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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 05 DU 6 DECEMBRE 2021 

 

Présents : 

Président : Monsieur Michel PETIBON. 

Mesdames : 

Thiphaine AGUIRRE-LAVIN – Sandrine CEROL - Isabelle DESMET – Sylvia 

DUPONT - Christine GALARD – Eve GAUTHIER - Marie Line 

GUIMIER - Sophie HERMAN - Anne HOYAUX. 

Messieurs : 

Fabrice BLACHIER –Bruno DZIZMEDIAN – Philippe MAUXION - Yves 

MOREAU - Bruno SCHMALTZ - Christian WEINLING. 

Excusés : 

Madame : 

Mélanie DZIZMEDIAN 

Messieurs 

Nicolas DUPUIS - Sylvain PINARD – Romain REGNARD - Jean-Michel 

WERQUIN 

 

Assistent : 

M. Claude DUCHARTRE (Conseil d'Honneur), 

M. Christian ROUILLY (Conseil d'Honneur), 

Mme Patricia LENOIR (AC AMBOISE NAZELLES), 

M. Jean-Michel BONNET (AC AMBOISE NAZELLES), 

Me Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat). 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

• 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 en Indre et Loire, 

• 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, 
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• 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. 
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Michel PETIBON ouvre la réunion en accueillant les membres présents, Claude DUCHARTRE et 

Christian ROUILLY, membres du Conseil d’honneur, Patricia LENOIR et Jean-Michel BONNET, 

du club de l'AC AMBOISE NAZELLE. 

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

❖ FFBB / Ligue CVL 

Michel PETIBON a assisté à une réunion de la zone Sud-Ouest à laquelle participait Christian 

AUGER Vice-Président de la Fédération et Thierry BALESTRIERE, Secrétaire Général. 

Plusieurs points ont été évoqués : 

• Plan « 5000 Terrains » : 200 Millions d’Euros sur 3 ans avec pour priorités les QPV, la 

Ruralité en respectant la mixité d’usage : Pratique Libre, Pratique Clubs, Pratique 

Scolaires. Le Financement sera à Hauteur de 50% à 80% du montant « subventionnable ». 

avec un point de vigilance, les premiers arrivés seront les premiers servis, ➔ il faut donc 

être prêt « à sortir les projets des cartons ». 

• Plan de relance : le Pass Sport est prolongé jusqu'à fin février 2022 et sera reconduit la 

saison prochaine (2022-2023). 

• 40 000 dirigeants : ne concerne que les nouveaux dirigeants licenciés adultes. 

• Retour sur les licenciés de la zone : Plusieurs comités de la zone SO ont ou pensent 

retrouver, voire dépasser leur nombre de licenciés d'avant COVID. Pour le CD37 nous 

devrions avoir retrouvé 75% de notre perte de licenciés.    

• Formation arbitrage : un grand nombre de comités sont en difficulté. Nous sommes un 

peu l’exception grâce à la création du poste de CTO et la mise en place des écoles 

d’Arbitrage « à domicile » dans les clubs. 

❖ Comité 

•  Michel PETIBON a assisté à la réunion avec le Conseil départemental concernant la 

subvention. Le budget reste identique à la saison dernière, avec comme répartition :  

➢ 40% pour la caravane sportive à laquelle il faudra participer l'été prochain, 

➢ 30% Pour le Fonctionnement en fonction du nombre de licencié de la saison 

précédente. Le CD37 ayant perdu 16,5% de licenciés la saison dernière, il y aura 

forcément un impact sur notre subvention. 

➢ 30% pour la Formation des Bénévoles, la promotion et le développement de la 

discipline. 

➢  Les demandes de subvention, pour les comités seront dématérialisées via un nouvel 

outil, qui sera ensuite généralisé l’année prochaine. 

•  Nous avons à ce jour 5612 licenciés, soit une hausse de 13.5% (+16% en masculin et 

+8% en féminine). Nous faisons moins bien que la Ligue CVL +21,5% (+22,5% en 

masculin et +19,5% en féminine). Et que la moyenne FFBB : +20% (+21% en masculin 

et +18% en féminine). 

• Michel PETIBON, Anne HOYAUX et Christian WEINLING sont allés visiter le club 

d'Amboise Nazelle. Nous avons été très bien accueillis par une équipe Dynamique. Le 

club qui vient de recevoir le LABEL FFBB Citoyen MAIF 1 étoile, à une situation 

financière saine, une stabilité du nombre de licenciées féminines malgré quelques 

manques dans certaines catégories d’âges. Un projet Club est en cours de réalisation, basé 

sur une réflexion du type « D’où vient-on ? qui sommes nous ? ou allons-nous ? » Le club 

souhaite aller vers la labélisation EFMB via notre projet EDMB. 

• Dimanche 5 décembre a eu lieu l'inauguration du gymnase de Monts qui portera 

désormais le nom de Claude MARIONNEAU, Dirigeante emblématique du club de 

Monts et du Basket Féminin. 

• Protocole COVID : Michel PETIBON a adressé à tous (Clubs et élus) le nouveau 

protocole. Il rappelle que le plus important c’est l’application systématique des mesures 
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de protections et de contrôle. Il y a trop de relâchement, « Il est impératif d’appliquer 

encore et encore, c’est le seul moyen pour maintenir notre activité ». 

I I  V A L I D A T I O N  M O D I F I C A T I O N  C O M I T E  D I R E C T E U R  

Pour faire suite à la démission de Fabrice BLACHIER de ses fonctions de Secrétaire Général, 

Michel PETIBON propose les changements suivants au comité directeur :  

• Secrétaire Générale : Anne HOYAUX ➔ ce qui implique qu’elle quitte ses fonctions 

actuelles de 2ème vice-présidente, de présidente de la Commission sportive Jeune et de 

membre de la CDO. 

• 2ème : vice-présidente : Marie-Line GUIMIER ➔ en charge des commissions sportives. 

• Commission Sportive Jeunes et Coupe d’Indre et Loire : Isabelle DESMET 

• Référent e_Licences (Processus Nouvelles Offres et dématérialisation des Licences) : 

Fabrice BLACHIER ➔ qui conserve cette mission 

➔ L’ensemble de ces propositions sont adoptés à l’unanimité des élus présents.  

Michel PETIBON remercie Fabrice BLACHIER pour sa disponibilité et pour le travail 

accompli dans le cadre de sa fonction de secrétaire général, fonction au combien 

contraignante. 

Michel PETIBON, précise que les fonctions de président et de secrétaire général sont 

astreintes de contraintes importantes. Dans ses fonctions nous avons des obligations de 

réserves, nous ne pouvons pas nous engager en lieu et place d’une commission et/ou du 

comité directeur. Nous devons faire preuve d’une totale équité envers les élues, élus, les 

clubs, ect...sans tenir compte de nos affinités ou nos divergences. 

Nous sommes aussi « invités de droit » aux réunions de chacune des commissions. Nous 

pouvons, Pendant ces réunions apporter un avis consultatif, une aide à la décision, des 

précisions réglementaires, ... mais en aucun cas nous ne pouvons décider, piloter à la place 

de la commission et de sa présidente ou son président. 

Michel PETIBON souhaite bon courage et pleine satisfaction à chacune et chacun dans 

leurs nouvelles fonctions. 

I I I  M I N I  B A S K E T  -  P L A T E A U X  D E  N O Ë L  U 7  E T  U 9  

• Les plateaux auront lieu le 11 décembre (4 en U7 et 5 en U9). Marie-Line GUIMIER fait 

le point sur les présences des élus sur les différents sites. 

I V  P R E P A R A T I O N  T I C  A  S A L B R I S  

• Le TIC aura lieu à SALBRIS le 15 janvier. Il faudra deux arbitres et deux OTM. Départ 

en car à 7h30, retour vers 21h00. 

• Rassemblements U11 du 20 novembre :  

➢ 32 garçons étaient présents mais représentaient peu de clubs.  

➢ Filles : Tout d'abord merci à St-Avertin et Fondettes pour la mise à disposition des 

gymnases, ce sont deux salles avec un grand nombre de paniers, l'idéal pour ce type 

de rassemblements.  

Merci à Christine GALARD, Félicité COAT, Milica GOMEZ, Christian 

BLACHIER, David DELFORGE, Frédéric PERE et Christian WEINLING pour la 

tenue des ateliers et le bon déroulement de ces deux séances.  

On constate une fois de plus l'absence de certains clubs, seulement 11 sur 32 ont 

participé à l'un des deux rassemblements. Fondettes, Montlouis, St-Branchs, Monts, 

Azay-Cheillé, La Riche, CEST, La Ville aux Dames, Langeais, St-Avertin et Veretz-

Larcay.  

70 joueuses sur 313 ont bénéficié de ce perfectionnement.  

Il y a des joueuses surclassées qui peuvent venir aux rassemblements U12F.  

Que font les joueuses dont les clubs ne sont pas engagés en U11 ou l'effectif n'est 

pas suffisant ?  



Saison 2021-2022-CD 05 06/12/2021 

 

5 

Sur l'ensemble des joueuses, on a pu constater qu'il n'y avait pas beaucoup de Grand 

Gabarit.  

James DEROIN a pour sa part commencé la détection sur les matches U11, Félicité 

et Christine vont également se déplacer pour observer les filles dans leurs structures.  

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

• Mardi 7 décembre, Sandrine CEROL et Michel PETIBON seront en réunion avec la 

Ligue à ETAP 84, s'en suivra une visite des hôtels et du gymnase BIALY. 

• A JOUE LES TOURS, les deux gymnases, René BOUISSOU et Hubert HENNO, proche 

du lycée Jean Monnet sont retenus, reste à effectuer leur homologation. 

Eve GAUTHIER fait part de son incompréhension sur la lourdeur d’une Homologation 

pour ces Gymnases qui ne serviront que très peu pour des rencontres de Basket-ball.  

• Hébergement : il reste 70 couchages à trouver. 

• Les finales auront lieu à MONCONSEIL. La ville de Tours s'est engagée à mettre les 

tracés supplémentaires pour la ligne à 3 points à 6,25 mètres spécifique à la catégorie 

U13. 

V I  D E C I S I O N S  D I V E R S E S  

• Eve GAUTHIER demande les droits de Christian BLACHIER quand il vient observer les 

jeunes arbitres, notamment où peut-il s'installer pour filmer la rencontre. Bruno 

SCHMALTZ lui répond que l'emplacement idéal et auprès de la table de marque car cela 

lui permet de suivre la rencontre au plus près. 

Michel PETIBON rappelle qu’il important, que les élus ou les salariés en mission comité 

se présentent aux dirigeants des clubs lors de leur arrivée.  

• Coupe : trois clubs ont fait forfait lors du 2ème tour de coupe sénior : 

➢ Coupe Jean-Louis VACHER : n° 27 AS JOCONDIEN – ES BOURGUEIL, forfait 

de l'AS JOCONDIEN pour impossibilité d'organisation :  

Proposition de la Commission : match perdu par forfait et application des 

dispositions financières. Cette proposition est validée à la majorité des élus présents 

(4 abstentions). 

➢ Coupe Monique ROUGEAUX : n° 6 USE AVOINE BEAUMONT – US ST 

PIERRE, forfait de l'US ST PIERRE qui ne souhaitait pas faire une rencontre le 

samedi (coupe) et une le dimanche (championnat régional). 

Proposition de la Commission : match perdu par forfait et application des 

dispositions financières. Cette proposition est validée à la majorité des élus présent 

(4 abstentions et 1 contre). 

➢ Coupe Monique ROUGEAUX : n° 5 Entente LOCHES/LIGUEIL – ES OËSIENNE, 

forfait de l'Entente LOCHES/LIGUEIL en raison de plusieurs blessures dans 

l'équipe. 

Proposition de la Commission : match perdu par forfait sans application des 

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

• C.D.O. : nous sommes à J-12 du tour de coupe et il reste des horaires non enregistrés. Les 

clubs visiteurs, qui n'ont pas validé les demandes en semaine, vont être relancés et la 

validation des dérogations à 9 jours sera réalisée. 

• Sportive senior : En DM3 le club de ST AVERTIN a fait jouer contre AC AMBOISE 

NAZELLES un licencié né en 2006 et non surclassable. Proposition de la commission 

sportive senior : match perdu par pénalité, sans sanction financière. Proposition validée à 

la majorité des élus présents (1 abstention). 
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V I I  T O U R  D E S  C O M M I S S I O N S  

• Philippe MAUXION a assisté à une réunion avec Gilles MALECOT sur les labels "école 

française de minibasket". Aucune nouveauté à noter. 

• Coupe : le 1er tour des coupes jeunes aura lieu le 18 décembre. 

• Opération Basket Ecole : en raison de la situation sanitaire, le rassemblement de Chinon 

est annulé et les interventions dans les écoles sont en attente. 

Si la situation le permet une intervention pourra avoir lieu en janvier à l'école Victor 

HUGO à TOURS à l'occasion de la semaine olympique et paralympique. 

Sandrine CEROL intervient pour évoquer le partenariat du TOURAINE BC avec le 

collège MICHELET à compter de la saison prochaine. 4 heures de basket par semaine 

seront proposées aux collégiens. Il y aura besoin d'aide pour s'occuper des jeunes filles. 

• Réflexion de Christine GALARD : constatant que les bases du basket et les fondamentaux 

ne sont pas toujours bien appris dans les clubs elle se demande si une formation des 

entraîneurs ne serait pas nécessaire pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent enseigner en 

priorité aux jeunes basketteuses et basketteurs. 

• CDO : nous avons 13 nouveaux arbitres qui viennent de réussir leur examen. Bruno 

SCHMALTZ demande si l'on peut désigner des jeunes arbitres sur des coupes jeunes afin 

de les faire travailler car ils n'ont pas encore le niveau pour officier en senior. Christian 

WEILNLING estime qu'il serait intéressant de les mettre sur les U13. 

Fabrice BLACHIER évoque le fait que certains clubs se comportent mal avec des jeunes 

arbitres et que cela risque de les décourager. Bruno précise que l'on ne les laisse pas 

tomber et qu'ils sont soutenus. 

• Sport Senior : Yves MOREAU fait le point sur les rencontres non jouées dans les 

différents championnats senior. Certains sont déjà programmés. Fabrice BLACHIER et 

Michel PETIBON rappelle le protocole actuel en cas de COVID : les joueurs cas contact, 

dont le schéma vaccinal est complet, et dont les tests à « J0 » sont négatifs peuvent jouer 

immédiatement. Un rappel sera fait aux clubs en ce sens. 

Une réclamation pour une erreur de faute technique sur une feuille de marque a été 

présentée. Après enquête auprès des arbitres de la rencontre la modification a été faite. 

Une erreur de joueur sur une feuille de marque été signalée, des demandes d'information 

ont été envoyées notamment aux officiels de la rencontre.  

Fabrice BLACHIER insiste pour donner son avis personnel sur le sujet, il estime qu’au-

delà de la simple erreur, si les faits dénoncés étaient avérés, il faut parler de « tricherie ».  

Michel PETIBON rappelle que les demandes de renseignements sont en cours, qu’il faut 

laisser la commission sportive séniors travailler sereinement et que personne ne peut 

s’octroyer le droit de tirer des conclusions hâtives. 

• Minibasket : les bracelets pour les mini basketteurs sont arrivés. Marie-Line GUIMIER 

va s'occuper du dispatching dans les clubs. 

• Vivre ensemble : Michel PETIBON informe que le TOURAINE BC a obtenu le « Label 

Basket Santé » pour son action envers les parents qui se déroulera de Janvier à Juin 2022. 

• Sandrine CEROL évoque un ressenti « de cabale » contre le TOURAINE BC 

➔ Michel PETIBON rappelle à toutes et tous, que lorsque l’on est élu au Comité 

Départemental : 

➢ On se doit de mettre en parenthèses nos intérêts personnels (clubs, enfants, ...) au 

profit des seuls intérêts de Basket dans le département.  

➢ Lors de réunions ou des débats, 

o Nous devons laisser chacune et chacun s’exprimer sur le sujet. 

o Nous devons nous écouter, il n’est donc pas nécessaire de se répéter. 
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o Nous devons respecter les avis des autres participants, même si nos avis 

divergent. 

➢ Lorsqu’une décision est prise (votée en comité), celle-ci devient la décision du 

Comité Départemental et donc la nôtre à toutes et tous, c’est donc celle que nous 

défendrons sur l’ensemble du département, même si elle ne reflète pas notre position 

initiale. 

➔Michel PETIBON précise qu’il ne s’agit que des consignes de bon sens et de respect des 

autres. 

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

• Patricia LENOIR a apprécié la réunion, elle reviendra à la prochaine invitation. Tout va 

bien à AMBOISE. 

• Claude DUCHARTRE est très content d'avoir assisté à la réunion. Il constate qu'il y a 

beaucoup de soucis depuis 2 ans. Il est satisfait de voir qu'il y a beaucoup de monde au 

comité. Il remercie pour l'envoi des PV des réunions. 

• Christian ROUILLY remercie pour l'invitation, il a toujours plaisir à venir. 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21:35 

Prochaine réunion le 3 janvier 2022 

 

 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale 

 

Michel PETIBON Anne HOYAUX 


