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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 09 DU 04 AVRIL 2022
Présents :
Président : Monsieur Michel PETIBON.
Mesdames :
- Sandrine CEROL - Isabelle DESMET - Sylvia DUPONT - Mélanie
DZIZMEDIAN - Christine GALARD - Eve GAUTHIER - Marie Line
GUIMIER - Sophie HERMAN - Anne HOYAUX.
Messieurs :
Fabrice BLACHIER – Philippe MAUXION - Sylvain PINARD - Bruno
SCHMALTZ Excusés :
Madame : Thiphaine AGUIRRE-LAVIN.
Messieurs :
Nicolas DUPUIS - Bruno DZIZMEDIAN - Yves MOREAU - Romain REGNARD
- Christian WEINLING - Jean-Michel WERQUIN.
Assistent :
Mme Valérie MONNIER (Conseil d’honneur),
M. Alain CHABANNE (Conseil d’honneur),
M. Sébastien GAUDRE (BALLAN BC),
M. Frédéric GRIGNON (ES VILLE AUX DAMES)
M. David ELLEAU (ES VILLE AUX DAMES),
M. Nicolas CORBE (DTR),
Mme HERAUT Guilaine (Secrétariat).
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
• 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 présent Valérie MONNIER
et Alain CHABANNE membres du Conseil d’honneur, Frédéric GRIGNON et David
ELLEAU respectivement Vice-Président et Président du club de l’ES VILLE AUX DAMES
et Sébastien GAUDRE Vice-Président du club du BALLAN BC.
Michel PETIBON précise que le port du masque est vivement recommandé dans les locaux
du Conseil Départemental.
I INFORMATIONS GENERALES

❖

❖

FFBB / Ligue CVL
• Anne HOYAUX et Michel PETIBON ont participé à la réunion de zone du 19
mars dernier.
o Principaux sujets évoqués : Loi sur la gouvernance des associations
sportives, Pass-Sports, Plan Infra et Plan 5000 équipements, Présentation
de L’offre globale Basket 3x3, Opérations « Fidélisation Mini Basket » et
« Offre Micro Basket », Evolutions du Projet e_licences, Plan 2022 PSFANS.
o Point important pour la saison 2022-2023 : « l’Obligation que le
président du club soit licencié avant de pouvoir qualifier tout autre
adhérent »
➔ Voir la Présentation Powerpoint en annexe.
•

Les finales Régionales du Panier d’Or auront lieu le Jeudi 26 mai 2022 à SARAN
et les finales Régionales de la Basket d’Or à FONDETTES.

•

Le tournoi Master de ligue 3X3 se déroulera les 23 et 24 Avril à TOURS,
Gymnase Dabilly Organisation PLLL.

Comité
• Le Comité organise un tournoi Open Access et Junior Ligue. La ville de TOURS
a répondu défavorable à nos demandes de lieu et matériel. Le club de Chinon n’a
pas répondu à notre sollicitation, le club d’Amboise qui était prêt à la faire mais
trop court en temps pour l’organiser. Le club de ST AVERTIN SP s’est proposé
sur le week-end des 21 et 22 mai 2022. C’est important de l’organiser et nous
aurons besoin des élus du comité.
•

Point Licences : Nous sommes à ce jour 5924 licenciés soit +850 par rapport à la
même date que la saison dernière soit une hausse de 17%. Le nombre de licenciées
féminines reste plus faible 30% pour 70% de garçons. Reste 144 licenciés à
trouver afin d’atteindre le niveau de la saison 2019-2020. C’est le résultat du
travail des clubs.

•

Michel Petibon précise qu’à partir d’aujourd’hui, les réunions de comité seront
enregistrées, notamment afin de faciliter le travail de nos secrétaires
administratives.

II COMMISSION MINIBASKET : RETOUR BASKET D’OR ET
PANIER D’OR
•

Rapide point sur les épreuves BASKET D’OR et PANIER D’OR. Dans
l’ensemble, cela s’est bien passé. Marie-Line s’est rendue à Avoine. Malgré la
configuration de la salle, qui n’est pas si simple à mettre en place, il y a eu des
retours positifs par rapport à l’organisation. Les résultats sont en deçà par rapport
aux années précédentes (révision des barèmes afin d’avoir des médailles d’Or).
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o Panier d’Or Masculins : 52 participants sur 60 convoqués (161
candidatures). Vainqueur : COCHEREAU Thibaud BALLAN BC
o Panier d’Or Féminins : 46 participants sur 57 convoqués (103
candidatures) Vainqueur : SAINTIAS ETIENNE Aedy ST AVERTIN SP
o Basket d’Or Masculins : 50 participants sur 62 convoqués (86
candidatures) Vainqueur : GRELLIER Johan AS FONDETTES
o Basket d’Or Féminins : 32 participants sur 37 convoqués (54
candidatures) Vainqueur : MAHIER Alice ES VILLE AUX DAMES
20 clubs représentés sur les 37 clubs que compte le département.
Pour répondre à question de Sandrine CEROL, Marie-Line GUIMIER
confirme que les résultats reçus sont en corrélation avec ceux des finales.
•

Christine GALARD présente à Fondettes et La Ville aux Dames fait remarquer
que cela fut très bien organisé.

•

Valérie MONNIER a apprécié à La Ville aux Dames que les bénévoles présents
sur les ateliers étaient de vrais basketteurs ce qui était saint et agréable à voir. A
noter que l’organisation était parfaite.

•

Marie-Line GUIMIER remonte la bonne organisation du club d’Avoine. Elle
remercie les clubs qui ont participé et les bénévoles qui se sont mobilisées.

III 3X3 TOURNOI VACANCES PRINTEMPS
•

Deux clubs se sont proposés pour l’organisation de ces tournois 3X3 :
- TOURAINE BC le 13 avril de 17h à 19h pour la catégorie U13
- GS ST PATERNE R le 12 avril de 15h à 18h pour catégorie U15.
- Les vainqueurs iront en finale de Ligue les 23 et 24 avril au gymnase Dabilly
au PLLL TOURS.

•

Le retour des résultats des tournois de février nous sont parvenus mais sans noms
de joueurs. Nous allons recontacter les clubs de La Riche, Montlouis et La Ville
aux Dames afin de prévenir les qualifiés pour la finale de Ligue.

IV RETOUR TOURNOI DES 60
•

Sandrine CEROL fait la lecture du compte rendu de Dominique ROBERT « Après
deux années d’absence le Tournoi des 60 était de retour au gymnase Dabilly (PLLL
Tours/TMB), le samedi 26 mars de 9h00 à 12h30 pour les U11 garçons et de 13h00 à
16h30 pour les U11 filles. Ce tournoi de détection fait suite aux rassemblements U11 de
cette saison et constitue une des premières étapes dans le Projet de Formation Fédéral.
A l’issue de cette journée 25 filles et 25 garçons ont été invités à un stage au mois d’Avril
(12 et 13 pour les U11F et 21 et 22 pour les U11M) afin de former les Groupes 37 d’où
seront issues les équipes participantes au Festibasket le samedi 11 juin dans l’Indre. Un
grand merci au PLLL/TMB pour la mise à disposition du gymnase et du matériel ainsi
qu’aux encadrants et arbitres qui se sont rendus disponibles pour cet évènement.
Etaient également présents deux joueurs de l’équipe du TMB en pro B venus voir et
encourager la relève de demain. »

•

Compte rendu de James DEROIN « Il y avait 60 jeunes filles de convoquées, 17 clubs
représentés. 52 joueuses étaient présentes. Le Tournoi s'est très bien passé, merci au
PLLL pour la mise à disposition des terrains. Un grand merci à Christian et Frédéric pour
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l'arbitrage aidé par quelques coaches. Christine, Félicité, Jérôme et Noèlie étaient
présents avec moi pour procéder à la détection des U11F, nous avons pu établir une liste
pour le groupe 37 constituée de 25 joueuses. Les U11F auront un stage les 12 et 13 avril
2022 à Larçay avec pour objectif la constitution des équipes du FESTIBASKET. Le niveau
technique général est plus faible mais cela s'explique par les 2 années que nous venons
de vivre. Quelques potentiels intéressants à faire travailler et des joueuses au profil
plutôt prometteur. Maintenant, au travail ... Nous avons remis à l'ensemble des
participantes une invitation pour participer aux tests d'entrée au Collège CORNEILLE,
Section Sportive Excellence.

•

Bruno SCHMALTZ apporte quelques précisions sur l’arbitrage de ce tournoi. Il
remercie Christian BLACHIER et Frédéric PERE présent sur l’ensemble du
tournoi. Bruno souhaite que nous anticipions la gestion de l’arbitrage pour la
saison prochaine, peut-être en faisant participer les Stagiaires des brevets
fédéraux. Michel PETIBON suggère que les Commissions Technique et CDO
réfléchissent ensemble à ce sujet à court ou moyen terme.

V DECISIONS DIVERSES
•

Bruno SCHMALTZ souhaite revenir sur l’enregistrement des réunions de
comité. Ne faut-il pas voter ? Michel PETIBON s’est renseigné auprès du
Secrétaire Générale de la Fédération. Il faut juste signaler que la réunion est
enregistrée. Il est tout de même demandé l’avis des élus. L’unanimité des
membres présents sont favorables.

•

Le CDOS a mis en place pour la foire de Tours un projet de mettre en place des
stands mis à disposition des comités pour promouvoir le sport et l’olympisme. Il
reste à la date d’aujourd’hui pour 2022 quelques créneaux : 15 mai 18m2 en
intérieur pour 300 €, 09 mai 400m2 en extérieur pour 500 €, 10 mai 350m2 en
extérieur pour 500 €, 12 mai 350m2 en extérieur pour 500 €. Après réflexion, il
est décidé de se positionner en 2023 sur un week-end.

VI TOUR DES COMMISSIONS
•
•
•

•
•

•

La facturation de fin de saison des clubs est en train d’être établies en intégrant
les différents critères (remise sur renouvellement ainsi que la gratuité des 10
nouveaux dirigeants)
Fabrice BLACHIER ne sait pas s’il pourra travailler longtemps sur la partie elicence.
Basket Ecole : Pas de nouvelles écoles inscrites pour le moment. Michel
PETIBON a reçu une question d’un club sur l’opération UN CLUB, UNE ECOLE
nouveau processus engagé par le ministère de l’éducation Nationale et des Sports.
Sylvia DUPONT va se renseigner.
Mélanie DZIZMEDIAN pour le Basket Féminin n’a pas d’idée pour le moment.
Ce sont des actions difficiles à engager. La Ligue du Centre n’est pas plus avancée
Christine GALARD était présente au plateau de Pâques U7/U9 à Monts ce samedi
2 avril à Monts. Ce sont les Seniors Filles de la PNF qui ont tenu les ateliers. Un
point sur la fréquentation des plateaux de Pâques sera fait lors de la prochaine
réunion de Comité. Ces plateaux étaient attendus car il y en a eu peu cette saison.
Eve GAUTHIER Evoque les difficultés pour programmer les matchs de coupe
d’Indre et Loire avec des équipes engagées en Championnats régionaux. Le débat
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fait ressortir les difficultés globales engendrées par les demandes de reports,
quelques fois « à la dernière minute ».
•

Michel PETIBON précise que la saison est compliquée, il avait été décidé qu’il y
aurait de la souplesse afin que le maximum de joueuses et joueurs puissent jouer.
Le contrepied de ce type de démarche est qu’un certain nombre de club ont pu
parfois abuser de la situation. Nous espérons que la saison prochaine sera plus
stable en matière d’organisation des compétitions.

•

Sandrine CEROL souhaiterait qu’il y ait une réflexion de réorganisation de la
Coupe Jeunes, peut-être uniquement réservé aux équipes départementales.

•

CDO : Bruno SCHMALTZ pense que l’on peut améliorer la communication entre
les différentes commissions et la CDO. Il demande s’il est possible d’intégrer à
nos règlements la possibilité de jouer les compétitions départementales le
dimanche après-midi. Dernier point : Le Touraine BC accueille la formation
OTM. Il y a 24 inscrits dont 14 présents le 25 mars et les formations auront lieu
toutes les deux semaines jusqu’à Juin pour former des OTM club et région. En ce
qui concerne le stage arbitre du 11 au 16 avril, 18 arbitres retenus sur 22 inscrits,
Christian BLACHIER sera aidé de Maxime BOUET. Les 4 personnes non retenus
seront conviées au stage de Juillet

•

Commission Jeunes : 3 clubs se sont manifestés afin d’organiser les finales
départementales : AS FONDETTES, AS JOCONDIEN, ARTANNES BC. Afin
de valider la proposition la proposition de la commission sur les clubs retenus,
nous procèderons à une consultation des élus à distance.

•

Minibasket :
o Marie-Line GUIMIER a visité l’école de Minibasket de BALLAN BC qui
lui avait fait une demande de label départemental.
o La fête du Minibasket aura lieu le 25 juin pour les U7 et U9 sur le parking
de la Maison des Sports de PARCAY MESLAY et le 26 juin 2022 pour
les U11 il y aura délégation aux clubs. Une discussion a lieu sur la
répartition filles / garçons. A réfléchir !

•

Commission Sportive Senior : Marie-Line GUIMIER a pris le relais d’Yves
MOREAU pendant ses congés. Elle le remercie de gérer cette commission au
regard des exigences des clubs et de leurs licenciés.

VII COMMISSION
NICOLAS CORBE
•
•

TECHNIQUE :

INTERVENTION

DU

DTR

Nicolas CORBE présente le Parcours de Performance Fédéral (PPF). Présentation
en annexe.
Le travail de la Région Centre ne serait pas possible ni envisageable sans
l’expertise des membres de l’équipe ETR composé des 6 CTF Ligue mis à
disposition des comités et des CTF Comités. Ce fonctionnement est envié par la
France entière. La réussite de la détection est en grande partie dû à la qualité des
membres de l’ETR que ce soit les CTF Ligue et CTF Comité. Ils sont toujours
enclins à participer aux rassemblements de zone, Ligue ou département à contrario
d’autres CTF d’autres Ligue. L’absence de turn-over et l’expérience acquise
depuis de nombreuses années permettent un travail très pertinent et efficace. Les
CTF ont une expertise dans la détection que possède peu de CTF en France.
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VIII LA PAROLE EST AUX INVITES
•

Sébastien GAUDRE, Vice-Président du BALLAN BC souligne que le bénévolat
est important et que c’est difficile en ce moment.

•

Frédéric GRIGNON Vice-Président de l’ES VILLE AUX DAMES a eu ses
réponses concernant les reports de rencontre. Pour David ELLEAU, Président de
l’ES VILLE AUX DAMES, globalement c’est un problème de communication
que provoquent les agacements. « Quand on prend des responsabilités, on doit
aussi assumer le fait de prendre des décisions ».

•

Valérie MONNIER est ravie d’assister à cette réunion. Il est vrai que cela semble
compliqué dans les commissions. Il faut que le climat retombe afin que ce soit la
joie de se retrouver. Elle constate par rapport à son époque : Que de changement !
Bravo pour l’implication.

•

Alain CHABANNE s’est rendu au plateau U7/U9 à St Pierre. Il était très content
de retourner sur un terrain de Basket. Il donne des nouvelles de Bernard ESTOUP
qui s’ennuie dans son EHPAD.

L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 22:00
Prochaine réunion le 2 mai 2022
Le Président

La Secrétaire Générale

Michel PETIBON

Anne HOYAUX
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