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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 02 DU 29 AOÛT 2022 

 

Présents : 

Président : Monsieur Michel PETIBON. 

Mesdames : 

Isabelle DESMET - Sylvia DUPONT - Christine GALARD - Marie Line 

GUIMIER - Sophie HERMAN - Anne HOYAUX 

Messieurs : 

Fabrice BLACHIER - Nicolas DUPUIS –Philippe MAUXION – Yves MOREAU 

- Christian WEINLING  

Excusés : 

Mesdames : Tiphaine AGUIRRE-LAVIN - Sandrine CEROL - Mélanie 

DZIZMEDIAN - 

Messieurs : 

Bruno DZIZMEDIAN - Bruno SCHMALTZ - Jean-Michel WERQUIN - 

M. Claude LEQUIPE (Conseil d’Honneur) – M. Alain HENAUT (Conseil 

d’Honneur) 

Absents : 

Messieurs : Sylvain PINARD  

 

Assistent : 

M. Noël POITEVIN (Conseil d’Honneur), 

Me Sylvie FERRANDINI (ES BOURGUEIL), 

Me Agathe MINIER (ES BOURGUEIL), 

M. Christian BROSSET (VERETZ/LARCAY B), 

Me Isabelle COUVRAT (VERETZ/LARCAY B), 

M. Yannis MALLET (VERETZ/LARCAY B), 

Me Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat). 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

• Jeudi 8 septembre 2022 : Réunion CDO, 

• Samedi 10 septembre 2022 : Réunion de début de saison Clubs, 

• Samedi 17 septembre 2022 : Reprise des championnats jeunes, 

• Samedi 17 septembre 2022 : T.Q.R, 

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 : stage arbitres, 

• Lundi 19 septembre 2022 : Réunion Minibasket, 

• Mercredi 21 septembre 2022 : Réunion UNSS, 

• Vendredi 23 septembre 2022 : Réunion basket loisir, 

• Samedi 24 septembre 2022 : T.Q.R, 

• Samedi 24 septembre 2022 : Reprise des championnats senior, 

• Lundi 26 septembre 2022 : Réunion Comité n° 3, 

• Samedi 1er octobre 2022 : Présaison des entraîneurs, 

• Jeudi 6 octobre 2022 : Réunion CDO 

• Samedi 8 octobre 2022 : Plateau U9F, 

• Samedi 8 octobre 2022 : Reprise des championnats U11, 

• Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2022 : Assemblée Générale de la FFBB à 

AJACCIO, 
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• Samedi 15 octobre 2022 : Plateau U9M, 

• Dimanche 16 octobre 2022 : Première journée 3X3, 

• Vendredi 21 et samedi 22 octobre 2022 : Automnales, 

• Samedi 22 octobre 2022 : 1er tour de coupe senior, 

• Samedi 22 octobre 2022 : Brevet fédéral enfants, 

• Dimanche 23 octobre 2022 : Brevet fédéral jeunes, 

• Du lundi 24 au samedi 29 octobre 2022 : Stage Arbitre, 

• Mercredi 26 et jeudi 27 octobre 2022 : Stage U13 

• Vendredi 28 octobre 2022 : Tournoi U13 dans la Sarthe, 

• Mercredi 2 novembre 2022 : Conférences Géographiques 3X3, 

• Samedi 5 novembre 2022 : Brevet fédéral adultes, 

• Lundi 7 novembre 2022 : Réunion Comité n° 4 

• Jeudi 10 novembre 2022 : Réunion CDO, 

• Vendredi 11 novembre 2022 : Rassemblement TGG, 

• Samedi 12 novembre 2022 : Rassemblements U11, 

• Samedi 12 novembre 2022 : Plateaux U7, 

• Samedi 19 novembre 2022 : Brevet fédéral enfants, 

• Dimanche 20 novembre 2022 : Brevet fédéral jeunes, 

• Samedi 26 novembre 2022 : Rassemblement U11, 

• Vendredi 2 décembre 2022 : Réunion 1/3 saison arbitres, 

• Samedi 3 décembre 2022 : Rassemblement U11, 

• Lundi 5 décembre 2022 : Réunion Comité n° 5 

• Samedi 10 décembre 2022 : Plateaux de Noël U7 et U9, 

• Jeudi 15 décembre 2022 : Réunion CDO, 

• Samedi 17 décembre 2022 : Brevet fédéral enfants, 

• Dimanche 18 décembre 2022 : Brevet fédéral adultes, 

• Lundi 19 décembre 2022 : Brevet fédéral jeunes, 

• Mercredi 21 décembre 2022 : Conférences Géographiques 3X3, 

• Lundi 2 janvier 2023 : Réunion Comité n° 6 

• Jeudi 12 janvier 2023 : Réunion CDO, 

• Samedi 14 janvier 2023 : Tournoi Inter Comité U13 

• Samedi 21 janvier 2023 : Plateaux U9M, 

• Samedi 21 janvier 2023 : Rassemblement U11, 

• Dimanche 22 janvier 2023 : Challenge Benjamin(e)s, 

• Samedi 28 janvier 2023 : Plateaux U9F, 

• Samedi 28 janvier 2023 : Rassemblement U11, 

• Samedi 4 février 2023 : Plateau U7, 

• Samedi 4 février 2023 : Rassemblement U11, 

• Lundi 6 février 2023 : Réunion Comité n° 7, 

• Jeudi 9 février 2023 : Réunion CDO, 

• Samedi 11 février 2023 : Brevet fédéral enfants et jeunes, 

• Dimanche 12 février 2023 : Brevet fédéral adultes, 

• Du lundi 13 au samedi 18 février 2023 : Stage Arbitre, 

• Du mercredi 15 au samedi 18 février2023 : Tournoi des Etoiles au TEMPLE SUR LE 

LOT, 

• Mercredi 22 février 2023 : Conférences Géographiques 3X3, 

• Lundi 6 mars 2023 : Réunion Comité n° 8 

• Jeudi 9 mars 2023 : Réunion CDO, 
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• Vendredi 10 mars 2023 : Réunion 1/3 saison arbitres, 

• Samedi 11 mars 2023 : Plateaux U9F, 

• Samedi 18 mars 2023 : Plateaux U9M, 

• Dimanche 19 mars 2023 : Brevet fédéral enfants et jeunes, 

• Samedi 25 mars 2023 : Tournoi des 60, 

• Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 : Basket d’Or et Panier d’Or départemental, 

• Lundi 3 avril 2023 : Réunion Comité n° 9, 

• Jeudi 6 avril 2023 : Réunion CDO, 

• Samedi 8 avril 2023 : Plateaux de Pâques U7 et U9, 

• Mercredi 12 avril 2023 : Tests d’entrée au Collège Corneille, 

• Samedi 15 avril 2023 : Brevet fédéral enfants et jeunes, 

• Mercredi 19 avril 2023 : Conférences Géographiques 3X3 

• Mardi 2 mai 2023 : Réunion Comité n° 10 

• Jeudi 4 mai 2023 : Réunion CDO, 

• Samedi 6 mai 2023 : ½ finales championnat jeune, 

• Lundi 8 mai 2023 : Finales Régionales jeunes, 

• Samedi 13 mai 2023 : Fête Nationale du minibasket, 

• Jeudi 18 mai 2023 : Basket d’Or et Panier d’Or régional, 

• Du vendredi 26 au lundi 29 mai 2023 : Tournois ARDRES et ST ROMAIN, 

• Mardi 30 mai 2023 : Réunion Comité n° 11 (Budget), 

• Jeudi 1er juin 2023 : Réunion CDO, 

• Samedi 3 juin 2023 : Junior League 3X3, 

• Dimanche 4 juin 2023 : Super League 3X3, 

• Vendredi 9 juin 2023 : Assemblée Générale Comité, 

• Samedi 10 juin 2023 : Festibasket en Indre et Loire, 

• Dimanche 11 juin 2023 : Assemblée Générale de la Ligue en Indre et Loire, 

• Samedi 17 juin 2023 : Finales championnat jeune, 

• Du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2023 : Finales des coupes 37, 

• Mercredi 28 juin 2023 : Soirée de remise des récompenses, 

• Du samedi 1er au Jeudi 6 juillet 2023 : Basket camp 37, 

• Vendredi 7 juillet 2022 : Réunion Comité n° 01-saison 23-24. 
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Michel PETIBON ouvre la réunion en accueillant les élus présents ainsi que Noël 

POITEVIN membre du Conseil d’Honneur, Sylvie FERRANDINI et Agathe MINIER 

présidente et membre du club de l’ES BOURGUEIL, Christian BROSSET, Isabelle 

COUVRAT et Yannis MALLET, Président et membres club de VERETZ/LARCAY Basket. 

Pour le conseil d’honneur il excuse Claude LEQUIPE (président) et Alain HENAUT. 

I  I N F O R M A T I O N S  G E N E R A L E S  

❖ Fédération 

• L’opération « Pass sport » est renouvelée pour saison 2022-2023. Ne pas l’oublier 

car c’est 50€ par licencié. 

❖ Comité 

• Félicitation à Maxence CARRAZEDO promu arbitre 3X3 FIBA, il n’y avait plus 

d’arbitre international dans le 37, depuis la génération « Alain HENAUT ». 

• Rappel : Seul les joueuses et joueurs qualifiés et régulièrement et surclassés 

peuvent prendre part aux compétitions, qu’elles soient officielles ou amicales. 

• Rappel aux commissions : notre partenaire est U EXPRESS TOURS NORD pour 

tous les achats, y compris les stages pendant les vacances scolaires. 

• Michel informe que bien que la ligne à 6m75 pour les 3 points soit désormais 

obligatoire pour toutes les catégories y compris en jeunes, celle à 6m25 est 

toujours incluse dans le règlement Salles et Terrains de la FFBB, elle doit rester 

dans les salles pour d'éventuels autres utilisateurs des installations, Le sport 

Scolaire par exemple. 

• Bilan du Camp d’Eté :  

Malgré deux désistements de dernière minute, nous avons fait le plein de 

stagiaires ; soit 32 enfants de 12 à 15 ans. Tous les participants ont bénéficié 

cette année de chambre avec sanitaires et douche.  

L'encadrement était au nombre de 4 entraineurs, 2 animateurs (surveillants) et 

Dominique ROBERT. Notre CTA, Christian est intervenu sur une séance 

d'environ 2h pour l'arbitrage.   

Cette année l'installation des deux terrains (presque aux normes) sur le 

parking du centre et la location du gymnase de Longeville deux après-midi 

nous a permis de proposer des séances basket plus adapté à notre public.  

13 réponses au questionnaire envoyé mi-juillet ont été réceptionnées (il est 

fortement possible que les adresses « g.mail » n'aient pas reçu le google 

forms). Les réponses sont toutes très positives. Seules quelques remarques sur 

la quantité de nourriture sont apparues. Un domaine qui s'est pourtant 

grandement amélioré de l'avis des encadrants.  

En revanche le succès que nous avons rencontré avec le billet de groupe SNCF 

(29 enfants + accompagnateurs) pose des problèmes de logistiques pour 

assurer la navette entre la gare et le centre. Est-il possible d'avoir une 

estimation d'un double trajet en bus qui nous permettrait de gérer de façon plus 

pratique, les heures d'arrivée et de départ du groupe du site ?  

Sur le plan financier, je pense que toutes les dépenses sont entrées en trésorerie 

et qu'il est désormais possible d'avoir le bilan définitif.  

Merci aux clubs de l'ES VILLE AUX DAMES et de l'AS FONDETTES pour la mise à 

disposition de leur minibus et aux élus du comité qui nous ont rendu visite et se sont 

rendus disponibles lors de notre séjour. 
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Le bilan financier du camp sera présenté lors de la prochaine réunion. 

I I  P O I N T  L I C E N C E S ,  C A L E N D R I E R S  S P O R T I F S ,  

C H A M P I O N N A T S  S E N I O R S  

• A ce jour nous avons 237 filles et 582 garçons de qualifiés, pour 113 filles et 335 

garçons à la même date la saison dernière. 

• Anne HOYAUX fait un rappel à trois élus qui ne sont pas encore licenciés. 

• On attend les engagements pour les autres équipes séniors, notamment pour les 

filles. 

I I I  P R E P A R A T I O N  R E U N I O N  D E S  C L U B S  d u  1 0  S E P T E M B R E  

2 0 2 2  

Une réflexion est engagée sur le maintien de la date de cette réunion, celle-ci est maintenue 

le 10 Septembre 2022 de 10h00 à 12h00. 

Michel PETIBON fait le point sur les élus présents lors de cette réunion. Il demande à ceux 

qui ne pourront pas être là de transmettre les informations qu’ils souhaitent donner aux 

clubs. 

I V  F E S T I B A S K E T  e t  A G  D E  L A  L I G U E  

Cette saison le FESTIBASKET et l’AG de la LIGUE auront lieu en Indre et Loire les 10 

et 11 juin 2023. 

Michel PETIBON demande aux élues et élus de bloquer dès maintenant ce WE, il y aura 

aussi l’AG du CD37 le Vendredi 09 Juin 2023. 

V  M A T C H  D E  G A L A  

En raison des indisponibilités des clubs de LNB, il n’y aura pas de match de gala le 12 

octobre. De ce fait la question se pose pour le maintien ou non du rassemblement 

minibasket féminin ce jour-là. Après discussion il est décidé d’annuler ce rassemblement. 

V I  F O I R E  D E  T O U R S  

Le CDOS d’Indre et Loire a réservé des espaces sur la foire de TOURS (5 au 14 mai) sur 

lequel nous auront la possibilité d’intervenir. Ces espaces sont situés soit en intérieur soit 

en extérieur. Après discussion notre présence en extérieur est validée, nous proposerons la 

date du 14 mai au CDOS avec éventuellement un tournoi 3X3. 

V I I I  D E C I S I O N S  D I V E R S E S  

• Règlements PRM et D2M : après quelques légères modifications, les règlements 

présentés par Yves MOREAU sont validés à l’unanimité des membres présents et 

licenciés. Les calendriers seniors PRM et D2M seront en ligne, dès cette semaine. 

• Michel informe qu’il a reçu un courrier d’un avocat pour contester la décision du 

comité de valider la descente du RS ST CYR du championnat régionale en 

championnat PRM et de l’AS MONTLOUIS en DM2. La décision prise par le 

comité est maintenue à l’unanimité des membres présents et licenciés. Michel a 

transmis le courrier à la commission juridique de la fédération via le secrétaire 

général de la FFBB, pour préparer une réponse. 



Saison 2022-2023-CD 02 29/08/2022 

 

6 

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

• Tournoi Qualificatif au championnat Régional jeune (TQR) : le 1er Week-end (17 

septembre) l’organisation sera confiée aux clubs organisateurs, le 2ème Week-end 

ce sera le comité qui l’organisera dans les gymnases CORNEILLE et Guy 

MEUNIER. Une réunion de préparation est prévue samedi prochain à la ligue. 

• Trésorerie : Un bilan des comptes à fin août sera fait à la prochaine réunion. Nous 

avons reçu du conseil départemental une aide de 500€ pour les classes sportives 

de Corneille. Le versement de l’ANS (~17000€) a été versée. Michel remercie 

ceux qui ont participé à monter les dossiers. 

• Championnat jeune : 1ère journée le 17 septembre. 

• Coupe : 1ère journée senior le 22 octobre et pour les jeunes le 17 décembre.  

• Technique : Christian WEINLING présente le compte rendu de Dominique 

ROBERT du stage des U13  
Comme chaque année le dernier Week-end du mois d'Août constitue le lancement 

d'une longue saison pour nos groupe U13 avec en points d'orgue le Tournoi Des 

Etoiles au mois de février et les entrées au pôle Espoirs.  

Suite à l'arrêt de Bastien BOURHIS qui m'a prévenu à J-10 du début du stage j'ai eu 

l'assurance de Kévin PINSAULT que ce dernier voulait bien endosser la 

responsabilité de n°1. C'est un rôle qu'il avait d'ailleurs plus ou moins endossé la 

saison précédente puisqu'il gérait toute la partie administrative. C'est aussi Kévin qui 

a fait suivre les convocations aux familles concernées. 

De même, il m'a fait la proposition, après réflexion, de prendre Evann DUBOIS 

comme assistant. Christian étant informé de la chose, s'est assuré qu'il serait 

disponible pour toutes les échéances à commencer par le stage d'été.  

Devant l'urgence de la situation j'ai également sollicité Jérôme PRIN dont 

l'intervention avec les U11F avait été apprécié par le Staff, en solution de rechange 

au cas où Evann ne pourrait assurer son rôle d'assistant. 

En ce qui concerne le stage à proprement dit, une douzaine de filles et de garçons sont 

présents sur les 2 fois 16 escomptés. Des absences prévues ou de dernières minutes 

font que les groupes sont incomplets. Il faudra assurément étoffer ces deux groupes, 

notamment avec des joueur(se)s participants aux TQR et sans doute même avec des 

éléments issus des groupes U12.   

L'ambiance de travail est bonne malgré un manque de rigueur dans l'écoute, déjà 

constaté lors du Festibasket. 

Je suis en train de finaliser (avec James) un document de travail (transmis à Christian 

lundi) inspiré du séminaire FFBB de la fin juin que nous remettrons aux staffs 

techniques et qui me servira de base pour la réunion que nous avons prévue en début 

de saison pour les entraîneurs de club dans la catégorie U13.  

Une discussion est engagée autour de la communication de la commission 

technique. Christian WEINLING prend en charge l’organisation d’une réunion 

avec tous les interlocuteurs, (Michel PETIBON, Christine GALARD et les 

Conseillers Territoriaux). 

• Basket Ecole : un rassemblement UNSS et USEP aura lieu le 21 septembre à 

RICHELIEU sur le thème de l’inclusion. 150 à 200 jeunes sont attendus. 

Dominique et James interviendront sur cette manifestation. 
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• Nicolas DUPUIS a plusieurs informations et questions :  

➢ Il informe que Tiphaine AGUIRRE-LAVIN se propose pour intégrer la 

commission féminine. 

➢ Minibus : il devient très difficile de trouver des minibus à louer. Il aimerait 

avoir une plus grande visibilité pour les disponibilités du minibus comité. 

Michel rappel que le minibus est en priorité pour le comité et qu’il faut 

ensuite le partager équitablement entre les clubs du département. Il 

demande à Philippe de modifier la demande de réservation sur le site afin 

que plusieurs demandes puissent être faites simultanément, tant qu’aucune 

demande n’est validée. 

➢ Il demande quand sera prêt le calendrier des rassemblements des U12. Dès 

le retour des demandes de réservations, le calendrier sera publié. 

• Minibasket :  

➢ La réunion avec les responsables minibasket des clubs est avancée au 19 

septembre au lieu du 3 octobre. Début du championnat le 8 octobre. 

➢ Nicolas DUPUIS demande s’il est possible d’intégrer des U11 débutants 

sur les plateaux U9. La réponse de la commission médicale fédérale est 

non car on ne peut pas déclasser des joueur(se)s. 

➢ Marie-Line évoque la modification du tableau des surclassements : les U8 

peuvent être surclassés en U11 et les U10 en U13. Il est demandé aux clubs 

d’être très prudents à ce sujet et de penser à l’enfant avant l’équipe car il 

peut y avoir de grandes disparités physiques avec les risques qui s’en 

suivent. 

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

• Sylvie FERRANDINI, présidente de l’ES BOURGUEIL demande des précisions 

quant au championnat loisir : faut-il être licencié pour participer. Il lui est répondu 

que oui comme dans toutes les compétitions.  

Elle s’informe des dates pour les formations d’entraîneur.  

En ce qui concerne le club il est en phase de recrutement dans le secteur féminin. 

• Christian BROSSET, président de VERETZ/LARCAY informe que tout est en 

place pour le basket santé dans le club.  

Il demande également où en est la validation du label « Ecole Française de 

Minibasket », Marie-Line lui répond que la visite du club aura lieu très rapidement 

avec Gilles MALECOT. 

• Noël POITEVIN souhaite un prompt rétablissement à Claude LEQUIPE et 

remercie pour l’invitation. 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21 :05 

Prochaine réunion le 26 septembre 2022 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale 

 

Michel PETIBON Anne HOYAUX 


