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LE  P R ES I DEN T  S a i s on  2 0 2 1/2 0 2 2  

M i c h e l  P E T I B O N  

Monsieur André BAHON, Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement 
et aux Sports, 

Monsieur Jean-Marie RENAUDEAU Adjoint aux Sports de Larçay, 
Monsieur Thierry ROBISSON, Adjoint aux Sports de Veretz, 
Monsieur Yves PETIBON, Conseiller à Larçay, 
Monsieur Jacky GAUBERT, Conseiller à Veretz, 
Monsieur Thierry BALESTRIERE, Secrétaire Général de la FFBB, 
Monsieur Dominique TILLAY, Président de la Ligue du Centre Val de Loire, 
Monsieur Claude LEQUIPE, Président du Conseil d’Honneur, 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’Honneur, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité D’Indre et Loire 
Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents de Clubs,  

près deux tentatives échouées pour cause de COVID, Nous sommes 

accueillis ce soir à Larçay, dans cette belle salle François Mitterrand, par 

Christian BROSSET, Président du VERETZ-LARÇAY Basket et son 

équipe. Merci Christian, Merci à toute l’équipe qui œuvre avec toi. (Nous 

pouvons les applaudir) 

Avant d’aller plus loin, Je souhaite évoquer notre profonde tristesse avec les 

départs d’un grand nombre de membre de la Famille Basket, je pense à Annie 

LEBOIS-SOARES, Michel LAIGNEAU et bien sûr à notre Amie Brigitte 

CABEDOCE qui a œuvré au Comité pendant plus de 16 années à nos côtés, mais 

aussi à tant d’autres que je ne citerai pas par peur d’en oublier. Je n’oublie pas 

vos proches, nos proches, nos amis qui nous ont quitté cette saison.  J’aimerais 

que nous nous levions pour les applaudir. 

Pour continuer, je souhaite Mmes et Mrs les Présidentes et Présidents de clubs 

vous remercier pour le travail que vous avez accompli dans vos clubs afin de 

rebondir et faire revenir les licenciés. Nous sommes pratiquement au niveau de 

2019-2020 avec 5979 adhérents. Vous pouvez vous applaudir.  

Après deux saisons très compliquées, pour cause de COVID, nous avons enfin 

pu réaliser une saison complète, bien sûr avec quelques soubresauts toujours à 

cause de cette pandémie, mais quel plaisir de voir le retour du basket dans les 

gymnases et les sourires sur les frimousses de nos jeunes. 

Une saison complète, avec quelques bémols : le COVID a semble-t-il laissé des 

traces dans les comportements, les confinements successifs ont provoqué chez 

certain un surcroit d’exigences surtout envers les autres, un besoin de critiquer 

tout, une inlassable tendance à être Insupportable, plutôt qu’Un Supporter. 

Cette « épidémie » à semble-t-il touché tout le monde : Parents, Dirigeants, 

Joueurs, et même parfois des élus.  

J’avais, notamment, proposé au comité directeur, d’être tolérant en début de 
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saison avec les clubs, mais le contrepied d’une telle mesure c’est largement fait 

sentir avec d’un côté celles et ceux qui ont profité de notre tolérance pour 

essayer de « jouer à la carte » et d’autres à l’inverse pour tenter de gagner sans 

jouer.  

En espérant que ces attitudes ne fassent pas partie des séquelles d’un COVID 

Long, Je souhaite que la saison qui s’annonce redevienne une saison ou nous 

venons jouer, diriger, encourager en prenant du plaisir. Une saison, ou la bonne 

humeur, les sourires sont le lot de chaque journée passée avec et autour de la 

balle orange. 

Je ne ferai pas le bilan de cette saison, Anne l’évoquera dans son rapport moral, 

je rappellerai juste que dans l’ombre, des élus du comité ont œuvré pour être 

toujours à vos côtés. 

Mais regardons demain :  

Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents, à partir de cette nouvelle 

saison, nous engageons avec vous une campagne autour du thème « Société, 

Mixité, Citoyenneté ». Ce soir vous repartirez avec un Roll ’Up « UN 

SUPPORTER ou INSUPPORTABLE » afin de l’utiliser dans vos Gymnases. En 

septembre, je reviendrai vers vous pour organiser une réflexion sur « Comment 

traiter les incivilités sur les terrains, dans les gradins, etc..) vous êtes les mieux 

placés pour répondre à cette question, vous êtes « au cœur de l’action ». 

Nous souhaitons reprendre nos visites dans les clubs afin d’être à votre écoute, 

n’hésitez pas à nous inviter, cette saison un seul club a trouvé un créneau pour 

nous recevoir, Merci au club d’AMBOISE. 

Afin de vraiment lancer le 3X3 sur le département d’Indre et Loire, nous 

réserverons des créneaux 3X3 dès la création du calendrier de cette nouvelle 

saison, nous souhaitons proposer aux licenciés (es) des rencontres 3X3 sous 

forme de « CONFERENCES GEOGRAPHIQIES ». Pour nous aider le Ligue du 

centre Val de Loire met en place un plan de recrutement de six jeunes en 

service civique, nous en bénéficierons. 

Nous souhaitons faire évoluer les coupes d’Indre et Loire en Jeunes notamment, 

en supprimant les coupes consolantes et en limitant la participation aux seules 

équipes départementales. Isabelle et sa commission vont également reprendre 

cet été les règlements des coupes d’Indre et Loire afin d’éclaircir les points qui 

peuvent amener à interprétation. 

Nous engagerons avec vous, une réflexion sur l’intégration du Comité d’Indre et 

Loire dans les championnats « Interdépartementaux » jeunes. Nous devons 

prendre en compte le nécessaire soutien aux clubs des départements voisins 

pour qu’ils puissent proposer des compétitions à leurs jeunes, mais aussi la 

lente, mais constante, décrue du nombre d’équipes dans certaines catégories 

de jeunes dans notre département. 

La Fédération, met en place dès cette saison le Pacte #tousengagés, afin de 
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relancer la nécessaire dynamique de formation d’Officiels et en particulier 

d’Arbitres. Bien que mieux loti que d’autres, dans ce domaine, nous mettrons en 

œuvre cette mesure. Thierry vous en parlera plus en détail lors de son 

intervention. 

En parallèle avec les compétitions départementales jeunes et séniors, et les 

plateaux ou rassemblements mini basket, nous continuerons, bien sûr, toutes 

nos manifestations. 

Nous débuterons, en Juillet par notre participation à « La caravane Sportive » à 

DESCARTES, BLERE et CHINON, nous souhaitons y intégrer les clubs proches 

de ces lieux.  

Puis en septembre, avec une journée en faveur du Basket féminin et en clôture 

un match de Gala de la Ligue Féminine.  

Viendrons en cours d’année le Challenge Benjamins / Benjamines. Puis les 

tournois 3X3 Juniorsleague et Superleague, la fête du minibasket, les finales de 

coupe d’Indre et Loire, etc... Pour toutes ces manifestations nous avons besoin 

de bras, nous avons besoin de votre aide, clubs, élus du comité, ... Nous ne 

pourrons tenir la distance avec seulement une poignée d’irréductibles qui 

œuvres sur chaque manifestation. D’avance merci.  

Nous clôturerons la saison 2022-2023 par notre Assemblée Générale le 

Vendredi 09 Juin, par l’Organisation du Festibasket Régionale le Samedi 10 Juin 

et de l’Assemblée Générale de la Ligue du Centre Val de Loire le Dimanche 11 

Juin 2023.  

Nous devrons y travailler dès la rentrée de septembre.  

Je souhaite continuer par des félicitations : 

Félicitations au club de ST AVERTIN pour le renouvèlement du label « CLUB 

FORMATEUR 3 ETOILES FEMININ ». 

Félicitations au Club du TOURAINE BASKET CLUB pour le renouvèlement du 

label « CLUB FORMATEUR 3 ETOILES MASCULIN ». 

Félicitations aux PLLL-TMB pour le label « FFBB CITOYEN MAIF 1 ETOILE ». 

Félicitations à Hilary AHMED YAQOUB, Kiné N’DIAYE, Amadou GUEYE et Eliott 

HIVET, pour leur entrée au Pôle de BOURGES et d’ORLEANS. 

Félicitations à : Kathy-Emma OTTO et Nils LOBRY- PATHOUOT pour leur 

intégration au Stage d’équipe de France U15. 

Ces résultats sont le fruit du travail conjoint, de formation et de détection, des 

clubs et de nos Conseillers Territoriaux. 

Félicitations au club de La Ville aux Dames pour son accession en NM3. 
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Je Poursuivrai par des déceptions : 

Déception pour la descente de l’équipe du TMB de ProB en NM1, 

Déception pour la descente de l’équipe du CEST de NF2 en NF3, 

Nous leurs souhaitons de rebondir et retrouver au plus vite leur place au niveau 

supérieur. 

Puis, je terminerai par des remerciements : 

➔ Remerciements aux collectivités locales et régionales ainsi qu’à nos 

partenaires pour leurs aides sur cette saison. 

➔ Remerciements aux bénévoles qui ont œuvré à nos côtés pour que le Tournoi 

des étoiles en Février, les Tournois 3X3 en Mai et les Finales de Coupe 

d’Indre et Loire soient une réussite au profit de tous. J’associe à ces 

remerciements les bénévoles qui vont œuvrer dès demain et Dimanche pour 

la Fête du Mini basket sur le parking de la maison des Sports à PARÇAY-

MESLAY.  

➔ Remerciements à nos salariés Guilaine, Véronique, Dominique, Christian et 

James. J’en profite pour leur renouveler toute ma confiance. 

➔ Remerciements aux élus(es) qui ont œuvré à mes côtés et plus 

particulièrement à Anne, Isabelle, Marie-Line, Christian que j’ai énormément 

sollicité cette saison. 

Cette saison se termine, 

A l’aube de la nouvelle saison 2022 - 2023, nous devons profiter de l’été et d’un 

repos bien mérité pour pouvoir vraiment prendre la route ensemble, dans la 

même direction, « vers l’avenir du Basket dans notre territoire et vers Paris 

2024 ». 

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances. 


