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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 03 DU 26 SEPTEMBRE 2022 

 

Présents : 

Président : Monsieur Michel PETIBON. 

Mesdames : 

Tiphaine AGUIRRE-LAVIN - Isabelle DESMET - Sylvia DUPONT - Bruno 

DZIZMEDIAN - Christine GALARD - Marie Line GUIMIER - Sophie 

HERMAN - Anne HOYAUX 

Messieurs : 

Philippe MAUXION – Yves MOREAU - Christian WEINLING  

Excusés : 

Mesdames :  

Sandrine CEROL - Mélanie DZIZMEDIAN 

Messieurs : 

Fabrice BLACHIER - Nicolas DUPUIS – Sylvain PINARD - Bruno SCHMALTZ 

- Jean-Michel WERQUIN - M. Claude DUCHARTRE (Conseil d’Honneur) - club 

de VI VEIGNE AS. 

Assistent : 

M. Jacky TROUGNOU (Conseil d’Honneur), 

M. Jean-Marie ROBIN (CHATEAU RENAULT AB) 

Me Anne COUDRY (CHATEAU RENAULT AB), 

Me Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat). 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

• 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, 

• 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 31 octobre au samedi 5 novembre 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, 
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• 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, 

• 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, 
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• 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 Jacky 

TROUGNOU membre du Conseil d’Honneur, Jean-Marie ROBIN et Anne COUDRY 

président et secrétaire générale du club de CHATEAU RENAULT AB. Pour le conseil 

d’honneur il excuse Claude DUCHATRE, ainsi que le club de VI VEIGNE AS. 

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

❖ Fédération 

• Jean-Pierre SIUTAT présente sa candidature à la présidence de la FIBA Europe. 

Les élections auront lieu en mai 2023. De ce fait, pour préparer sa succession en 

cas d’élection, il va déléguer progressivement un certain nombre de missions à 

Jean-Pierre HUNCKLER 1er vice-président. 

❖ Ligue 

• 3X3 Service civique : les recrutements se passeront dans les départements pour 

des missions de décembre 2022 à juillet 2023. La constitution du dossier sera prise 

en charge par la Ligue. 

• Plan de relance : 115 dossiers de déposés sur 172 clubs dans la région pour un 

montant d’environ 50 000 €uros. 

• Les barrages accession région auront lieu le 28 mai 2023 en masculin dans le 37 

et en féminin dans le 41 pour les départements 36-37 et 41. 

• Championnat RF2 : le club du CES TOURS à informé Guillaume DUBOIS du 

désengagement de son équipe et ensuite c’est celui de la CTC MSV dont le club 

porteur est l’AS MONTLOUIS qui a fait de même, pour « Impossibilité de 

respecter le règlement de la FFBB imposant aux CTC d’aligner 5 Joueuses ou 

Joueurs, issue du club porteur, sur les rencontres ». Il ne reste plus que huit 

équipes, le championnat RF2 a donc été modifié. 

❖ Comité 

• Renouvellement du partenariat avec INTERSPORT TOURS NORD pour les deux 

saisons à venir. Un chéquier « partenaire » de remise a été offert pour chacun des 

bénévoles du comité. Une journée spécifique licenciés du 37 sera organisée : en 

présentant sa licence une remise sera faite en magasin. La date reste à confirmer. 

• Michel PETIBON fait un rappel pour les commissions : Les achats doivent se faire 

chez nos partenaires, U Express Tours Nord et INTERSPORT Tours Nord. Pour 

toutes les commandes de matériels il faut faire un devis qui doit être validé par le 

président avant de faire la commande. Cette démarche qui fonctionne pour 

certaines commissions doit être appliquée par toutes, ce mode de fonctionnement 

n’est pas « une option », c’est « une obligation ». 

I I  P O I N T  L I C E N C E S ,   

• A ce jour nous avons 1 209 filles et 2 741 garçons de qualifiés, pour 932 filles et 

2 135 garçons à la même date la saison dernière. On constate une forte poussée 

dans les clubs. 

I I I  R E T O U R  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  

• 16 clubs étaient présents à cette réunion où de bons échanges ont eu lieu. 

I V  B I L A N  F I N A N C I E R  C A M P  D ’ E T E  

• Dépense : 10 691 €  

• Recette : 12 483 € 

• Bénéfice : 1 792 € (largement au-dessus de ce que l’on attendait) 
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V  E T A T  C O M P T A  A U  3 1  A O U T  2 0 2 2  

Michel et Sophie présentent l’état des finances par commission à la date du 31 août 2023 

afin que les présidents sachent où ils en sont. 

V I  R E G L E M E N T S  A  V A L I D E R  

• Les règlements PRF et DM3 sont validés à l’unanimité des élus. 

• Le règlement coupe senior est validé à l’unanimité des élus. 

• Après quelques explications données par Marie-Line GUIMIER, Les règlements 

U7 et U9 sont validés à l’unanimité des élus. 

V I I  R E T O U R  D U  S T A G E  A R B I T R E  

En l’absence de Bruno SCHMALTZ (excusé), Anne présente le compte rendu du stage de 

recyclage des arbitres départementaux : 

Date : Gymnase du club de Fondettes les 17 et 18 septembre 2022 de 9h à 17h45. 

La CDO tiens tout particulièrement à remercier le club de Fondettes qui nous a accueilli 

dans leurs locaux et nous a mis à dispositions trois salles et le gymnase pour tout le 

weekend du 17-18 septembre. Nous remercions aussi les bénévoles du club qui nous ont 

facilité l’organisation de ce stage. 

Samedi 17/09 :  

Le public était les jeunes arbitres qui viennent tout juste d’avoir leur diplôme. Des 

séances adaptées à ce public ont été effectuées (fonctionnement de la commission, 

procédure pour désignation, que faire une fois convoqué, mécanique d’arbitrage, quizz 

vidéo, nouvelles règles…). 

Nombres d’arbitres présents : 22 arbitres 

Nombre d’encadrants : 7 le matin, 5 l’après-midi (arbitrage TQR). 

Dimanche 18/09 :  

Le public était les arbitres de plus de deux ans d’arbitrage. Ils ont été scindés en 3 

groupes le matin. Puis, l’après-midi, nous avons libéré les anciens arbitres et avons 

travaillé avec les plus jeunes. Là aussi, le contenu était différent entre les groupes car ils 

n’ont pas les mêmes prérequis. 

Présentation du projet tutorat à tous les arbitres ayant la possibilité de tutorer nos jeunes 

arbitres. 

Nombres d’arbitres présents : 36 arbitres (14 uniquement le matin, 22 la journée). 

Nombre d’encadrants : 7 le matin, 5 l’après-midi. 

Rattrapages 24/25 septembre :  

Le CTA a accueilli 11 arbitres pour le stage de rattrapage du recyclage des arbitres 

(arbitres indisponibles sur les 17/18 septembre). Ces deux séances se sont déroulées à 

Fondettes de 8h30 à 12h30. 

Remarques : 

• Certains jeunes arbitres n’ont pas pu être présents le 17 septembre pour leur 

recyclage car ils jouaient ou entrainaient sur les TQR. Cela pose, depuis des années 

un problème pour les disponibilités et les désignations sur cette journée. Un projet 
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de changement de date du stage de recyclage est à l’étude afin d’éviter le 

télescopage des TQR et des stages départementaux. 

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

• En PRF le club de l’AS JOCONDIEN ne s’est pas présenté pour disputer la 

rencontre n° 106 contre le CS MEMBROLLAIS au motif de manque de joueuses 

licenciées. Proposition : Forfait pour l’AS JOCONDIEN. Décision validée à 

l’unanimité des élus présents. 

• En DM3 le club de l’USE AVOINE BEAUMONT ne s’est pas présenté pour 

disputer la rencontre n° 505 contre l’ES BOURGUEIL au motif de manque de 

joueurs licenciés. Proposition : Forfait pour l’USE AVOINE BEAUMONT. 

Décision validée à l’unanimité des élus présents. 

• Commission 3X3 : Michel PETIBON propose Bruno DZIZMEDIAN comme 

responsable de la commission 3X3 avec James DEROIN comme salarié dédié au 

3X3. Proposition validée à l’unanimité des élus présents. 

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

• Sportive Senior : Yves MOREAU fait un rapide bilan des premières rencontres 

des championnats. 

• Basket Tout Terrains : suite à la réunion du vendredi 23 septembre on devrait 

avoir environ 30 équipes. Les calendriers vont être finalisés dans la semaine. 

• Minibasket : Une réunion avec les clubs a eu lieu le 19 septembre. 22 personnes 

étaient présentes, un club excusé (VERETZ/LARCAY). Réunion intéressante 

avec de nouvelles personnes, ce qui a permis un bon échange. Le calendrier a été 

abordé. Dans la discussion il est ressorti qu’il manquait de plateaux sur les U9, de 

ce fait nous en avons ajouté un mixte le 25 novembre. Pour palier aux problèmes 

de créneaux le samedi matin on propose aux clubs qui le peuvent d’organiser les 

plateaux le dimanche matin, en précisant que les clubs qui ne peuvent pas venir le 

dimanche de nous le faire savoir. On va demander que les clubs s’inscrivent avant 

le mercredi soir précédant le plateau (au moins le nombre d’équipe). Rappel a été 

fait aux clubs organisateurs pour bien retourner les listings des présents. 

Un compte rendu de la réunion sera mis en ligne. 

Réunion samedi 1er octobre pour la labellisation des clubs de VERETZ/LARCAY, 

AS FONDETTES et ES VILLE AUX DAMES avec la présence de Gilles 

MALECOT. Sera également présenté la nouvelle plateforme pour les clubs qui 

arrivent au renouvellement du label (CHATEAU RENAULT, TOURS MB/PLLL 

TOURS et CES TOURS). 

Les championnats U11 débuteront le 8 octobre. 

• Opération Basket Ecole :  

James DEROIN intervient à DRACHE, (rattrapage de l’année dernière qui n’a pas 

pu avoir lieu). Des goodies seront remis aux enfants. 

Le mercredi 21 septembre a eu lieu la journée nationale du sport scolaire à 

RICHELIEU. Des activités de découverte ont été proposées aux élèves. Le thème 

était la reprise des sports et l’inclusion. Il y avait 200 élèves de CM2 et 160 de 

6ème. On remercie James et Dominique pour leur présence. 

• Salles et Terrains : La salle de LA VILLE AUX DAMES a été validée H2. Reste 

celle de ST AVERTIN à visiter dès que possible. 
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• Technique : les 1ers rassemblements des U12 F&M ont eu lieu le dimanche 25 

septembre. 27 garçons (7 clubs) et 17 filles (5 clubs) étaient présents. Il reste peu 

de filles de l’année dernière car certaines sont parties (déménagement). Certaines 

filles vont intégrer le groupe U13 jusqu’aux Etoile. Elles reviendront avec les U12 

pour le Festibasket.  

Il faut bien rappeler que ces rassemblements sont des formations et qu’ils sont 

ouvert aussi aux débutants. La question se pose si l’on envoi directement les 

convocations aux parents, avec information aux présidents de clubs. 

• Coupe : Tirage au sort de la 1ère journée en senior Masculin (22 octobre) et 

Féminin ((19 novembre) a été faite. 

• Sportive jeune : les deux premières journées de brassages ont eu lieu avec 

beaucoup de rencontres non jouées, pour en général absence de licence. Certains 

clubs préviennent trop tard. Jean-Marie ROBIN informe qu’il a été prévenu le 

vendredi soir à 23h00 pour une rencontre le samedi.  

La 4ème journée est en cours de préparation. 

• Trésorerie : Rappel aux commissions d’envoyer les factures au secrétariat et non 

à la trésorière, afin de les faire valider par le président pour paiement.  

• Basket Féminin : Tiphaine AGUIRRE-LAVIN, aimerai intégrer la commission, 

s’il y a besoin de monde, elle prendra contact directement avec Mélanie 

DZIZMEDIAN. 

• CDO : Bruno SCHMALTZ fait état de difficultés de communication qui pourrai 

priver la CDO d’informations importantes.  

Michel PETIBON précise que la communication est la même pour toutes les 

commissions et que la Secrétaire Générale est présente à toutes les réunions de la 

CDO, ce qui est un gage de bonne transmission de l’information vers cette 

commission. Il rappelle que la CDO n’est pas une entité indépendante du comité, 

mais un élément interne au comité au même titre que les autres commissions. 

Michel PETIBON rappelle qu’en tant que Président du CD il est le Responsable 

RH de tous les salariés du comité et qu’il est de son job d’intervenir auprès de ces 

derniers lorsque cela est nécessaire. 

Bruno SCHMALTZ demande ce qui est prévu pour le CTA notamment au sujet 

de l’aide donnée par la ligue du Centre val de Loire, est-ce que cette aide aura une 

influence sur son temps de travail.  

Michel PETIBON précise que la Ligue CVL a bien décidé de fournir une aide 

financière pour la création d’un poste de CTA dans les comités ou il n’y en a pas. 

Les modalités de cette aide pour le CD37, qui a déjà créé ce poste ne sont pas, à 

l’heure actuelle, définies entre par la ligue CVL. Quoiqu’il en soit il n’est pas 

prévu d’augmenter le temps de travail de notre CTA. 

Bruno SCHMALTZ rappelle que certains arbitres sont aussi joueurs ou 

entraineurs. Afin de pouvoir les désigner, ces arbitres ont besoin de connaitre leurs 

horaires de rencontres pour se rendre disponibles. Il demande « Serait-il possible 

que le comité se positionne sur l’obligation de rentrer les horaires des rencontres 

jeunes département par phase au moins 15 jours avant la rencontre (prévoir sur 

toute la phase) afin de permettre aux arbitres ayant plusieurs fonctions d’être 

disponibles lorsque nous faisons les désignations ? » 
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Anne HOYAUX, Isabelle DESMET, Michel PETIBON répondent d’une même 

voie « que c’est déjà le cas » à l’exception des brassages de début de saison ou la 

mise en ligne des rencontres ne le permet pas. 

Caisse de Péréquation : Bruno SCHMALZ précise que suite au changement du 

nombre d’équipe par division le montant précis est plus compliqué à calculer. Il 

est donc prévu deux appels de 330 € et le 3éme sera ajusté en fin de saison. 

Plan Officiel 2024 : Bruno SCHMALTZ informe qu’un second courrier va être 

envoyé aux clubs afin de leur demander le nom du référent arbitre dans leur club. 

Le premier courrier a été adressé au président et correspondant. Il s’étonne 

« Pourquoi certains clubs ne répondent-ils pas ? » 

Un autre courrier va aussi leur être envoyé afin qu’ils communiquent sur les 

arbitres à mettre en formation (1 candidat obligatoire par club, sauf clubs de moins 

de 75 licenciés (1 tous les 2 ans) et clubs de plus de 300 licenciés (2 candidats par 

saison). 

Bruno SCHMALTZ rappelle qu’un stage arbitre sera mise en place du lundi 31 

octobre au 5 novembre (2ème semaine des vacances scolaires). Et que les écoles 

d’arbitrage reprendront après les vacances scolaires de la Toussaint, cela veut dire 

que tous les clubs sans exception, à part les arbitres ayant passé les examens en 

juillet dernier doivent désigner un licencié (plan officiel 2024, voir point 

précédent pour le nombre exact) d’au moins 16 ans pour suivre la formation des 

écoles d’arbitrage (cycle de 13 séances de 2h00 qui seront réparties 

géographiquement par rapport au nombre d’élèves en formation envoyé par les 

clubs). Il est donc urgent que les clubs communiquent leurs candidats. 

Groupe espoir 37 changements de méthode de formation. Un projet va être écrit 

en octobre en collaboration avec la CRO. Bruno SCHMALZ reviendra vers le 

Comité directeur pour informer les élus. 

• Recyclage OTM Organisé par La CRO : les OTM présents n’ont pas trouvé le 

stage à la hauteur. D’autre part, le week-end prochain faute d’OTM disponible 

deux rencontres ne pourront pas être couvertes. 

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

• Jean Marie ROBIN remercie pour l’invitation. Il est plutôt content de 

l’engouement pour le basket. De cinq personnes dans le bureau, il est passé à huit. 

• Anne COUDRY essaye de tout comprendre. 

• Jacky TROUGNOU remercie pour l’invitation. Il espère que les soucis vont se 

résoudre. Il souhaite bon courage.  

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21 :40 

Prochaine réunion le 7 novembre 2022 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale 

 

Michel PETIBON Anne HOYAUX 


