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COMMISSION SPORTIVE Seniors Saison 2021/2022

Yves MOREAU

A

près deux années blanches pour cause de pandémie, nous connaissons
enfin le plaisir d’avoir une saison qui va à son terme.
Nos différents championnats Seniors, Féminins et Masculins se sont malgré
tout bien déroulés dans leur ensemble.
Certes, cette saison n’est pas exemplaire, la crise sanitaire due au covid19 étant
encore là, il a fallu s’adapter et apporter beaucoup de souplesse à nos rencontres
de championnats et de nombreuses rencontres furent exceptionnellement
reportées.
Bien évidemment, avec un retour à la normale cela ne pourra pas durer car
l’accumulation de matchs en retard n’est pas souhaitable pour la bonne tenue et la
validité de nos championnats.
Sur la totalité des rencontres prévues au calendrier, 11 n’ont pas été disputées et
ont été traitées par un forfait.
• 1 en PRF
• 2 en PRM
• 1 en D2M
• 7 en D3M
Dans l’ensemble la saisie des matchs par informatique (e.marque) a bien
fonctionné.
Quelques sanctions financières pour horaires non enregistrés dans les délais sont
à déplorer.
Mes félicitations aux Féminines du club de l’ES VILLE AUX DAMES qui remportent
le championnat PRF et accèdent au championnat régional.
En championnats Masculins, mes félicitations à l’équipe 2 de l’US SAINT PIERRE
DES CORPS qui remporte le championnat de PRM, au club de CHATEAURENAULT
AB qui remporte le championnat de D2M et au club de l’ABC DRACHE qui remporte
le championnat de D3M.
Petit rappel, nos championnats passeront la saison prochaine à des poules de dix
(voir règlements).
Concernant le championnat BTT, nous avions cette saison 34 équipes inscrites,
soit une légère progression (31 la saison précédente).
• 16 équipes en poule « SPORT ».
• 18 équipes en poules « LOISIR » réparties sur 3 poules de 6 équipes.
Pour finir, j’adresse mes remerciements les plus sincères à Véronique et Guilaine
nos secrétaires du CD 37, ainsi qu’à toute l’équipe de la commission sportive,
Philippe « super contrôleur », Carole, Jean Michel, Jean Marie, Laurent qui m’ont
accompagné tout le long de la saison. Bon vent aussi à l’ami Patrice qui s’en va
pour d’autres occupations et bienvenue à Jacky qui intègrera la commission dès le
début de la saison prochaine.
Je vous souhaite de bonnes vacances à tous.
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QUALIFICATIONS LICENCES Saison 2021/2022

Anne HOYAUX
LES MUTATIONS

La commission "Qualifications Licences" a traité au cours de la saison 2021/2022 :
360 mutations.
SAISON
Mutations

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
246

299

248

342

345

381

427

360

341

QUAND ET COMMENT MUTER ?
Pour la saison 2022/2023, les dates de mutation sont :
➔ A caractère normal : du 1er au 30 juin 2022
➔ A caractère exceptionnel :
• Du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 pour les catégories U17, U20 et
Seniors,
• Du 1er juillet 2022 au 28 février 2023 pour les autres catégories.

TABLEAU DES EFFECTIFS
Voir en annexe le tableau sur l'évolution des licenciés.

ASSURANCES
Les licenciés de la Fédération bénéficiant du présent accord collectif deviennent
membres participants de la Mutuelle des Sportifs. Chaque adhésion se renouvelle
automatique par tacite reconduction à chaque échéance annuelle fixée au terme
de la saison sportive (1er JUILLET, ZERO HEURE), sauf dénonciation effectuée de
la part du licencié par courrier recommandé avec accusé de réception expédié à
la FFBB, au plus tard le 31 mai de l’année en cours de la licence.

LICENCES "T"

La commission "Qualifications Licences" a traité au cours de la saison 2021/2022,
13 licences "T"
Nous souhaitons à tous d'excellents congés sportifs.
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CLASSEMENT PAR NOMBRE DE LICENCIES (au
13/06/2022)
20/21

19/20

18/19

ET EVOLUTION PAR RAPPORT A LA SAISON PASSEE

3
4
1
2
8
6
5
9
14
10
11
7
16
12
13
15
17
19
24
18
21
23
22
20
25
26
29
28
31
32
38
33
27
34

4
5
1
2
7
3
6
7
14
10
11
8
13
15
12
18
16
19
24
17
21
31
23
20
22
26
28
34
33
29
25
27
30
37

2
4
1
5
7
3
9
6
14
10
11
8
13
15
12
18
16
19
24
17
21
31
23
20
22
26
28
34
33
29
25
27
30
37

37

36

36

36
30
39

35
32
38

35
32
38

CLUBS
PLLL TOURS
US ST PIERRE
AS JOCONDIEN
AS FONDETTES
TOURAINE BC
CES TOURS
ST AVERTIN SP
RS ST CYR
AS MONTLOUIS
ES VILLE AUX DAMES
ES OESIENNE
AC AMBOISE NAZELLES
VI VEIGNE AS
BC AZAY CHEILLE
VERETZ LARCAY BASKET
ARTANNES BC
MONNAIE BC
BALLAN BC
AS MONTS
CELTIC LA RICHE
USE AVOINE BEAUMONT
LANGEAIS CINQ MARS 2 B
ES BOURGUEIL
ABC DRACHE
CHÂTEAU RENAULT AB
AV PARCAY MESLAY
LOCHES AC
CS MEMBROLLAIS
AS ST BRANCHS
BB BOUCHARDAIS
GS ST PATERNE R
B ST MAURIEN
CLAS CHINON
PL BEAUJARDIN R
US CHARENTILLY
US VERNOU
CD HORS ASSOCIATION
AS ROCHECORBON
ES BERTHENAY
US LIGUEIL
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Nbr
de licences

EVOLUTION
en %

351
285
285
282
277
270
268
251
236
235
221
219
215
206
197
171
169
161
151
149
148
133
120
119
116
107
100
94
85
78
42
41
39
30
31
26
23
18
16
12

26.71
6.34
-1.38
1.44
24.22
16.88
15.52
16.74
42.17
18.09
13.92
-2.67
45.27
17.05
16.57
8.23
20.71
34.17
54.08
22.13
27.59
35.71
20.00
0.85
24.73
27.38
56.25
28.77
46.55
56.00
281.82
7.89
-51.25
57.89

5977

18.36

85.71
15.00
5.88
-72.88
20.00

COMMISSION VIVRE ENSEMBLE Saison 2021/2022

Nicolas DUPUIS
Qu’est-ce que le « Vivre ensemble » ?
• C'est construire et/ou reconnaitre des formes de pratiques
sportives ou la finalité n’est pas basée sur un résultat sportif
mais sur les liens sociaux, l’état d’esprit et l’état physique
qu’elles permettent d’acquérir et/ou de maintenir. »
• Le Vivre Ensemble est un des axes de construction du club 3.0.
Contexte Général
• Les clubs ont préféré prioriser et axer leurs projets sur le retour
au jeu, cœur de leur activité...
• …il en a été de même pour le Comité.
• Heureusement, quelques clubs ont pris des initiatives en la
matière.
Quelques-unes des initiatives prises
• Parmi eux, la démarche du Touraine Basket Club avec Erwan
VALLES, qui a mis en place des Séances de Basket Santé une
fois/mois pour les parents et grands-parents du club, avec une
10aine de participants par séance.
• Erwan a également organisé 4 séances de sport de faible
intensité au service Cardiologie de la Clinique NCT+ de St Cyr.
Une dizaine de personnes ont pu ainsi se remettre en confiance
par rapport à la pratique du sport.
• Enfin, le CES Tours Basket a durant 2 mois assuré 2 séances de
Sports Adapté, l’une pour les mineurs, l’autre pour les majeurs,
avec une dizaine de participants pour chacune…Hélas, faute
d’encadrant disponible à partir de novembre, en dépit de
recherches, l’activité a cessé…
Perspectives 2022/2023
• Sensibilisation des clubs sur le thème
• Inventaire à faire des initiatives souhaitées par les clubs et des
compétences et ressources disponibles
• Mutualisation des efforts et des connaissances afin d’apporter le
soutien du Comité dans la mise en place des actions.
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TRESORIERE

Saison 2021/2022

Sophie HERMAN

Bonjour à toutes et tous,
Cette deuxième saison en tant que trésorière a été plus facile
quant à l’organisation de ma fonction.
Après cette pandémie, nous revenons sur une année presque
« normale ».
Cette saison dégage un bénéfice de 20 218.59 € qui s’explique
par notre prudence dans les dépenses et l’augmentation de
968 licenciés nous n’avions pas budgété.
L’an dernier, nous avions provisionné une réserve budgétaire
au titre du plan de relance. Nous avons ainsi pu diminuer vos
factures de fin de saison à hauteur de 19743.00 €
correspondant aux remises accordées sur le renouvèlement
des licences. Nous poursuivrons, cette saison l’opération
gratuité pour les créations des licences « Nouveaux
adhérents actifs ».
Notre budget 2022/2023 a été revu à la hausse puisque qu’il
est de 496 000 € contre 400 000 € l’an dernier, nous espérons
mener toutes les actions prévues. Nous présentons un budget
à l’équilibre.
Nous espèrerons cette pandémie derrière nous, pour que
vous puissiez aborder cette nouvelle saison sereinement.
Je remercie Guilaine et Véronique pour leur disponibilité ainsi
que le Président du Comité Michel PETIBON, leur contribution
a permis la réussite de ma mission.
Je vous souhaite une nouvelle saison très sportive.
Prenez soin de vous et de vos proches et bonnes vacances à
tous.
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COMMISSION FEMININE

Saison 2021/2022

Mélanie DZIZMEDIAN

D

es actions ponctuelles ont été menées pour
promouvoir le Basket féminin au cours de la saison
2021/2022 dans certains clubs du département.

Nous essayerons de proposer pour la saison prochaine au
moins une action sur l’ensemble du territoire en partenariat
avec les clubs.
Des expériences vont être menées en parallèle des actions
existantes si toutes les conditions sont réunies pour le faire
au niveau de la Ligue du Centre Val de Loire. L’idée serait de
proposer une animation similaire sur le territoire à la même
date. (Visuel et goodies identiques). Cela permettrait d'avoir
une vrai identité Comité 37 et un événement commun.
L'objectif principal est d'augmenter le nombre de
pratiquantes dès la catégorie U9 et surtout de les fidéliser, à
nous de trouver les bons leviers.
Je vais reprendre contact avec des personnes qui étaient
intéressées pour intégrer la commission Basket Féminin afin
de construire une vraie commission et d'avancer sur les
projets.
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BASKET ECOLE

Saison 2021/2022

Sylvia DUPONT

U

ne nouvelle fois, la situation sanitaire n’a pas permis de
développer sereinement le basket école. Malgré tout, des
écoles ont pu profiter de séances pour découvrir le basket
grâce à des animateurs qualifiés.
Au total, 573 élèves, soit 23 classes pour 7 communes (DRACHE,
NEUILLE PONT PIERRE, MONTLOUIS, LA RICHE, ARTANNES, TOURS,
FONDETTES) ont bénéficié d’interventions club ou comité (par
l’intermédiaire de Dominique ROBERT ou James DEROIN).
Deux événements à retenir ont eu lieu cette saison :
La Journée Nationale du Sport Scolaire s’est tenue le mercredi 22
septembre matin à MONTLOUIS. Elle a réuni 7 classes de 6ème soit 196
élèves et 2 classes de CM2 des écoles RACAULT et FERRY (environ 35
élèves). Dominique et James ont animé des ateliers de 35 minutes tout
au long de la matinée afin qu’un maximum d’enfants soit initié au
basket.
La Semaine Olympique et Paralympique s’est déroulée du 24 au 28
janvier 2022. L’objectif pour les élèves était de pratiquer des
rencontres sportives autour d’un événement commun, tout en
développant les actions « culture olympique et paralympique » en
favorisant des actions de solidarité. James DEROIN est donc intervenu
le mardi 25/01 à l’école VICTOR HUGO de TOURS sur 6 classes du CP
au CM2 et le jeudi 27/01 à l’école ROTIERE de JOUE LES TOURS sur
les 5 classes de cycle 3. Afin que cette journée soit une réussite, le
comité a prêté du matériel tel que des paniers, des ballons, des
chasubles…
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COMMISSION MEDICALE

Saison 2021/2022

Jean-Michel WERQUIN
Suivi longitudinal des sections sportives Basket-Ball collège Corneille :

S

uivi médical très satisfaisant cette saison, avec des jeunes ravis de revivre
une saison compète « normale ». A noter quelques blessures avec avis
spécialisés notamment orthopédiques et podologiques, heureusement sans
conséquences graves.
Conseils individualisés concernant la nutrition, l’hydratation, la récupération, la
préparation physique et l’équilibre nécessaire entre pratique sportive, études,
impératifs liés à la croissance et au développement pubertaire. J’insiste aussi sur
la nécessité de maintenir les vaccinations obligatoires (DT POLIO) à jour. Une
information particulière a été apportée à ceux qui en faisaient la demande
concernant la vaccination COVID au premier semestre.
Maintenir de façon régulière une bonne communication entre les éducateurs de
la section sportive et les entraîneurs de clubs afin de bien répartir les charges de
travail sportif, ce qui me semble en nette amélioration par rapport aux dernières
saisons complètes (2019-2020). Ceci permet la bonne récupération de nos
jeunes, ce qui améliore leur bien-être, leur santé et donc leur épanouissement
personnel et sportif.
Intégration progressive de nouveaux médecins dans le « staff » médical
départemental avec l’arrivée d’un nouveau médecin cette saison et l’intégration
prochaine d’un nouveau médecin (voir site Comité)
Projets pour la saison 2022-2023 :
Relayer les actions nationales de promotion de la santé par le sport auprès des
clubs
Organiser les journées médicales de la FFBB, sous la direction de Jean-Charles
DELAGARDE (Médecin de la Ligue du Centre) , qui auront lieu l’année prochaine
à BLOIS du 17 au 19 mars 2023.
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COMMISSION SPORTIVE JEUNES

Saison 2021/2022

Isabelle DESMET
Bonjour à tous,

J

'ai pris la fonction de responsable de la commission sportive jeune en cours
de saison (décembre) suite à des modifications du comité directeur,
J'espère avoir fait au mieux !

Quelques chiffres :
• U13F : 16 équipes (1 poule titre ,1 poule 1ère division,1 poule 2ème division)
• U13M 32 équipes (1 poule titre ,2 poules 1ère division,3 poules 2ème
division)
• U15F : 9 équipes (1poule titre,1poule 1ère division)
• U15M : 32 équipes (1 poule titre,2 poule 1ère division,2 poules 2ème division
,1 poule 3ème division)
• U18F : 12 équipes (1 poule titre,1 poule 1ère division)
• U17M : 27 équipes (1 poule tiotre,2 poules 1ère division,1 poule 2ème
division,1 poule 3ème division)
La phase de brassage était terminée, la phase de championnat a pu débuter dès le
8 janvier.
Malheureusement le début de cette phase a de nouveau été impactée par la crise
sanitaire, avec des matchs non joués et devant être reportés après validation par la
commission médicale.
Les clubs ont joué le jeu et finalement peu de matchs n'ont pu être joués merci à
tous.
La saison a pu se terminer, nous avons cette année des champions
départementaux, merci aux clubs d'ARTANNES et FONDETTES pour l'organisation
des finales.
Merci à Anne (qui était responsable de la commission jusqu'en décembre) de
m'avoir guidée pour terminer cette saison,
Merci à Véro et Guilaine, ainsi qu'à James et Dominique pour leur aide
Merci à Carine LIVONNET, Monique ROUGEAUX, Catherine PETIBON, Christian
ROUILLY, et Jean-Claude JULLIEN, membres de la commission pour leur
investissement (vérification des feuilles, présence sur les terrains, etc....)
Bonnes vacances à tous
Revenez tous en pleine forme pour la saison prochaine !!
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COMMISSION MINIBASKET et BABY Saison 2021/2022

Marie-Line GUIMIER –Philippe MAUXION
Membres de la commission :
Valérie MONNIER/ Christian WEINLING/ Olivier ZIEGELMAYER
Bonjour à tous,

M

algré un début encore perturbé, nous sommes très heureux d'avoir réussi à
mener la saison à son terme, donc un bilan un peu plus dense que ces
dernières années.
U7 (574 licenciés) + 216
4 plateaux ont été proposés pour les jeunes U7 (deux de moins que de la saison
2018-2019 - dernière saison complète). Et malgré cela le taux de participation a
chuté :
Participation en nombre d'enfants : 36,11 % en 2018-2019, 23,39 % cette saison.
Participation en nombre de clubs du 37: 73,99 % en 2018-2019, 39,71 % cette
saison.
U9 (637 licenciés) +126
8 plateaux ont été proposés pour les jeunes U9 (3 pour les garçons et 3 réservés
aux filles et 2 plateaux mixtes (Noël et Pâques).
Deux de moins que la saison 2018-2019, et là aussi le taux de participation a
chuté :
Participation en nombre d'enfants : 53,30 % en 2018-2019, 37,55 % cette saison.
Participation en nombre de clubs du 37 : 76,27 % en 2018-2019, 51,99 % cette
saison.
Il est souvent très difficile de trouver des créneaux disponibles pour ces plateaux
car leur mise en place et la détermination des lieux sont soumis à la volonté et la
disponibilité des clubs qui acceptent de les organiser.
Constat :
Ce sont toujours les mêmes clubs qui proposent de gérer l'organisation.
Manque d'engagement et de réponses des clubs participants auprès des clubs
organisateurs.
La fréquentation est souvent moins importante lorsque ces plateaux sont
organisés par les clubs ruraux.
Devant cette baisse de participation et ces constats, la situation appelle à
réflexions et à questionnements :
Quelles en sont les raisons :
– Pour les clubs : Manque de créneaux disponibles, manque de bénévoles,
manque d'engagement de la part des parents pour faire participer leurs
enfants
– Pour les jeunes basketteurs : Pas de disponibilité des parents les
formules plateaux correspondent-elles à la demande actuelle ? Les
créneaux sont-ils adaptés ?
Voici quelques questions que la commission minibasket du comité 37 se pose
aujourd’hui.
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Et comme notre rôle est d'être au service des clubs et des licenciés, nous
souhaitons faire une enquête afin de satisfaire au mieux l'ensemble des acteurs du
minibasket.
Un questionnaire sera remis aux clubs et aux parents à la fête du mini basket.
Nous espérons un retour important afin de nous aider dans notre réflexion.
Je tenais à remercier les clubs, leurs bénévoles, leurs salariés, qui ont accepté
d'accueillir et organiser ces plateaux pour le plus grand plaisir des jeunes qui
participent et qui repartent toujours très contents de l'ambiance qui règne lors de
ces moments conviviaux.
U11 Filles et Garçons (847 licenciés) +158
30 équipes de U11F et 45 équipes de U11M.
Les rencontres ont pu se dérouler cette saison comme prévu. Après 2 phases de
brassage du mois d'octobre au mois de janvier, les matchs Aller – Retour ont
débuté après les vacances de Février.
La modification du système d'affichage et du comptage des points instaurée en
début de saison a eu du mal à se mettre en place et reste encore difficile à
appliquer pour certains clubs.
Rappel :
Le score doit être remis à zéro au tableau d'affichage à chaque quart temps.
Le décompte des points se fait par « victoire ou défaite » du quart temps (Le score
n'est pris en compte qu'en cas d'égalité au décompte des quarts temps).
La FFBB a intégré un règlement national Mini Basket dans les règlements sportifs
fédéraux. A partir de la saison 2022-2023, les règlements départementaux devront
être en phase avec les éléments incontournables du règlement national.
Vous trouverez ci-joint le règlement applicable sur le département 37 à partir de la
rentrée.
Epreuves Individuelles Panier Or / Basket Or
Les épreuves individuelles ont eu lieu les 19 et 20 mars 2022 à FONDETTES pour
les U9F et U9M, le 20 mars 2022 à AVOINE BEAUMONT pour les U11M et à LA
VILLE AUX DAMES pour les U11F. Un grand merci à Christian BLACHIER, ainsi
qu'aux bénévoles de ces 3 clubs pour la gestion et la réussite de ces épreuves.
Ecoles Labelisées
E.F.M.B
Félicitations au club de La Ville aux dames qui a présenté un excellent dossier,
actuellement en attente de validation par la commission Jeunesse de la FFBB.
Les dossiers des clubs de VERETZ LARCAY, FONDETTES et PLLL sont en cours.
Une nouvelle plate-forme sera mise à disposition des clubs à partir de juillet 2022.
La commission mini a remis 3 kits EFMB, fournis par la FFBB (matériel
pédagogique) aux clubs du TBC, SAS et CRAB.
LABEL « ECOLE DEPARTEMENTALE DE MINI BASKET ».
Félicitations aux clubs d'AVOINE BEAUMONT et de BALLAN pour l'obtention du
« label départemental école de Mini basket» .
Nous encourageons tous les clubs qui ont une école de basket, à déposer une
demande et nous restons à leur disposition pour les aider.
FÊTE DU MINI BASKET
A l'heure où j’écris ce compte-rendu, les préparatifs battent leur plein et nous
espérons que ces journées réunissent un maximum de mini-basketteurs et
basketteuses autour de la balle orange pour clôturer cette saison.
La Fête du Mini basket aura lieu cette année de nouveau sur le parking de la
maison des sports à PARCAY -MESLAY.
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SAMEDI 25-06-2022
U9 toute la journée de 9h30 à 16h30
U7 l’après-midi de 13h30 à 16h30
DIMANCHE 26-06-2022
U11F et U11M toute la journée de 9h30 à 16h30.
Je tiens à remercier chaleureusement Valérie MONNIER pour son aide précieuse
pour la mise en place des plateaux U7-U9 et Christian WEINLING et Olivier
ZIEGELMAYER pour le gros travail de vérification des feuilles U11.
Un grand merci à Véro, Guilaine, James et Dom pour leur aide au quotidien.
Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances.
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COMMISSION TECHNIQUE

Saison 2021/2022

Christian WEINLING
A. La Formation du Joueur et de la Joueuse
1) Le secteur « Compétition »
U13M 2009 : L’équipe termine 2ème du Tournoi des Etoiles de Tours 2022
U13F 2009 : Les filles terminent à la 6ème place du TDE de la Zone Sud-Ouest

Tournoi Internationaux : Notre Sélection U13M a participé lors du week-end de
Pentecôte au Tournoi de Ardres. Ils terminent à la 9ème place.

Festibasket : Après 2 ans d’absence, nos sélections 37 ont participé au
FESTIBASKET 2022 qui avait lieu dans l’INDRE, le samedi 11 juin.

Les U11F « Confirmées », les U11F « Potentielles », les U11M « Confirmés » les
U12F, les U12M et les U13M terminent à la 1ère place de leur tournoi. Les U11M
« Potentiels » et les U13F sont finalistes. Bravo à toutes et à tous.
2) Le secteur "perfectionnement"
En octobre dernier, nos 2 Sélections U13 ont participé à un stage et un Tournoi
de Sélection. Ils ont rencontré la Sarthe et la Mayenne.
Cette année plusieurs rassemblements ont été mis en place avec une bonne
participation, le reste de la détection pour le Tournoi des 60 s’est faite par les
CTF sur des rencontres du samedi.
Remerciements aux clubs qui ont mis à disposition leurs installations et leurs
staffs techniques afin que ces séances de perfectionnements puissent
fonctionner.
Un stage pour les 2010 sera organisé fin août 2022 afin préparer la saison
2022-2023.
Un rassemblement TGG a été organisé le 11 novembre 2021. En raison de son
succès, nous reconduiront l’expérience la saison prochaine.
3) Les opérations basket à l’école et sport scolaire.
Après 2 années sans Basket-Ecole, le Comité est de nouveau intervenu sur
cette action fédérale, les CTF se sont déplacés sur plusieurs écoles du
département : Ecole Victor Hugo de TOURS (5 classes), Ecole Rotière de JOUE
LES TOURS (5 classes), D’autres interventions étaient programmées, elles
seront mises en place à l’avenir.
4) Classes sportives Corneille
Les Effectifs pour l'année scolaire 2021 / 2022
6ème :
8
5ème : 8
4ème : 10
3ème : 6
Il n’y a pas eu de compétitions UNSS cette saison
Les tests d’entrée 2022-2023 se sont déroulés le 6 avril 2022 sur le site de
Corneille, les CTF ont participé à la Commission de recrutement, toutes les
admissions sont en cours de validation.
5) Bilans Sélections

Camp Inter-Comités :

Filles 2010 : Juliette GALLARD, Chiraz KERNANOU, Zoé LOBRY-PATHOUOT,
Léna RAYNAL, Léa TEYSSANDIER, Jeanne VALLEE
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Filles 2009 : Hilary AHMED YAQOUB, Louise JAHIEL, Lina MOUMEN, Kiné
N’DIAYE, Zoé TAVARES
Filles 2008 : Méryam Batoul BENZAÏT, Abigaïl DIA, Lara FERREIRA, Maélys
ROUA, Eloïse SAUVAGE
Filles 2007 : Sarah BOCHE, Juliette DELBECQUE, Eva IGUAL, Kathy-Emma
OTTO
Garçons 2010 : Antonin ALEMPS, Okan BIYIK, Tom CURY, Tiago HERNANDEZPOLA, Jude LACROIX, Eloi POUDRAI.
Garçons 2009 : BOMBONA Wangaï, Dragan BULAJIC, Amadou GUEYE, Eliott
HIVET, Aymerick TRAORE, Marvynn TRAORE
Garçons 2008 : Théo DUVIGNEAU, Junior Achille ELOUMA, Liam POTOREL,
Mahé RAIMBAULT, Bakir ZUBAN
Garçons 2007 : Raphaël DENISE AWONO, Gabin GODET-MOCZULSKI, Nils
LOBRY-PATHOUOT, Noa POTTIER, Justin RIGARDIE, Charlie WINGEL

Sélection de la Ligue du Centre Val de Loire :

U13F : Hilary AHMED YAQOUB, Abigaïl DIA
U14F : Méryam Batoul BENZAÏT, Abigaïl DIA, Lara FERREIRA, Eloïse SAUVAGE
U15F : Sarah BOCHE, Eva IGUAL, Kathy-Emma OTTO
U13M : Wangaï BOMBONA, Amadou GUEYE, Eliott HIVET, Marvynn TRAORE
U14M : Junior Achille ELOUMA, Mahé RAIMBAULT, Bakir ZUBAN
U15M : Raphaël DENISE AWONO, Gabin GODET-MOCZULSKI, Nils LOBRYPATHOUOT, Noa POTTIER, Charlie WINGEL

Camp Inter-Zones : (Octobre 2022)

Filles 2008 : Kathy-Emma OTTO
Garçons 2007 : Nils LOBRY-PATHOUOT

Stage Equipe de France U15 :

Kathy-Emma OTTO et Nils LOBRY- PATHOUOT

Entrées Pôle 2022 :

Fille 2009 : Hilary AHMED YAQOUB et Kiné N’DIAYE
Garçons 2009 : Amadou GUEYE, Eliott HIVET
B. La Formation des Cadres.

La Commission Technique a mis en place la Formation Brevet Fédéral. 2 sessions
de BF Enfants, 2 sessions de BF Jeunes et 1 session de BF Adultes. Une vingtaine
de candidats ont ainsi pu profiter de cette nouvelle formation d’entraîneur.
- Tutorat FORMASAT :
Dominique ROBERT et James DEROIN ont été les tuteurs de 3 stagiaires
FORMASAT tout au long de cette saison sportive.
C. Actions développement

BASKET CAMP
Le Comité organisera pour la 8ème édition son camp de Basket à LONGEVILLE SUR
MER (85) du 2 juillet au 7 juillet 2022. 32 stagiaires sont inscrits à ce stage de fin de
saison, ils seront encadrés par nos 2 CTF et 6 accompagnateurs
Bilan :
Je terminerai comme d’habitude par des remerciements pour Guilaine et
Véronique, fidèles et irremplaçables collaboratrices "pour les écritures" et
également à Dominique et James, les "moteurs" de terrain, pour leurs implications
pour cette saison sportive.
Bonne fin de saison et bonnes vacances
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COMMISSION DEPARTEMENTALE Saison 2021/2022
DES OFFICIELS

Bruno SCHMALTZ

C

ette saison est arrivée à sa fin ! Les précédentes s’étant arrêtées ou ayant
été tronquées par la crise sanitaire, il est temps de faire un bilan de cette
saison. Les années précédentes, c’est la crise sanitaire qui ne nous avaient
pas permis de faire les actions que nous voulions mener. Cette saison, notre
président de comité nous a demandé de réduire les actions menées afin de limiter
les dépenses dans le budget. Notre budget ayant été coupé de moitié, il y a des
actions qui n’ont pas pu être menées ou qui ont dû être menées tardivement, pour
faire partie du prochain exercice.
Cette saison, beaucoup de clubs nous ont aidé en nous accueillant dans leurs
installations ou en nous permettant d’utiliser leur matériel lors des écoles
d’arbitrage, des réunions de suivis des arbitres, des stages d’arbitres, des
formations d’Officiels de Table de Marque, et j’en oublie. Je vais donc commencer
par les remercier car c’est aussi grâce à eux que notre commission fonctionne.

1. Recyclage arbitres
Le stage de recyclage arbitre départemental a eu lieu en présentiel à FONDETTES
le samedi 18 septembre et le dimanche 19 septembre 2021. Je remercie le club de
l’ASF pour l’accueil dans leurs installations et l’aide des bénévoles. Pour
reprendre l’organisation des saisons passées, nous avons organisé ce stage en
deux journées. Pour plus de détails sur cette manifestation, je vous renvoie à la
Newsletter n°1, disponible sur le site du comité.
Un stage de rattrapage a eu lieu les semaines suivantes selon les disponibilités
des arbitres.

2. Désignations (David CAUCHON)
Cette saison, suite aux deux précédentes, c’est 29 arbitres qui ont arrêté leur
fonction.
Pour la saison 2021-2022, les désignations sur les rencontres PRM et PRF ont pu
être couverte. Certaines fois, les désignations ont été compliquées à cause
d’horaires rentrés tardivement ou de changement de date et lieu de rencontres.
En catégorie jeune, des désignations ont été faites lorsque les arbitres étaient
disponibles.
Les arbitres ont été désignés en moyenne sur 34 rencontres cette saison (max 78 /
min 3 rencontres) en fonction de leurs disponibilités.
Le problème majeur cette saison a été les nombreux changements de dates, lieux
des rencontres de tous les niveaux. En effet, les arbitres ne sont pas seulement
présents en tant qu’arbitres sur les rencontres mais sont aussi joueurs dans des
équipes jeunes (U15/U17/U20) ou seniors (D2). Ces changements ont donc
engendré de nombreuses désignations.
La prévision de la caisse de péréquation a été presque parfaitement maitrisées
puisqu’il n’a manqué que quelques dizaines d’euros pour chaque club engagé.
Le retour des clubs sur la qualité de l’arbitrage est en général positif. Cependant,
est-ce un effet post-COVID, de nombreux rapports et/ou informations sont
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remontées au comité pour des agissements ou des comportements déplacés lors
des rencontres.

3. Formation
a. Formation arbitre départemental (Christian Blachier)
Après une interruption de 15 mois (situation sanitaire), les formations dans les
écoles clubs qui étaient restées en suspens ont repris. Toutes les formations
commencées en 2019/2020 ont été menées à terme avec un passage d’examen
(épreuves orales et écrites, examen pratique). C’est ainsi 16 stagiaires sont
devenus arbitres départementaux.
Afin de prévoir les arrêts d’arbitres (29 arbitres cette saison), nous avions mis en
place, dès juillet 2021, un stage d’arbitre permettant, après une semaine de
formation accélérée, de passer les examens d’arbitres départementaux. Ce stage
s’est déroulé dans le club de LA-VILLE-AUX-DAMES. C’est avec plaisir que nous
avons vu la réussite de ce stage, avec un engagement des personnes inscrites.
C’est ainsi 11 stagiaires (sur 13 inscrits) qui ont été reçu à l’examen d’arbitre
départemental (dont 2 n’ont pas officié cette saison). Vu le succès de ce stage,
nous en avons ouvert un second en avril 2021, toujours dans le club de l’ESVD. Sur
les mêmes bases que le précédent, c’est 10 nouveaux arbitres (sur 18 inscrits) qui
ont été validés. Un nouveau stage d’arbitre départemental du 4 juillet au 9 juillet
prochain a déjà été prévu dans le même club support.
Les écoles d’arbitrage qui n’avaient pas pu être commencées la saison dernière
ont débutées. Et c’est 5 écoles dans les clubs de LOCHES, AVOINES (2 sessions),
LANGEAIS et VERETZ/LARÇAY qui ont pu accueillir près de 60 participants. Les
examens théoriques de ces écoles ont eu lieu le 13 juin avec un taux de réussite de
82% (23 sur 28 candidats). Certains ont passé leurs examens lors du Festibasket à
CHATEAUROUX le 11 juin. C’est alors 8 nouveaux arbitres qui ont pu être validés
pour la saison prochaine.
Le bilan de cette formation d’arbitres menées par le CTA a permis de former et
valider 45 nouveaux officiels cette saison. Le nombre d’arbitre en cette fin de
saison s’approche donc des 90 arbitres officiels. Nous espérons pouvoir tous les
retrouver en début de saison prochaine.
Nous tenons encore à remercier tous les clubs qui ont accueilli nos formations.
Merci aussi aux jeunes arbitres venus nous aider pendant les stages d’arbitres et
un grand merci à Maxime BOUE pour son aide durant la semaine de stage d’avril.

b. Formation arbitre : classe sportive GRANDMONT (Christian Blachier)
Il n’y a pas eu de classe sportive cette saison au Lycée Grandmont. Une relance
est prévue par le comité la saison prochaine.

c. Formation OTM (Carine LIVONNET/Alexandre HUET)
Une formation OTM (Officiel de Table de Marque) a été mise en place en cette fin
de saison. Elle s’est tenue dans les installations du TBC. Cette formation,
nouvellement remaniée et inspirée de ce qui se fait dans le comité 45, s’est
déroulée en 2 parties. Tout d’abord, c’est 8h de formation OTM Club (4 séances)
qui ont été dispensées pour permettre aux licenciés inscrits d’officier dans leur
club. Puis, c’est 4 séances supplémentaires qui ont été dispensées pour permettre
aux inscrits de devenir OTM de niveau régional.
La formation a eu un certain succès puisque 18 stagiaires (représentant une
dizaine de clubs) ont suivi la 1ère partie de la formation. Ensuite, c’est 8 personnes
qui ont décidé de suivre la 2e partie et de passer l’examen. Lors de ces séances,
les formateurs ont souligné la motivation et la participation active des stagiaires.
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L’examen aura lieu sur les finales de coupes jeunes 37, le samedi 18 juin 2022 à la
Halle Monconseil.
Nous tenons à remercier le club du TOURAINE BC pour la mise à disposition de la
salle et d’un vidéoprojecteur pour toutes nos séances.

4. Suivi des arbitres
a. Observations
N’ayant toujours pas assez d’observateurs pour faire le suivi des arbitres
départementaux, j’avais demandé à notre CTA d’aller filmer les rencontres de nos
arbitres. Ces vidéos ont un double avantage puisqu’elle permettre aux arbitres
d’avoir un retour vidéo en plus du retour oral du CTA, mais aussi de nous
permettre de nous faire une bibliothèque de vidéos pouvant être utilisées pendant
les stages et réunions pour illustrer certains points.
b. Groupe espoir 37 (Aurélien QUEROL/ Clément CIAVALDINI/ Patrick
LECLERC)
12 arbitres départementaux ont composé ce groupe « espoir 37 ». Un
remaniement du groupe avait été effectué en début de saison pour plus
d'homogénéité dans leur niveau de pratique.
En cette période de crise sanitaire et de retour à la « normale », il n'a pas toujours
été facile de mobiliser les troupes mais nous noterons l'investissement de ceux qui
sont allé jusqu'au bout pour passer l'examen d'arbitre région et ceux qui répondu
présent pour les tournois (TIC, tournoi des Etoiles...) et qui ont fièrement
représenté notre département.
Pour finir, nous tenions à remercier le club du TOURAINE BASKET CLUB et de LA
VILLE AUX DAMES qui nous ont permis d'intervenir sur leurs séances
d'entrainement.

c. Réunion de tiers-saison
Cette saison, nous sommes revenus à une saison régulière avec l’organisation de
deux réunions de 1/3 saison. Ces séances de suivi de formation pour les arbitres
départementaux se sont déroulées à la maison des sports de PARCAY-MESLAY au
mois de décembre 2021 et au mois de mars 2022. Le détail de ces séances est
résumé dans les newsletters diffusées sur le site de notre commission. Il est à
noter que lors de ces séances de travail, une cinquantaine d’officiels était présent.

5. Newsletter (D. Vallet)
Lors des saisons précédentes, nous avions essayé de lancer ce canal de
communication supplémentaire. Cette saison, Damien VALLET a pris cette charge
de travail. C’est ainsi 6 newsletters qui ont été diffusées et mise sur le site de notre
commission. Vous pouvez donc les retrouver et les lire. Des infos, des entretiens
mais aussi des mises en situations ont été compilées dans ces pages recto-verso.
En conclusion de la saison 2021-22, beaucoup de travail a été effectué par notre
commission malgré les difficultés rencontrées. Nous sommes le département le
plus formateur en termes d’arbitres cette saison sur toute la ligue CVL et nous
faisons partie des toutes premières au niveau national. Mais nous nous attendons
à avoir encore du travail à la rentrée à cause du plan Officiel 2024 mis en place par
la fédération.
Bonnes vacances à tous.
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COMMISSION COUPE

Saison 2021/2022

Isabelle DESMET
Bonjour à tous,
Cette année 184 équipes (77 équipes séniors,107 équipes jeunes) se sont engagé
pour les coupes d'Indre-et-Loire,
Tous les tours de coupe ont pu être joués que ce soit chez les jeunes comme chez
les séniors, non sans difficulté certaines fois liées au calendrier (vacances
scolaires, championnat régional) et ceci malgré que le calendrier soit connu de
tous en début de saison.
Cependant pour faciliter le retour au jeu, la consigne en début de saison était
l'indulgence, ce qui a été fait que ce soit pour la saisie des horaires ou pour de
reports de matchs après la date.
Ceci entraine évidemment des difficultés supplémentaires pour la commission des
officiels pour désigner des arbitres en temps et en heure, malgré cela la quasitotalité des matchs a pût être honorée
Les finales de coupe jeunes consolantes se sont déroulée à MONTS pour les filles
et à MONNAIE pour les garçons le 4 juin, merci à ces 2 clubs pour l'organisation.
Malheureusement des intempéries à MONNAIE ont conduit les représentants du
comité sur place à annuler 2 des rencontres programmées et à stopper la
rencontre en cours.
Et heureusement grâce à la mobilisation de tous, ces 3 rencontres ont pu être
rejouées la semaine suivante (merci aux clubs de ST CYR, LA VILLE AUX DAMES et
AVOINE-BEAUMONT)
Les finales principales se sont déroulées à Monconseil le vendredi 17, samedi 18 et
dimanche 19 juin sous des conditions difficiles dues à la vague de chaleur qui a
traversé la région mais dans la bonne humeur !
Nous avons pu assister à de beaux matchs
Bravo à toutes les équipes et particulièrement au club de NOTRE DAME D'OE qui a
fait un carton plein en remportant les 5 finales pour lesquelles il avait été
sélectionné.
Merci à toutes nos personnalités « basket » dont les coupes portent leur nom et qui
nous ont honorés de leur présence malgré la chaleur.
Merci à Jacky TROUGNOU Jean-Michel BONNET, Jean-Marie ROBIN, Didier
PETEREAU, Philippe HENAULT et Fabrice BLACHIER, membres de la commission
pour leur aide et leur guidance, avec qui nous passons de bons moments en
réunion, ainsi que Véro et Guilaine pour leur aide et Michel et Anne pour leur
présence lors de nos réunions.
Bonnes vacances à tous
@ la saison prochaine !!

- 19 -

- 20 -

