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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 11 DU 30 MAI 2022 

 

Présents : 

Président : Monsieur Michel PETIBON. 

Mesdames : 

- Sandrine CEROL - Isabelle DESMET - Christine GALARD - Marie Line 

GUIMIER - Sophie HERMAN - Anne HOYAUX. 

Messieurs : 

Nicolas DUPUIS – Bruno DZIZMEDIAN - Philippe MAUXION - Yves 

MOREAU - Bruno SCHMALTZ - Christian WEINLING - Jean-Michel 

WERQUIN 

 

Excusés : 

Mesdames : Tiphaine AGUIRRE-LAVIN - Sylvia DUPONT - Mélanie 

DZIZMEDIAN - Eve GAUTHIER 

 

Messieurs : 

Fabrice BLACHIER - Sylvain PINARD - Romain REGNARD 

 

Assistent : 

Mme HERAUT Guilaine (Secrétariat). 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

• 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. 
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Michel PETIBON ouvre la réunion en ayant une pensée particulière pour Alain, Jacques et 

Philippe HENAULT qui ont perdu leur papa ainsi qu’Isabelle DESMET qui a perdu sa 

maman.  

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 sur le pacte officiel 2024 qui est prévu pour 

remplacer dès la saison 2022/2023 la charte de l’arbitrage : 

o Le fichier Powerpoint sera envoyé aux élus 

o Dans ce pack, il est prévu que la formation des arbitres soit gratuite (non 

facturée à la formation mais que les frais de formation soient rajoutés aux 

frais d’engagement pour toutes les équipes même pour ceux qui 

n’engagent pas d’arbitre en formation). Le coût de la formation sera réparti 

sur l’ensemble des équipes de championnat de France pour les frais qui 

sont prélevés par la Fédération, les équipes de régions pour les frais qui 

sont prélevés par la Ligue et pour les équipes départementales par le CD. 

Tous les clubs cotiseront. Quelques obligations pour les clubs : il leur sera 

demandé de désigner un référent officiel, chaque club devra mettre en 

formation au moins un licencié tous les deux ans pour les clubs de moins 

de 75 licenciés, un tous les ans entre 75 et 300 licenciés et deux tous les 

ans supérieurs à 300 licenciés. Il est prévu par la FFBB une pénalité 

financière en cas de non-respect de cette mesure. Les frais de formation 

seront intégrés aux frais d’engagement en championnat, ils seront compris 

entre 0 et 150 € pour les équipes de championnat de France, entre 0 et 125 

€ pour les équipes de Ligue et entre 0 et 75 € pour les équipes 

départementales. Un fond de développement sera mis en place pour 

financer des actions spécifiques sur la formation des arbitres. Les clubs 

cotiseront à ce fond à hauteur de 10 € par équipe Jeune et 15€ par équipe 

Senior. 

• Dispositions financières : La fédération augmentera le socle de 1€ pour tous, les 

extensions joueur de U12 à U15 de 30 cts et de U16 à Seniors de 1€. Pour la Ligue 

du Centre Val de Loire, il y aura une augmentation de 20 cts sur le socle. Michel 

PETIBON propose pour le Comité qu’il n’y ait pas d’augmentation. 

• Suite à l’épisode de grêle sur la région et plus particulièrement sur Châteauroux, 

les gymnases pour le Festibasket ont été quelques peu modifiés. 

❖ Comité 

• Certains élus se font remarquer par leur comportement lors de rencontre avec leur 

club. Michel PETIBON rappelle que, même dans nos clubs, lorsque l’on est élu 

du Comité, on véhicule aussi l’image du Comité. Il invite chacun à en tenir compte 

dans son comportement. 

• Certains élus s’interrogent : 

• sur les ressources humaines, Qui fait quoi ? ➔ Le Président du Comité est le 

responsable RH pour l’ensemble des salariés du Comité qu’ils soient en CDI ou 

CDD. Le Président gère les contrats de travail, les salaires, la gestion de carrière, 

... ce qui n’empêche pas la délégation fonctionnelle à Anne HOYAUX pour les 

secrétaires administratives, Christian WEINLING pour les Conseillers 

Territoriaux et Bruno SCHMALTZ pour le CTA. 
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• sur le rôle du Président envers la Commission de Discipline. C’est une question 

que tous les élus ont reçu suite à l’inquiétude d’une élue suite à l’envoi d’un 

rapport à la Ligue du Centre Val de Loire. Michel PETIBON rappelle que c’est 

son devoir. A partir du moment où il reçoit un rapport qui n’est pas directement 

envoyées à la Ligue, il se doit de le transmettre au Président et au secrétaire 

Général de la Ligue qui décideront de le transmettre ou non à la Commission de 

Discipline. 

• Présence des élus lors des tournois Junior et SuperLeague à St Avertin : C’est une 

organisation Comité avec un club support qui cette année était St Avertin. Tout 

comme le tournoi des Etoiles, il est normal que les élus apportent leur soutien et 

leur concours à cette manifestation. 

• Des élus se sont étonnés qu’il ait peu d’élus présents à Artannes et Fondettes pour 

les finales de championnats Jeunes ! C’est vrai mais Michel PETIBON rappelle 

que l’ensemble des élus disponibles se sont partagés entre les 3 sites : Artannes, 

Fondettes et St Avertin. Il y avait partout plusieurs élus. Chacune et chacun se 

sont organisés au mieux pour représenter le Comité. Michel PETIBON remercie 

l’ensemble des élues et élus qui se sont rendus disponible sur ce Weekend. 

 

I I  P R E S E N T A T I O N  D E S  E V O L U T I O N S  D ’ O R G A N I S A T I O N  D U  

C D 3 7  P O U R  2 0 2 2 / 2 0 2 3  

• Quelques évolutions d’organisation prévues ou en réflexion pour la saison 

prochaine sont présentées.  

• Le secrétariat du Comité rencontre des problèmes d’envoi sur les adresses gmail. 

Les élus utiliseront les adresses basket37 sans redirection. 

• En pièce jointe la présentation Powerpoint. 

 

 

I I I  P R E S E N T A T I O N  E T  V A L I D A T I O N  D U  B U D G E T  2 0 2 2 / 2 0 2 3  

• Michel PETIBON présente le résultat de la saison 2021/2022. 

• L’excédent s’explique par l’écart entre  la prévision de 5000 licenciés et le réalisé 

à 5968 licenciés au 30 mai 2022. Ce qui a aussi un impact sur les engagements en 

championnats et Coupe. 

• Michel PETIBON présente également les dispositions financières pour la saison 

prochaine. Elles sont validées à l’unanimité des élus présents. 

• Michel PETIBON présente le budget prévisionnel 2022/2023, Celui-ci intègre des 

modifications de répartition de comptabilité analytique pour s’aligner sur les 

répartitions du PSF-ANS, ainsi que les modifications liées au « Pacte Officiel 

2024 ».Ce Budget est validé à l’unanimité des élus présents. 

 

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

• Commission Coupe :  

o Les finales consolantes auront lieu le samedi 04 juin 2022 

o La Commission Coupe se réunit mardi 31 mai 2022 pour préparer 

l’organisation des finales principales des 17, 18 et 19 juin 2022 à 

Monconseil. Isabelle DESMET ne sait pas comment va s’organiser la 
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partie Animation (buvette, restauration). Une discussion s’installe afin de 

trouver des solutions car les moyens humains sont très faibles. 

o Il y aura des examens OTM sur la journée du samedi 18 juin 2022. 

•  Commission Jeunes : 

o Les finales ont eu lieu les 21 et 22 mai 2022 

▪ 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. 

 

• Trésorerie : Un seul club n’a pas réglé sa facture fin de saison. Michel PETIBON 

rappelle qu’un club qui n’est pas à jour de ses cotisations ne peut pas se réaffilier 

et ne peut pas participer à l’assemblée générale en tant que votant. Le club pourra 

néanmoins y assister. 

• Christine GALARD se renseigne sur les modalités de déplacement et 

d’organisation pour les U11 Filles pour le Festibasket. Le départ aura lieu vers 

07h00 pour un retour vers 23h00 à la Maison des Sports de PARCAY-MESLAY. 

• CDO :  

o Festibasket : Bruno SCHMALTZ a besoin de connaître le nombre 

d’arbitre à emmener au Festibasket pour le nombre de Minibus à prévoir. 

o Une facture va être faite pour le tournoi National Entreprise qui a eu lieu 

les 26, 27 et 28 mai 2022 au PLLL Tours car des arbitres ont officié lors 

des rencontres. 

o Cadrage des indemnités des salariés qui interviennent pour la CDO. 

Michel PETIBON rappelle que les intervenants occasionnels sont 

rémunérés au forfait par intervention avec une feuille de paie et cotisation 

URSSAF. 

• Commission Médicale : Les visites médicales sont terminées au Collège 

Corneille. Très bonne organisation de l’équipe pédagogique et de la Principale. 

Les dossiers des élèves qui quittent l’établissement vont être archivés. Les 

Journées médicales de la Fédération seront organisées à BLOIS les 16, 17 et 18 

mars 2023. C’est Jean-Charles DELAGARDE qui est chargé de l’organisation et 

Jean-Michel s’est porté volontaire pour l’aider. Un nouveau médecin va faire sa 

demande d’agrément : il s’agit du Dr GABRIEL Pierre-Antoine. 

• Commission Sportive Senior : Les championnats PRF, PRM, D2M sont terminés. 

En ce qui concerne la D3, c’est ABC Draché qui accède à la D2M, ST AVERTIN 

termine second mais ne peut pas accéder car ST AVERTIN SP a une équipe en 

D2M. C’est VI VEIGNE AS qui accèdera à la D2M. Le RS St Cyr ne redémarre 

pas en RM3 et sera reversé en PRM. Ce week-end, a eu le tournoi de barrage mais 

malheureusement ARTANNES BC a perdu ces deux rencontres donc restera en 

PRM. Il y aura donc des descentes supplémentaires. 

• Christian WEINLING a des doutes sur son réengagement au Comité. Il est épuisé. 

• Mini basket :  
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o Les informations concernant la Fête du Minibasket sont parties vers les 

clubs avec le planning d’organisation, le rôle des écoles labellisées. Marie-

Line GUIMIER insiste sur le fait que les écoles labelisées Ecole Francaise 

de Minibasket DOIVENT PARTICIPER à la FETE DU MINIBASKET 

en proposant des ateliers. Ne pas hésiter à venir vers Marie-Line 

GUIMIER afin que les clubs ne proposent pas le même atelier, qu’il y ait 

une cohésion. L’idée est que la Fête du Minibasket se passe le mieux 

possible pour les jeunes basketteurs. En fin de semaine, un email partira 

vers les clubs afin de connaître le nombre approximatif d’enfant présents. 

En ce qui concerne l’organisation, il manque du monde au niveau des 

terrains afin de faire du turn-over. Christian BLACHIER va demander aux 

stagiaires arbitres d’aider et James DEROIN va aussi demander aux élèves 

du Collège Corneille. 

o Marie-Line GUIMIER a fait le point sur la fréquentation des plateaux U7 

U9. Il y a une baisse significative. 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 22:00 

Prochaine réunion le 27 juin 2022 

 

 
Le Président La Secrétaire Générale 

 

Michel PETIBON Anne HOYAUX 


