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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 10 DU 7 JUIN 2021 

 

Présents : 

Président : Monsieur Michel PETIBON. 

Mesdames : 

Isabelle DESMET -Mélanie DZIZMEDIAN- Christine GALARD– - Marie Line 

GUIMIER-Sophie HERMAN - Anne HOYAUX 

Messieurs : 

Fabrice BLACHIER–Yves MOREAU - Bruno SCHMALTZ - Christian 

WEINLING. 

 

Excusés : 

Mesdames : 

Sylvia DUPONT - Eve GAUTHIER 

Messieurs 

Bruno DZIZMEDIAN - Philippe MAUXION - Jean Michel WERQUIN. 

Assiste : 

Mlle Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat). 

 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

• Dimanche 13 juin 2021 : Assemblée Générale de la Ligue du CVL à DREUX, 

• Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 : Tournoi OPEN Access et JUNIOR LIGUE 3X3 

• Mercredi 30 juin 2021 : Assemblée Générale du Comité, 

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

• Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021 : Fête Nationale du Minibasket, 

• Du lundi 5 au samedi 10 juillet 2021 : Stage Arbitre Départemental à LA VILLE AUX 

D. 

• Mercredi 7 juillet 2021 : Soirée de remise des récompenses  

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

présents. 

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

❖ Fédération 

• Félicitations aux clubs d’AC AMBOISE NAZELLES et TOURAINE BC qui 

ont obtenu le label « FFBB Citoyen MAIF » une étoile de la Fédération. 

• Félicitations aux clubs de St AVERTIN SP qui a obtenu le label "CLUB 

FORMATEUR TROIS ETOILES FEMININ" et du TOURAINE BC qui a 

obtenu "CLUB FORMATEUR TROIS ETOILES MASCULIN" 

• Thierry BALESTRIERE sera le représentant de la Fédération à notre Assemblée 

Générale. 

❖ Ligue 

• Le Challenge Benjamin Benjamine aura lieu à VIERZON le 12 juin. Pour le 

comité, l’épreuve départementale a eu lieu au niveau des classes sportives de 

Corneille. 
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• Un camp d’arbitre d’été organisé par la CRO sera organisé à BLOIS. Il reste 

juste à valider le coût de 350 €. 

• L'assemblée générale de la fédération aura lieu le dimanche 13 juin à DREUX. 

❖ Comité 

• Nous avons reçu huit candidatures pour intégrer le comité, pour six places. Les 

candidatures ont été vérifiées et validées par la commission électorale présidée 

par Jaques DAUDIN. 

Mélanie DZIZMEDIAN, demande sur quelles missions seront affectés ces 

nouveaux élus. Michel PETIBON, précise qu’il ne connait pas les souhaits de 

chacun des candidats, mais des missions importantes pour le développement du 

basket dans le département restent à pourvoir. Il s’agit du « Basket dans la 

Ruralité », du « Basket 3X3 », de la « Citoyenneté, Société et Mixité », Du 

« Basket Vivre Ensemble », « Basket Tonic », «  Basket Santé », « Basket 

Inclusif », sans oublier un représentant du CD37 à la commission de Discipline 

de la ligue CVL. Il y a du travail pour tous. 

• Un rassemblement des sélections 2008/2009 a eu lieu le dimanche 6 juin au 

CSU. 1h00 de 3X3 leur a été proposée, et suite à cela un bilan a été fait auprès 

des enfants qui ont bien apprécié. 

• Rappel : les 19 et 20 juin nous organisons le plateau 3X3 

I I  B U D G E T  

a .  R é s u l t a t  2 0 2 0 - 2 0 2 1  

Michel PETIBON et Sophie HERMAN présentent le suivi du budget de la saison 

2020-2021.  

Michel PETIBON précise que le bilan est moins mauvais que ce que nous avions 

estimé début Mars lors du calcul de l’atterrissage budgétaire. Les aides de l’état étant 

plus élevées, l’absence de dépense sur des actions de retour au jeu prévu en Mars et 

Avril qui n'ont pas été réalisée du fait de la crise sanitaire ect..,nous permettent 

l’amélioration de ce bilan. 

Michel PETIBON rappelle que lors de notre réunion de comité directeur du 15 Mars 

2021, Nous avons validé « la redistribution aux licenciés » de la totalité des aides 

perçues au travers d’un FOND DE RELANCE pour 2021-2022.  

Nous avions provisionné 2€ pour chaque renouvellement de licences, via ce fond de 

relance. L’ensemble des aides perçues nous permet de provisionner 5 € 

supplémentaire. Michel PETIBON propose donc une remise de 7 € pour chaque 

renouvellement de licences en 2021-2022.  

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

b .  D i s p o s i t i o n s  f i n a n c i è r e s  

Michel PETIBON présente les dispositions financières pour la saison prochaine. Elles 

sont validées à l’unanimité des élus présents. 

c .  B u d g e t  2 0 2 1 - 2 0 2  

Sophie HERMAN et Michel PETIBON présentent le projet de budget prévisionnel 

2021-2022. Ce projet tient compte d’une baisse de 10% du nombre de licenciés par 

rapport au précédent. 

Ce budget prévisionnel est validé à l'unanimité des élus présents. 
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I I I  P R E S E N TAT I O N  P L A C E S  R E S E R V E E S  C D 3 7  

Si, après les engagements, des places restent disponibles en PRM ou en D2M nous 

aurons recours à un système de places réservées. Fabrice BLACHIER et Yves 

MOREAU présentent et expliquent le cahier des charges et la lettre d'engagement qui 

vont être envoyés aux clubs. Ces documents sont validés à l'unanimité des membres 

présents. 

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

• CDO :  

➢ Bruno SCHMALTZ présente le stage arbitre gratuit qui aura lieu du 5 au 10 

juillet à LA VILLE AUX DAMES organisé par la CTC MSV (AS 

MONTLOUIS – ES VILLE AUX DAMES – ST AVERTIN SP.). La 

formation aura lieu du lundi au vendredi et l'examen sera organisé le samedi. 

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 18. Il sera encadré par Christian 

BLACHIER avec l'aide de Bruno SCHMALTZ. Tous les candidats seront les 

bienvenus. 

➢ Bruno SCHMALTZ regrette que la Ligue ait pris des arbitres du 37 pour 

officier sur le tournoi 3X3 du 20 juin à BLOIS alors qu'un tournoi a lieu le 

même jour à  TOURS et qu'il ne lui reste que quatre arbitres de disponible. 

Michel lui répond qu'il n'est pas anormal que la CRO via Romain PELETIER 

ai pris des arbitres dans le contingent des arbitres régionaux comme le 

répartiteur régional le fait chaque week-end de championnat. Fabrice 

reconnait que sur trois dates du mois de juin on a des tournois 3X3 et que sur 

l'ensemble de la Ligue c'est dans le 37 que l'on a le plus d'arbitres régionaux 

5X5 et qu'il est normal que tous les départements soient représentés. Il pense 

d'autre part que pour notre tournoi du 20 juin, s'agissant de jeunes, on peut 

utiliser des arbitres départementaux. 

• Camp d'été : Christian WEINLING qui était pessimiste en mai quant au nombre 

d'inscrit se dit satisfait car celui-ci est désormais complet. Nous avons juste 

besoin d'élus pour être présent sur place. 

• Rassemblement au CSU du 6 juin : Christian était très content que le gymnase 

soit plein, dans le respect des gestes barrières. 

• Retour au jeu :  

➢ Christian WEINLING est très satisfait du tournoi U11 Fille à La Ville aux 

Dames, cela fait plaisir de voir des enfants et des parents très heureux.  

➢ Michel PETIBON confirme que lors des visites qu’il a effectuées sur les deux 

derniers WE sur les sites du Hallebardier (TBC), d’Azay, Langeais, 

Rochecorbon, Dabilly (PLLL), et de Bially (CLRB) il a pu rencontrer des 

jeunes, des dirigeants et des parents satisfaits et heureux de cette reprise du 

Basket. 

• Minibasket :  

➢ Bonne réussite du plateau U7 qui a été organisé par le club du PLLL TOURS, 

il y avait environ 70 enfants sur 99 prévus. Le prochain week-end auront lieu 

les plateaux U9M sur deux lieux. 

➢ Fête du Minibasket : plusieurs lieux ont été retenus les 3 et 4 juillet (PLLL 

TOURS – TOURAINE BC – CHATEAU RENAULT – FONDETTES), il 

reste la répartition des clubs à faire. Si d'autres clubs sont intéressés pour 

organiser ils seront les bienvenus. 
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➢ Label Ecole Française de Minibasket : La visite de l'école du TOURAINE BC 

et de St AVERTIN par la fédération est programmée pour le 16 juin. En ce 

qui concerne celles de FONDETTES et de ST CYR la visite est reportée à la 

saison prochaine. 

• Yves MOREAU était ce samedi au plateau U7, il est très content que tous les U7 

de son club (ES OËSIENNE) étaient présents. Le plateau s'est déroulé dans un 

très bon esprit. On voit que les gens sont contents de retrouver le chemin des 

gymnases. 

• Anne HOYAUX regrette que l'on ai déjà des critiques sur les plateaux jeunes, 

heureusement cela reste des cas isolés. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21h40 

 

 

Le Président Le Secrétaire Général 

 

Michel PETIBON Fabrice BLACHIER 


