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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 08 DU 07 MARS 2022 

 

Présents : 

Président : Monsieur Michel PETIBON. 

Mesdames : 

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

DUPONT - Christine GALARD - Marie Line GUIMIER - Sophie HERMAN - 

Anne HOYAUX. 

Messieurs : 

Fabrice BLACHIER – Bruno DZIZMEDIAN - Nicolas DUPUIS – Philippe 

MAUXION - Sylvain PINARD - Bruno SCHMALTZ - Christian WEINLING. 

Excusés : 

Mesdames : Mélanie DZIZMEDIAN – Eve GAUTHIER. 

 

Messieurs : 

Yves MOREAU - Romain REGNARD - Jean-Michel WERQUIN, Claude 

LEQUIPE (Conseil d’honneur) 

 

Assistent : 

M. Jacky TROUGNOU (Conseil d’honneur), 

Mme Tiphaine DENIS (BC AZAY CHEILLE), 

Mme Aurélie HAMELIN (BC AZAY CHEILLE) 

M. Jacques AUDOUIN (CES TOURS), 

M. Christian IGUAL (CES TOURS), 

M. James DEROIN (CTF Ligue), 

Mme HERAUT Guilaine (Secrétariat). 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

• 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, 

• 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 
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• 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 présent Jacky TROUGNOU, 

membre du Conseil d’honneur, Tiphaine DENIS et Aurélie HAMELIN respectivement 

correspondante et Trésorière du club du BC AZAY CHEILLE et Jacques AUDOUIN et 

Christian IGUAL, respectivement Président et membre du club du CES TOURS. 

Une minute de silence est faite en mémoire de Brigitte CABEDOCE. 

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 participé à une visioconférence de comité directeur de la 

Fédération comme tous les 2 mois. 

▪ Loi sur l’évolution de la gouvernance des associations :  

➔Mise en place de la limitation à 3 mandats de président d’association dès 2024 

pour les fédérations et les Ligues régionales. 

➔Mixité parfaite obligatoire dès 2024 pour les fédérations et Ligues puis 

extensions progressive aux organes déconcentrés (Comité) 

▪ Loi du 24 Août 2021 Confortant le respect des principes de la république :  

➔Contrat de Délégation : le contrat de délégation prévoit les conditions dans 

lesquelles la Fédération exerce les prérogatives de puissance publique qui lui 

sont déléguées et les missions qui lui confiées par la loi et le règlement en 

vigueur. Ce contrat prévoit également les objectifs qui lui sont assignés dans le 

cadre de ces prérogatives et missions afin de garantir à ses membres et licenciés, 

notamment, le respect des valeurs de la république, la prévention des violences, 

la protection de leur intégrité physique et morale, l’équité des compétitions, la 

démocratie et la probité des organisations. 

➔Contrat d’engagement républicain : le contrat d’engagement républicain 

est une série d’engagements auxquels doit souscrire toute association qui : 

sollicite une subvention d’une autorité administrative ou un organisme chargé 

de gestion d’un service publique, qui demande un agrément d’état ou qui 

souhaite accueillir un volontaire en service civique. Le formulaire de subvention 

mentionnera désormais que le demandeur s’engage à respecter les principes du 

contrat d’engagement républicain. 

➔Stratégie nationale : Le ministre chargé des sports définit les orientations et 

fixe le cadre dans lequel la stratégie nationale de la fédération est établie. Cette 

stratégie nationale vise notamment à promouvoir les principes d’engagement 

républicain. 

• Lors de cette visioconférence, Le calendrier de la subvention PSF-ANS a été 

présenté, il précise, notamment la date limite de dépôt des dossiers (Clubs, CD, 

LR) dans le CompteAsso au 30 avril 2022. Pour rappel Les bilans des actions 

PSF-ANS 2021sont à réaliser avant le dépôt des nouveaux dossiers. 

• Le Pass’Sport sera reconduit pour la saison 2022/2023 et la gratuité pour la 

création de 10 licences de nouveaux adhérents actifs est reconduites aussi par la 

Fédération. 

• Réunion de Zone Sud-Ouest le samedi 19 mars 2022 à Romorantin où assisteront 

Anne HOYAUX et Michel PETIBON 

❖ Comité 

• Le Comité va réaliser comme les deux années précédentes une demande de 

subvention ANS. Michel PETIBON a besoin de volontaire afin de l’aider à monter 
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ces dossiers : Marie-Line GUIMIER, Anne HOYAUX et Isabelle DESMET se 

sont proposées. 

• Dans le cadre de Paris 2024, le CDOS a réservé un espace de 450 m2 sur la foire 

de Tours du 6 au 15 mai à destination des comités départementaux pour mettre en 

avant notre discipline sportive. Michel PETIBON demande si le Comité se 

positionne sur un créneau pour en lumière le basket-ball. Participation validée à 

l’unanimité des élues et élus présent. Michel PETIBON prendra contact avec le 

CDOS 

• Nous devons organiser aussi des tournois 3X3 Junior Ligue et Open Access les 

21 et 22 mai (inscrits au calendrier). Cela va très vite arriver et nous n’avons pas 

commencé les organisations. Nous avons regardé avec la Ville de Tours et pris les 

contacts. Les réponses ne sont pas engageantes puisque nous n’aurons pas de 

matériel et la place Anatole France sera disponible qu’en 2023. Il nous faut trouver 

un lieu. Qui est volontaire pour aider Sylvain dans cette organisation ? Ce sera 

vraiment une organisation de groupe comme ce qui a été fait lors du tournoi des 

Etoiles. Sylvain PINARD se permet d’intervenir afin d’informer qu’il ne souhaite 

plus animer la commission 3X3 car il n’en a pas la disponibilité et la charge de 

travail afin de véritablement mettre en place une pratique 3x3 de manière pérenne 

semble à son échelle complétement inenvisageable. Il faudra trouver quelqu’un 

qui prenne en compte cette animation car c’est une délégation fédérale que le 

Comité doit remplir 

• Licences : nous sommes à ce jour 5873 licenciés soit + 822 par rapport à la même 

date la saison dernière soit une hausse de 16.5%. Le nombre de licenciées 

féminines reste plus faible 31% pour 69% de garçons. Il faut donc ramener les 

Filles vers la balle orange. 

I I  I N T E R V E N T I O N  C H R O N O D E S K  

•  Présentation par l’agence Chronodesk de la prévention santé et sécurité et qualité 

de vie au travail. C’est important afin de savoir si nous nous engageons avec eux 

pour l’avenir et pour respecter ce qui doit être fait dans les associations 

(affichages, prise en charge de formation…). En tant qu’association, nous sommes 

employeur à même titre qu’une entreprise. 

• Marion et Sophie interviennent pour nous informer sur l’importance de la 

politique en santé et sécurité au travail au sein des associations. Le cœur de métier 

c’est la prévention. Chronodesk est agrée Qualiopi et intervenant IPRP. 
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I I I  R E T O U R  F O R U M  M I N I B A S K E T  

• Marie-Line GUIMIER s’est rendue à Paris pour le forum du Minibasket le samedi 

12 février. Visite du siège de la Fédération et mise en place de 5 ateliers sous 

forme de table ronde. 159 396 licenciés Minibasketteurs sur les 512 256 licenciés. 

Marie-Line a assisté à 4 ateliers : 

- Pourquoi le JAP (je Joue, j’Arbitre et je Participe), 

- la Fidélisation (à l’aide de bracelets 100% financés par la Fédération). Les 

paquets sont prêts pour les clubs 

- Opération Basket Ecole : Le point important dans le 37 est de savoir où en 

est cette convention, si elle est refaite chaque année. Le problème est que 

dans le 37 nous ne pouvons intervenir que dans le cycle 3 et il s’avère que la 

convention qui a été signé avec la fédération au niveau national, en aucun 

cas elle ne limite au cycle 3. C’est vraiment une décision de l’inspecteur 

académique du département. Nous allons renvoyer la convention nationale à 

l’inspection académique afin qu’il réétudie la question. 

- Accueil des 14 18 ans : Beaucoup de nouveaux arrivants dans cette catégorie 

avec très peu de basket. 

• La plateforme de labélisation Ecole Française de Minibasket va changer. Les 

clubs qui sont en cours vont devoir recommencer la demande car les dossiers 

seront acceptés à partir de juillet. Marie-Line va reprendre contact avec les clubs. 

• La Commission Minibasket va transmettre à la Fédération le règlement 

Minibasket du département car le règlement va être intégré aux Règlements 

Fédéraux officiellement à partir de la saison prochaine. Il pourra être modulé sur 

un certain nombre de points et validé en Comité Directeur. 

 

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

C O M M I S S I O N  T E C H N I Q U E  

• James présente le fonctionnement de la commission Technique (diaporama en 

pièce jointe). 

• Sylvia DUPONT intervient car elle trouve que ce n’est que de la théorie pour les 

U13 car les convocations pour le tournoi des Etoiles ont été transmises à J-6 au 

lieu de J-15, mettre tout en œuvre pour la formation du joueur soit une priorité par 

rapport aux résultats de l’équipe : ce n’est pas ce qu’elle a vu. C’est déplorable de 

la façon dont cela s’est passé. Pas de communication avec les parents. 

• Sylvain PINARD intervient longuement sur le fonctionnement de la commission 

technique. Christine GALLARD et Sandrine CEROL soulignent les déviances et 

notent les disparités entre la présentation et la réalité du terrain autant chez les 

filles que chez les garçons. 

• Sandrine CEROL précise que la communication et le timing des informations 

entre les sélections des filles et des garçons doivent être similaire. 

• Sandrine CEROL demande à ce que la fiche navette médicale entre le Collège 

Corneille et les clubs soit remise en circulation. 

• Sandrine CEROL note que 5 garçons sont sélectionnés pour le CIZ. 

• Sylvain PINARD propose que soit réalisé un cahier technique, pour les clubs afin 

de les aider à savoir ce qui est attendu dans telle ou telle catégorie. James DEROIN 

rappelle que les entraînements des Groupes 37 sont ouverts à TOUS les 

entraîneurs du département. 
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• Sylvain PINARD s’interroge sur les niveaux de diplômes attendus pour les 

encadrements des sélections Jeunes. Jacques AUDOUIN pose la question de la 

méthodologie de recrutement de ceux-ci. James DEROIN répond que la 

commission Technique reçoit ceux qui se sont manifestés. 

 

V  R E T O U R  O R G A N I S A T I O N  T O U R N O I  D E S  E T O I L E S  

•  Michel PETIBON réitère ses remerciements à l’ensemble des bénévoles (Clubs, 

Comité, Ligues) qui nous ont aidé lors du tournoi des Etoiles. Il remercie aussi les 

salariés de la Ligue et les clubs supports (CEST, TBC, CELTIC) ainsi que l’aide 

d’Eve GAUTHIER auprès de la Ville de Joué-lès-Tours. 

•  Bruno SCMALTZ demande comment l’intervention sur le TDE, de notre CTO 

Christian BLACHIER, a été gérée. Michel PETIBON indique qu’une convention 

entre la ligue CVL et le comité a été signée pour son intervention lors du Tournoi. 

•  Michel PETIBON propose que, compte tenu de l’heure tardive, ce sujet soit 

reporté à une prochaine réunion pour l’aborder plus en détail. 

 

V I  R E T O U R  C H A L L E N G E  B E N J A M I N ( E ) S ,  T D E  

• Tournoi des Etoiles :  

Nous avions donné rendez-vous le mercredi après-midi à nos 20 jeunes pour 

participer à un dernier entraînement avant la compétition. Merci aux Clubs de La 

Riche et St-Avertin.  

Les staffs ont procédé à la remise des équipements CD37 pour chaque jeune. 

Nous sommes allés à l’hôtel ensuite pour passer la soirée et préparer les groupes 

à ces 3 jours de compétition intense. A noter que le comportement des enfants a 

été exemplaire sur l’ensemble du Tournoi, on peut les féliciter pour l’image 

positive qu’ils ont véhiculée en dehors du terrain. Bravo. 

Pour ce qui est des résultats, Noélie et Dominique ont fait un compte-rendu de la 

compétition. Félicitations aux joueuses et joueurs pour le beau parcours de 

chacune des équipes mais également bravo aux staffs qui ont travaillé depuis 2 

ans avec ces groupes très impactés par la période COVID. 

On a pu constater un niveau de jeu en baisse par rapport au passé. Chez les 

garçons, c’est l’aspect collectif qui a été impacté par la situation sanitaire et chez 

les filles, c’est surtout les qualités techniques individuelles qui ont régressé. Une 

possible explication, les garçons sont allés plus facilement pratiquer dehors et seul 

après les confinements, c’est beaucoup plus compliqué chez les filles. 

Le retour des parents dans les tribunes a eu un impact sur les jeunes, par moment 

ils sont plus captivés par ce que disent les gens dans les gradins que par les 

conseils des coaches. L’omniprésence des parents dès la fin des matches est 

pesante dans une organisation d’équipe. On dira que nous avons perdu les 

habitudes à cause du COVID … 

Dominique a réalisé un tableau en mélangeant nombre de licenciés et classements 

au TDE. (Document ci-joint) 

A la fin de ce Tournoi de détection, 6 jeunes de l’Indre et Loire ont reçu une 

convocation pour participer au Camp Inter-Secteurs (1 fille et 5 garçons) : 

Hilary AHMED YAQOUB, Wangaï BOMBONA, Amadou GUEYE, Eliott 

HIVET, Aymerick TRAORE, Marvynn TRAORE. Félicitations à tous ces jeunes. 
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Pour terminer, la délégation 37 souhaite remercier tous les bénévoles présents sur 

ces 4 jours, toujours disponibles, souriants et à l’écoute des besoins de nos jeunes, 

un contexte idéal pour pratiquer dans de bonnes conditions. Bravo aussi à Chloé 

GAUTIER de la Ligue du Centre. 

Notre Sélection U13M participera au Tournoi de Ardres pendant le week-end de 

Pentecôte (début Juin). Le Tournoi de St-Romain n’étant pas reprogrammé cette 

saison, nous essayons de trouver une solution de secours.   

 

• Challenge Benjamin(e)s : 

55 jeunes ont participé – Organisation : 4 élus, 6 coaches (4 F et 2 G) et les 2 CTF  

31 filles (24 jeunes convoqués / 31) et 24 garçons (11 jeunes convoqués / 24)  

5 clubs représentés en G (11 du TBC et 9 de BCAC)  

8 clubs en filles 

Bonne présence des coaches féminins de nos sélections, moins bien pour les coaches 

masculins. 

8 qualifiés pour la finale régionale du dimanche 6 mars 2022 à Maintenon (28) 

Classement régional :  

Filles : 1ère Lahina SAINTIAS-ETIENNE / 2ème Léa DEPLAIX / 3ème Juliette GALLARD / 18ème 

Chiraz KERNANOU 

Garçons : 2ème Eliott RAPHAEL / 15ème Wangaï / 17ème Jules COTERET / 23ème Achille HAMELIN 

 

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

• L’Assemblée Générale du Comité aura lieu le 24 juin 2022. Nous avions envoyé 

une demande aux clubs afin de l’organiser. Nous avons reçu la candidature du 

club de VERETZ LARCAY BASKET et Michel PETIBON propose de valider 

cette candidature. Cela est accepté à l’unanimité.  

 

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

• Sophie HERMAN informe de la recette de la buvette lors du Tournoi des Etoiles : 

954 € à JOUE LES TOURS. 

• Fabrice BLACHIER rappelle qu’il y a très peu de réponse concernant le plan de 

relance de la Ligue du Centre Val de Loire sachant qu’il y a 100 000 € et qu’il y 

a seulement 2 ou 3 clubs dans le 37. 

• Commission Coupe 

➢  Prochain tour de coupe les 9 et 10 avril ¼ de finales mais c’est aussi une 

journée de championnat région. Il faudra avancer les rencontres car le 

prochain tour est programmé pour les jeunes les 07 et 08 mai. 

• Commission Jeunes : 

➢ Plusieurs rencontres n’ont pas eu lieu le 26 février 

➢ Sur les deux week-ends de Janvier où beaucoup de rencontre n’ont pas eu lieu 

seulement 10 ont été rejoués sur 40. 



Saison 2021-2022-CD 08 08/03/2022 

 

8 

➢ Bruno SCHMALTZ demande s’il y aura des désignations à effectuer sur les 

¼ de finales. Isabelle DESMET regarde ce qui avait été décidé et lui répond 

que cela n’a pas été prévu. 

• BASKET ECOLE : Le dossier pédagogique doit être envoyé 5 semaines avant le 

début d’activité. 

• Christine GALARD souhaiterait qu’il y ait des réunions avec les coaches des 

sélections pour discuter sur les axes de travail, se réunir, faire un travail d’équipe, 

échanger et connaître les directives fédérales (ce qui est attendu) 

• CDO :  

o Un stage d’arbitre départemental gratuit aura lieu les 14-60 ans du 11 au 

16 avril pour devenir arbitre officiel avec passage d’examen en fin de 

semaine. 

o Un club a décidé de modifier l’horaire sans informer la commission 

sportive senior et ce sont les arbitres qui l’ont appris par le club visiteur. 

Il faudrait faire un petit rappel au club. Michel PETIBON précise que 

David CAUCHON, répartiteur et arbitre de la rencontre, ayant été informé 

de l’annulation du match précèdent a demandé s’il était possible d’avancer 

la rencontre suivante. 

o Un club a fermé la feuille emarque en signant à la place des arbitres. Deux 

techniques n’ont pas été rentrées. Un courrier a été fait par l’arbitre. Les 

fautes techniques devront être rentrées sur FBI. 

o Bruno SCHMALTZ s’est rendu compte que des arbitres départementaux 

du 37 allaient arbitrer dans la Vienne sans que la CDO37 ne soit informée. 

La CDO37 a pris contact avec la CDO86 pour cadrer les choses. Il a été 

décidé en accord avec le 86 que seuls deux arbitres soient autorisés à être 

désignés dans le 86 pour aider ce département en manque d’arbitres. 

o La réunion de tiers saison des arbitres aura lieu le vendredi 18 mars à la 

Maison des Sports de PARCAY-MESLAY. 

o Bruno SCHMALTZ souhaiterait savoir qui va rembourser les arbitres de 

la rencontre qui se sont déplacés et qui n’a pas eu lieu entre ES 

OESIENNE et le TOURAINE BC en Coupe Jean-Louis VACHER. Il n’y 

a pas de débat puisque le TOURAINE BC s’est engagé à prendre en charge 

les frais de déplacements des arbitres 

• Minibasket : Marie-Line GUIMIER s’est déplacée à Avoine Beaumont pour 

valider le label départemental de Minibasket. Elle a reçu une autre demande de 

Ballan BC qu’elle ira voir le 11 avril. Nous avons reçu les kits pour les écoles 

Françaises de Minibasket pour le CES TOURS, ST AVERTIN SP, CHATEAU 

RENAULT AB et le TOURAINE BC. Nous ferons une remise officielle dans les 

clubs 

o Basket d’or Masculin aura lieu le 19 mars matin à Fondettes et Basket d’or 

Féminin le 20 mars matin à Fondettes. 

o Panier d’Or Masculin le 20 mars matin à Avoine et le Panier d’Or Féminin 

le 20 mars matin à La Ville aux Dames. Il y aura besoin d’élus sur les 

différents sites. 

o Il manque au moins deux lieux pour les plateaux U7 de Pâques. 
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o Les ballons des plateaux de Noël sont à ramener. 

• Commission Seniors : 8 matches (1 PRF, 3 PRM, 4 DM2) qui n’ont pas été joué 

pour le moment. Il y a eu une relance afin de les planifier. 

• Commission Technique : Le Tournoi des 60 (U11 F et G) aura lieu le 26 mars 

2022. Nous sommes toujours à la recherche d’un gymnase pour accueillir ce 

tournoi. James DEROIN demande à la Commission des Officiels la possibilité de 

mettre à disposition 12 arbitres.  

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   

Aurélie HAMELIN, Trésorière du BC AZAY CHEILLE, remercie pour 

l’invitation. Tout se passe bien au BCAC. 202 licenciés. Le club recherche à 

recruter un salarié à temps plein. Elle constate que la réunion fut animée. Tiphaine 

DENIS remercie également de l’invitation. 

• Jacques AUDOUIN, Président du CES TOURS, remercie de l’invitation. Le CES 

TOURS compte 265 licenciés. Le club travaille afin de bien le structurer et il 

recherche des coaches. Le club vit bien et remercie Michel PETIBON de sa 

présence lors des matches de la NF2. Actuellement en difficulté sur le plan sportif, 

la NF2 est aussi en difficulté sur un point de règlement qui pèse puisque les 

protocoles COVID de la Fédération qui changent régulièrement et le club s’est vu 

confirmer sa pénalité en  chambre d’appel. Le club a lancé une requête à la 

chambre d’appel. Ce qui est choquant c’est qu’il y a une différence de traitement 

entre une équipe de NF2 et une équipe de NM3. Jacques AUDOUIN appelle à 

l’aide. Michel PETIBON profitera de la réunion de zone Sud-Ouest pour évoquer 

ce sujet avec le Vice-Président présent. 

• Christian IGUAL, membre du CES TOURS, trouve que l’ambiance ne respire pas 

la sérénité entre les élus. Il trouve qu’il y a des tensions. Il voulait féliciter la 

technique pour l’ouverture et le renouvellement du staff masculin car il pense qu’il 

n’y a pas deux coaches du même club et c’est une richesse pour les enfants. 

• Jacky TROUGNOU remercie pour l’invitation. Il rappelle que le Conseil 

d’honneur est prêt à aider sur les manifestions comme le stand de la Foire de 

Tours, Basket d’Or, Panier d’Or. Il propose que le débat sur la présentation du 

fonctionnement de la commission Technique se fasse en début de saison lorsque 

les cerveaux sont frais ! Il trouve qu’il y a eu beaucoup d’animation lors de cette 

réunion alors que lorsqu’il était élu c’était toujours marrant ! Vive le basket ! 

 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 22:15 

Prochaine réunion le 4 avril 2022 

 

 
Le Président La Secrétaire Générale 

 

Michel PETIBON Anne HOYAUX 


