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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 07 DU 31 JANVIER 2022
Présents :
Président : Monsieur Michel PETIBON.
Mesdames :
Sandrine CEROL - Isabelle DESMET - Sylvia DUPONT - Christine GALARD Eve GAUTHIER - Marie Line GUIMIER - Sophie HERMAN - Anne HOYAUX.
Messieurs :
Nicolas DUPUIS - Yves MOREAU - Sylvain PINARD - Bruno SCHMALTZ Christian WEINLING.
Excusés :
Mesdames : Thiphaine AGUIRRE-LAVIN - Mélanie DZIZMEDIAN.
Messieurs
Fabrice BLACHIER – Bruno DZIZMEDIAN - Philippe MAUXION - Romain
REGNARD - Jean-Michel WERQUIN.
Assistent :
M. Alain HENAULT (Conseil d'Honneur),
Mme Marine ROY. (USE AVOINE BEAUMONT),
Mme Clémentine JUIGNET (USE AVOINE BEAUMONT),
M. Julien LENOIR (PLBR TOURS),
Me Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat).
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
• 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,
• Samedi 19 et 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,
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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, Alain HENAULT,
membre du Conseil d’honneur, Marine ROY et Clémentine JUIGNET, respectivement
présidente et secrétaire générale du club d'AVOINE-BEAUMONT et Julien LENOIR
président du club du PL BEAUJARDIN RASPAIL TOURS.
I INFORMATIONS GENERALES

❖

FFBB / Ligue CVL
• Michel PETIBON et Anne HOYAUX ont participé à une réunion en
visioconférence sur le "Vivre Ensemble". On constate que l'on n'est pas très en
avance mais tout de même dans la moyenne.

❖

Comité
• Michel PETIBON, Anne HOYAUX, Isabelle DESMET, Christian WEINLING et
Marie-Line GUIMIER ont réalisé le dossier de demande de subvention
départemental, en incluant notre participation à la caravane sportive qui
représentera 40% de l’enveloppe budgétaire dédiée aux comités Sportifs.
Désormais il est possible pour les comités d'obtenir une subvention au titre des
investissements. D'autre part une demande spécifique pour le tournoi des Etoiles
a été faite.
•

II

Licences : nous sommes à ce jour 5812 licenciés soit + 761 par rapport à la même
date la saison dernière soit une hausse de 15%. Le nombre de licenciées féminines
reste plus faible qu’avant la crise sanitaire (30% au lieu de 34%).

C.D.O. : RETOUR
D'ARBITRAGE

EXAMEN

ARBITRES

ET

ECOLE

•

Depuis juillet 2021 nous avons 27 arbitres supplémentaires licenciés dans 16
clubs différents.
➢ Camp de juillet : 9 nouveaux arbitres,
➢ 3ème session : 13 nouveaux arbitres,
➢ 4ème session : 5 nouveaux arbitres,
C’est donc un effectif de 80 arbitres (6 en championnat de France, 16 en Régional
et 58 en départemental).

•

Un autre camp identique à celui de juillet dernier va se dérouler du 11 au 16 avril
à LA VILLE AUX DAMES. Ce stage est gratuit, validant et seul le passage
d'examen est facturé 50€. Le courrier pour les inscriptions va partir très
prochainement.

•

De nouvelles écoles d'arbitrage sont ouvertes sur quatre sites depuis le 10 janvier
pour se terminer le 26 juin :
➢ AVOINE-BEAUMONT le mercredi et vendredi avec 21 inscrits,
➢ LANGEAIS le mercredi ou jeudi avec 17 inscrits,
➢ VERETZ le mercredi ou jeudi avec 28 inscrits,
➢ LOCHES le mardi avec 13 inscrits.
C’est ainsi un effectif total de 79 inscrits. L'examen pratique aura lieu lors du
Festibasket.
Un point sur l’effectif d’arbitre sera fait en fin de saison pour déterminer les
catégories qui seront à désignations sur la prochaine saison.
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TOURNOI

DES

ETOILES

–

CHEF

DE

•

Le tournoi aura lieu du 17 au 19 février. Un message a été envoyé à tous les clubs
pour avoir de l'aide. Michel rappelle que les bénévoles seront nourris sur place
(plateau repas différent chaque jour).

•

Les matches de poule auront lieu pour les filles à JOUE LES TOURS (gymnases
BOUISSOU et HENNO) et pour les garçons à TOURS (HALLEBARDIER) et
LA RICHE (BIALY).
Reste à trouver un lieu pour le repas avec les chefs de délégation pour le vendredi
soir.
Nous avons actuellement six minibus de disponibles, on attend de savoir comment
se déplacent les délégations pour savoir s'il en faudra d'autres.
Le chef de la délégation 37 est à trouver, parmi les élues et élus du Comité.

•
•
•

IV COMMISSION TECHNIQUE – RETOUR TIC DU 15 JANVIER
•

Féminines :
Départ à 7h00 de la Maison des Sports pour les 10 joueuses de la Sélection 37 (8 joueuses
de 2009, 2 joueuses de 2010 et 3 coaches). L’ensemble de la délégation (Gars et Filles)
avait effectué un autotest avant le départ pour SALBRIS, chaque famille avait fourni une
attestation sur l’honneur.
Nous étions dans une poule avec le Cher et l’Indre.
Nous avons gagné nos 2 matches sans grande difficulté face à des adversaires de niveaux
très différents.
Le CHER présentait un groupe avec des profils et potentiels très intéressants mais qui
avait beaucoup de difficulté à jouer ensemble. De notre côté, la mise en route fut
compliquée après le déplacement mais les filles ont augmenté le rythme et l’agressivité
au fil de la seconde période. Nous remportons cette 1ère rencontre sur le score de 35 à 19.
Contre l'INDRE, les filles ont pris le match par le bon bout et réalisent une bonne
prestation, nous avons pu faire tourner l’effectif et chacune des filles a pu s’exprimer
contre cette équipe, victoire 37-16.
Nous avons terminé notre 2ème match de poule à 14h15, nous sommes allé manger par la
suite. En effet, le petit-déjeuner était très très loin pour certaines ….
Grâce à ces 2 victoires, nous nous sommes qualifiées pour le TDE.
Pour clore cette très longue journée, nous affrontons le Loiret vers 19h00, nous perdons
16-34 car nous ne sommes pas encore capables de mettre suffisamment d'intensité en
défense mais également en attaque sur toute la durée d'un match pour pouvoir gagner ce
genre de rencontre. De plus l’organisation collective est très pauvre pour nous mais aussi
sur l’ensemble des équipes du Tournoi.
Nous sommes repartis de SALBRIS à 20h30.
Les filles ont eu, comme de coutume un comportement exemplaire tout au long de cette
journée.
Le Huis-clos a été très apprécié par les coaches car les filles étaient concentrées sur leur
propos et pas ceux des tribunes. Un TDE dans ces conditions aurait été TOP.
La Formule du Tournoi était une bonne solution de secours par rapport aux restrictions
sanitaires mais nous souhaitons fortement un retour à la formule initiale sur 2 jours.
Toutes les équipes féminines jouent en même temps donc même récup, même fatigue …
Le fait d’avoir les filles sur 2 jours et l’enchaînement de 5 matches contre les autres
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départements sont important pour la détection car nous pouvons observer les joueuses
capables d’accumuler ce rythme et surtout voir le comportement de chacune.
De plus sportivement, le fait de jouer contre TOUS les départements nous donnera un
classement plus juste au sein de notre Ligue.
A noter que le mardi 18 janvier au matin, nous avons appris la positivité d’une joueuse
du LOIRET, nous avons prévenu l’ensemble des familles, résultat = 6 joueuses sur 10,
positives et 2 coaches sur 4.

•

Masculins :

•

10 joueurs convoqués présents, 1 joueur majeur absent (Osgood Sschlater) testés
négativement la veille.
Premier match contre le Cher. Après un départ mitigé, quelques maladresses et aussi
absence de coup de sifflet sur les tirs, nous sommes menés une grande partie de la
première mi-temps. En seconde période, une défense plus en place nous permet de
prendre l'ascendant sur notre adversaire. Nous menons d'une dizaine de points à 4 minutes
de la fin. Le gain du match semble ne plus nous échappé, le coach adverse ouvre
largement son banc et nous faisons de même. Quelques mauvais choix en attaque et des
secondes chances laissées aux adversaires font que l'équipe adverse revient petit à petit
au score. Cette tendance se confirmera jusqu'au coup de sifflet final malgré le retour du
cinq majeur sur le terrain. Victoire 33-32 et un avertissement sans frais.
Deuxième match contre l'Indre. L'opposition proposée est de loin inférieur à celle du
Cher. Nous débutons par un 20 à 0. Dès lors les titulaires font place aux remplaçants.
Match sans pression et sans passion. Victoire 46 à 19 et une qualification acquise pour la
finale du TIC et pour une participation au TDE.
Finale contre le Loiret. Nos adversaires du jour voyaient leur équipe amputée de 4 de
leurs meilleurs éléments (positifs au COVID). Et après une attente de plus de cinq heures
nos joueurs débutaient la partie tambour battant devant des adversaires visiblement
résignés et sans ressource. 20 à 4 en 5 minutes de temps de jeu. Il ne restait plus qu'à gérer
les temps de jeu de chacun pour un résultat final de 57 à 23.
Bon comportement d'ensemble de l'équipe. Néanmoins le port constant du masque a été
difficile à faire respecter et les rappels à l'ordre ont été nombreux. 6 joueurs ont été retenus
pour le Camp Inter Comités (dont
Un cas positif ayant été détecté dans l'équipe du Cher pendant le tournoi, les familles en
ont été avisées et des tests (tous négatifs) ont été effectués avant le retour dans les collèges
et les clubs.
La formule sur une journée, si elle était nécessaire et impérative au vue de la situation
sanitaire est moins pertinente que la formule classique sur deux journées. Cette dernière,
outre le fait de rencontrer tous les départements et d'avoir un classement final sans
équivoque, nous permet également de découvrir le comportement de nos joueurs en
situation d'hébergement.
Anne HOYAUX a apprécié le fait que les rencontres étaient retransmises.

•

Bruno SCHMALTZ regrette que les arbitres n'aient eu qu'un seul repas à midi et plus rien
ensuite. D'autre part il souligne le fait qu'un de nos deux arbitres (Antonin GAUDARD)
a officié sur la finale masculine.

V ORGANISATIONCHALLENGE BENJAMIN(E)S
•

Il aura lieu le 27 février au gymnase du CSU. Il y aura besoin d'élus pour le café
et la validation des Pass Vaccinal. L'encadrement sera fait par les coaches des
sélections.
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VI DECISIONS DIVERSES
•

Sportive Senior : Rencontre DM2 du 15 janvier Av PARCAY-MESLAY –
VERETZ/LARCAY : le club de VERETZ/LACAY a fait participer un joueur non
qualifié.
Proposition de la Commission sportive : Rencontre perdue par pénalité.
Proposition validée à l'unanimité des élus présents.

•

CDO : En remplacement d'Anne HOYAUX la CDO propose l'intégration dans la
commission d'Alexandre HUET qui sera chargé avec Carine LIVONNET de la
formation des OTM. Proposition validée à l'unanimité des élus présents.

VII TOUR DES COMMISSIONS
•

Anne HOYAUX galère tous les week-ends pour vérifier les certificats des cas de
COVID et permettre aux commissions sportives de valider les reports. A ce sujet
Sylvain PINARD intervient pour expliquer les difficultés qu'il rencontre dans son
club pour obtenir les certificats et d'autre part le règlement l'oblige à faire jouer
des équipes avec peu de joueurs. Michel PETIBON transmettra ses remarques au
médecin du comité.

•

Mini basket :
➢ Marie-Line va assister au forum du mini basket les 12 et 13 février.
➢ Elle a visité l'école de mini basket de La VILLE AUX DAMES et a donné un
avis favorable pour le dossier de labélisation national.
➢ Un nouveau calendrier U11 sera mis en ligne prochainement.
➢ Le club d'AVOINE BEAUMONT a fait une demande de labélisation
départementale : école à visiter.
➢ Panier d'Or et Basket d'Or : les résultats des clubs sont demandés pour le 25
février.

•

3X3 :
➢ Trois tournois auront lieu pendant les vacances de février. Remerciements
aux clubs de LA RICHE, LA VILLE AUX DAMES et MONTLOUIS qui
vont les organiser. Sylvain PINARD remercie également les élus qui l'ont
aidé.
➢ 21 et 22 mai aura lieu les OPEN ACCESS. Communication à faire.

•

Technique – Rassemblements : Christine GALARD fait un point sur les deux
rassemblements de ce week-end. Samedi 35 filles étaient présentes avec lesquelles
elle a fait un bon travail. Dimanche il y avait 18 filles. Travail surtout sur les
fondamentaux.
Elle souhaite rappeler aux clubs qui n'envoient pas d'enfants sur ces
rassemblements que l'objectif n'est pas de "faire son marché" mais faire de la
détection et former les jeunes.

•

BASKET ECOLE : Nous avons participé à la semaine Olympique et
Paralympique. James et Dominique sont allés dans les écoles Victor HUGO et
ROTIER. Le comité a prêté des paniers.

•

Sandrine CEROL informe que Yoann TRAORE, jeune joueur formé au
TOURAINE BC va intégrer le championnat NCAA aux Etats Unis.

•

Elle informe également qu'une convention a été signé entre le TOURAINE BC et
la ville de TOURS pour le projet INFRA et le projet PIC (insertion par le sport).
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•

Commission COUPE : en jeune, en raison des conditions sanitaires des rencontres
n'ont pas été jouées le 15 janvier. Isabelle DESMET a donné jusqu'au 1er mars
pour les jouer. En senior il reste quelques horaires non enregistrés.

•

Sportive Senior : Yves MOREAU fait le point sur les rencontres en retard. Les
nouvelles poules du championnat DM3 sont faites.

•

Eve GAUTIER soulève le problème des rencontres loisirs qui ne se jouent pas ou
dont les résultats ne sont pas transmis.

VIII LA PAROLE EST AUX INVITES
•

Marine ROY, présidente du club d'AVOINE-BEAUMONT souhaite savoir si un
championnat U20M est envisageable pour la saison prochaine. Il lui est répondu
que cette saison il n'y a que deux équipes dans le département et qu'elles ont été
engagées en championnat interdépartemental. Pour la saison prochaine cela
dépendra du nombre d'équipes. Elle évoque également une erreur de n° de maillot
sur une feuille de marque et demande si les clubs ont le droit de vérifier avant les
rencontres ce qui est inscrit sur la feuille. Il lui est répondu que normalement c'est
le rôle des arbitres.
Elle remercie Christian BLACHIER qui se déplace dans le club pour l'école
d'arbitrage.

•

Julien LENOIR, président du club du PLBR TOURS n'a rien à ajouter. Michel
PETIBON lui rappelle que dès qu'il en a l'occasion il évoque avec la ville de
TOURS le problème de salle que rencontre son club.
• Alain HENAULT constate que c'était dur d'être dirigeant il y a 40 ans mais que
ça l'est toujours aujourd'hui, surtout avec la situation actuelle. Le problème
rencontré pour les sélections n'est pas nouveau. D'autre part, auparavant il y avait
des réunions entre les clubs, ce qui leur permettait d'échanger.
Il remercie pour le travail.
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 21:40
Prochaine réunion le 7 mars 2022

Le Président

La Secrétaire Générale

Michel PETIBON

Anne HOYAUX
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