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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 02 DU 30 AOÛT 2021
Présents :
Président : Monsieur Michel PETIBON.
Mesdames :
Thiphaine AGUIRRE-LAVIN –Isabelle DESMET – Sylvia DUPONT - Mélanie
DZIZMEDIAN- Christine GALARD – Marie Line GUIMIER - Sophie HERMAN
- Anne HOYAUX.
Messieurs :
Fabrice BLACHIER – Nicolas DUPUIS - Yves MOREAU - Sylvain PINARD –
Romain REGNARD - Bruno SCHMALTZ - Christian WEINLING – Jean-Michel
WERQUIN
Excusés :
Mesdames :
Sandrine CEROL - Eve GAUTHIER
Messieurs
Bruno DZIZMEDIAN – Philippe MAUXION
Assistent :
M. Claude LEQUIPE (Conseil d'Honneur)
M. Alain HENAULT (Conseil d'Honneur)
M. Clément VALADON (US CHARENTILLY)
M. Guilhem PARENT (US CHARENTILLY)
M. Johann PUISAIS (MONNAIE BC)
M. Loïc STEPHAN (MONNAIE BC)
Me Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat).
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
• Jeudi 9 septembre 2021 : Réunion CDO,
• Samedi 11 septembre 2021 : Réunion début de saison,
• Jeudi 16 septembre 2021 : Rencontre TANGO BOURGES – VILLENEUVE D'ASCQ,
• Samedi 18 septembre 2021 : début championnat jeunes,
• Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 : Stage Arbitres,
• Samedi 25 septembre 2021 : début championnat seniors,
• Mardi 28 septembre 2021 : Réunion de Comité,
• Samedi 2 octobre 2021 : Pré-Saison des entraîneurs,
• Jeudi 7 octobre 2021 : Réunion CDO,
• Samedi 17 octobre 2021 : AG Fédération Française de Basket-ball,
• Samedi 16 octobre 2021 : 1er tour coupe senior,
• Mercredi 27 et jeudi 28 octobre 2021 : stage sélection U13,
• Vendredi 29 octobre 2021 : tournoi sélection U13,
• Samedi 30 octobre 2021 : BF enfants
• Dimanche 31 octobre 2021 : BF jeunes,
• Vendredi 22 et samedi 23 octobre 2021 : Automnales à la Maison des Sports,
• Jeudi 4 novembre 2021 : Réunion de CDO,
• Dimanche 7 novembre 2021 : BF adultes,
• Lundi 8 novembre 2021 : Réunion de Comité,
• Jeudi 11 novembre 2021 : Rassemblement TGG,
• Samedi 13 novembre 2021 : Plateaux U9M,
1

Saison 2021-2022-CD 02

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30/08/2021

Samedi 20 novembre 2021 : Plateaux U9F,
Samedi 20 novembre 2021 : Rassemblements U11 confirmés,
Samedi 27 novembre 2021 : Rassemblements U11 avancés,
Lundi 6 décembre 2021 : Réunion de Comité,
Samedi 4 décembre 2021 : Rassemblements U11 débutants,
Jeudi 9 décembre 2021 : Réunion de CDO,
Samedi 11 décembre 2021 : Plateaux de noël U7 & U9,
Lundi 3 janvier 2022 : Réunion de Comité,
Jeudi 6 janvier 2022 : Réunion de CDO,
Samedi 8 janvier 2022 : Rassemblements U11 débutants,
Samedi 15 janvier 2022 : Plateaux U9F,
Samedi 15 janvier 2022 : TIC U13,
Samedi 22 janvier 2022 : Rassemblements U11 avancés,
Samedi 22 janvier 2022 : Plateaux U9M,
Samedi 29 janvier 2022 : Rassemblements U11 confirmés,
Samedi 29 janvier 2022 : Plateaux U7,
Lundi 31 janvier 2022 : Réunion de Comité,
Jeudi 3 février 2022 : Réunion de CDO,
Samedi 5 février 2022 : BF enfants
Dimanche 6 février 2022 : BF adultes,
Lundi 7 février 2022 : BF jeunes,
Du jeudi 17 au samedi 19 février 2022 : Tournoi des Etoiles,
Dimanche 27 février 2022 : Challenge Benjamins/Benjamines,
Dimanche 6 mars 2022 : Challenge Benjamins/Benjamines régional,
Lundi 7 mars 2022 : Réunion de Comité,
Jeudi 10 mars 2022 : Réunion de CDO,
Dimanche 20 mars 2022 : Basket d'Or et Panier d'Or,
Samedi 26 mars 2022 : Tournoi des 60,
Samedi 2 avril 2022 : Plateaux de Pâques U7 & U9,
Lundi 4 avril 2022 : Réunion de Comité,
Mercredi 6 avril 2022 : Tests d'entrée à Corneille,
Jeudi 7 avril 2022 : Réunion de CDO,
Samedi 9 avril 2022 : BF enfants
Dimanche 10 avril 2022 : BF jeunes,
Du lundi 11 au samedi 16 avril 2022 : Camp formation arbitre départementaux
Lundi 2 mai 2022 : Réunion de Comité,
Jeudi 5 mai 2022 : Réunion de CDO,
Samedi 14 mai 2022 : ½ Finales championnat jeune,
Samedi 21 mai 2022 : Finales championnat jeune,
Jeudi 26 mai 2022 : Finales régionale Basket d'Or et Panier d'Or,
Samedi 4 juin 2022 : Finales coupes consolantes jeune,
Samedi 11 juin 2022 : Festibasket dans l'Indre
Dimanche 12 juin 2022 : Assemblée Générale Ligue CVL,
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2022 : Finales des coupe 37,
Vendredi 24 juin 2022 : Assemblée Générale du Comité,
Lundi 27 juin 2022 : Réunion de Comité,
Mercredi 29 juin 2022 : Soirée de remise des récompenses,
Du vendredi 1er au Mercredi 6 juillet 2022 : Basket Camp 37.
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Michel PETIBON ouvre la réunion en accueillant les membres présents ainsi que les invités : Johann
PUISAIS Président du MONNAIE BC, Loïc STEPHAN du MONNAIE BC, Clément VALADON
Président du nouveau club de CHARENTILLY accompagné de son assistant Guilhem PARENT,
Claude LEQUIPE, président du Conseil d'Honneur et Alain HENAULT membre du Conseil
d’honneur.
Un tour de table permet à tous de se présenter.
Michel PETIBON fait un rappel sur les Attributions et les règles de Fonctionnement du Comité,
Informations qu'il avait données lors de la 1ère réunion du comité le 12 juillet 2021 (voir PV N°01).
Il propose ensuite les délégations des nouveaux élus :
•
•
•
•
•

Basket 3X3 : Sylvain PINARD
Basket dans la Ruralité : Thiphaine AGUIRRE-LAVIN
Vivre Ensemble : Basket Santé, Basket Tonic, Basket Inclusif : Nicolas DUPUIS
Société, Mixité, Citoyenneté : Romain REGNARD
Représentante du Comité à la commission Discipline de la Ligue : Sandrine CEROL

Ces propositions sont toutes validées à l'unanimité des élus présents et licenciés.
Michel PETIBON fait un rappel sur le Protocole Sanitaire incluant le Pass-Sanitaire applicable pour
cette rentrée. Ce nouveau protocole COVID a été envoyé ce jour à tous les clubs et élus.
I INFORMATIONS GENERALES

❖

❖

Fédération
Michel PETIBON assiste une fois par semaine à des réunions des présidents de comités et
ligues en visioconférence avec le président de la Fédération. Lors de la dernière réunion ont
été abordés :
•

Félicitations aux différentes équipes de France pour leurs résultats au championnat
d'Europe et aux Jeux Olympiques : Equipe de France Féminine « Vice-Championne
d’Europe » et « Médaille de Bronze Olympique », Equipe de France Masculine
« Médaille D’argent Olympique ». Le Comité s'associe à ces Félicitations.

•

Pass'Sport : Nous devons nous mobiliser pour inciter les clubs à créer le compte asso qui
leur permettra de se faire rembourser.

•

Objectif : avoir 40 000 nouveaux adhérents actifs (bénévoles dirigeants, Techniciens,
Arbitres sans aucunes extensions). Les Socles FFBB, Ligues Comités seront Gratuites
pour les 10 premières créations de ces licences par clubs.

Ligue
• Rappel : Les automnales auront lieu les 22 et 23 octobre à la Maison des Sports de
PARCAY-MESLAY.
•

❖

Les journées de pré-saison auront lieu le 5 septembre à ST AVERTIN et le 11 septembre
à BOURGES.

Comité
• Fabrice BLACHIER rappel aux élus qui ne l'ont pas encore fait de se licencier très
rapidement.

II BILAN CAMP D'ETE A LONGEVILLE
•

Point positif : Pleine réussite quant au nombre de participants (34 sur 36 possibles). Les
enfants étaient très satisfaits.

•

Points négatifs :
❖ État des locaux,
❖ Les prestations promises n'étaient pas prêtes,
❖ La nourriture n'était pas à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre,
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❖

L'état des terrains de basket a rendu les entraînements très compliqués.
Michel PETIBON a contacté Temps Jeune (société qui gère les locaux) qui nous a accordé
une remise de 235 € (sur 9000 € de facture). Il continue les démarches auprès du conseil
départemental. Il n’est pas exclu que nous changions de lieu pour le prochain camp, Mélanie
et Christine regarde ce point.
Il remercie tout l'encadrement qui a dû et su s'adapter à la situation.
III POINT DEBUT DE SAISON
•

Licences : à ce jour 456 licences sont validées (75% masculins et 25% féminines) et 556
en attente de validation par les clubs. Nous sommes à -14% par rapport à la saison
dernière avec un gros retard sur les licences féminines.

•

Calendrier : la date du 25 septembre s'étant libérée, les championnats seniors pourront
commencer ce jour-là et une journée supplémentaire en brassage jeune sera organisée. Il
reste les dates du 3X3 à fixer.

•

Sportive Senior : un courrier a été envoyé aux clubs pour leur demander de valider leurs
engagements en PRM, en D2M et en Senior F. Nous attendons encore des réponses. En
Senior F et en DM3 il faudra prévoir des poules avec exempts pour permettre à des
équipes qui arriveraient plus tard d'intégrer les championnats.

IV PREPARATION REUNION DES CLUBS DU 11 SEPTEMBRE
Fabrice BLACHIER propose l'ordre du jour qui sera diffusé aux clubs et fait le point sur les personnes
qui seront présentes.
Utilisation de l'e.marque V2 : à compter de cette saison seule l'e.marque V2 sera disponible. Fabrice
BLACHIER propose qu'elle soit obligatoire pour les seniors et facultative pour les autres catégories.
Proposition validée à l'unanimité des élus présents et licenciés.
V MATCH DE GALA FEMININ DU 16 SEPTEMBRE
Christian WEINLING confirme la présence des deux équipes « BOURGES et VILLEUNEUVE
d’ASCQ ». Villeneuve d'Ascq arrive en TGV. La collation aura lieu à l'hôtel Mercure de Joué les
Tours.
A la mi-temps l'équipe NF2 du CES TOURS sera présentée.
Réunion de préparation le Mardi 7 Septembre.
VI TOURNOIS QUALIFICATIFS REGION 18 ET 25 SEPTEMBRE
Ils auront lieu le 18 Septembre, organisé par les clubs, sur différents sites dont six du département
(CES TOURS, ST AVERTIN, TOURAINE BC, ES OËSIENNE, PLLL, AS JOCONDIEN), et Le
25 Septembre, Organisé par les Comités.
•
•

•

U13 F : 16 équipes engagées dont deux du 37 (CES TOURS et CTC MSV).
U13M : 15 équipes engagées dont quatre du 37 (TOURAINE BC-1 et 2, CTC MSV et
AS FONDETTES).
U15F : 13 équipes engagées dont trois du 37 (CTC MSV, CES TOURS et ES

OËSIENNE).
•
•
•
•

U15M : 21 équipes engagées dont huit du 37 (TOURAINE BC 1 et 2, ES OËSIENNE,
AS FONDETTES, CTC MSV, PLLL TOURS, US ST PIERRE et AS JOCONDIEN)
U18F : 16 équipes engagées dont trois du 37 (CTC MSV, CES TOURS et
ES OËSIENNE).
U17M : 22 équipes engagées dont six du 37 (AS JOCONDIEN, TOURAINE BC, USE
AVOINE B, US ST PIERRE, TOURAINE BC-2 et PLLL TOURS).
U20M : 16 équipes engagées dont cinq du 37 (PLLL TOURS, AS JOCONDIEN, AS
FONDETTES, TOURAINE BC, ES VILLE AUX DAMES).
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A l'issue de ces tournois il devra rester 16 équipes par catégorie, puis 12 équipes en octobre.
Les équipes éliminées seront reversées en championnat départemental.
VII TOUR DES COMMISSIONS
•

Christian WEINLING rappelle aux élus qui ne l'ont pas fait le message de James qui leur
demandait d'envoyer leur photo.

•

Rassemblements U13 M & F : Christine GALARD, Christian WEINLING et Michel
PETIBON sont allés voir les équipes qui étaient en stage du 27 au 29 août. Les filles
semblent plus dynamiques que les garçons, le niveau parait faible pour ce premier rendezvous.

•

Médical : Jean-Michel WERQUIN est content d'enfin pouvoir revenir aux réunions. Les
dossiers médicaux pour les arbitres sont beaucoup plus compliqués. Il faut s'adapter. Il va
commencer les visites médicales à Corneille le 23 septembre.

•

Romain REGNARD prépare un document sur la citoyenneté qui sera présenté à la
prochaine réunion. A ce sujet Alain HENAULT intervient pour dire que cette action est
très importante pour obtenir des aides financières.

•

CDO :
❖ Bruno s'inquiète de savoir quand les horaires des rencontres des TQR seront connus.
De plus, au jour d’aujourd’hui, seuls 11 arbitres sont qualifiés. Il faudra en désigner
au minimum 22, sachant qu’à la même date a lieu le stage de recyclage des arbitres
départementaux.
❖ Il fait un bilan du stage arbitre gratuit qui a eu lieu début juillet à LA VILLE AUX
DAMES : 14 inscrits, 12 ont passé l'examen et 11 ont réussi (dont un stagiaire
extérieur au département).
Ce stage s'est très bien passé et les stagiaires et l’encadrement étaient très content.
Un nouveau stage de ce type sera organisé pendant les vacances de Pâques, du 11 au
16 avril 2022.
❖ Stage de recyclage : avec 15 arrêts, il reste à l'heure actuelle 28 arbitres
départementaux, auxquels s'ajoute les 10 arbitres du camps arbitre de juillet et
auxquels vont s’ajouter les stagiaires en attente de passage d'examen.
❖ Bruno fait aussi remarquer que pour les ½ finales de coupes (jeunes et seniors) du
7/8 mai, il faudra 48 arbitres. Il est certain que ce ne sera pas possible et demande à
ce qu’une solution soit trouvée (par exemple, utiliser le weekend supplémentaire dû
à l’avancement du calendrier au 25 septembre).

•

Sport pour tous : une démarche est faite auprès du sport adapté au niveau du CES TOURS
et pourra être proposée aux autres clubs. Une intervention basket santé aura lieu au
TOURAINE BC avec Erwan VALLES qui vient d'obtenir son diplôme. Michel
PETIBON félicite Erwan VALLES premier « diplômé » Basket Santé sur le
Département, ainsi que les Clubs du CEST et du CELTIC la RICHE BASKET pour les
premières mises en place d’actions « BASKET INCLUSIF » et du TOURAINE BC pour
celles sur le « BASKET SANTE »

•

Ruralité : commission à mettre en place pour aider les clubs ruraux.

•

Commission Sportive Senior : Yves MOREAU cherche une personne pour remplacer un
membre de sa commission qui arrête (Patrice ELIAS).

•

Trésorerie :
❖ Un point est à faire mais des clubs sont en retard de paiement.
❖ La subvention du PSF-ANS s'élève à 17200 € soit 42% de la demande.

•

Intervention de Marie-Line GUIMIER au nom du Celtic LA RICHE : elle souhaite
informer le comité de la situation dont risque de se trouver son club par la faute du PLLL
TOURS qui a demandé à la mairie de LA RICHE (sans contacter le club) des créneaux
pour leur équipe Senior dans la salle BIALY. Si le conseil municipal (qui se réunit le
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lundi 6 septembre) accède à cette demande, ce qui semble très probable, cela reviendra à
dépouiller le Celtic d'équipes senior qui n'auront plus de créneaux pour elles. Cette
situation est grave et Marie-Line souhaite que tout le monde soit au courant.
Michel PETIBON a contacté le président du PLLL pour lui dire qu’il se félicite du retour
du Basket de Haut Niveau en Indre et Loire, ce qui doit « Tirer » vers le haut tous le
Basket dans le département, mais que çà ne peut pas être au détriment des autres clubs.
IX LA PAROLE EST AUX INVITES
•

Clément VALADON, président du club de CHARENTILLY demande comment faire
pour avoir des arbitres pour leur équipe DM3. Bruno SHMALTZ lui explique comment
se passe la formation d'arbitre. Michel PETIBON souhaite que l'on fasse un effort pour
aider ce nouveau club.
Ils pensent engager une équipe en DM3 et deux équipes en loisir.

•

Johann PUISAIS, président du MONNAIE BC est enchanté de prendre la succession
d'Isabelle DESMET qu'il remercie pour tout ce qu'elle a fait pour le club. La citoyenneté
est à développer. Il espère que la saison va bien se dérouler.

•

Claude LEQUIPE, Président du Conseil d'Honneur transmet les salutations de Bernard
ESTOUP. Il souhaite que l'on transmette au conseil d'Honneur les informations sur le
protocole COVID. Il prend ensuite la casquette "Médaillé" pour rappeler qu'il ne faut pas
hésiter à faire des demandes de récompenses auprès des médaillés de la jeunesse et des
sports., notamment pour des femmes.
Il félicite tout le monde car la tâche s'alourdie. "Bon courage et à bientôt"

•

Alain HENAULT revient sur le problème du manque d'arbitre et souligne que sur les cinq
anciens arbitres internationaux quatre nous ont quittés, il ne reste plus que Jean
COMPAGNON.
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 20:34
Prochaine réunion le 28 Septembre 2021

Le Président

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

Fabrice BLACHIER
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