Saison 2021-2022-CD 06

03/01/2022

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 06 DU 3 JANVIER 2022
Présents :
Président : Monsieur Michel PETIBON.
Mesdames :
Sandrine CEROL - Isabelle DESMET – Sylvia DUPONT - Mélanie
DZIZMEDIAN - Christine GALARD - Marie Line GUIMIER - Sophie HERMAN
- Anne HOYAUX.
Messieurs :
Fabrice BLACHIER – Nicolas DUPUIS– Bruno SCHMALTZ - Christian
WEINLING - Jean-Michel WERQUIN.
Excusés :
Madame :
Thiphaine AGUIRRE-LAVIN - Eve GAUTHIER
Messieurs
Bruno DZIZMEDIAN – Philippe MAUXION - Yves MOREAU - Sylvain
PINARD - Romain REGNARD
Assistent :
M. Noël POITEVIN (Conseil d'Honneur),
M. Jean-Michel BONNET (Conseil d'Honneur),
Mme Lydie FAUGUET (PLLL TOURS),
M. Vincent QUIOC (PLLL TOURS),
Me Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat).
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
• Jeudi 6 janvier 2022 : Réunion de CDO,
• Samedi 8 janvier 2022 : Rassemblements U11M débutants,
• Samedi 15 janvier 2022 : Plateaux U9F,
• Samedi 15 janvier 2022 : TIC U13,
• Samedi 22 janvier 2022 : Rassemblements U11F débutantes et U11M avancés,
• Samedi 22 janvier 2022 : Plateaux U9M,
• Samedi 29 janvier 2022 : Rassemblements U11M&F confirmés et U11F avancées,
• 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,
• 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,
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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, Jean-Michel
BONNET et Noël POITEVIN, membres du Conseil d’honneur, Lydie FAUGET et Vincent
QUIOC, du club du PLLL TOURS BASKET. Il présente ses vœux pour la nouvelle année,
que celle-ci puisse apporter tout ce que chacun désire et notamment une bonne santé et de
belles rencontres autour de la balle orange.
Il renouvelle son amitié à Jacques, Alain et Philippe Hénault, dont la maman est décédée,
nous avons une pensée particulière pour eux.
I INFORMATIONS GENERALES

❖

FFBB / Ligue CVL
• Michel PETIBON a assisté à une réunion en visioconférence avec le président
SIUTAT. Plusieurs sujets ont été abordés :
➢ 80 000 Pass Sport ont été activés. Il faut poursuivre cette démarche jusqu’à
fin Février.
➢ En ce qui concerne le COVID pour l'instant aucun signe particulier de la part
du gouvernement pour arrêter les compétitions, il faut donc continuer à Jouer.
Seuls les moments de convivialité sont interdits dans les salles de sport.
➢ Les matchs des équipes de France seront diffusés sur France Télévision
jusqu’en 2023, ainsi que sur Sport en France.
➢ Programme de 5 000 équipements sportifs de l’état : 200 000 Euro d'aide sur
3 ans. Il est demandé aux comités départementaux de remonter avant le 15
Janvier 2022, en moyenne 10 projets par département.
➢ Be Sport : il est demandé aux comités départementaux de s’approprier « notre
page comité » sur ce site avant le 31 janvier 2022 et de lancer un plan
d’activations auprès des clubs avec un suivi mensuel afin d’être tous prêt au
01 Juillet 2022.
•

Le TIC du 15 Janvier aura lieu à huis clos.

❖

Comité
• Nous Etudions dans quelle mesure nous pouvons mettre en place le télétravail,
notamment pour le secrétariat.
II TOURNOI DES ETOILES - AVANCEMENT
•

En décembre, une réunion préparatoire a eu lieu avec la Ligue avec visite des
gymnases retenus (TOURS/Hallebardier, LA RICHE/Bially, JOUE-LESTOURS/Bouissou & Henno).

•

En raison des conditions sanitaires (douches dans les chambres), l'hébergement se
fera dans les hôtels IBIS pour tout le monde. La restauration aura lieu au collège
MICHELET et à ETAP 87.

•

On attend les résultats des différents TIC pour connaître les équipes qualifiées.

•

Communication à faire auprès de l’ensemble des clubs pour mobiliser un
maximum de bénévoles.
III CAMP D'ETE
•

Mélanie DZIZMEDIAN présente la proposition de BOYARDVILLE, centre
sportif sur l'ile d'OLERON qui reviendrait à 42.50 € par jour et par enfant. Etude
à suivre. Une demande de devis sera également demandée à Temps Jeune pour le
centre de LONGEVILLE.

3

Saison 2021-2022-CD 06

03/01/2022

IV PREPARATION TIC A SALBRIS
•

Christian WEILNLING confirme que le TIC aura lieu à huis clos en raison des
conditions sanitaires. Reste une incertitude sur le nombre d'enfant qui seront
présents en raison d'un nombre important de cas de COVID.
V DECISIONS DIVERSES
•

Conseil d'honneur : Jean COMPAGNON a parrainé Valérie MONNIER afin
d'intégrer le Conseil d'Honneur. Cette proposition est validée à l'unanimité des
élus présents.

•

Plan promotion du basket : Michel PETIBON souhaite renouveler le soutien du
comité aux clubs ayant une équipe en Championnat de France Jeunes. Il propose
de valider une aide de 500 € pour chacune des 3 équipes jeunes engagées. Cette
proposition est validée à l'unanimité des élus présents.

•

Soutien à la création de clubs : Michel PETIBON propose une aide de 500 € pour
le club de CHARENTILLY. Cette proposition est validée à l'unanimité des élus
présents.

•

Coupe : Isabelle DESMET fait le point sur les différents forfaits lors du précèdent
tour de coupe

•

Opération Basket Ecole : des classes restent à valider pour obtenir les dotations.

•

Sportive Senior : en l'absence d'Yves MOREAU, c'est Marie-Line GUIMIER qui
présente les conclusions de la commission Sportive qui s'est réunie le 21 décembre
suite à son enquête sur le dossier de la rencontre de PRM entre le TOURAINE BC
et l'AS FONDETTES, où sur la feuille de marque avait été signalée une erreur de
noms, de deux joueurs et du coach du TBC. Suite à l’enquête, il a été retenu les
erreurs de nom de l’entraineur et d’un seul joueur.
Proposition de la commission : rencontre perdue par pénalité.
Cependant, Fabrice BLACHIER et Bruno SCHMALTZ émettent des
interrogations quant à la non-saisie de la commission régionale de discipline.
Le compte rendu de la Commission Sportive Séniors précise qu’il n’y a aucune
information vérifiable sur la participation du Second joueur.
Les élus se prononcent, Pour : 2, Contre : 2, Abstention : 7, N’ont pas pris part à
la Décision : 2
Les statuts du comité (Article 12 alinéa 4) précisant qu'en cas de partage égal des
voix celle du président de séance est prépondérante, cette proposition est validée.
VI TOUR DES COMMISSIONS
•

Anne HOYAUX informe que, dans le cadre du plan société mixité de la FFBB, la
candidature de Sandrine CEROL a été retenue dans le programme fédéral
« DIRIGEANTES 2024 ».

•

La présentation par CHRONODESK sur l'évaluation des risques professionnels
(obligation pour les employeurs de faire une évaluation des risques professionnels
des salariés) est reportée en raison des conditions sanitaires.

•

Sportive Jeune : la nouvelle phase des championnats reprendra le 8 janvier.

•

Coupe : le prochain tour pour les jeunes est fixé au 15 janvier et pour les seniors
au 19/20 février. Isabelle DESMET informe que Fabrice BLACHIER a réintégré
la commission.
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•

Sandrine CEROL Suite au partenariat entre le TBC et le collège MICHELET Il
faudrait étudier avec Mélanie et Sylvia comment intégrer les filles dans les clubs.

•

Minibasket :
➢ Difficultés pour le comptage des points : Marie-Line a reçu une réponse de la
commission jeune fédérale qui propose 1 pt pour une équipe vainqueur et 1
pt par équipe en cas d'égalité ceci pour éviter les trop grands écarts de points.
La commission Mini-basket étudie ce point et reviendra vers les clubs pour
préciser la méthode de comptage à utiliser.
➢ L'inscription pour la Fête Nationale du Minibasket et pour les Fêtes basket
école est faite.
➢ Opération PANINI : des livrets ont été envoyés et sont à distribuer aux clubs.
A voir sur le challenge Benjamin(e)s.
➢ La dernière phase du championnat (poules de 6) débutera après les vacances
de février.
➢ Deux écoles françaises de minibasket sont à valider : ES VILLE AUX
DAMES et PLLL TOURS BASKET.
➢ Des bracelets sont arrivés pour les enfants, mais il manque certaines couleurs.
La fédération propose de voir avec les comités environnants la possibilité de
faire des échanges.

•

Médical : Jean-Michel WERQUIN présente ses vœux pour l'année 2022. Il
s'excuse de ne pas être très présent aux différentes réunions. Les deux prochains
mois vont être compliqués.

VIII LA PAROLE EST AUX INVITES
•

Vincent QUIOC (PLLL TOURS BASKET) fait une remarque concernant le camp
d'été : pourquoi ne pas accompagner les clubs à en mettre en place plutôt que d'en
organiser un au comité. Il informe également que le Week-end de l'ascension
auront lieu les jeux de la Fédération Française de sport entreprise et que le PLLL
sera support pour le basket. Le comité sera sollicité notamment pour l'arbitrage.

•

Noël POITEVIN remercie pour l'invitation, il constate qu'il y a toujours beaucoup
de travail.
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 21:05
Prochaine réunion le 31 janvier 2022

Le Président

La Secrétaire Générale

Michel PETIBON

Anne HOYAUX
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