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Michel PETIBON
Monsieur le Conseiller Départemental,
Monsieur le Secrétaire Général de la FFBB,
Monsieur le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif,
Monsieur le Représentant du Comité départemental des Médaillés de la jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif,
Monsieur le Président du Conseil d’Honneur,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’Honneur,
Monsieur le Président de la Ligue du Centre Val de Loire,
Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents de Clubs,
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille ce soir, de vive voix, en cette
fin de saison à la maison des sports de Touraine après un an d’exercice difficile.
Une année difficile pour nous tous, avec peu de pratique du basket, de
nombreuses fois « l’ouvrage remis à plat » pour tenter de s’adapter aux
contraintes sanitaires, avant enfin, sur cette fin de saison, le retour de nos jeunes
dans les gymnases.
Ce n’est, bien sûr, pas la 1ére année que j’avais en tête il y a un an lors de mon
élection, mais c’est ainsi il faut faire avec.
Je souhaite commencer par évoquer notre profonde tristesse avec les départs de
Claude MARIONNAUD, Jean Claude LEDOUX, Philippe BOUTET, Yves
PIEDIMONTE, Bernard EDELIN et bien d’autres, sans oublier Vos Proches, Nos
Proches, Nos Amis qui nous ont quittés cette saison. J’aimerais que nous nous
levions pour les applaudir.
Puis je voudrais, au milieu du tapage médiatique habituel autour de l’équipe de
France de Football, mettre en valeur ce soir notre équipe de France Féminine de
Basket, je souhaite que nous ne retenions pas la Finale ratée, mais le très beau
tournoi de l’EURO BASKET FEMININ qu’elles nous ont proposé et la Très belle
médaille d’Argent qu’elles nous offrent. Merci de les applaudir.
J’en profite pour remercier la Nouvelle République, qui chaque jour de cette Euro
a mis en valeur le Basket Féminin dans les colonnes de notre journal local
(contrairement aux médias télévisuels nationaux majoritairement muet sur ce sujet).
Je continu en remerciant les collectivités locales et régionales ainsi que nos
partenaires qui ont maintenus leurs aides sur cette saison particulièrement
délicate.
Nous avions commencé cette saison particulière, le 26 Août 2020, par une journée
de retour au jeu dédiée au Basket Féminin avec un plateau U13 Filles suivi du
Match de Gala de Ligue Féminine BOURGES Basket Contre LANDERNEAU, une
belle réussite pour débuter la saison, la suite nous la connaissons.
Une Bonne nouvelle, c’est confirmé depuis le début de cette semaine, nous
renouvelons cette opération le Samedi 25 Septembre 2021, nous commencerons
par une après-midi Basket Féminin et nous clôturerons la Journée avec un match
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de Gala de Ligue Féminine opposant le Tango BOURGES Basket à ANGERS. Nous
vous espérons nombreux présent.
Je ne ferai pas le bilan de cette saison catastrophique liée à la crise sanitaire,
Fabrice l’évoquera dans son rapport moral, je rappellerai juste que dans l’ombre
nous avons, élus du comité, œuvré pour être toujours prêt à redémarrer à vos
côtés.
Mais regardons demain :
Nous allons reprendre nos visites dans les clubs afin d’être à votre écoute,
n’hésitez pas à nous inviter.
Nous devons relancer avec vous les compétitions en 3x3 et en 5x5, le 3x3 est une
vraie alternative au 5x5 notamment pour les clubs ayant des catégories à faible
effectif.
Notre CTO, va reprendre le chemin des gymnases dans vos communes pour vous
proposer les formations décentralisées d’arbitres gratuites et « à la carte ».
La Commission technique et formation de la joueuse et du joueur, relancera les
rassemblements jeunes, la détection, la formation des cadres via les brevets
fédéraux.
La commission minibasket vous propose le Label Départemental Mini-Basket,
Tremplin d’accompagnement vers la labélisation « Ecole Française de Mini
Basket ».
Nous vous accompagnerons pour ceux qui le souhaitent vers l’obtention des
« Label FFBB Citoyen MAIF ».
Avec vous nous devrons démarrer le Basket Vivre Ensemble : Basket santé, Tonic,
Inclusif.
Nous reprendrons nos actions en direction des clubs dans la ruralité, au travers
du Basket Ecole et de l’organisation de tournoi 3x3.
Nous continuerons nos actions en direction des jeunes dans les QPV en
collaboration avec les clubs locaux et les médiateurs de quartier.
Tout cela, bien sûr, si la crise sanitaire « ne nous coupe pas l’herbe sous le pied » !
Nous avons cette saison enregistré une baisse d’effectifs conséquente dans une
majorité de clubs de notre département, environ 16%. Une maxime dit « l’Argent,
c’est le nerf de la guerre », Avec la Fédération Française, la Ligue du Centre val de
Loire et le Comité nous avons souhaité, soutenir financièrement les clubs vers
leurs licenciés en remboursant les engagements et une partie des extensions à
hauteur d’environ 90 000 € dont 42 700 € de fonds propre du comité. Pour la saison
2021-2022, nous avons provisionné plus de 43 000 € de trésorerie du comité au
titre du fonds de soutien pour le renouvellement des licences sur cette saison.
Mais, « l’argent ne fait pas le bonheur » et ces mesures, bien que nécessaire ne
suffiront pas, à elles seules, à faire revenir les licenciés. Il faut que dans nos clubs,
nous nous mobilisions tous pour aller chercher les basketteuses et les basketteurs
qui sommeillent. Ça ne tombera pas du ciel, c’est à nous tous de faire le boulot,
dans nos clubs !
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La crise sanitaire nous a isolées, chacun est resté dans son coin :
Des tensions ont ainsi pu naitre entre certains clubs, par manque de dialogue. Il
faut maintenant reprendre une vie normale, le basket dans le département sortira
grandi de cette crise si chacun d’entre nous reprend ce dialogue indispensable, à
commencer par les présidentes et présidents de clubs entre eux.
Lors de cette Assemblée Générale, il y a des élections partielles pour compléter le
comité directeur. Nous formerons ainsi une équipe au complet, avec des femmes et
des hommes qui auront à cœur, d’oublier pour un moment, leurs habituelles
priorités que pourrait être la promotion de son enfant ou de son club afin de mettre
leurs expériences au service du Basket dans tout le département, qu’ils en soient
dès maintenant remerciés.
Je vais continuer par un mot de bienvenue :
Bienvenue à Clément VALADON, représentant de la toute nouvelle section Basket
de l’Union Sportive de CHARENTILLY, qui intègre, cette saison, la famille basket
37.
Puis des félicitations :
Félicitations à L’équipe de l’UTBM1 pour la montée en PRO B.
Félicitations au club de St Avertin pour le label « CLUB FORMATEUR 3 ETOILES
FEMININ ».
Félicitations au Club du TBC pour le label « CLUB FORMATEUR 3 ETOILES
MASCULIN ».
Félicitations aux Club d’Amboise et du TBC pour le label « FFBB CITOYEN MAIF 1
ETOILE ».
Félicitations aux clubs de St Avertin et du TBC pour le renouvellement de leur label
« ECOLE FRANCAISE DE MINI-BASKET »
Félicitations à Méryam-Batoul BENZAÏT, Abigaël DIA, Eloïse SAUVAGE, Achille
Junior ELOUMA et Bakir ZOUBAN, pour leur entrée au Pôle de BOURGES et
d’ORLEANS, c’est le fruit du travail conjoint, de formation et de détection, des
clubs et de nos CTF.
Et enfin des remerciements :
Remerciements aux salariés, Guilaine, Véronique, Dominique, Christian et James à
qui nous avons demandés une très grande flexibilité entre Activité partielle,
télétravail, travail en présentiel, adaptation d’horaires et qui ont répondu présent à
chaque sollicitation.
Remerciements aux élus, et en particulier à Anne, Isabelle, Marie-Line, Christian,
Fabrice que j’ai beaucoup sollicités et qui m’ont beaucoup aidé sur cette saison
difficile.
Remerciements Particulier à Jacques qui a répondu à chacune de mes
sollicitations.
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Cette saison se termine, saison ou la pandémie a mis à mal nos liens, nos équipes,
nous a éloignée de notre sport favori. Il nous faut maintenant rebondir ensemble
autour et avec la balle orange.
L’an dernier, Je souhaitais « bonne route à la nouvelle équipe qui prendra les
rênes à l’issue de cette assemblée ». L’équipe a « pris les rênes », mais nous
n’avons pas vraiment réussi à démarrer en 2020-2021.
A l’aube de cette nouvelle saison, nous sommes prêts à prendre la route
ensemble, vers l’avenir du Basket dans notre territoire et vers Paris 2024.
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances.
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LE SECRETAIRE GENERAL Saison 2020/2021

Fabrice BLACHIER
Bonsoir à tous et à toutes, ça fait plaisir de vous revoir autrement qu’à travers un
écran !
Même, si je sais pertinemment que si vous êtes aussi nombreux ce soir, c’est que
vous n’avez pas le choix.
Félicitations à vous tous, vous êtes tous réaffiliés au 30 Juin
Si l’activité basket a été plutôt creuse pendant des mois, une salle pleine permet
de retrouver du baume au cœur, un semblant de moral, bien entamé depuis
quelques mois déjà ;
Nous avons tous pris un coup sur la tête, certains ou certaines plus que d’autres et
nous sentons une forme de démobilisation dans nos clubs. Nous appelons tous de
nos vœux un retour à la normal ? Mais depuis le temps, la méfiance s’est installée
chez nos licenciés, beaucoup de dirigeants sont partis à la pêche ou ont profité
des trois vagues successives pour surfer sur une autre activité, une embellie
cependant, ce mois de juin avec le retour promis des jours heureux.
J’ai beaucoup joué les cassandres en comité directeur au point de passer pour un
éternel pessimiste ;
Est-ce qu’au mois de septembre, la confiance sera-t-elle retrouvée ? Nos licenciés
seront-t-ils revenus ? une quatrième vague ? Le plan A ? B ? C ? pour les
compétitions. Le plan de relance et les efforts financiers par les clubs seront-t-ils
suffisants ?
Nous n’avons hélas aucune certitude sur le retour rapide de nos licenciés surtout
dès le mois de septembre, essayons ensemble de prévenir le pire et je vous assure
que tous les dirigeants élus (Département, Région) seront attentifs à vos
problèmes, nous serons réactifs, et on s’adaptera à condition que vous nous
parliez.
En préambule, je souhaitais rappeler que nous sommes une fédération de clubs de
basket et l’essentiel de l’activité basket pour 90% est réalisé par les clubs et leurs
dirigeants auprès de nos licenciés ; Chacun et Chacune de vous, dans le bassin de
population où vous évoluez, êtes importants, du plus petit club au plus grand club.
Les membres élus du comité sont les représentants des clubs tourangeaux, tout le
monde est le bienvenu ! Ce soir, vous allez devoir voter et choisir vos élus !
Nous (élus, élues) avons un certain nombre de missions en tant qu’organe
décentralisé de la FFBB sur le département 37, il y a des débats entre nous et
parfois des désaccords qu’il nous faut trancher parfois via un vote, en ayant un
seul souci, l’intérêt général.
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Alors, tout en respectant la liberté de parole de chacun, j’aurais pu faire une petite
blague en vous confirmant que non, nos secrétaires n’ont pas eu le temps de
tricoter.
Elles n’ont pas non plus débordé de travail, nous aurions pu décider de leur dire de
rentrer chez elles et de tout fermer, en profiter pour hiberner en quelque sorte.
Michel a mis un point d’honneur à maintenir une permanence téléphonique et un
contact pour les clubs.
Dès que nous avons pu, nous avons eu recours au dispositif de chômage partiel
pour Dominique, Christian, Guilaine et Véronique.
Les élus ont été fortement sollicités, mais je souhaitais rendre hommage à Michel
Petibon qui a beaucoup mouillé le maillot sur tous les fronts.
Faire, défaire, refaire, re-redéfaire a été notre quotidien ; C’est un cheminot à la
retraite qui vous parle, le train n’était pas souvent sur le bon rail avec toutes ces
informations, je pense à toutes ces notes COVID, que la FFBB essayait de nous
traduire pour une meilleure compréhension dans notre pratique quotidienne.
Des Visio, en vois-tu en voilà via TEAMS, des mails par centaines ou les notes
fédérales à traiter, comme dirait Michel, je commence à saturer. A ce propos,
j’invite fortement les clubs à utiliser leur compte office e.ffbb (exemple pour le
club de La VILLE AUX DAMES : CVL0037050@ffbb365.com) pour consulter
l’espace collaboratif et d’informations de la FFBB (), merci de nous indiquer si
vous rencontrez des problèmes pour son utilisation.
Nous allons progressivement arrêter de vous envoyer tous ces mails, à vous
d’aller chercher les infos.
Nous avons la chance d’avoir une fédération très innovante dans tous les
domaines, le secrétaire général de la FFBB ne doit pas beaucoup dormir ou il est à
la retraite.
Mais Mr le secrétaire, les dirigeants de nos clubs n’arrivent plus à suivre la
cadence, cette année nous l’avons passé à essayer de renseigner des dossiers de
demande de subvention. Très loin de notre engagement initial de bénévoles
auprès de nos licenciés, Il faudra ralentir, avant la sortie de route de nos
dirigeants principaux, je pense à cette espèce en voie de disparition que sont les
présidents.
Je vais maintenant modestement et de manière la plus exhaustive possible vous
faire un compte rendu d’activités des différentes commissions. Hélas ce sera
rapide pour la plupart des commissions.
Sur cette seule saison, nous avons perdu environ 1000 licenciés alors que la
tendance était plutôt à la hausse avec 6067 licenciés pour la saison 2019 /2020.
Ces chiffres sont hélas conformes à ce qu’il s’est passé sur l’ensemble du
territoire.
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La commission sportive sénior : On note pour les séniors garçons et filles, un peu
moins d’équipes, 40 masculines et 17 en filles mais c’est conforme à la baisse des
licenciés, le BTT se porte pas trop mal avec 31 équipes. Arrêt de la pratique fin
octobre pour tous
Yves a travaillé sur différents scénarios de reprise, modifications règlementaires à
adapter, tout ça pour rien, tout de même pour les clubs, la possibilité de déposer
une demande pour des places (dites réservées) laissées libres par des défections
de clubs qui ne repartiraient pas en septembre.
La commission sportive jeune, même fonctionnement que pour les séniors, à la
différence qu’à partir de mi-mai, la commission a pu proposer la reprise de la
compétition, devrais-je dire du jeu, via des mini tournois à trois ou quatre équipes.
Plus facile à dire qu’à faire tant les paramètres sont difficilement conciliables, le
niveau des équipes, les clubs en nombre limités qui peuvent accueillir les tournois,
les équipes qui s’engagent et se désengagent lorsqu’on s’aperçoit qu’on n’a plus
assez de joueurs, les beaux jours avec les familles qui partent s’aérer et les
dirigeants, arbitres, officiels de la table de marque qui ont également déserté nos
gymnases.
La commission mini basket : Même problématique que précédemment décrite.
Deux labellisations d’école française de mini baskets reconduites pour St Avertin
et le Touraine BC courant juin. Et le prochain weekend, cette fête nationale du mini
basket confiée à quelques clubs, je les en remercie d’avance.
La commission 3X3, c’est pour le moment un constat d’échec, nous n’arrivons pas
à organiser des championnats sur les catégories jeunes, c’est pourtant une
nouvelle pratique promise à un bel avenir. Sur d’autres territoire que le nôtre, ça
fonctionne. C’est complémentaire de la pratique 5X5 dans l’offre de vos clubs.
Nous avons tenté d’organiser un open accès senior et un open junior qui a connu
hélas le même sort faute d’équipe et de joueurs inscrits.
La commission coupe : Un petit tour de coupe fin septembre/début octobre et puis
le clap de fin pour Isabelle et sa commission.
La commission basket féminin : Faire la promotion de la pratique féminine n’est
pas une tâche aisée, cela avait plutôt bien commencé avec ce match de ligue
féminine organisé fin aout, pour lequel un large public s’était déplacé, hélas,
Mélanie n’a pu continuer son action.
La commission technique : Pas de formation, les nouveaux brevets fédéraux n’ont
pu se dérouler
La classe sportive de Corneille a pu normalement fonctionner ;
En début de saison, quelques rassemblements possibles de détection sur les U 12
et U13, un stage courant octobre dans la Sarthe et puis en juin deux
rassemblements pour une revue d’effectif en vue de préparer la saison prochaine.
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Une satisfaction, le camp de joueurs organisé à Longeville a fait le plein.
La commission des officiels : Avec l’apport du CTA, nous avons pu consolider nos
effectifs d’arbitres sur les trois dernières saisons, il reste normalement une
trentaine d’arbitres pour l’examen départemental et le groupe de potentiels
départementaux a continué à travailler en distanciel. La commission vous propose
un camp arbitre cet été pour former les futurs officiels dans vos clubs. Je
comprends tout ça n’est pas facile pour vous les dirigeants.
La commission Basket à l’école : Cela a mieux fonctionné que le reste puisqu’à
l’école, la pratique sportive était encouragée, nos deux CTF, James et Dominique
ont été largement sollicité par la responsable Mme Sylvia Dupont et environ 450
élèves soit 18 classes ont pu bénéficier de la découverte du basket en milieu
scolaire.
La commission Trésorerie : Un budget prévisionnel à la baisse avec une diminution
du nombre de licenciés, un léger déficit sur l’exercice, et une somme provisionnée
pour la saison 2021/2022 entrainant une baisse de 7 euros pour chaque licencié
renouvelé.
Un rapide point sur la deuxième phase de la licence dématérialisée :
Trois nouveautés :
Questionnaire relatif à l’état de santé pour les mineurs, on ne passe plus
systématiquement chez le médecin à l’exception d’un surclassement.
A partir de 18 ans, tout le monde devra joindre un justificatif de son identité à la
demande de licence.
La possibilité pour les clubs, du paiement en ligne proposé à leurs licenciés avec
Hello Asso, pour cela il faut activer cette possibilité via FBI lors de la ré affiliation
par exemple.
Un autre point sur l’E marque version 2.
Pour la saison prochaine, nous vous proposons de maintenir une obligation
uniquement sur les catégories séniors départementaux, pour les championnats
jeunes, nous n’empêchons évidemment pas les clubs de généraliser cette
pratique.
Pour la réduction du nombre d’équipes par catégorie, nous souhaitons toujours
passer à 10 le nombre d’équipe dans une poule pour permettre de diminuer le
nombre de journées sportives dans le calendrier, cela fait deux ans que nous
reportons cette réforme.
Il y a deux sujets que je souhaitais évoquer avec vous : Les subventions à capter
Retour au jeu, une demande de subvention entièrement traité par la FFBB, trop
peu de clubs du 37 ont entrepris ces démarches, il n’y avait qu’à, pour ainsi dire,
tenter sa chance pour obtenir à minima 300 euros avec un maxi à 1000 euros, pour
les dossiers du 37, dommage… !
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L’ANS (agence nationale du sport) anciennement CNDS a transféré le traitement
des dossiers de demande de subvention à la FFBB, la FFBB a communiqué via son
PSF (projets sportifs fédéraux) des fiches clés en main vous permettant de
renseigner le dossier sur le compte ASSO ;
Je reconnais que ce n’est pas toujours simple lorsqu’on débute et qu’on souhaite
accéder à son espace Compte asso qu’il faut créer. Les printanières organisées
fin mars dernier en distanciel auxquelles peu de clubs du 37 ont participées,
répondaient précisément à cette problématique dans les thématiques traitées.
Sur cette demande de subvention, je crois savoir que la Ligue de Centre Val de
Loire a obtenu le bonnet d’âne, les clubs du 37 étaient néanmoins les plus
nombreux, 9 au total sur 22 dossiers environ.
Dommage également, il faudra retravailler ensemble pour progresser sur ce
domaine, Jacques Daudin et tous les élus, ligue et comité, seront présents pour
vous accompagner à l’occasion des prochaines automnales du 23 Octobre 2021
se déroulant à la maison des sports.
Ce sera l’occasion de vous présenter l’intérêt d’obtenir un label fédéral.
Je souhaitais féliciter l’UTBM pour son retour sur la scène du basket professionnel
avec cette montée sportive en PRO B. Grace à sa passion pour le basket
Tourangeau, associé à bien d’autres qualités, son président Mr Bruno de
L’ESPINAY avec une équipe de dirigeants a réussi son pari dans les conditions que
vous connaissez tous.
Comme tant d’autres, ici, dans les années 70 et 80 j’ai eu la chance de fréquenter
le temple du basket tourangeau, le palais des sports de Tours, avec le club de
l’ASPO devenu ensuite le TBC avec ses deux titres de champion de France en 1976
et en 1980.
A cette époque, le public pouvait s’identifier aux joueurs, souvent issue de la
formation made in Touraine, le centre de formation dirigé à l’époque dans les
années 80 par Mr Dominique CHARLUET et par la suite par Mr Michel BERGERON
a vu bon nombre de joueurs rejoindre les clubs PRO.
Espérons que ce processus vertueux retrouvé nous permettra de conserver nos
joueurs tourangeaux, je pense à tous ceux qui sont partis hélas vers d’autres cieux
les frères BOURHIS, HOYAUX Jonathan, DE JONC Nicolas……et bien d’autres.
C’est une chance pour l’ensemble des licenciés basket de Touraine d’avoir un club
PRO, je leur souhaite toute la réussite possible pour la saison prochaine.
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Saison 2020/2021
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et
ELECTIVE DU COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
Du 30 JUIN 2021
OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
La séance est ouverte, par le Président Michel PETIBON
Clubs absents à l'Assemblée :
❖ PL BEAUJARDIN RASPAIL
❖ MONTBAZON BASKET ASSOCIATION
Sont remerciés de leur présence :
❖ M. Alain JAHAN, Président du CDOS37,
❖ Thierry BALESTRIERE Secrétaire Général de la FFBB,
❖ M. Claude LEQUIPE, représentant le Président du Comité 37 des Médaillés
de la Jeunesse, des sports et de l’Engagement Associatif, et Président du
Conseil d'Honneur départemental,
❖ M. Dominique TILLAY, Président de la Ligue du Centre Val de Loire de
Basket Ball,
Personnalités excusées :
❖ M. le Président du Conseil Départemental,
❖ M. Jean-Marie BONNEAU, président des Médaillés de la jeunesse et des
sports.
❖ M Jean-Pierre SIUTAT, Président de la FFBB,
❖ M. Valentin NEUVEU (Inter Sport)
❖ Mme Sylvie BELLARD (U Express)
❖ M. Eric SOMMELETTE (GRDF)
L'ordre du jour est abordé.
DESIGNATION DU BUREAU DE VOTE ET DE SON PRESIDENT
Le bureau de vote est constitué par Jacques DAUDIN (Président), Jean-Marie
ROBIN, Anne HOYAUX, Claude LEQUIPE et Marie-Line GUIMIER.
ALLOCUTION DU PRESIDENT DU COMITE
Le texte de l'allocution est consultable sur le site basket37.com.
RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS
A l'ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental d'Indre
et Loire, à 19:00, M. Jacques DAUDIN a constaté la présence de 37 clubs sur 39
clubs inscrits et sept licenciés Hors Association sur 20 inscrits soit un total de
5018 voix sur 5054.
Le quorum exigé de 2527 étant largement atteint, l'Assemblée Générale Ordinaire
peut valablement délibérer.
Le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale 2020 est adopté à l'unanimité.
Vient ensuite le rapport moral du Secrétaire Général Fabrice BLACHIER, adopté à
l'unanimité, également consultable sur le site basket37.com.
Le rapport de Sylvie DESRUTIN Vérificateur aux Comptes, est présenté par Mme
Sophie HERMAN, il est, lui aussi adopté à l'unanimité.
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Sophie HERMAN, trésorière du Comité, rappelle les points principaux du rapport
financier. Les comptes de l'exercice 2020-2021 et le budget prévisionnel de la
saison 2021-2022 sont adoptés à l'unanimité.
ELECTION DES REPRESENTANTS DU COMITE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA
FEDERATION DU 16 OCTOBRE 2021
Deux candidatures ont été enregistrées :
❖ Michel PETIBON : élu à l'Unanimité des membres présents ou représentés,
❖ Christian WEINLING : élu à l'Unanimité des membres présents ou
représentés.
PRESENTATION DES CANDIDATS A L'ELECTION DU COMITE DIRECTEUR ET
VOTE DES REPRESENTANTS DES CLUBS
Après la présentation des différents candidats à l'élection au comité directeur, les
représentants des clubs sont appelés à voter.
QUESTIONS DIVERSES :
❖ Bruno SCHMALTZ pour la CDO interroge Thierry BALESTRIERE concernant
les nouveautés pour le certificat médical pour les arbitres, notamment la
prise de sang obligatoire. Il répond qu'il s'agit de protéger les arbitres à
risque. Concernant les arbitres clubs, s'ils ne font pas le certificat médical,
c'est à leurs risques et péril.
❖ Jean-Noël MEUNIER pour le club de St PIERRE demande si la fédération
pense aider financièrement les clubs. Thierry BALESTRIERE lui répond que
le budget n'est pas encore fait, mais que les aides fédérales seront
réinjectés, mais il ne connait pas encore sous quelles formes. Il précise que
la fédération n'augmente pas sa part sur les licences.
❖ Véronique COSTA, présidente du club de La RICHE regrette que leur
demande d'avoir des arbitres désignés sur les plateaux jeunes de fin de
saison n'ait pas eu de réponse favorable. Bruno répond que la CDO ne
souhaitait pas envoyer des arbitres bénévolement surtout après
pratiquement un an sans officier. Michel informe qu'il aurait souhaité que les
arbitres profitent de ces plateaux pour se remettre en condition.
INTERVENTION DES DIFFERENTES PERSONNALITES :
❖ Thierry BALESTRIERE, secrétaire général de la Fédération Française de
Basket Ball souligne le beau parcours de l'équipe de France féminine lors de
l'Euro. Il précise que c'est la seule équipe européenne à s'être qualifiée cinq
années consécutives sur cette compétition. Il a constaté que Michel
PETIBON suivait de près les rencontres et l'informe qu'il a transmis aux
joueuses ses messages de soutien.
Il salue la montée de l'UTBM en PRO B, c'est important pour un comité
d'avoir cette lumière.
En ce qui concerne le COVID, nous sommes à la note 46, c'est un outil
nécessaire. Il explique le délai d'envoi des notes après l'intervention du
Président de la République par le fait qu'il faut attendre la sortie du décret
d'application.
Il félicite le comité qui ne va plus envoyer de mail et encourage les clubs à
aller chercher les informations directement sur l'intranet e.ffbb.
Comme le comité est en avance sur le basket loisir qui existe depuis
longtemps en Indre et Loire il soumet l'idée de travailler sur un nouveau
chantier : le basket en entreprise.
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Le Comité 37 a pris l'option de professionnaliser la formation des arbitres, et
c'est sans doute pour cela que l'on a réussi à maintenir un nombre d'arbitres
important.
Il rappelle que l'e.marque V2 existe depuis au moins une saison puisque tous
les clubs de championnat de France l'utilisent. L'année prochaine ce sera le
seul outil à disposition des clubs. Il conseille de l'utiliser car il a l'avantage
d'alerter les clubs s'ils font participer une joueuse ou un joueur qui n'est pas
qualifié pour la compétition.
Le dossier PSF était doublement intéressant cette année parce que l'état est
passé de 2 millions à 3 millions avec notamment des fiches spécifiques
(n°15) pour les clubs en difficultés financières. La fédération regrette que
peu de clubs aient fait des dossiers PSF. Il reconnait que "compte asso"
n'est pas simple pour monter un dossier.
Il note sur le volet sportif que le comité a appliqué le principe des places
vacantes pour permettre l'alimentation de divisions supérieures en cas de
désistement d'équipes.
Sur le volet économique l'enveloppe globale, Fédération / Ligues / Comités
pèse 12 Million d'€ d'aide. Il y avait le choix à la fédération de rembourser les
engagements, les extensions mais la main a été laissé aux ligues et aux
comités, en fonction de leur situation financière de rembourser
engagements, et extension sans imposer de montant.
Aspect social : il souligne les difficultés de retrouver des bénévoles dans les
clubs pour redémarrer l'activité, c'est le vrai challenge car les enfants vont
revenir, l'inquiétude est d'avoir la capacité de les accueillir.
Il encourage à utiliser "HelloAsso" pour le paiement des licences. D'autre
part l'état va mettre en place une aide pour la pratique du basket pour les
jeunes licenciés : le Pass-Sport, avec une aide de 50€ par enfants
bénéficiaire.
Il lance un appel aux bénévoles pour aider à instruire les dossiers PSF.
Il rappelle qu'il existe des financements possibles à travers l'ANS pour aider
aux aménagements des terrains extérieurs. Il encourage donc à travailler
auprès des communes sur ce sujet. Cela permettrait de développer des
formes de pratiques différentes à l'extérieur.
Les JO : on est l'une des seules nations au monde à avoir qualifié trois
équipes sur quatre, en basket, même les Américains n'ont pas fait mieux.
En septembre à Paris aura lieu l'Euro 3x3 qui se tiendra au Trocadéro. Le
site qui est en construction devrait être magnifique.
Il présente ensuite les opérations « Fidélisation mini-basket » et le « Contrat
Clubs MAIF-FFBB ».
Il conclue en souhaitant bonnes vacances et plein de courage pour
redémarrer la saison et pour que l'on arrive au plus tôt à retrouver toutes
nos équipes, l'envie de jouer etc..
❖ Dominique TILLAY, président de la Ligue Centre Val de Loire sait que le
basket fonctionne quand on travaille et il sait que tout le monde travaille
"sinon vous ne seriez pas là" surtout dans cette période qui a été difficile il
va falloir tout relancer et il sait que l'on peut compter sur les présidentes et
les présidents de clubs pour travailler beaucoup et remettre notre basket en
état.
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L'activité s'est arrêtée sauf pour la Ligue car les pôles avaient le droit de
jouer puisqu'ils sont sur la filière de haut niveau et les formations
professionnelles comme le BP JEPS ont continué. La Ligue a également
continué le CQP qui avait été pas mal perturbé l'année d'avant et a essayé de
rattraper le retard et de ne pas en prendre plus de manière à être à la
rentrée prochaine à peu près en état sans historique. Le CQP fait partie de
l'institut régional de formation. Il a été décidé en janvier de postuler à la
certification QUALIOPI, qui permet d'être reconnu. Cela donne un avantage
important car les clubs peuvent profiter d'une couverture financière. La
Ligue a profité de cette année compliquée pour mettre en place cette
certification. C'est un réel succès dont nous pouvons être fiers, Thierry
BALESTRIERE précise que la Ligue du Centre Val de Loire est la 2ème Ligue
certifiée (après la Ligue AURA) et cela mérite des applaudissements.
Dominique TILLAY transmettra cet hommage à toute l'équipe qui a travaillé
sur cette démarche et qui a été soutenue par le comité directeur.
En ce qui concerne la baisse des effectifs certains départements ont fait
bien pires que le 37 et cela représente environ 5000 licenciés en moins dans
la Ligue qui est passée de 22 000 à 17 000.
La Ligue a mis 100 000 € d'aide sur les extensions des licences et les
inscriptions en championnat et elle remettra 100 000 à 120 000 € la saison
prochaine.
Un autre objectif c'est le 3X3, malheureusement l'OPEN ACCESS prévu dans
l'Indre et Loire n'a pas pu avoir lieu, c'est dommage car l'objectif est d'avoir
un ACCES dans chaque département, avec l'idée d'avoir un circuit au sein
de la Ligue qui se termine par un OPEN PLUS. Il faut que ça s'installe dans
un secteur pour que cela puisse fonctionner. En termes de championnat
c'est plus difficile à mettre en place mais on y arrivera.
Nouvelles pratiques : du basket santé et du basket tonic ont eu lieu à
ORLEANS. Il estime qu'il y a un réel public pour ces activités.
Le camp d'été labelisé FFBB a été remis en place pour la formation
d'arbitres, il aura lieu en juillet, avec pour formateurs le CTO Ligue Romain
PELLETIER ainsi que Christian BLACHIER.
Il souhaite que la saison prochaine se passe bien, et il part du principe que
l'on va démarrer sur un championnat "normal" en se doutant bien qu'il va y
avoir quelques cas de COVID avec des matchs reportés (meilleur hypothèse)
et s'il faut à nouveau s'arrêter les décisions qui s'imposent seront prises.
Nous avons dans la Ligue une bonne équipe d'élus qui apportent leur
expérience qu'il remercie. Il y a une vrai confiance mutuelle "je pense que

vous pouvez compter sur nous parce que cette confiance mutuelle on
aimerait la partager aussi avec vous et que vous, vous ayez confiance en
nous et que nous nous ayons confiance en vous. Je crois que c'est la base
qui va nous permettre d'avancer".

❖ Alain JAHAN, président du CDOS, a le plaisir de retrouver des têtes qu'il a
côtoyé pendant des années par ailleurs. Il assiste à une de ses premières
assemblées générales depuis son élection le 15 mars dernier. Il remercie
Michel ainsi que son équipe pour cette belle assemblée générale et il
remercie la présence de Dominique, la présence d'un président de Ligue
dans une assemblée générale de Comité c'est quelquefois rare et il salue la
présence de M. BALESTRIERE, quelqu'un de la fédé qui est présent lors
d'une Assemble Générale c'est aussi remarquable.
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C'est un plaisir de retrouver tout le monde, le mouvement olympique est
attaché au basket et pour preuve lors de la nouvelle constitution de bureau,
j'ai de mandé à Marie-Line GUIMIER, d'intégrer le conseil d'administration du
CDOS 37.
Il insiste sur l'impact de la pandémie qui a été terrible notamment pour les
anciens bénévoles, parce que sans les bénévoles il a bien peur que notre
sport soit bien mal en point. Des bénévoles sont partis, il aimerait bien qu'ils
reviennent vers nos stades, nos salles, c'est très important.
Il y a des points très forts dans ce qui a été dit notamment la reprise de
l'activité avec une immersion au plus près des clubs. Il y a un vrai chantier à
faire auprès des écoles pour tous les sports, en particulier les sports
collectifs pour réintégrer le sport à l'école et dès le plus jeune âge si
possible. C'est pourquoi, au conseil d'administration du CDOS 37 fait rentrer
un représentant de l'USEP et un représentant de l'UNSS parce que nous ne
ferons pas sans eux et nous ferons surtout beaucoup avec eux. Il pense que
faire faire du sport, y compris du basket, à nos plus jeunes enfants ça sera
un vrai plus et un véritable accélérateur pour les prochaines années.
Le CDOS on en parle beaucoup en ce moment car les jeux sont là mais en
Indre et Loire nous allons aller au plus près des territoires. Dès le mois de
juillet il y aura sur trois communes : LOCHES, BOURGUEIL et CHATEAU
RENAULT pendant une semaine une présentation d'activités sportives liées
à l'olympisme et le basket en fait partie, ce serait peut-être une occasion de
plus de faire décoller le 3x3. Il s'agit de la caravane sportive du 12 au 27
juillet. Ensuite aura lieu la journée « sport ‘ouverte » le 12 septembre autour
de la piscine du Lac avec l'organisation des jeux sportif, où seront présentés
une dizaine de disciplines pas forcément olympiques. Un représentant du
basket a été sollicité pour participer.
Un dossier "centre de préparation aux jeux" (CPJ) a été constitué avec la
ville de TOURS, afin d'accueillir lors des JO 2024 des délégations
étrangères. La ville d'AVOINE est déjà reconnue CPJ et le 2ème centre sera la
ville de TOURS et le basket sera présent dans le catalogue qui sera remonté
au comité d'organisation des JO.
Le CDOS 37 organise des formations de dirigeants en particulier pour les
trésoriers. Il faut être conscient que le membre le plus important dans le
club, ce n'est pas le président, c'est le trésorier car c'est lui qui a les
cordons de la bourse.
Autre projet : à partir de 2022 il y aura un stand sur la foire de TOURS où les
comités qui le souhaitent pourront y présenter leur activité.
Il remercie Michel car il fait partie des présidents de comité qui sont investis.
C'est important que tout le monde l'entende. "On fait partie de la nouvelle

génération de président qui ont la volonté de réussir mais aussi de faire
réussir pour tous ceux qui nous entourent, c'est un travail d'équipe que nous
faisons. Je vous souhaite une très bonne année sportive, soyez conscient
que le basket à de très beaux jours devant lui et je vous souhaite de belles
vacances et des très beau JO, je suis sûr que le basket va nous apporter de
belles joies".
❖ Claude LEQUIPE, fait un appel aux anciens élus du comité qui souhaiteraient
rejoindre le conseil d'honneur pour le pérenniser. D'autre part il donne
lecture d'un message que Bernard ESTOUP, ancien élu du comité, lui a
transmis :
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" Je suis loin de vous par la distance, après des aléas de santé et

un parcours chaotique en milieu hospitalier qui m'a mené jusqu'à
un établissement hospitalier à NEUVILLE, vraisemblablement
sans espoir de retour à mon domicile de JOUE LES TOURS, je
suis toujours proche de vous toutes et tous par le cœur et l'esprit
et le souvenir. Je renouvellerai ma licence pour 2021/2022. Je
donne délégation à Claude LEQUIPE qui a accepté la succession
de Claudette SESTILLANGE dont le décès m'a profondément
attristé. Je vous souhaite bonne AG et je salue Thierry
BALESTRIERE s'il est avec vous. Je suis dans un état de santé
assez satisfaisant en récupération après un acte chirurgical sur
une hernie inguinale apparue comme par hasard le jour du 1er
mai. Ma chance est que j'ai conservé ma mobilité relative et que
le cerveau d'en haut est encore assez juste. Mes problèmes
d'audition et de vision sont bien corrigés. Je souhaite à toutes et
tous bonne et heureuse continuation."
Bernard ESTOUP
Il intervient ensuite en tant que représentant du président des médaillés
excusé ce jour. Il rappelle qu'il ne faut pas hésiter à donner des noms de
bénévoles qui méritent d'être récompensés. Pour ce faire il y a un document
disponible sur le site des médaillés : www.ffmjs.37.fr . Ce document à
remplir devra être accompagné de la carte d'identité recto verso de la
personne, donc pas facile de faire quelque chose dans l'anonymat et la
surprise. Ces récompenses vont de la Lettre de Félicitation à la Médaille
d'Or, ne pas attendre qu'ils aient 95 ans.
PROCLAMATION DES RESULTATS DU 1ER TOUR DES ELECTIONS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

DZIZMEDIAN Bruno : 4579, Voix, élu,
REIGNARD Romain : 4193 Voix, élu,
PINARD Sylvain : 4077 Voix, élu,
AGUIRE-LAVIN Thiphaine : 3953 Voix, élue,
CEROL Sandrine : Voix, 3749, élue,
DUPUIS Nicolas : Voix, 2846, élu,
OTO Edgar : 2697 Voix, non élu,
IGUAL Christian : 2409 Voix, non élu,
Le Président

La séance s'achève à 22:00

Michel PETIBON

Le Secrétaire Général

Fabrice BLACHIER
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BASKET SCOLAIRE

Saison 2020/2021

Sylvia DUPONT
OBE – Opération Basket Ecole
Malgré le contexte sanitaire compliqué, le basket école a pu
être mené sur les périodes de septembre et octobre et celles
de mars à juin dès que le protocole l’a autorisé. Au total, 346
élèves, soit 14 classes pour sept écoles (AUTON, BUEIL-ENTOURAINE,

STE

AGNES

à

TOURS,

LANGEAIS,

VILLEPERDUE, NEUILLE PONT PIERRE, SAVONNIERES) ont
pu

bénéficier

d’interventions

club

ou

comité

(par

l’intermédiaire de Dominique ou James).
Une classe du BOULAY (environ 25 élèves), inscrite sur
l’année 2019/2020, a profité de la reconduction de l’opération
basket, cette année.
De plus, deux classes de SAVONNIERES et une classe
d’AUTON (environ 75 élèves) ont bénéficié du dispositif
basket école bien qu’elles n’aient pas été inscrites.
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COMMISSION SPORTIVE Seniors Saison 2020/2021

Yves MOREAU

N

ouvel arrivant au sein du nouveau bureau du comité directeur élu lors l’AG
2020, me voici en charge de la Commission Sportive Seniors.

C’est avec plaisir que nous validons le calendrier de la saison 2020-2021,
avec l’espoir de sortir enfin de la crise du Covid 19 qui a mis un terme, au début du
mois de mars, à la précédente saison.
Nous avions le championnat Seniors Féminin avec 17 équipes (légère baisse par
rapport à la saison précédente).
• Une poule A avec 6 équipes.
• Une poule B avec 5 équipes.
• Une poule C avec 6 équipes.
Le championnat Seniors Masculin avec :
• 12 équipes en championnat PRM.
• 12 équipes en championnat D2M.
Puis le championnat de D3M, composé de deux poules de huit équipes (16
équipes).
A noter une baisse significative du nombre d’équipes engagées en D3M par
rapport à la saison précédente (22 équipes).
Le championnat BTT composé d’une poule championnat BBT « sport » de 12
équipes.
Trois poules de championnat BTT « loisir », dont deux poules de six équipes et une
de sept.
Soit un total de 31 équipes BTT.
Après un début prometteur, nous avons eu de plus en plus de reports de match
pour cas de covid 19 et malheureusement la crise sanitaire et les autorités
sanitaires mirent fin à nos championnats avec un deuxième confinement courant le
mois d’octobre.
Nous avons bien eu un léger espoir, car les autorités sanitaires laissaient entrevoir
la possibilité d’une reprise début février 2021.
Nous avons modifié le calendrier et les règlements pour une éventuelle reprise,
mais un troisième confinement a mis fin à nos espoirs.
Ce fut donc une saison « blanche ».
Néanmoins, je tiens à remercier vivement les membres de la commission sportive,
Carole, Philippe, Jean Michel, Jean Marie, Laurent et Patrice en leur disant à
bientôt pour une nouvelle et vraie saison 2021-2022.

- 18 -

Saison

COMMISSION FEMININE

2020/2021

Mélanie DZIZMEDIAN

F

ace aux difficultés engendrées par la crise sanitaire, la
commission

basket

au

féminin

n’a

pu

organiser

d’évènements pour mettre en avant le basket féminin.
Néanmoins, le 26 Août 2020 a eu un évènement retour au jeu
BASKET féminin. La journée s’est déroulée en deux parties :
un tournoi 3X3 U13 et une rencontre LFB opposant le TANGO
BOURGES BASKET à LA ROCHE VENDEE.
26 U13 ont participé au tournoi. Environ 500 personnes ont
assisté au match de LFB.
Nous espérons que la saison prochaine sera différente et
bénéfique à cette commission.
Nous accueillons du monde pour ceux que cela intéresse.
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COMMISSION TECHNIQUE

Saison 2020/2021

Christian WEINLING – Christine GALARD
A. La Formation du Joueur et de la Joueuse
1) Le secteur « Compétition »
Benjamins 2008 : Pas de Tournois Inter-Comités
Benjamines 2008 : Pas de Tournois Inter-Comités
2) Le secteur "perfectionnement"
En octobre dernier, nos deux Sélections U13 ont participé à un stage et un Tournoi de
Sélection. Ils ont rencontré la Sarthe et la Mayenne.
Cette année, la Commission Technique n’a pas eu la possibilité de programmer des
rassemblements en raison de la crise sanitaire
Le Tournoi des 60 n’a pas eu lieu et le FESTIBASKET non plus.
Deux rassemblements ont été organisés afin d’assurer un « Retour au jeu », les U12F
et U12M ont eu la possibilté de participer à deux séances d’entraînements (Les 6 et 27
juin 2021)
Les groupes U13 ont été invités à participer à un Tournoi 3x3 le 6 juin 2021 au
Gymnase du CSU Grandmont.
Un stage pour les 2009 sera organisé les 27, 28 et 29 août 2021 afin préparer la saison
2021-2022.
3) Les opérations basket à l’école et sport scolaire.
Cette année, malgré la crise sanitaire, le Comité a tout de même participé à cette
action fédérale, les CTF sont intervenus sur plusieurs écoles du département : Le
Boulay (une classe), Authon (deux classes), Neuillé Pont Pierre (une classe),
Savonnières (quatre classes) et Villeperdue (deux classes). D’autres interventions
étaient programmées, elles seront mises en place à l’avenir.
4) Classes sportives Corneille
Les Effectifs pour l'année scolaire 2020 / 2021
6ème :

8

5ème : 12

4ème : 5

3ème : 10

Il n’y a pas eu de compétitions UNSS cette saison
La Classe Sportive du Collège CORNEILLE est devenue Section Excellence en
décembre dernier. C’est la seule Section Excellence de la Ligue du Centre Val de
Loire.
Les tests d’entrée 2021-202 se sont déroulés le 19 mai 2021 sur le site de Corneille, les
CTF ont participé à la Commission de recrutement, toutes les admissions sont en cours
de validation.
5) Bilans Sélections
Camp Inter-Comités :
Filles 2008 : Méryam Batoul BENZAÏT, Abigaïl DIA, Lara FERREIRA, Maélys ROUA,
Eloïse SAUVAGE
Garçons 2008 : Yanis BAILLI, Junior Achille ELOUMA, Liam POTOREL, Bakir
ZUBAN,
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Camp Inter-Secteurs :
Filles 2007 : Sarah BOCHE, Eva IGUAL et Kathy-Emma OTTO
Garçons 2007 : Raphaël DENISE-AWONO, Nils LOBRY- PATHOUOT, Noa POTTIER
Camp Inter-Zones : (Octobre 2021)
Filles 2007 : Kathy-Emma OTTO
Garçons 2007 : Nils LOBRY- PATHOUOT

Entrées Pôle :
Fille 2008 : Kathy-Emma OTTO
Filles 2007 : Sarah BOCHE et Eva IGUAL
Garçons 2007 : Raphaël DENISE-AWONO, Nils LOBRY-PATHOUOT et Noa POTTIER
Filles 2006 : Naïa WILLIAMS
B. La Formation des Cadres.
En raison de la crise sanitaire, la Ligue du Centre Val de Loire a pris la décision de
reporter l’ensemble des formations « Brevets Fédéraux » de la saison 2020-2021.
- Formation Régionale P1 :
Les résultats :
• 13 candidats ont suivi la formation
• 11 stagiaires ont passé l’examen
• 1 stagiaire a abandonné la formation
• 9 candidats validés au P1
• 1 candidat ajourné, rattrapage en septembre 2021
- Formation Régionale P2 :
Les résultats :
• 1 candidat a suivi la formation cette saison
• 3 stagiaires ont rattrapé les examens de 2019-2020
• 3 admis
• 1 candidat ajourné, rattrapage en septembre 2021
-

Tutorat FORMASAT :
Dominique ROBERT et James DEROIN ont été les tuteurs de deux stagiaires
FORMASAT tout au long de cette saison sportive.

C. Actions développement

BASKET CAMP
Le Comité organisera pour la 7ème édition son camp de Basket à Longeville sur Mer
(85) du 1er juillet au 6 juillet 2021. 34 stagiaires sont inscrits à ce stage de fin de
saison, ils seront encadrés par nos 2 CTF et 6 accompagnateurs
Bilan :
Je terminerai comme d’habitude par des remerciements pour Guilaine et Véronique,
fidèles et irremplaçables collaboratrices "pour les écritures" et également à Dominique et
James, les "moteurs" de terrain, pour leurs implications pour cette saison sportive.
Bonne fin de saison et bonnes vacances
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COMMISSION COUPE

Saison 2020/2021

Isabelle DESMET

C

ette 1ère année en tant que responsable de la
commission coupe ne m’a pas vraiment permis
d’en découvrir toutes les ficelles pour
l’organisation des coupes départementales.
Malheureusement, la situation sanitaire n’a permis
qu’un 1er tour de coupe pour les séniors et aucun pour
les jeunes.
Espérons que la saison 2021/2022 nous permette de
tous nous retrouver autour des terrains et de pouvoir
aller jusqu’aux finales !!!
Je remercie Patricia LENOIR, qui a accepté de
remplacer notre regrettée Claudette SESTILLANGE
pour représenter une des coupes séniors filles.
Je remercie également les membres de ma
commission pour leur aide : Jacky TROUGNOU, JeanMichel BONNET, Jean- Marie ROBIN, Didier
PETEREAU,
Jean-Jacques
MARNAI,
Philippe
HENAULT ainsi que Fabrice BLACHIER et Michel
PETIBON présents à notre 1ère réunion pour me guider.
J’espère tous vous revoir pour la saison 2021/2022.
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COMMISSION MINIBASKET et BABY

Saison 2019/2020

Marie-Line GUIMIER – Philippe MAUXION

Membres de la commission :
Valérie MONNIER/ Christian WEINLING/ Olivier ZIEGELMAYER
Bonjour à tous.

J

’avais écrit lors de mon dernier compte rendu, que l’année 2019 / 2020, était
une année très particulière, mais je ne pensais pas être obligée de le redire
cette saison. Et « particulière » est un moindre mot.
Cette saison a été encore plus difficile à vivre pour tous et la pratique du Mini
Basket a été encore une fois mise à mal.
Mon bilan sera donc encore plus court que le dernier car très peu de choses, ont
pu être réalisé cette saison.
Quelques chiffres :
U7 (358 licenciés) -168
Les confinements et interdictions nous ont privé de la mise en place des plateaux
programmés.
Seul la reprise du collectif en mai dernier, nous a permis de reprogrammer un
plateau U7 le 5 juin 2021.
Le jeune pousse ont été accueilli par le P3L : dix clubs ont participé et 70 licenciés
ont répondu présents avec la joie de retrouver les sourires et les cris dans un
gymnase.
U9 (511 licenciés) -200
Idem que pour les U7
Les plateaux du 12 juin 2021 à Notre dame d’OE et La Ville aux dames ont accueilli
59 jeunes.
Un plateau Féminin est programmé le 26 juin 2021 et sera organisé par le Club de
La Riche où huit clubs devraient participés.
U11 Filles et Garçons (689 licenciés) - 95
Comme la saison dernière, nous avions souhaité la programmation des plateaux en
lieu et place des matchs de brassage mais malheureusement le Covid nous a, là
encore, coupé dans notre élan.
Avec la reprise du collectif en mai, nous nous sommes efforcés de proposer des
rencontres sous forme de plateaux à 3 ou 4 équipes. Sur les 1ères dates, la
participation a été limitée mais au fil des week-end, les nouveaux clubs ont pris le
train en marche pour le plus grand plaisir de tous (grand et petits).
Je voudrais adresser un grand MERCI aux quelques clubs qui ont accepté de
recevoir ces plateaux et qui ont permis ce retour au jeu tant attendu.
Epreuves Individuelles Panier Or / Basket Or
Epreuves annulées en raison de l’épidémie COVID 19.
Ecoles Labelisées
E.F.M.B
L’arrêt des activités a aussi reporté les labellisations de certains clubs.
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Une visite a eu lieu le mercredi 16 juin 2021 en présence de Gilles MALECOT du
service jeunesse de la FFBB pour la validation des Ecole de basket du TOURAINE
BC et du ST AVERTIN SP. Félicitations à ces deux clubs.
Deux autres clubs sont en attente de visite : ST CYR – FONDETTES.
Le dossier de labélisation est en ligne sur le site de la FFBB.
Le Label ECOLE FRANCAISE DE MINI BASKET est accordé et renouvelable tous
les trois ans.
LABEL « ECOLE DEPARTEMENTALE DE MINI BASKET ».
Ce label a été mis en place dans le 1er trimestre de la saison mais les conditions de
pratique ont stoppé le démarrage.
Lors de l’enquête envoyée aux clubs pour les intentions de reprise en avril dernier,
huit clubs se sont portés candidats à la mise en place de ce label. Je les invite à
télécharger le document sur le site du comité et à le préparer pour le début de la
prochaine saison.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider si besoin à la réalisation de ce
projet.
N’hésitez pas à revenir vers nous.
Fête du Mini Basket
Les restrictions sanitaires encore en vigueur, ne permettaient pas d’envisager une
« FETE DU MINI » comme nous avons l’habitude.
L’option de délégation d’organisation aux clubs volontaires, nous a paru la solution
la mieux adaptée à la situation afin de limiter le nombre de participants par site et
permettre à chacun de pratiquer dans des conditions de sécurité sanitaire.
Elle sera donc répartie de cette façon :
Le samedi 3 juillet 2021
• Lieux : P3L et Fondettes ... Matin de 10h à 12h : Plateau ateliers U7.
• Lieux : P3L et CRAB .......... Après Midi de 14h à 17h : Rencontres et atelier
U9.
Le dimanche 4 juillet 2021
• Lieux : P3L / TBC / FONDETTES : Toute la journée : Rencontres et ateliers
U11 F et M
Merci aux clubs qui se sont portés volontaire pour l ‘organisation de cette
manifestation.
Merci à Véro, Guilaine, James et Dom pour leur aide au quotidien.
Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et j’espère une saison 2021 2022 complète, avec un retour à la normal pour nos jeunes basketteurs et
basketteuses et tous les bénévoles.
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COMMISSION SPORTIVE JEUNES

Saison 2020/2021

Anne HOYAUX

La Commission :

Les Equipes

Phase de brassage
•

Cette saison a commencé le 19 septembre par une phase de brassage de 4
journées.

•

Très peu de licences manquantes pour cette nouvelle saison.

•

Hélas, cette phase a été la seule car le confinement a mis fin aux
championnats jeunes 2020-2021.
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Plateaux
•

Dès que les dispositions sanitaires l’ont permis, une organisation pour des
plateaux de 3 à 4 équipes ont été proposés afin de permettre un retour au
jeu rapide des jeunes basketteurs dans les clubs.

•

Nous espérons que cela aidera à retrouver des licenciés en nombre dans les
clubs pour la saison prochaine.

CONCLUSION
•

Cette année comme celle de 2019-2020 n’est pas allée à son terme, nous
n ’avons donc pas eu de champions départementaux après l’arrêt des
compétitions dès la fin de la première phase. Espérons que la saison
prochaine se déroule au mieux pour le plaisir de tous.

•

Merci aux secrétaires du CD37 Guilaine et Véronique ainsi qu’à James et
Dominique pour leur aide tout au long de cette saison.

•

Merci aux membres de la commission pour leur implication tout au long de
cette année que ce soit dans la vérification des feuilles ou sur le terrain et
lors des réunions.
Bonnes vacances à tous
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COMMISSION 3X3

Saison 2020/2021

Anne HOYAUX
LA SAISON 2020-2021
• Il n’y a pas eu de championnat 3x3 car seulement 3 équipes inscrites et pas
de même catégorie, puis arrêt de toute compétition en raison de la
pandémie.
• Nous espérons que la saison prochaine pourra voir à nouveau un
championnat.
LES TOURNOIS ACCESS SENIORS ET JUNIORS
•

Malgré une organisation axée sur un retour au jeu dans une ambiance
festive, les tournois ont dû être annulé faute de participants et en raison
d’un risque important de pluie.

•

En effet, les seniors n’avaient pas de possibilité de repli dans un gymnase
conformément aux directives sanitaires en vigueur à ces dates.

•

Nous organiserons à nouveau cet évènement la saison prochaine.

Bonnes vacances à tous
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COMMISSION DEPARTEMENTALE Saison 2020/2021
DES OFFICIELS

Bruno SCHMALTZ
Bonjour à tous,

C

’est avec un double sentiment que se termine cette saison jamais vraiment
commencée.
Mon premier sentiment est un gout d’inachevé. En effet, la saison 2019-20, nous
nous étions arrêtés en mars et n’avons pas pu finir toutes les actions menées pendant le
précédent mandat. Cette saison 2020-21 n’a pas permis de faire avancer les choses
comme nous l’aurions voulu. Malgré cela, voici les actions que nous avons pu mener tout
au long de cette troublante saison.
1. RECYCLAGE ARBITRES
Le stage de recyclage arbitre départemental a eu lieu en présentiel à la Maison des sports
de PARCAY-MESLAY le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre 2020. Une
journée entière de formation théorique a été organisée pour les jeunes arbitres (samedi)
et une demi-journée (dimanche) pour les plus expérimentés. En raison du respect de la
distanciation, le grand amphithéâtre avait été réservé. Le groupe des jeunes arbitres, plus
nombreux, avait été scindé en deux sous-groupe (l’un le matin, l’autre l’après-midi) afin de
respecter les consignes sanitaires. Tous les arbitres ont pu suivre une demi-journée de
recyclage.
Le stage de rattrapage du recyclage a eu lieu les semaines suivantes selon les
disponibilités des arbitres.
2. DESIGNATIONS (David CAUCHON)
Il est difficile de parler réellement de désignations puisque la saison s’est très rapidement
arrêtée en octobre après seulement quelques journées de championnat et une journée de
coupe. Bien que nous ayons dû jongler entre le manque d’arbitres, leur disponibilité et la
lenteur, pour certains, de leur démarches administratives (licence et dossier médical)
récurrentes, notre répartiteur David CAUCHON a pu désigner correctement sur ce début
de saison. Ceci grâce aux arbitres expérimentés qui ont su être prêt en ce tout début de
saison. Il faut maintenant que les jeunes arbitres (bien entendu pas tous !) puissent aussi
prendre exemple et faire les démarches à temps pour pouvoir officier dès la première
journée.
La caisse de péréquation a aussi très bien fonctionné en ce début de saison et ce mode de
paiement, accepté par tous les acteurs, permet une ambiance plus détendue.
Comme la saison a été très courte, il est difficile pour nous de pouvoir avoir un recul sur la
qualité de l’arbitrage. Par contre, je peux être inquiet de la qualité que nous allons
retrouver après cette coupure trop longue. Mais je suis sûr que, comme toutes les
habitudes (et avec un travail que nous allons leur proposer), la pratique de l’arbitrage
reviendra vite et nos arbitres sauront se remettre très rapidement à leur niveau, voir plus !
3. FORMATION

a. Formation arbitre départemental (Christian BLACHIER)
En septembre-octobre, notre CTO, Christian Blachier, a essayé tant bien que mal de
terminer la session d’école qui n’avait pas pu être terminée lors de la saison précédente.
C’est donc une petite trentaine de potentiels arbitres qui devront passer leur diplôme
théorique et/ou pratique dès le début de la prochaine saison.
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b. Formation arbitre : classe sportive GRANDMONT (Christian BLACHIER)
Malgré un temps d’arrêt dû aux restrictions sanitaires, C. BLACHIER a pu enchainer les
séances avec un petit groupe au Lycée Grandmont.

c. Formation OTM (Anne HOYAUX/Carine LIVONNET)

Cette saison et le nouveau mandat qui commençait était l’opportunité de relancer la
formation de ce rôle trop souvent oublié des Officiel de Table de Marque. Cependant, la
crise sanitaire étant passé par là, aucune action n’a pu se mettre en place cette saison. Il
faudra relancer cela dès le début de saison prochaine, si les clubs sont demandeurs et
aussi motivés que nous le sommes.
4. SUIVI DES ARBITRES

a. Groupe espoir 37 (Aurélien QUEROL/Clément CIAVALDINI)
Parmi toutes les actions de la CDO cette saison, c’est la seule action qui ne s’est jamais
arrêtée. En effet, ce groupe constitué d’une dizaine d’arbitre départementaux et jeunes
régionaux, ne s’est pas arrêté de travailler malgré le confinement et les couvre-feux.
Pendant la période de novembre à juin, la formation s’est faite en distanciel avec des
travaux envoyés (QCM, vidéo et feuille de marque à commenter…).
Je tiens donc tout particulièrement à féliciter ce groupe qui, malgré la situation difficile,
ont su trouver la motivation pour continuer à se former et à évoluer.

b. Réunion de tiers-saison
Pas de réunion de tiers-saison cette saison en raison de la crise sanitaire.
Mon deuxième sentiment est un sentiment d’interrogation. En effet, cela fait deux mandats
(huit ans) que je travaille pour le comité et donc pour vous, les clubs, afin de pouvoir
organiser les officiels sur les rencontres et former des officiels de plus en plus frileux à
vouloir continuer leurs fonctions d’années en années. Je commençais cette saison mon 3e
mandat à vos côtés, vous remerciant de votre confiance, et motivé, comme ma
commission, à continuer de construire les choses avec vous, pour vous, les clubs.
Cependant, le peu de réponse pour l’organisation puis à la tenue du stage diplômant et
gratuit d’une semaine (du 5 au 10 juillet) sur un site à peu près central (LA VILLE-AUXDAMES), m’interroge sur la priorité qui est donnée à l’arbitrage dans les clubs. Je
voudrais simplement vous rappeler que ce n’est pas la CDO qui a besoin d’arbitres mais
bien vous, les clubs. J’espère me tromper dans mon ressenti, encore frais, et que ce
manque de réactivité est seulement dû à la situation que nous venons de traverser.
Essayons de retrouver toutes nos forces pour la prochaine saison !
Bonnes vacances à tous.
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CLASSEMENT PAR NOMBRE DE LICENCIES (au 21/06/2021)
20/21

19/20

18/19

17/18

ET EVOLUTION PAR RAPPORT A LA SAISON PASSEE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1
2
4
5
6
3
8
7
7
10
11
15
12
14
18
13
16
17
19
20
21
23
31
24
22
26
30
34
28
32
33
29
27

1
5
2
4
9
3
8
7
6
10
11
15
12
14
18
13
16
17
19
20
21
23
31
24
22
26
30
34
28
32
33
29
27

2
7
1
4
8
3
9
5
6
14
11
17
15
10
19
12
16
13
18
24
22
20
31
21
23
25
34
32
29
33
37
26
30

34
35
36
37
38
39

37
39
35
36
25
38

37
39
35
36
25
38

27
40
36
35
28
38

CLUBS
AS JOCONDIEN
AS FONDETTES
PLLL TOURS
US ST PIERRE
ST AVERTIN SP
CES TOURS
AC AMBOISE N
TOURAINE BC
RS ST CYR
ES VILLE AUX DAMES
ES OESIENNE
BC AZAY CHEILLE
VERETZ LARCAY BASKET
AS MONTLOUIS
ARTANNES BC
VI VEIGNE AS
MONNAIE BC
CELTIC LA RICHE
BALLAN BC
ABC DRACHE
USE AVOINE BEAUMONT
ES BOURGUEIL
LANGEAIS CINQ MARS 2 B
AS MONTS
CHÂTEAU RENAULT AB
AV PARCAY MESLAY
CLAS CHINON
CS MEMBROLLAIS
LOCHES AC
ES BERTHENAY
AS ST BRANCHS
BB BOUCHARDAIS
B ST MAURIEN
CD HORS ASSOCIATION
PL BEAUJARDIN R
MONTBAZON BASKET ASSOCIATION
AS ROCHECORBON
US VERNOU
GS ST PATERNE R
US LIGUEIL
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Nbr
de licences

EVOLUTION
en %

289
278
277
268
232
231
225
223
215
199
194
176
169
166
158
148
140
122
120
118
116
100
98
98
93
84
80
73
64
59
58
50
38
20
19
18
17
14
11
10

-13.73
-10.90
-9.77
-10.07
-12.12
-25.00
0.45
-12.89
-16.99
-3.86
-8.49
-8.33
-10.11
-14.43
-7.06
-29.19
-22.22
-32.22
-16.08
-16.90
-23.18
-5.66
20.99
8.89
-10.58
2.44
-23.81
10.61
-20.00
-18.06
-22.67
-45.65
-49.33
-42.86
-55.81
-30.77
-63.04
-70.83
-88.30
-16.67

QUALIFICATIONS LICENCES Saison 2020/2021

Fabrice BLACHIER
LES MUTATIONS

La commission "Qualifications Licences" a traité au cours de la saison 2020/2021 :
360 mutations.
SAISON
Mutations

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21
246

299

248

342

345

381

427

360

QUAND ET COMMENT MUTER ?
Pour la saison 2021/2022, les dates de mutation sont :
➔ A caractère normal : du 1er au 30 juin 2021
➔ A caractère exceptionnel :
• Du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021 pour les catégories U17, U20 et
Seniors,
• Du 1er juillet 2021 au 28 février 2022 pour les autres catégories.

TABLEAU DES EFFECTIFS
Voir en annexe le tableau sur l'évolution des licenciés.

ASSURANCES
Les licenciés de la Fédération bénéficiant du présent accord collectif deviennent
membres participants de la Mutuelle des Sportifs. Chaque adhésion se renouvelle
automatique par tacite reconduction à chaque échéance annuelle fixée au terme
de la saison sportive (1er JUILLET, ZERO HEURE), sauf dénonciation effectuée de
la part du licencié par courrier recommandé avec accusé de réception expédié à
la FFBB, au plus tard le 31 mai de l’année en cours de la licence.

LICENCES "T"

La commission "Qualifications Licences" a traité au cours de la saison 2020/2021,
13 licences "T"
Nous souhaitons à tous d'excellents congés sportifs.
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TRESORERIE

Saison 2020/2021

Sophie HERMAN
Bonjour à toutes et tous,
Ma première année en tant que trésorière, a été très
particulière car marquée par la pandémie, pas facile de
s’organiser mais nous y sommes parvenus.
Cette pandémie a eu des effets sur la trésorerie puisque nous
avons appliqué le chômage partiel pour limiter un maximum
les coûts, certains salariés n’étant pas occupés à plein temps.
Les fonds de solidarité ont permis de couvrir une partie des
frais de fonctionnements incompressibles.
Cette saison dégage un déficit de 11 537 €, nous avons
remboursé ou non facturé aux clubs, une partie des licences
et les engagements en championnats et coupes, pour un
montant de 42 163 €, et nous avons provisionné des remises
sur les licences afin de vous permettre de faire des gestes
auprès de vos licenciés pour cette nouvelle saison.
Notre budget 2021/2022 a été revu à la baisse à 400 000 €
contre 436 000 € l’an dernier, la prudence est de rigueur, nous
avons limité certains coûts et nous présentons un budget
avec une insuffisance prévisionnelle de 12 068 €.
Nous restons prudents sur nos charges et sur nos produits en
espérant que cette année particulière n’aura pas de
continuité.
Je remercie Guilaine et Véronique pour leur disponibilité ainsi
que le Président du Comité Michel PETIBON, leurs
contributions a permis la réussite de ma mission.
J’espère que cette année est derrière nous et je vous souhaite
une nouvelle saison très sportive.
Prenez soin de vous et de vos proches et bonnes vacances à
tous.
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