ Ligue 

Fabrice BLACHIER précise que la garantie assurance avec une extension sera 

prolongée jusqu’au 1er août. 

Pour le comité directeur du 3 Juin, proposition de la réforme des championnats 

régionaux à valider c'est-à-dire baisser le nombre d’équipe en RM3, passer de 12 

équipes à 10 équipes et de 14 à 12 pour la RF2. 

En comité directeur du 21 mai, proposition de la réforme des championnats 

Régionaux à valider c'est-à-dire baisser le nombre d’équipe dans certaines 

catégories et passer de 12 équipes à 10 équipes. 

Bilan des Printanières avec hélas peu de clubs participants dans le 37. 

Les élus Ligue vont devoir voter le cahier des charges des places réservées : le 

Comité via la Commission Sportive Senior va devoir travailler sur un processus 

qui permettra en cas de place vacante dans nos championnats (D2, D1 et des 

équipes de RM3), de proposer à des clubs en fonction d’un certain nombre de 

critères, de monter d’une catégorie si place vacante. Un document sera à la 

disposition des clubs et les clubs de D1 qui souhaitent monter en Région devront 

remplir ce document. 

L’Assemblée Générale est maintenue au 13 juin 2021 mais avec une possibilité 

de changement de lieu. L’AG doit être courte d’où la recherche d’un point plus 

central pour permettre à tous de venir, avec un délai de route raisonnable. 

Présentation par Arnaud PETIT BOULANGER, Président de la Commission 

Fédéral des Officiels, du plan officiel 2024 : recruter, former, désigner et fidéliser 

le corps arbitral. 

❖ Comité 

• Un nouveau club va se créer : CHARENTILLY. Fabrice BLACHIER a eu des 

entretiens par mail ou par téléphone avec le probable Président, Monsieur Clément 

VALADON afin de répondre à l’intégralité de ses questions. Une rencontre va 

être programmée courant juin. Fabrice BLACHIER propose que le nouveau club 

soit invité à l’Assemblée Générale du Comité. 
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• Confirmation de l’obtention du label Formateur Métropole 2 et 3 étoiles : le 

TOURAINE BC pour le secteur Masculin, et ST AVERTIN SP pour le secteur 

Féminin. 

• Confirmation de l’entrée au Pôle Masculins à Orléans et au Pôle Féminin à 

Bourges pour des licenciés du 37. 

• Inauguration du gymnase de Bourgueil Christian TERSAC repoussée au 04 

septembre 2021 

• Envoi aux clubs de la note concernant la défiscalisation : Beaucoup de formalité 

à remplir. 

• Rappel concernant la réunion du 18 mai en visio sur le nouveau dispositif de 

paiement des cotisations en ligne par les clubs avec le dispositif HELLO ASSO. 

• Point Conseil d’honneur : Lorsque Claudette SESTILLANGE est tombée bien 

malade, elle avait souhaité que l’intérim de la présidence délégué soit confié à 

Claude LEQUIPE. Michel PETIBON propose d’entériner cette mesure et de 

valider Claude LEQUIPE en tant que Président Délégué du Conseil d’Honneur. 

Proposition acceptée à l’unanimité des élus présents. 

• Vérificateur aux comptes : Lors de l’assemblée Générale 2020, aucun club n’a 

souhaité proposer un vérificateur aux comptes. Michel PETIBON a demandé à 

plusieurs personnes et Sylvie DESRUTIN du club de Parçay-Meslay a accepté 

cette charge. Proposition acceptée à l’unanimité des élus présents. 

• Pour l’assemblée Générale du Comité, du fait des élections, il nous appartient de 

mettre en place une Commission Electorale afin de vérifier les candidatures. 

Michel PETIBON propose Jacques DAUDIN comme Président de cette 

Commission. Proposition acceptée à l’unanimité des élus présents. 

• Demande de subventions PSF-ANS : Avec Anne HOYAUX, Marie-Line 

GUIMIER, Isabelle DESMET, Christian WEINLING, Fabrice BLACHIER, 

Michel PETIBON et le concours de Jacques DAUDIN, qui est le référent ANS 

pour la Ligue du Centre Val de Loire auprès de la Fédération : il a été réalisé dans 

un premier temps les comptes rendus financiers des fiches actions 2020 et il a été 

créé 9 fiches actions dans le cadre du projet sportif fédéral 2021 pour un montant 

total de 35 000 €. L’an dernier, il avait été demandé 36 000 € et nous avions 

obtenu environ 9000 €. Deux fiches actions ont été créées dans la cadre du plan 

de relance pour un montant de 7 000 € (fourniture de matériel de protection et une 

action sur le retour au jeu). Michel PETIBON remercie ceux qui se sont investis 

dans l’élaboration de ces demandes de subventions car c’est un travail important, 

prenant beaucoup de temps. 

• Demande de Subvention du Conseil Départemental : nous avons le reçu le 

montant alloué par le Conseil Départemental qui est de 7100 € ce qui représente 

1000 € de moins que la saison passée (soit 12.5% de baisse et globalement 3000 

€ de moins qu’en 2019 donc en 3 saisons, nous avons perdu 30%). Michel 

PETIBON, précise qu’il faudra essayer pour la demande de 2022 de participer à 

la mise en place de « la caravane du sports » proposé par le Conseil Départemental 

qui se passe entre le 15 Juillet et le 15 Août. L’objectif est d’aller dans des 

communes éloignées de la Métropole pour proposer du Basket pendant les 

vacances estivales.  
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I I  F E T E  D U  M I N I B A S K E T  

Marie-Line GUIMIER informe que la Fête du Minibasket initialement programmée 

le 06 juin 2021 est repoussée au 03 et 04 juillet 2021 avec la délégation d’organisation 

aux clubs volontaires. (Voir en pièce jointe le Powerpoint). 

 

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

Fabrice BLACHIER informe des différentes réunions : 

• Le 18 mai 2021 : réunion avec les clubs pour présentation de la plateforme e-

licence ainsi que du paiement en ligne « Hello Asso » 

• Le 27 mai : Réunion des référents Licences 

• Le 1er juin : Ouverture du service e-licence et la possibilité d’envoyer les pré-

inscriptions aux licenciés 

 

I V  C A M P  D ’ E T E  A  L O N G E V I L L E / M E R  

• Christian WEINLING demande aux élus s’il faut maintenir le Camp d’été. A ce 

jour, il y a 15 inscrits. Pour ne pas perdre d’argent, il faut un minimum de 25 

inscrits. Il est décidé d’attendre jusqu’au 1er juin pour prendre la décision. 

 

V  S T A G E  A R B I T R E  E N  J U I L L E T  

Bruno SCHMALTZ présente un diaporama du stage arbitre au mois de juillet afin de 

former de nouveaux arbitres. (En pièce jointe la présentation Powerpoint). 

V I  T O U R N O I  3 X 3  D U  1 9  E T  2 0  J U I N  

• Pour le moment, 2 équipes inscrites. Anne HOYAUX regrette le manque d’aide. 

• Il y aura besoin de main d’œuvre le vendredi 18 juin pour la mise en place des 

terrains de la Ligue du Centre Val de Loire. 

• Les affiches vont bientôt être imprimées pour être transmises aux clubs. 

 

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

• Cion Sportive Jeunes : Il a été proposé aux clubs des plateaux ludiques. Reprise 

les 29 mai pour les Filles et pour les garçons. Une relance va être envoyée aux 

clubs pour s’inscrire. 

• Cion Sportive Seniors  

❖ Reprise en extérieur avec contact pour les Seniors, à partir du 9 Juin 2021. 

• Minibasket :  

❖ Plateau U7 : le 05 Juin 

❖ Plateau U9M le 12 Juin 

❖ Plateau U9F le 26 Juin 

❖ En U11 F et M : 5 dates : le 29 mai, les 05, 12, 19 et 27 Juin 2021. 

• Technique :  

❖ Tests d’entrée à Corneille le mercredi 19 mai 2021 de 13h30 à 16h00. 

❖ Rassemblements U11 F et M difficile à programmer. 

❖ Les techniciens ont programmé de revoir les U12 le 06 Juin 2021 de 10h00 à 

12h00 au CSU Grandmont. 

❖ Entrée Pôle : 

o Filles : Abigail DIA (St Avertin Sp), Eloïse SAUVAGE (St Avertin Sp), 

Meyriam BENZAIT (CEST) 
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o Garçons : Zuban BAKIR (AS Jocondien), Achille Junior ELOUMA 

(Touraine BC) 

• Opération Basket Ecole : Sylvia DUPONT informe qu'il y a une école à 

SAVONNIERES qui s’est inscrite. Intervention en Mai et Juin pour James 

DEROIN. Cette année 346 élèves ont bénéficié de l’Opération Basket Ecole. 

• Dominique ROBERT et James DEROIN sont contents de reprendre. 

 

 

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

• Julien RAYNAL remercie pour l'invitation. Le club a vécu une saison un peu 

paradoxale car contrairement à d’autres clubs il y a eu une augmentation de 30 

licenciés. Le club a peur de perdre des licenciés au vu de la saison passée. Il est 

difficile de revoir les licenciés à partir des U13 malgré la programmation 

d’entraînements extérieurs. C’est pour cela que le club n’a pas répondu à l’appel 

pour la reprise des plateaux U13. Depuis Janvier, le club a pu programmer en 

extérieur des entraînements petit à petit et garde le contact avec les U7, U9 et U11. 

Le point positif est d’avoir jusqu’au 31 Juillet pour rétablir le contact. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21h00 

Prochaine réunion le 31 mai 2021 

 

 

Le Président Le Secrétaire Général 

 

Michel PETIBON Fabrice BLACHIER 

 


