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P R ES I DE N 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 
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 
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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 
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 
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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. 

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. 
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S ais on  20 21 / 2 0 22  

 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et 
ELECTIVE DU COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

Du 27 juin 2022 

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

La séance est ouverte, par le Président Michel PETIBON  

Clubs absents à l'Assemblée : 
❖ CHINON BC 
❖ US LIGUEIL 
❖ PLLL TOURS BASKET 

Sont remerciés de leur présence : 
❖ M. André BAHON, Service Départemental à la Jeunesse, à l’engagement et aux 

Sports 
❖ M. Jean-Marie RENAUDEAU Adjoint aux Sports de LARCAY, 
❖ M. Thierry ROBISSON, Adjoint aux sports de VERETZ, 
❖ M. Yves PETIBON, Conseiller à LARCAY, 
❖ M. Jacky GAUBERT, Conseiller à LARCAY, 
❖ M. Thierry BALESTRIERE Secrétaire Général de la FFBB, 
❖ M. Dominique TILLAY, Président de la Ligue du Centre Val de Loire de Basket Ball, 
❖ M. Claude LEQUIPE, représentant le Président du Comité 37 des Médaillés de la 

Jeunesse, des sports et de l’Engagement Associatif, et Président du Conseil 
d'Honneur départemental, 

Personnalités excusées : 
❖ M. PAUMIER le Président du Conseil Départemental, 
❖ Mme Sylvie GINGER, Vice-Présidente du Conseil départemental chargé des Sports, 
❖ Mme Agnès MONMARCHE-VOISINE Conseillère départementale du canton de 

MONTLOUIS SUR LOIRE, 
❖ M. Laurent THIEUX Conseiller départementale du canton de MONTLOUIS SUR 

LOIRE, 
❖ M. Gilles AUGEREAU, Maire de VERETZ, 
❖ M. Jean-François CESSAG, Maire de LARCAY, 
❖ M. Paul Emile BELLALOUM, Adjoint aux Associations ville d’AZAY SUR CHER, 
❖ M. Jean-Marie BONNEAU, président des Médaillés de la jeunesse et des sports. 
❖ M Jean-Pierre SIUTAT, Président de la FFBB, 
❖ M. Alain JAHAN, Président du Comité Olympique et Sportif d’Indre et Loire, 
❖ Mme Anne HOYAUX, Secrétaire Générale du Comité d’Indre et Loire de basket Ball. 

L'ordre du jour est abordé. 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DU COMITE 

Le texte de l'allocution est consultable sur le site basket37.com. 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

A l'ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental d'Indre et 
Loire, à 19:00, a constaté la présence de 36 clubs sur 39 clubs inscrits et quatre licenciés 
Hors Association sur 21 inscrits soit un total de 5501 voix sur 5918.  

Le quorum exigé de 2959 étant largement atteint, l'Assemblée Générale Ordinaire peut 
valablement délibérer. 
Le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale 2021 est adopté à l'unanimité. 
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Vient ensuite le rapport moral de la Secrétaire Générale Anne HOYAUX, lu en son 
absence, par Marie-Line GUIMIER adopté à l'unanimité, également consultable sur le site 
basket37.com. 

Le rapport de Vérificateur aux Comptes, est présenté par Mme Sylvie DESRUTIN, il est, lui 
aussi adopté à l'unanimité. 

Sophie HERMAN, trésorière du Comité, rappelle les points principaux du rapport 
financier. Les comptes de l'exercice 2021-2022 et le budget prévisionnel de la saison 
2021-2023 sont adoptés à l'unanimité.  

ELECTION DES REPRESENTANTS DU COMITE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
FEDERATION DU 15 OCTOBRE 2022 

Deux candidatures ont été enregistrées : 
❖ Michel PETIBON : élu à l'Unanimité des membres présents ou représentés, 
❖ Christian WEINLING : élu à l'Unanimité des membres présents ou représentés. 

❖ Anne HOYAUX et Thierry BALESTRIERE seront les suppléants. 

INTERVENTION DE THIERRY BALESTRIERE : 

❖ M. Thierry BALESTRIERE, secrétaire général de la Fédération Française de Basket 
Ball fait un état des lieux de la situation basket après deux années de pandémie, les 
compétitions sont allées jusqu’au bout, la hausse des licences et les résultats des 
équipes de France.  

Il regrette la hausse des incivilités sur les terrains. Ce n’est pas un problème local, 
la fédération mettra en place des actions à ce sujet. 

Il évoque le 3X3 et le vivre ensemble que propose la fédération, sachant que les 
clubs ont toute latitude à choisir de le faire ou non dans leur club. La fédération ne 
peut pas obliger un club de faire du 3X3 ou du vivre ensemble. Il rappelle toutefois 
que l’on a besoin de performer sur le 3X3, car la performance individuelle crée la 
participation à la compétition. 

Quand il a appris que la fête du minibasket avait lieu sur le parking de la Maison des 
Sports, il s’est rappelé des souvenirs extraordinaires avec 800 gamins présents et 
regrette le nombre prévisionnel pour l’édition 2022, ce n’est pas possible que le 
basket français ait autant de minibasketteurs et que demain il n’y ait que 200 
enfants inscrits. Si on ne propose pas ce genre de manifestations aux enfants on 
prend le risque qu’ils ne reviennent pas. 

Il félicite l’ensemble des clubs sur la dynamique de la formation des arbitres, il y 
beaucoup de comité où c’est plus compliqué. 

On est le 2ème sport en France avoir fait bénéficier les licenciés du Pass’Sport, celui-
ci sera reconduit la saison prochaine et étendu à plus de participants et avec des 
règles assouplies. Il invite les clubs à utiliser ce dispositif. 

Autre dispositif remis en place la saison prochaine : « gratuité pour 10 nouveaux 
adhérents actifs ». 

Il fait un zoom sur les équipes de France et le positionnement du basket Français à 
l‘international. Soyons très fiers de leur succès. 

Le Pacte #TousEngagés : le sujet des arbitres est un sujet qui revient souvent et on 
n’a toujours pas trouvé la solution idéale, si elle avait existé on l’aurait trouvée. La 
fédération essaye de trouver des pistes, c’est ce qui a été fait avec ce pacte et la 
prime d’engagement : envoyer chaque année un licencié en formation. C’est au 
comité de poser le curseur sur les clubs qui doivent envoyer une personne en 
formation. Un fonds de développement va être mis en place : dés l’ors qu’un club a 
engagé une équipe dans un certain niveau de formation (c’est au comité de le 
décider) le montant d’engagement sera majoré d’un droit à la formation des 
arbitres et en contrepartie ces formations seront gratuites. 
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La fédération va inciter à trouver dans les clubs des gens en charge du fair-play 
notamment pour gérer les parents dans les tribunes. 

La fédération va également retravailler sur la pédagogie de la formation pour 
inciter les gens à venir se former à l’arbitrage Pour palier à l’abandon des jeunes 
arbitres elle souhaite que sur leurs 1ères rencontres ils aient toujours la même 
personne qui l’accompagne. Si on les accompagne, il faut une forme de retour, on 
exige d’eux une exemplarité.  

On va tendre à faire en sorte que ceux qui ont reçu une formation et acquis un 
certain niveau de compétence dans l’arbitrage reversent un peu de leur temps pour 
aider à la formation de nouveaux arbitres. De même on va demander aux territoires 
d’accompagner les arbitres club. 

Thierry BALESTRIERE rappelle ce qu’est le 3X3. En premier lieu la « performance » 
qui concerne tout ce qui est organisé par le FIBA et par la FFBB (master FIBA, 
Junior Ligue, Super Ligue etc…). La fédération veut installer un circuit pro 3X3 avec 
des joueurs qu’elle a recrutés. La partie « Territorial » avec des équipes club qui 
participent à des compétitions ou des pratiques entreprises. Autre source de 
motivation le classement individuel par joueur. 

Il rappelle enfin les critères pour le plan 5000 équipements avec une aide qui peux 
aller à 80%. Une équipe pour accompagner les clubs : infra@ffbb.com. 

Intervention de Jarod COUVRAT de VERETZ/LARCAY sur le « Vivre ensemble ».  

❖ Sous l’égide de la commission médicale le basket santé est ouvert à tous sans 
conditions d’âge, de niveau sportif et de condition d’handicap. Le basket santé à un 
objectif curatif, préventif et d’accompagnement que se soit pour le maintien ou 
l’amélioration des capacités physiques, mentales psychologique sociale ou pour 
l’hygiène de vie. L’objectif est de créer des groupes mixtes et intergénérationnels 
pour faire des exercices dans la bonne humeur et la convivialité. Tout le monde 
reste à égalité, un adulte contre un enfant ont autant de chances l’un que l’autre.  

Thierry BALESTRIERE rappelle les conditions pour obtenir le label « Basket 
Santé ». Des médecins qui proposent sur ordonnance le basket santé et certaines 
mutuelles remboursent. Même principe pour le basket inclusif et le basket tonic. 

INTERVENTION DES DIFFERENTES PERSONNALITES : 

❖ M. Dominique TILLAY Président de la Ligue Centre Val de Loire, est ravi d’être là il 
est Orléanais mais, il l’a déjà dit lors du tournoi des Etoiles il était fier d’être 
Tourangeau ce jour là parce que le travail qui a été effectué par l’équipe de Michel 
et des clubs qui participaient a été excellent. Toutes les délégations qui étaient 
présentes ont félicité l’organisation. Il tient à le signaler. Bravo.  

Il complète ce qu’a dit Thierry sur le 3X3 qui s’est installé depuis 2016 dans la 
région en commençant par l’OPEN de France à ORLEANS. Depuis il s’installe de 
plus en plus donc la Ligue a acquis trois terrains et bientôt un quatrième qui 
peuvent être loués. Objectif de la ligue : pouvoir organiser un challenger européen 
et un woman séries peut être l’année prochaine. On a un peu de mal à faire 
démarrer le championnat 3X3 dans de nombreux départements malgré tout la Ligue 
a maintenu les masters de ligue pour permettre aux départements où cela 
fonctionne de participer. Ces premiers masters ont eu lieu en Touraine avec le 
concours du PLLL TOURS avec 29 équipes présentes. Les jeunes qui sont venus à 
ce tournoi sont tous repartis ravis. L’année prochaine il devrait avoir lieu dans le 
41. 

Six services civiques seront embauchés par la ligue au service des départements et 
qui auront comme mission le développement du 3X3. 

Pacte #tous engagé : la ligue va copier ce que l’on faisait de bien dans le 37. 
L’embauche d’un CTA porte ses fruits, ils aideront financièrement les autres 
comités à l’embauche d’un CTA. 

mailto:infra@ffbb.com
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La Ligue du centre s’est positionnée pour organiser les rencontres médicales 
nationales du basket qui auront lieu en mars 2023 au château de BLOIS et qui 
regrouperont tout le monde médical et paramédical du basket français. 

Intervention de Jean-Noël MEUNIER à propos des championnats inter-
départementaux, même s’il reconnaît que c’est intéressant sportivement, c’est plus 
compliqué financièrement avec la hausse des prix des carburants. Dominique 
TILLAY réexplique la formule de ce championnat et le jour où les clubs du 37 
accepteront de participer ils seront accueillis avec plaisir. 

❖ M. Claude LEQUIPE, président du Conseil d’Honneur rappel ce qu’est le conseil 
d’honneur, dont le rôle est d’être une ressource et d’être un « sage ». Pour y 
participer il suffit d’avoir été élu au Comité et de solliciter auprès du président du 
comité la possibilité de rejoindre le Conseil d’Honneur. Les tâches sont limitées : 
participation aux réunions du comité directeur (par deux en général), présence sur 
les tournois U7, U9 etc et des missions qui peuvent être confiées par le comité sur 
des thèmes dont ils veulent l’avis du Conseil d’Honneur. 

Au niveau des réunions du Comité directeur les membres du conseil d’honneur sont 
là à titre d’écoute et n’interviennent que si on leur demande. Pas de prise de partie, 
ils sont là pour aider.  

Le travail actuel de Claude est d’essayer de faire entrer de la gent féminine au sein 
du conseil d’honneur : « mesdames, mesdemoiselles venez nous rejoindre je vous 
en remercie d’avance ». 

Claude LEQUIPE est également membre des médaillés de la jeunesse et des sports 
et rappelle à ce titre aux clubs qu’ils peuvent proposer des personnes pour obtenir 
une récompense de la DDJS. 

❖ M. Jean-Marie RENAUDEAU, Adjoint aux sports de LARCAY, tient tout d’abord à 
excuser M. Jean-François CESSAC le maire de LARCAY qui n’a pas pu être présent 
ce soir. Il a participé à l’Assemblée Générale du club de VERETZ/LARCAY et de voir 
des équipes de jeunes si dynamique fait plaisir. Il espère que tout va bien continuer. 
Il remercie Christian et son équipe qui a organisé cette soirée. 

❖ M. Thierry ROBISSON, Adjoint aux sports de VERETZ, évoque la particularité du 
club qui mutualise avec les amis de LARCAY ce qui permet d’avoir une politique 
commune par rapport au basket et une gestion des salles un peu plus facile. Il 
remercie aussi d’organiser une AG départementale ce qui n’est pas toujours 
simple. C’est important que les comités descendent voir ce qui se passe dans les 
clubs, car il y a des décisions qui sont prises qui se répercutent sur l’organisation 
des championnats et de la vie des clubs. 

En ce qui concerne le club de VERETZ/LARCAY il y a une dynamique énorme qui a 
été faite sur la formation, sur le rôle des jeunes. Félicitation et bonne soirée et 
merci. 

❖ M André BAHON représentant le Service Départemental à la Jeunesse, à 
l’engagement et aux Sports rappelle que depuis janvier 2021 ils sont rattachés aux 
services de l’éducation nationale. Il veut surtout évoquer deux dispositifs, tout 
d’abord le Pass’Sport avec quelques précisions, en Indre et Loire il a eu un vif 
succès puisque 10 000 jeunes en on profité, toutes fédérations confondues, le 
basket ayant largement pris sa part, bien que quelques clubs ne se soient pas 
inscrits à ce dispositif. Il rappelle que cela permet d’avoir une réduction de 50€ 
pour les jeunes de 6 à 17 ans. La gestion pour les clubs devrait être simplifiée pour 
la prochaine saison. Le ministère des sports va envoyer courant août aux familles 
concernées un courrier avec un numéro rattaché à chaque bénéficiaire, il n’y aura 
donc pour le club qu’à renseigner ce numéro. La mise en paiement devrait 
également être accélérée.  

2ème dispositif : le contrat d’engagement jeunes piloté par les missions locales et 
par pôle emploi. Cela s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont déscolarisés, 
non insérés dans le monde du travail. Un parcours personnalisé est défini avec le 
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jeune pour, à terme, pouvoir les insérer dans un emploi. Là où les clubs peuvent 
intervenir c’est par les stages en immersion qui peuvent se dérouler dans les 
associations sportives.  

Il félicite le retour des licenciés chose qui est très variable selon les fédérations.  

En ce qui concerne le plan 5000 équipements sportifs de proximité il est victime de 
son succès car au niveau régional il y a beaucoup plus de demandes que de 
possibilités de financement. Il vaut mieux attendre l’année prochaine, il y aura plus 
de chances que le dossier soit retenu. 

Il remercie de l’attention et rappelle qu’ils sont à la disposition de tous pour plus 
d’informations sur les différents dispositifs. 

❖ Michel PETIBON clôture l’assemblée générale en rappelant les différents rendez-
vous à venir :  

• La fête du minibasket ce week end, 

• La soirée de remise des récompenses mercredi prochain. 

 
La séance s'achève à 20:45 

Le Président La Secrétaire Générale 
 

 
 
Michel PETIBON Anne HOYAUX 
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L A  S EC R ET A I R E  G E N E R A L E  S a i s o n  2 0 2 1 / 2 0 2 2  

A n n e  H O Y A U X  

Bonjour à tous, 

C’est le club de VERETZ/LARÇAY qui nous accueille ce soir pour notre Assemblée 

Générale et nous les en remercions. Après deux ans de COVID, nous avons enfin 

pu mener une saison à son terme et c’est une grande satisfaction pour tous. 

Cette saison notre nombre de licenciés est de 5979, il était de 6063 la saison 2019-

2020. C’est une bien agréable surprise. Par contre nous constatons une baisse 

des licences féminines. 

Nous avons été invités par 4 clubs cette saison pour assister à leurs assemblées 

générales et nous y avons répondu favorablement. 

Notre CDO est montrée en exemple par les instances fédérales pour sa formation, 

en effet c’est cette saison, 45 nouveaux arbitres formés par notre CTA et 8 OTM 

ont fini leur formation et son en attente de validation. La classe sportive arbitre de 

Grandmont sera relancée la saison prochaine. 

Pour promouvoir le basket féminin nous avons organisé au mois de septembre, un 

match de la ligue féminine de basket.  

Pour nos salariés, nous nous sommes engagés avec la société CHRONODESK qui 

s’occupe de la mise en conformité de vos obligations réglementaires (réalisation 

de votre Document Unique, affichages obligatoires...) ainsi que les formations 

continues. Véronique et Dominique en bénéficient actuellement. Il s’agit d’une 

formation sur les gestes d’urgences et éveil et sensibilisation à la prévention des 

risques professionnels. 

Cette saison James et Dominique sont intervenus pour le basket Ecole, pour 23 

classes et 573 élèves. Ils sont aussi intervenus sur les formations des entraineurs. 

James est intervenu sur la Semaine Olympique et Paralympique du 24 au 28 

janvier 2022. 

James s’occupe aussi de la page Facebook et Dominique de notre site. 

L’organisation du Tournoi des Etoiles prévu à CHATEAUROUX, nous a été confiée 

dans un deuxième temps. Cet évènement a sollicité un grand nombre de bénévoles 

et nous les en remercions car tout s’est parfaitement déroulé. Merci aux maires de 

JOUE LES TOURS, LA RICHE et TOURS pour la mise à disposition de leurs 

installations sportives. Notre équipe U13 M a fini 2ème et nos U13F ont terminé à la 

6ème place. 

Seuls, les U13 M sont allés au Tournoi International d’ARDRES car celui de ST 

ROMAIN n’a pas eu lieu. 
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Pour le FestiBasket, six équipes finissent à la première place et deux équipes sont 

deuxième.  

Kathy-Emma OTTO et Nils LOBRY- PATHOUOT issus des sélections 37 et des clubs 

CTC MSV et TBC sont convoqués en Equipe de France Minimes. Nous leur 

souhaitons une totale réussite. 

Félicitations à l’équipes PRM de ST PIERRE DES CORPS qui gagne son 

championnat, à l’équipe du CHATEAU RENAULT AB qui remporte la DM2 et à 

l’équipe de ABC DRACHE qui remporte la DM3. 

Déception pour le TMB et le CEST qui redescendent cette saison, nous leur 

souhaitons de retrouver très vite le niveau où ils jouaient cette année. 

Les comportements non acceptables, les incivilités, les comportements 

discriminatoires ont conduit cette saison à beaucoup trop de dossiers de 

discipline. Nous allons mettre cela sur le manque de basket les deux dernières 

saisons mais nous vous demandons à tous d’être attentifs au mauvais 

comportement dans vos salles. Merci. 

Je finirai mon rapport par des remerciements aux élus, même si certains n’avaient 

que peu de disponibilités, à nos salariés Guilaine, Véronique, Dominique, Christian 

et James ainsi que tous les bénévoles présents à nos côtés et dans les clubs pour 

promouvoir le basket dans notre département. 

La maladie m’a contrainte à ne pas être parmi vous ce soir et j’en suis désolée, 

mais je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et vous dis à la saison 

prochaine. 
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C O M M I S S I O N  S P O R T I V E  S e n i o r s  S a i s on  2 0 2 1/ 2 0 2 2  

Y v e s  M O R E A U  

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. 

A 
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QU A LI FI CA TI ON S  LI CE NCE S  S a i s on  2 0 2 1/2 0 2 2  

A n n e  H O Y A U X  

L E S  M U T A T I O N S  
La commission "Qualifications Licences" a traité au cours de la saison 2021/2022 : 
360 mutations. 

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

Mutations  
246 299 248 342 345 381 427 360 341 

Q U A N D  E T  C O M M E N T  M U T E R  ?  

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. 

T A B L E A U  D E S  E F F E C T I F S  

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

A S S U R A N C E S  

 
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.  
 

L I C E N C E S  " 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) 
ET EVOLUTION PAR RAPPORT A LA SAISON PASSEE 

2
0

/2
1
 

1
9

/2
0
 

1
8

/1
9
 

CLUBS 
Nbr 

de licences 
EVOLUTION 

en % 

3 4 2 PLLL TOURS 351 26.71 

4 5 4 US ST PIERRE 285 6.34 

1 1 1 AS JOCONDIEN 285 -1.38 

2 2 5 AS FONDETTES 282 1.44 

8 7 7 TOURAINE BC 277 24.22 

6 3 3 CES TOURS 270 16.88 

5 6 9 ST AVERTIN SP 268 15.52 

9 7 6 RS ST CYR 251 16.74 

14 14 14 AS MONTLOUIS 236 42.17 

10 10 10 ES VILLE AUX DAMES 235 18.09 

11 11 11 ES OESIENNE 221 13.92 

7 8 8 AC AMBOISE NAZELLES 219 -2.67 

16 13 13 VI VEIGNE AS 215 45.27 

12 15 15 BC AZAY CHEILLE 206 17.05 

13 12 12 VERETZ LARCAY BASKET 197 16.57 

15 18 18 ARTANNES BC 171 8.23 

17 16 16 MONNAIE BC 169 20.71 

19 19 19 BALLAN BC 161 34.17 

24 24 24 AS MONTS 151 54.08 

18 17 17 CELTIC LA RICHE 149 22.13 

21 21 21 USE AVOINE BEAUMONT 148 27.59 

23 31 31 LANGEAIS CINQ MARS 2 B 133 35.71 

22 23 23 ES BOURGUEIL 120 20.00 

20 20 20 ABC DRACHE 119 0.85 

25 22 22 CHÂTEAU RENAULT AB 116 24.73 

26 26 26 AV PARCAY MESLAY 107 27.38 

29 28 28 LOCHES AC 100 56.25 

28 34 34 CS MEMBROLLAIS 94 28.77 

31 33 33 AS ST BRANCHS 85 46.55 

32 29 29 BB BOUCHARDAIS 78 56.00 

38 25 25 GS ST PATERNE R 42 281.82 

33 27 27 B ST MAURIEN 41 7.89 

27 30 30 CLAS CHINON 39 -51.25 

34 37 37 PL BEAUJARDIN R 30 57.89 

  US CHARENTILLY 31   

37 36 36 US VERNOU 26 85.71 

      CD HORS ASSOCIATION 23 15.00 

36 35 35 AS ROCHECORBON 18 5.88 

30 32 32 ES BERTHENAY 16 -72.88 

39 38 38 US LIGUEIL 12 20.00 

      

    5977 18.36 
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C O M M I S S I O N  V I V R E  E N S E M B L E  S a i s on  2 0 2 1/ 2 0 2 2  

N i c o l a s  D U P U I S  

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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T R E S OR I ERE   S a i s on  2 0 2 1/2 0 2 2  

S o p h i e  H E R M A N  

 
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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C O M M I S S I O N  F E M I N I N E   S a i s o n  2 0 2 1 / 2 0 2 2  

M é l a n i e  D Z I Z M E D I A N  

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. 

D 
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B A S KE T  E CO L E  S a i s on  2 0 2 1/2 0 2 2  

S y l v i a  D U P O N T  

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…  

U 
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C O M M I S S I O N  M E D I C A L E  S a i s on  2 0 2 1/ 2 0 2 2  

J e a n - M i c h e l  W E R Q U I N  

Suivi longitudinal des sections sportives Basket-Ball collège Corneille :  

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. 

S 
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COMMISSION SPORTIVE JEUNES Saison 2021/2022 

I s a b e l l e  D E S M E T  

Bonjour à tous, 

'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 !! 

J 
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C O M M I S S I O N  M I N I B A S K E T  e t  B A B Y  S a i s o n  2 0 2 1 / 2 0 2 2  

M a r i e - L i n e  G U I M I E R  – P h i l i p p e  M A U X I O N  

Membres de la commission :  
Valérie MONNIER/ Christian WEINLING/ Olivier ZIEGELMAYER  

Bonjour à tous, 
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. 

M 
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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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COM M I S SI ON  T E CH N I QU E  S a i s on  2 0 2 1/2 0 2 2  

C h r i s t i a n  W E I N L I N G  

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 HERNANDEZ-
POLA, 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 LOBRY-
PATHOUOT, 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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C O M M I S S I O N  D E P A R T E M E N T A L E   S a i s o n  2 0 2 1 / 2 0 2 2  

D E S  O F F I C I E L S  

 

B r u n o  S C H M A L T Z  

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 

C 



 

 
- 27 - 

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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COM M I S SI ON  COU P E  S a i s on  2 0 2 1/2 0 2 2  

I s a b e l l e  D E S M E T  

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 quasi-
totalité 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 !! 
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