Saison 2021-2022-CD 03

28/09/2021

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 03 DU 28 SEPTEMBRE 2021
Présents :
Président : Monsieur Michel PETIBON.
Mesdames :
Sandrine CEROL - Isabelle DESMET – Sylvia DUPONT - Christine
GALARD – Marie Line GUIMIER - Sophie HERMAN - Anne HOYAUX.
Messieurs :
Fabrice BLACHIER – Nicolas DUPUIS - Bruno DZIZMEDIAN – Philippe
MAUXION - Yves MOREAU - Bruno SCHMALTZ - Christian WEINLING –
Excusés :
Mesdames :
Thiphaine AGUIRRE-LAVIN – Mélanie DZIZMEDIAN- Eve GAUTHIER
Messieurs
Sylvain PINARD – Romain REGNARD - Jean-Michel WERQUIN
M. Dominique TILLAY (Président Ligue Centre Val de Loire),
Assistent :
M. Jean-Michel BONNET (Conseil d'Honneur),
M. Jacky TROUGNOU (Conseil d'Honneur),
Me Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat).
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
• Samedi 2 octobre 2021 : Pré - Saison des entraîneurs,
• Lundi 4 octobre 2021 : Réunion mini basket,
• Jeudi 7 octobre 2021 : Réunion CDO,
• Samedi 9 octobre 2021 : Réunion Commission Technique,
• 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,
• 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,
• Vendredi 3 décembre 2021 : Réunion 1/3 saison CDO,
• Samedi 4 décembre 2021 : Rassemblements U11 débutants,
• Jeudi 9 décembre 2021 : Réunion de CDO,
• Samedi 11 décembre 2021 : Plateaux de noël U7 & U9,
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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,
Vendredi 18 mars 2022 : Réunion 1/3 saison 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,
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022 : Tournois OPEN Access 3X3
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.

2

Saison 2021-2022-CD 03

28/09/2021

Michel PETIBON ouvre la réunion en accueillant les membres présents ainsi que Jean-Michel
BONNET et Jacky TROUGNOU, membres du Conseil d’honneur. Les clubs invités (LOCHES AC,
US LIGUEIL) et Dominique TILLAY, président de la Ligue du Centre Val de Loire se sont excusés.
I INFORMATIONS GENERALES

❖

Fédération
• La fédération a fait une enquête sur le nombre de clubs ayant ouvert un comptes Asso
(1764 sur 4000 clubs au niveau National). Michel a contacté tous les clubs du 37 à ce
sujet, et 34 d'entre eux ont créé leur compte Asso. D'autre part environ 600 Pass Sports
sont en cours.
•

❖

Ligue
• La Ligue a eu un contrôle de l'inspection générale du ministère des sports. Ce contrôle
porte sur les relations entre Clubs, Comités, Ligues et Fédération et sur la déclinaison des
politiques voulues par le gouvernement (QPV, Ruralité, Citoyenneté, Mixité ...). Les
inspecteurs se sont intéressés aux budgets des comités, à l’évolution du nombre de
licenciés, à la mixité dans les comités directeurs. Trois clubs de département étaient
présents : le TOURAINE BC, le Celtic LA RICHE et CHATEAU RENAULT AB.
•

❖

La fédération a supprimé les groupements sanitaires qui avaient été créés au début de la
pandémie du COVID-19. Michel PETIBON propose de supprimer celui mis en place au
niveau départemental.

Tournoi des Etoiles : celui-ci est programmé du 17 au 19 février. A ce jour le comité de
l'Indre qui doit l'organiser fait part de difficultés probables pour organiser ce tournoi.
Michel PETIBON propose d'étudier la faisabilité d’organiser cet évènement à TOURS et
dans sa périphérie, si l'Indre ne peut pas le faire. Michel PETIBON a demandé, à Sandrine
CEROL, de prospecter d'ores et déjà sur l’Hébergement (Hôtels, Campus des métiers,
Auberge de Jeunesse, ...).

Comité
• Eve GAUTHIER nous ayant informé de son impossibilité d'assurer sa mission de
responsable de la commission animation, Michel PETIBON propose à Sandrine CEROL
de la remplacer. Cette proposition est validée à l'unanimité des élus présents et licenciés.
•

Le 25 septembre le comité a organisé le TQR aux gymnases Corneille et Guy Meunier de
TOURS. Matériellement tout s'est bien passé, hormis l’alarme incendie du Gymnase Guy
Meunier qui s’est, déclenchée à plusieurs reprises, un courrier sera fait à la ville de
TOURS. Peu d’élus du comité ont pu se libérer, pour cette organisation, il faudra prendre
en compte ce point si nous devons reprendre l’organisation de ces TQR la saison
prochaine.

•

Michel PETIBON a envoyé aux clubs un rappel des consignes importantes déjà dites lors
de la réunion de début de saison le 11 Septembre, à savoir, ne faire jouer que des joueuses
ou joueurs régulièrement Qualifiés et / ou Surclassés

•

Suite au problème rencontrés par le Celtic LA RICHE sur l'occupation du gymnase
BIALLY évoqué lors de la réunion de comité directeur précédente (voir PV N°2) les clubs
du PLLL TOURS et du CELTIC LA RICHE se sont rencontrés sans la mairie de la Riche
puisque que celle-ci n'avait pas juger opportun de les convier à une réunion tri- parties.
Les dirigeants du club du PLLL TOURS ont pris conscience de l’impact de leur demande
sur l’avenir du club voisin de LA RICHE, ils ont décidé de retirer demande auprès de la
mairie de LA RICHE. Il semblerai que Cette marche arrière de la part du Club du PLLL,
n’est pas été très apprécié par la ville de LA RICHE, qui voyait avec l’arrivée de match
de NM3 une belle vitrine, La commune a donc décidé de retirer un créneau au club de
basket pour l'attribuer à une autre section.

•

A ce jour le nombre de licenciés est de 3183 (-14% en féminine et – 3% en masculin).
571 licences sont en attente de validation par le groupement sportif et 248 en cours de
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saisie). Nous aurons une vision certainement plus significative fin Octobre. D'autre part
on constate une recrudescence d'annulation de licence pour changement de club.
•

Un rappel a été fait auprès des clubs pour les horaires non renseignés.

•

La Fédération a envoyé au Comité les propositions de subventions, fiche par fiche, qu’elle
a faite auprès de l’ANS pour la partie CD37. Michel PETIBON fera parvenir aux élus
l’ensemble de ces montants ainsi que les fiches actions qui en découlent et qui sont à
mettre en œuvre les clubs et comités sont toujours en attente des notifications de l'ANS.

•

E.marque V2 : ce week-end beaucoup de problèmes de transmission et différents bugs
ont été constatés. Nous espérons que cela va se régler pour la prochaine journée.

•

COVID : il est précisé sur la note 52 sur le Protocole sanitaire de la fédération que le
réfèrent COVID19 ou le Délégué de Clubs doit avertir l’arbitre avant de commencer la
rencontre, que les pass sanitaires ont été vérifiés et que toutes les personnes présentes
dans la salle (Joueurs, officiels, bénévoles, publics) sont en règle..

II BILAN MATCH DE GALA DU 16 SEPTEMBRE
•

Christian WEINLING est très déçu et même en colère contre le club de BOURGES qui
nous a fait changer la date d'organisation de cette rencontre (qui était prévue à l'origine le
25 septembre) car ils n'étaient pas disponibles en raison du tournoi de qualification à
l'Euro ligue et on a constaté qu'ils ont fait un autre match amical ce jour-là.

•

Il souhaite d'autre part que l'on écrive un courrier à Thierry BALESTRIERE, signalant
cette façon de faire de la part des clubs professionnels ainsi que l’absence de
remerciement de leurs parts, juste un petit mot pour dire « MERCI » serait le bienvenu
pour les bénévoles qui ont travaillés depuis plusieurs semaines pour les accueillir

•

D'autre part l'équipe de VILLENEUVE D'ASQ ne nous avait pas prévenu que certaines
de ses joueuses mangeaient halal ou étaient végétariennes.

•

Michel PETIBON et Christian WEINLING sont satisfait de cette belle soirée, avec un
public nombreux, malgré l’organisation en semaine.

•

Sandrine CEROL demande s’il est judicieux de continuer à faire ce type de manifestation
pour promouvoir le Basket Féminin, alors que visiblement cela ne permet pas
d’augmenter le nombre de licenciées.

•

III

Michel PETIBON, répond qu’à ne rien faire on prend le risque de laisser diminuer le
nombre de licenciées. Il rappelle que ces manifestations ont participé à l’augmentation de
2% de filles, depuis l’organisation des premiers tournois pré-Open féminin, avant que la
COVID n’arrive.
RETOUR SUR LE STAGE DEPARTEMENTAL ARBITRE ET
POINT SUR LA SITUATION DES DESIGNATIONS
•

Stage arbitre : le 18 septembre pour les stagiaires (23 présents) et le 19 septembre (29
présents) pour les arbitres départementaux. En support le samedi après-midi deux
matches de championnat jeune étaient organisés. Bonne réception par l'AS
FONDETTES.

•

Désignations :
❖ Sur le 1er WE toutes les rencontres n'ont pas été couvertes car beaucoup d'arbitres
n'étaient soit pas qualifiés soit pas en règle médicalement. D'autre part, sur les dix
arbitres départementaux qui font partie de la liste des réservistes pour le championnat
régional, huit ont été repris sur les championnats régionaux, empêchant la CDO de les
désigner (plus de trois rencontres par weekend).
❖ Matches de coupe : un rappel à faire pour enregistrer les horaires rapidement et de
privilégier les rencontres en semaine afin de pouvoir faire les désignations.

•

Les stagiaires arbitres de la 4ème session vont passer leur examen théorique le 16 octobre
et ceux des 2èmes et 3èmes sessions passeront l'examen pratique en novembre et
décembre.
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•

Christian BLACHIER est allé rencontrer les dirigeants du nouveau club de
CHARENTILLY ou il pourra éventuellement ouvrir une école.

•

Le 20 octobre un tournoi U15 élite avec trois rencontres aura lieu à la salle CORNEILLE
sur lequel nous désigneront prioritairement des arbitres UNSS en complétant par les
arbitres du groupe espoir (GE37).

IV ORGANISATION SAISON SUR LA PRATIQUE 3X3
•

Les OPEN Access junior senior sont fixés aux 21 et 22 mai 2022

•

Fabrice BLACHIER évoque le projet d'un grand tournoi ligue qui serai organisé en avril
avec tous les départements.

•

Fabrice BLACHIER, propose de mettre en place des Tournois 3x3 dans chaque catégorie
lors de chaque période de vacances scolaires (Toussaint, Noël, Février, Pâques). Ces
tournois seront organisés par les clubs. Une remise de challenge aux clubs qui auraient
proposé le plus d'équipes pourrait également être envisagée. il rappelle que les règlements
sont simples.

•

Michel PETIBON propose de voir avec Sylvain PINARD pour organiser, rapidement,
une réunion avec les clubs sur sujet.

V PREPARATION AUTOMNALES
•

La Ligue a envoyé le programme, un rappel est à faire auprès des clubs.

•

Cette formation de dirigeant aura lieu à la Maison des Sports de Parçay-Meslay, ce qui
doit permettre à un maximum de dirigeants des clubs du 37 d’y participer.

•

Michel PETIBON, rappel que l’organisation logistique est à la charge du Comité
(Accueil, café, restauration, ...). Il invite les élus qui peuvent se libérer à apporter leur
aide. Chacun élu n’est pas obligé d’être présent toute la journée, mais plus on sera
nombreux, moins la charge individuelle sera lourde. Marie-Line, Sophie, Bruno Dz,
Yves, Fabrice, Michel seront présent.
VI TOUR DES COMMISSIONS
•

COUPE 37 :
Le 1er tour des coupes Jean-Louis VACHER et Monique ROUGEAUX (16 octobre)
ont été fait et les rencontres sont en ligne sur FBI V2. Un rappel pour la saisie rapide
des horaires va être faite.
❖ Il reste à finaliser les règlements et renommer certaines coupes.

❖

•

Sport scolaire : Sylvia DUPONT a assisté à la journée nationale du sport scolaire à
MONTLOUIS le 22 septembre qui a rassemblé 240 élèves. James et Dominique sont
intervenus sur cette manifestation.

•

Sportive Jeunes : Le début des championnats jeune est compliqué. Beaucoup de clubs
préviennent tardivement qu'ils n'ont pas assez de joueurs qualifiés pour jouer.

•

Sport adapté : Nicolas DUPUIS évoque la mise en place dans son club (CES TOURS) de
séance pour les personnes en situation de handicap. Les entraînements ont lieu le mercredi
et le samedi. C'est très agréable à organiser. Il pourra ensuite faire partager cette
expérience aux autres clubs du département. Sandrine CEROL intervient pour signaler
que le TOURAINE BC a signé une convention avec la clinique NTC+ où Erwan
VALLES intervient.

•

Commission Technique :
❖ Réunion de la Commission Technique le 9 octobre
❖ Réunion pour les Brevets Fédéraux le 2 octobre
❖ La réunion avec les parents des enfants scolarisés à Corneille en classe sportive est
fixée au 21 octobre.
❖ Rassemblements :
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En U13 F & M les groupes se forment.
En U12 M : le 1er entraînement à rassemblé 16 joueurs.
En U12F : au 1er entraînement seules six joueuses se sont présentées, Christian
WEINLING est très inquiet et s'interroge pour la suite surtout que le nombre de
licenciées dans cette catégorie est très faible, de même pour les saisons suivantes
au vu du nombre de U11F et U10F.
Il faudrait envoyer les convocations un peu plus tôt.

Sportive Senior
Les PRF – PRM et D2M ont commencé depuis le dernier week-end.
Les D3M sont à préparer, 15 équipes sont engagées, il y aura deux poules de 8 et 7
équipes suivie de play-off.
❖ En BTT : il y a 16 équipes en poule Sport et 18 en poule loisir

❖
❖

•

Mini basket :
❖ Le 4 octobre : Réunion avec les responsables des écoles de mini basket dans les clubs.
❖ Marie-Line GUIMIER est allée au club de VERETZ/LARCAY pour aider à la
confection du dossier de demande d'école française de mini basket.
❖ La date limite d'engagement pour les championnats U11 a été repoussée au mercredi
29 septembre.
• Trésorerie : Point à faire sur les paiements des clubs.
IX LA PAROLE EST AUX INVITES
•

Jacky TROUGNOU constate que les problèmes sont les mêmes que quand il était au
comité. Avec Jean-Michel BONNET ils sont très contents d'être là et de participer. Ils
souhaitent bon courage à tout le monde.
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 21:50
Prochaine réunion le 8 novembre 2021

Le Président

Le Secrétaire Général

Michel PETIBON

Fabrice BLACHIER
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