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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 10 DU 02 MAI 2022 

 

Présents : 

Président : Monsieur Michel PETIBON. 

Mesdames : 

Tiphaine AGUIRRE-LAVIN - Sandrine CEROL - Mélanie 

DZIZMEDIAN - Christine GALARD - Marie Line GUIMIER - Anne HOYAUX. 

Messieurs : 

Nicolas DUPUIS – Philippe MAUXION - Yves MOREAU - Bruno 

SCHMALTZ - Christian WEINLING  

Excusés : 

Madame : Isabelle DESMET - Sylvia DUPONT - Eve GAUTHIER - Sophie 

HERMAN 

 

Messieurs : 

Fabrice BLACHIER - Bruno DZIZMEDIAN - Sylvain PINARD - Romain 

REGNARD - Jean-Michel WERQUIN. 

 

Assistent : 

M. Thierry BALESTRIERE (Secrétaire Général FFBB) 

M. Noël POITEVIN (Conseil d’honneur), 

Mme Alexandra TAVERNIER (ES BERTHENAY), 

M. Jean-François BOUHELIER (US VERNOU) 

Mme HERAUT Guilaine (Secrétariat). 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

• 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, 

• Lundi 30 mai 2022 : Réunion de Comité, 

• 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, 

• Samedi 25 juin 2022 : Fête du Mini Basket U7 et U9 

• Dimanche 26 juin 2022 : Fête du Mini Basket U11 

• Lundi 27 juin 2022 : Réunion de Comité, 

• Mercredi 29 juin 2022 : Soirée de remise des récompenses, 

• Du Samedi 2 au Jeudi 7 juillet 2022 : Basket Camp 37. 



Saison 2021-2022-CD 10 02/05/2022 

 

2 

Michel PETIBON ouvre la réunion en accueillant les membres présents Noël POITEVIN et 

Jacky TROUGNOU membres du Conseil d’honneur, Alexandra TAVERNIER Vice-

Présidente du club de l’ES BERTHENAY, Jean-François BOUHELIER Président du club 

de l’US VERNOU et Thierry BALESTRIERE qui nous rejoindra en cours de réunion. 

Michel PETIBON a une pensée particulièrement pour Isabelle DESMET qui vient de perdre 

sa maman. C’est la raison pour laquelle Isabelle n’est pas présente ce soir.  

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 

• Retour sur la dernière réunion de la Fédération : 

o Réforme sur la partie arbitrage à partir de la saison 2022/2023 où la 

Fédération a décidé de mettre la formation des arbitres gratuites pour tous 

les niveaux (une cotisation annuelle sera demandée à tous les clubs pour 

chaque équipe engagée afin d’inciter à mettre des arbitres en formation). 

o Obligation d’engager un arbitre en formation par saison pour tous les 

clubs. 

• Validation au bureau directeur fédéral d’une augmentation de 5,5% de l’indemnité 

kilométrique pour l’ensemble des déplacements de Tous. (de 0.36€ à 0.38€) 

• Obligation de rédiger le règlement Minibasket et le mettre sur effbb pour la saison 

prochaine. 

• Le Campus des Dirigeants aura lieu du 25 au 28 août 2022 à la Baule. Le 

programme sera diffusé prochainement. 

• Il a été demandé au Ligue de prévoir un temps spécifique de formation pour les 

dirigeants des CTC lors des Automnales. 

• La Ligue du Centre Val de Loire s’engage dans la démarche RSO (Responsabilité 

Sociale des Organisations). 

❖ Comité 

• Une nouvelle demande de CTC qui est partie à la Fédération sur les clubs de l’AS 

Fondettes et du CES Tours pour le secteur féminin. 

• Réunion de préparation du budget 2022/2023 est fixée au 30 mai 2022. Merci aux 

commissions de préparer le prévisionnel pour le 15 mai 2022. 

• Point Licences : Nous sommes au 30 avril : 5951 licenciés soit +880 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.  

I I  P O I N T  S U R  D O S S I E R  A N S  

• Marie-Line GUIMIER, Isabelle DESMET, Anne HOYAUX Christian 

WEINLING, Jacques DAUDIN et Michel PETIBON ont travaillé durant 3 

semaines (2 à 3 jours par semaine) sur ce dossier. Plusieurs actions : Plan de 

performance fédérale (10 000 €), la pratique 5x5 (3000€), la pratique 3x3 (2000€), 

Vivre ensemble (3000 €), la société mixité (2000 €), la formation (6000€), 

Création club, augmentation du licencié (1500€), la particularité territoriale 

(3000€), Plan infra (3000€) soit un total de 33 000€. 

 

• Thierry BALESTRIERE précise qu’une note va être envoyée aux clubs afin de 

prolonger au 08 mai 2022 les demandes de dossier. Michel PETIBON précise que 
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Jacques DAUDIN est complétement disponible afin d’aider les clubs à construire 

ces dossiers. Il faut profiter de son expérience. 

 

I I I  R E T O U R  S U R  L E S  T O U R N O I S  3 X 3  

• Les tournois 3x3 de février : 

o La Ville aux Dames : Les Jeudi 10 et Vendredi 11 février 

▪ 6 clubs participants en U15M 

▪ 2 clubs en U13M 

▪ 3 clubs en U13F 

▪ 2 clubs en U15F 

o Celtic La Riche les 7 et 8 février 

▪ 2 clubs en U13F 

▪ 1 équipe en U13M 

▪ 2 clubs en U15F 

▪ 4 clubs en U15M 

o AS Montlouis le 16 février 

▪ 3 clubs en U13F 

▪ 1 club en U13M 

▪ 1 club en U15F 

▪ 7 clubs en U15M 

• Les tournois de Paques : 

o St Paterne le 12 avril (Peu de monde) 

▪ 1 club U15F de Château du Loir 

▪ 1 club U17M de La Membrolle 

o Touraine BC le 13 avril 

▪ 4 clubs en U13M 

▪ 1 club en U13F 

• 17 clubs ont participé aux tournois pour 188 joueurs et 61 joueuses. C’est un début 

encourageant. 

• Michel PETIBON souhaite préciser que Maryse BLANCHARD de St Paterne 

était dépitée car elle essaye de construire quelque chose mais personne ne va 

jusqu’à St Paterne. C’est dommage ! Il semble plus facile pour les clubs de la 

périphérie de venir jouer à Tours plutôt que l’inverse (La distance doit être plus 

longue entre l’agglomération et l’extérieur plutôt que de l’extérieur vers 

l’agglomération). 

• Thierry BALESTRIERE précise que la pratique compétitive 3X3 sera couverte 

par l’assureur durant les mois d’été avec la licence de cette saison. (Uniquement 

valable avec l’assurance de l’assureur FFBB) 

• Tournoi Master de Ligue au PLLL Tours : 

o 34 équipes inscrites dont 27 présentes : 

▪ U13 F : 3 équipes Vainqueur : CELTIC LA RICHE 

▪ U13 M : 4 équipes Vainqueur : BOURGES 

▪ U13 F : 2 équipes Vainqueur ; MSV 
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▪ U15M : 6 équipes Vainqueur ADA Blois 

▪ U18F : 3 équipes Vainqueur MSV 

▪ U18M : 6 équipes Vainqueur BOURGES 

▪ Senior : 3 équipes Vainqueur BOURGES 

▪ Le CD18 avait 5 équipes, CD28 1 équipe, CD36 n’avait pas de représentant, CD37 

5 équipes, CD41 6 équipes, CD45 6 équipes. 

 

I V  P O I N T  S U R  L E  T O U R N O I  3 X 3  O P E N  A C C E S S  

• Le tournoi 3x3 Open Access Junior et Super League aura lieu les 21 et 22 mai 

2022. Pour rappel, La Ville de Tours avait été pressenti mais face au refus, c’est 

St Avertin qui a répondu favorablement. Il y aura 2 plateaux 3x3 de la Ligue, le 

matériel d’affichage a été récupéré lors du tournoi au PLLL Tours. Une agence de 

sécurité sera présente de 20h30 à 8h30 pour surveiller les installations. Des 

plateaux repas sont prévus pour les arbitres le samedi et le dimanche. Une buvette 

est prévue. En termes de bénévoles, le club de St Avertin a sollicité ses Seniors 

pour le samedi et ses jeunes pour le dimanche. En ce qui concerne l’arbitrage, la 

CDO37 sera présente le Samedi et la CRO le Dimanche. Michel PETIBON 

rappelle le besoin d’aide pour monter les terrains le vendredi et les démonter à la 

fin du tournoi. Des tee-shirts seront remis à tous les participants. Catégories U13, 

U15, U18 le samedi et les Seniors le dimanche sur une amplitude 10h00 18h00 

les deux jours. 

 

V  B A S K E T  C A M P  2 0 2 2  

•  Le Basket Camp 37 aura lieu à Longeville sur Mer du 02 au 07 juillet 2022. A ce 

jour, il y a 28 inscrits. Michel PETIBON, Christian WEINLING et les techniciens 

vont effectuer une visite du site mercredi 04 mai pour vérifier les installations et 

insister sur nos besoins en termes de prestation (qualité de service des repas). Le 

Comité s’était engagé à proposer un achat groupé pour un voyage en train. Fabrice 

BLACHIER va se rendre à la gare de St Pierre des Corps pour des renseignements 

concernant cet achat groupé. Thierry BALESTRIERE conseille de s’arrêter à La 

Roche sur Yon et il communiquera un contact pour que l’on puisse renseigner les 

parents sur l’achat des billets de trains lors de la réunion d’information 

programmée le 31 mai 2022 à la Maison des Sports de PARCAY-MESLAY. 

Christian WEINLING informe qu’il faudra probablement un 4ème minibus sur 

place. Dominique ROBERT a fait une demande de devis pour le parc Waterjump 

et souhaiterait aller voir le 04 juillet au Vendéespace une rencontre de l’équipe de 

France Masculine. Christian WEINLING va envoyer un email à Thierry 

BALESTRIERE afin de trouver 40 places. 

 

V I  J O U R N E E  D E  P R E  S A I S O N  B A S K E T  F E M I N I N  

•  Christian WEINLING s’est renseigné auprès de Jérôme AUTIER de Bourges afin 

de trouver une date pour une rencontre de Ligue Féminine. Ce serait possible le 

mercredi 12 octobre ou mercredi 19 octobre. Cela permettrait de faire un 

rassemblement Basket Féminin sur les catégories U7, U9, avant la rencontre. 
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V I I  D E C I S I O N S  D I V E R S E S  

•  Compte-tenu de l’augmentation du cout de la vie et en lien avec ce qui a été 

décidé par le gouvernement sur l’augmentation du SMIC, Michel PETIBON 

propose une augmentation exceptionnelle des salariés d’une valeur de 3%. Cela 

aura un impact d’environ 2800 € annuel sur le budget du Comité mais c’est 

important de tenir compte des difficultés qui pèsent sur le budget individuel des 

salariés du Comité. A l’unanimité des membres présents, l’augmentation de 3% 

est validée. 

• Marie-Line GUIMIER prend la parole au nom d’Isabelle DESMET concernant 

des décisions à valider pour la Commission Coupe : 

• Décisions de forfaits avec pénalités financières : 

o Pour le TOURAINE BC : 3 forfaits : U15M ¼ : TBC 1 / TBC 2 ; U17M 

¼ : TBC 3 / AC AMBOISE N ; 1/8 Jean-Louis VACHER. La Commission 

propose une seule pénalité financière pour l’ensemble des forfaits. 

o Une discussion s’engage sur l’interprétation du règlement sur les Coupes 

Jeunes. (Participation des joueurs ayant participé à des championnats 

Régionaux ou France). Le règlement sera éclairci pour la saison prochaine. 

o Pour ABC DRACHE : U15M ¼ consolante : ABC DRACHE / ESVD. 

Coupe GUIMIER ¼ : ABC DRACHE / ESVD. La commission propose 

une pénalité financière pour les U15M (Les Seniors ayant fourni les 

documents COVID) 

o Pour le BC AZAY CHEILLE : U17M ¼ consolante : BC AZAY 

CHIELLE / CS MEMBROLLE. La commission propose une pénalité 

financière pour le BC AZAY CHEILLE 

o Pour le MONNAIE BC : Coupe Jean CHAPEAU 1/8 MONNAIE BC / 

VERETZ LB. La commission propose une pénalité financière pour 

MONNAIE BC 

L’ensemble des forfaits sont validés à l’unanimité des membres présents.  

• Commission Sportive Senior : Yves MOREAU propose le forfait de l’équipe de 

MONNAIE BC en D2M du 26 mars. Le forfait est validé à l’unanimité des 

membres présents. 

 

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

• Commission Coupe :  

o A ce jour, un seul site pour accueillir les finales consolantes le 04 juin 

2022. Il s’agit du club de MONNAIE BC. Il faudra faire une relance aux 

clubs. 

o Sylvain PINARD a suggéré de présenter succinctement les personnes qui 

portent les noms des Coupes. Ce sera présenté sur le site du Comité. 

•  Commission Jeunes : 

o Les ½ finales auront lieu le 14 mai 2022 : Un mail a été envoyé aux clubs 

afin que les équipes recevantes rentrent leurs horaires rapidement. 

o Les finales auront lieu les 21 et 22 mai 2022 
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▪ A Artannes le samedi 21 mai : U13F à 13h00 ; U15F à 15h30 ; 

U18F à 18h00 

▪ A Fondettes le dimanche 22 mai : U13M à 13h30 ; U15M à 

15h30 ; U17M à 17h30. 

• La Commission Technique aura besoin d’un arbitre pour accompagner les U13 

Garçons au tournoi International d’Ardres du 03 au 06 juin 2022. 

Pour le Festibasket, le samedi 11 juin 2022 à Châteauroux, Christian a rencontré 

des problèmes pour réserver 2 cars par manque de chauffeur. La société KEOLIS 

a répondu favorablement à sa demande. Nous n’avons pas reçu le devis pour le 

moment. Bruno signale qu’il y aura probablement plus de 12 arbitres à transporter, 

il souhaite faire passer des examens d’arbitres départementaux sur le Festibasket. 

o Les groupes 37 s’entraînent pour le Festibasket. Christine GALARD fait 

un retour sur le stage des U11 Filles qui a eu les 12 et 13 avril 2022 au 

gymnase de Larçay. 25 filles avaient été convoquées suite au tournoi des 

60. Ce stage a permis d’évaluer le niveau des joueuses et d’orienter les 

axes de travail prioritaires à prévoir pour les entraînements jusqu’au 

Festibasket. Le travail de ces deux jours a porté sur les fondamentaux sans 

et avec dribble, le travail des appuis, arrêts, pivots… Travail par atelier, 

avec apprentissage et gestuelle du tir, travail de tir en course droite et 

gauche, passes… Travail de la sortie de balle et de la montée du ballon et 

l’occupation des couloirs, jeu par vague 3c0, 3c1, 3c2 puis 3c3. Le 2ème 

jour, l’accent a été mis sur la défense, attitude, placement… Nous avons 

terminé par du 4c4. Bilan : Dans l’ensemble, cette année beaucoup de 

joueuses de grande taille. Des lacunes sur les fondamentaux de base. Des 

joueuses volontaires et qui ont envie de bien faire. L’équipe des 3 coaches 

(Félicité COAT, Jérôme PRIN et Christine GALARD) a bien fonctionné. 

o Christine GALARD recherche des gymnases pour les accueillir en 

semaine (Mardi 10 mai, mardi 17 mai ou mercredi 18 mai, mercredi 25 

mai, mardi 31 mai ou mercredi 1er juin, mercredi 08 juin). 

• Basket Féminin : Une réunion aura lieu fin mai 

• CDO : Retour du stage départemental du mois d’avril : 18 candidats dont 10 ont 

obtenu le diplôme soit 37 nouveaux arbitres cette saison. Sur les 8 candidats qui 

ne l’ont pas passé, deux ne se sentaient pas à l’aise et 6 ont échoué et ils seront 

réinvités au Festibasket  avec ceux qui termine l’école sur les 3 sites que Christian 

BLACHIER forme. Un autre stage arbitre est programmé du 04 au 09 juillet 2022. 

Il y a déjà des inscrits avant même l’envoi d’information. Michel PETIBON 

précise que lors de la dernière réunion de Ligue, le Président de la CRO a reconnu 

l’excellent travail de l’Indre et Loire sur la formation des arbitres et notamment 

en qualité et quantité. Nous sommes dans la Ligue du Centre le seul département 

à former autant d’arbitres. En ce qui concerne la formation des OTM, 6 souhaitent 

passer l’examen région sur les 20 candidats, les autres souhaitant être OTM Club. 

• Commission Sportive Senior : Les championnats PRF, PRM, D2M arrivent à 

terme. Une rencontre en PRM n’a pas eu lieu suite à la fermeture du gymnase de 

St Pierre des Corps pour des lames de parquets cassés. Exceptionnellement la 

rencontre contre l’AS Fondettes aura lieu le samedi 07 mai. De plus, un courrier 

a été adressé aux 5 premiers de PRF et PRM pour trouver des candidats aux 

tournois d’accession en Régional. Pour le moment une réponse positive en PRF 
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pour le CS Membrollais et PRM Artannes BC. Le tournoi d’accession en RF2 se 

déroulera dans le 37 s’il y a suffisamment d’équipe. 

 

• Mini basket :  

o Les plateaux U7, U9 auront lieu les 07, 14 et 21 mai 2022. Ce sont les 

derniers plateaux. 

o En ce qui concerne la Fête du Mini basket, Marie-Line GUIMIER est à la 

recherche d’un lieu puisque l’AS Fondettes ne peut plus l’organiser. 

Mélanie DZIZMEDIAN informe Marie-Line GUIMIER, que la Mairie de 

St Avertin ferme le gymnase des Grands Champs pour réfection du sol du 

15 juin au 15 août. Néanmoins le site Léon Brulon et le parking est réservé 

pour cette manifestation. Malgré une relance aux clubs pour un second 

site, nous n'avons pas de réponse. Pour le Samedi 25 juin, pour les U7 U9 

sur le parking de la Maison des Sports, Marie-Line sollicite Bruno pour 

que les jeunes arbitres formés cette saison soit présents lors de cette 

journée. 

o Les kits vont être distribués aux clubs labellisés Ecole Française de Mini 

basket. Marie-Line et Michel iront le 09 mai à St Avertin, le 11 mai au 

Touraine BC et le 16 mai à Château Renault AB. Une date est à définir 

avec le CES Tours. 

o Par l’intermédiaire de la MAIF, nous allons relancer l’opération de Box 

pour les vêtements usagés qui pourraient resservir à d’autres. Cette 

opération va être mise en place lors des prochains plateaux afin que cela 

rentre dans les mœurs pour avoir un peu plus de résultat lors de la Fête du 

Mini basket. 

o Lors des plateaux U7, U9, les clubs doivent impérativement retourner les 

listings de présence. Sans cela, pas de vérification possible. Marie-Line 

GUIMIER souhaite faire un bilan de la saison (fréquentation). 

Actuellement sur les plateaux de Pâques, il manque les listings de St 

Avertin, PLLL Tours, BC Azay-Cheillé, USE Avoine B. 

• Trésorerie :  

o Les factures de fin de saison ont été envoyées à l’ensemble des clubs. A 

ce jour 5 clubs n’ont pas payé, ce qui représente un peu plus de 13000 €. 

 

V I I  L A  P A R O L E  E S T  A U X  I N V I T E S   

• Thierry BALESTRIERE étant présent, plusieurs questions lui sont posées : 

o En début de saison, nous avons eu le cas d’un joueur non licencié ainsi que 

les essais des jeunes dans les clubs, qu’en est-il de l’assurance et de 

l’obligation de licenciés ou non. C’est une réponse que nous aurons à 

donner lors de l’assemblée Générale. Thierry BALESTRIERE va se 

renseigner et fera un retour sur ce point. L’assureur a mis un peu de 

souplesse sur les séances découverte. 

o Basket Inclusif : Pour qu’un club puisse organiser du basket inclusif et du 

sport adapté dans son environnement, Est-ce qu’il y a des conditions 

spécifiques, une formation ou qualification particulière ? L’accès aux 
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pratiques du Vivre Ensemble (Basket Santé, Basket Tonik, Basket Inclusif 

et Micro-Basket) le format est toujours le même : obligation de disposer 

d’un label. Le club dépose sa demande de label (le label est accessible sous 

condition de disposer des prérequis en terme de qualité d’animation). Une 

fois que le club dispose de ce label, dans FBI, il propose à ses adhérents la 

pratique d’une des activités du Vivre Ensemble pour lequel il est labélisé. 

Un exemple sur le Micro Basket, il faut des animateurs qui possèdent des 

diplômes associés à l’animation de l’enfance (un brevet d’état ou un DES 

n'a pas les compétences pour faire du Micro-Basket). Toutes les 

informations sont sur le site de la Fédération. Les clubs demandent 

l’obtention du label, le bureau fédéral valide l’obtention du label ce qui 

permet aux clubs de délivrer l’accès à la pratique. Le club facture ensuite 

le montant de la cotisation (sur le Vivre Ensemble, la Fédération ne prend 

pas de part de licence, une fois que le club a payé l’accès au pack, il n’est 

pas facturé sur les licences qu’il délivre).  

Sandrine CEROL parle de son expérience sur la mise en place au Touraine 

BC du Basket Santé. Le Basket Santé peut se pratiquer sur des créneaux 

horaires qui sont séparés des créneaux habituels du Mini-basket, U13 ou 

U15. Cela permet d’occuper l’espace-temps du salarié (créer un 

partenariat avec un établissement de santé sur des horaires différents) et 

ainsi d’aider à financer l’emploi. Aujourd’hui, le Basket Santé peut être 

prescrit par un médecin.  

Michel PETIBON souhaite avoir des précisions en ce qui concerne le 

Micro-Basket puisque l’animateur qui est formé et dont la dernière partie 

de sa formation étant in situ dans le club sans la possibilité de le faire dans 

son club, c’est compliqué ! Thierry BALESTRIERE a déjà noté ce point 

afin de rectifier cette anomalie. A ce jour, il y a 2500 licenciés U5 de 

licenciés sans ce label. La Fédération va donner la possibilité aux clubs de 

conserver ce format, en les sensibilisant sur le fait que la pédagogie pour 

les U5 est différente. 

o Michel PETIBON souhaite que Thierry donne quelques explications sur 

les conventions qui sont signées entre les Comités et la Fédération, en effet 

des élus se posent la question : pourquoi un Comité est obligé de respecter 

ces conventions (le contenu), pourquoi ne peut-on pas déroger ? Thierry 

BALESTRIERE répond que la Fédération Française de Basket-Ball a 

délégation de l’Etat pour organiser la pratique avec deux items : la 

performance c’est-à-dire les équipes de France et l’Animation des 

territoires (délégation du Ministère). La Fédération donne délégation aux 

Ligues régionales et aux Comités départementaux. Les délégations ne sont 

pas les mêmes pour les Ligues et les Comités (actions différentes), les 

ligues et comités n’ont pas la possibilité de choisir. Exemple : le choix de 

faire ou ne pas faire du 3X3 dans un Comité départemental n’existe pas ! 

Autant un club, peut faire ce dont il a envie (3x3, Vivre Ensemble) autant 

un Comité Départemental a l’obligation de décliner toute la politique 

fédérale avec les moyens qu’il a ! Le Comité a le rôle d’Animateur, de 

Portage, d’expliquer, de véhiculer l’information. Le comité ne pourra pas 

faire à la place des clubs, mais il doit mettre en place et promouvoir les 

différentes pratiques. 

• Alexandra TAVERNIER Vice-Présidente de l’ES BERTHENAY remercie pour 

l’invitation. Ce fut une saison plus que compliquée par la perte de plus de 90% 
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des effectifs. Des ententes avec le CELTIC LA  RICHE et BALLAN BC ont été 

proposées aux jeunes. Il reste uniquement des Loisirs. 

• François BOUHELIER Président de l’US VERNOU a beaucoup de Loisirs 

(environ une vingtaine) et des U7, U11 et des U13. François BOUHELIER qui 

s’occupe des entraînements a délibérément réduit la voilure. 

• Noël POTEVIN est ravie d’assister à cette réunion. Il remarque le très bon travail 

effectué. Comme l’a très bien dit Thierry BALESTRIERE, le 3X3 c’est l’avenir ! 

• Jacky TROUGNOU est très content d’avoir participé à cette réunion. Il remarque 

qu’à l’époque où il était Président de la Commission Sportive Senior, le CD37 a 

peut-être été le précurseur du 3X3, du 4X4 car il est difficile de faire des matchs 

et le règlement permettait de jouer en 3x3 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21:50 

Prochaine réunion le 30 mai 2022 

 

 
Le Président La Secrétaire Générale 

 

Michel PETIBON Anne HOYAUX 


