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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 04 DU 7 NOVEMBRE 2022 

 

Présents : 

Président : Monsieur Michel PETIBON. 

Mesdames : 

Sandrine CEROL - Sylvia DUPONT - Mélanie DZIZMEDIAN - Christine 

GALARD - Marie Line GUIMIER - Sophie HERMAN - Anne HOYAUX 

Messieurs : 

Bruno DZIZMEDIAN - Nicolas DUPUIS – Philippe MAUXION – Yves 

MOREAU - Christian WEINLING  

Excusés : 

Mesdames :  

Tiphaine AGUIRRE-LAVIN - Isabelle DESMET - 

Messieurs : 

Fabrice BLACHIER - Bruno SCHMALTZ - Jean-Michel WERQUIN -  

Absent : 

Monsieur : Sylvain PINARD  

Assistent : 

Mme Monique ROUGEAUX. (Conseil d’Honneur), 

M. Alain CHABANNE (Conseil d’Honneur), 

M. Sébastien HOMO (BS STE MAURIEN) 

Me Nikita DELBECQUE (BS STE MAURIEN), 

Me Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat). 

M. James DEROIN (CTF) 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

• 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, 
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• 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, 

• 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 Monique 

ROUGEAUX et Alain CHABANNE, membres du Conseil d’Honneur, puis Sébastien 

HOMO, président du club de BS STE MAURIEN et Nikita DELBECQUE secrétaire 

générale du club de BS STE MAURIEN. 

Il tient à souhaiter un prompt rétablissement à l’épouse de Yves MOREAU, à Claude 

LEQUIPE ainsi qu’à notre secrétaire Guilaine, on pense bien à eux. 

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

❖ Fédération 

• Assemblée Générale de la Fédération : C’est une AG ordinaire avec ses bilans et 

rapports habituels. un point ressort en particulier : Le bilan financier qui fait 

ressortir un résultat positif de 1 993 000 € qui vont être redirigés à hauteur de 

1 600 000 vers les équipes de France pour les Jeux Olympiques Paris 2024 et 

393 000 en report à nouveau. 

• Question de Sandrine CEROL concernant l’avenir des U15 Elite. Michel lui 

répond que pour l’instant c’est en réflexion à la Fédération. 

❖ Comité 

• Michel fait un rapide retour l’appel de l’AS MONTLOUIS : Le club était 

représenté par son Avocat et Sylvain PINARD (ce qui peut paraitre un peu 

paradoxal ce dernier étant élu au Comité), Michel PETBON représentait le 

Comité. Nous avons dû réintégrer l’équipe senior dans le championnat PRM. Les 

échanges ont surtout porté sur la communication de nos décisions.  

Nous avons engagé une réflexion avec le service juridique de la fédération et 

notamment la vice-présidente Stéphanie PIOGER sur l’ensemble de nos 

règlements, pour limiter ce type de problèmes. 

• Licences : nous sommes ce soir à 6048 licenciés, à comparer avec nos 6068 

licenciés qui étaient notre recors en fin de saison 2019-2020. Il reste 180 licences 

en attente de validation par les groupements sportifs. Cela représente une 

augmentation à date d’environ 19%. 

• On recherche un volontaire pour un service civique pour le développement du 

3X3. 

• Pour compenser l’absence de Guilaine on étudie la possibilité d’engager une 

personne à temps partiel. 

I I  B A S K E T  3 X 3 ,   

a. Point sur les conférences Octobre Novembre 

Merci à CHATEAU-RENAULT et LA RICHE pour la mise à disposition de leur 

gymnase afin que l’on puisse organiser ces tournois de 3x3. 

Tournoi à CHATEAU-RENAULT : 24 participants 

5 équipes Seniors M (LANGEAIS, AZAY-CHEILLE, VEIGNE, ST-PATERNE, 

FORMASAT) 

1 équipe U18F (LANGEAIS) 

Tournoi à LA RICHE : 51 participants 

8 équipes U15F (RS ST-CYR, C LA RICHE, AS MONTS, US VERNOU, MSV 

BASKET TOURAINE) 

7 équipes U15M (Tours MB, GS St-Paterne, C La Riche, Langeais CMBB) 



Saison 2022-2023-CD 04 07/11/2022 

 

4 

Le lancement des tournois est trop long à cause des inscriptions sur place, il faudra 

peut-être imposer un engagement à l’avance pour les prochaines conférences, à 

voir … 

Les deux clubs ont offert une boisson à l’ensemble des participants. 

Est-ce qu’un budget est alloué pour l’organisation de ces Conférences ? Michel 

PETIBON précise qu’il y a bien un Budget pour le développement du Basket 3x3. 

Peut-être envisager des séparer les catégories ?  

U15 (Région – Elite) / U15 (Départ) 

U18 (Région) / U18 (Départ) 

Seniors 

Les 1ères conférences d’organisées par le CD37, c’est une petite satisfaction car 

nous avons eu la présence d’un certain nombre d’équipe mais on aurait pu 

prétendre à en avoir plus. 

La Communication a du mal à se faire, très peu de partage sur les réseaux sociaux 

…  

Nous avons anticipé sur les prochaines conférences, plusieurs clubs sont intéressés 

pour être organisateur des Tournois de Noël (1ère semaine des vacances) 

b. Point sur les engagements en championnat 

Les U15F et U15M sont peu nombreux actuellement, une relance a été faite auprès 

des clubs, nous avons sollicité les jeunes présents lors de la Conférence. 

Nous avons six équipes Seniors pour le moment. 

Formation des organisateurs de Tournoi : Faire une réunion avec tous les clubs 

pour expliquer le fonctionnement. 

Fonctionnement échangé avec le Loiret :  

• Fiche d’organisation Tournoi 

• Fiche des joueurs présents 

• Récupération des résultats 

• Event Maker 

Début du championnat le 27 novembre 2022.  

Calendrier à établir rapidement. 

 

I I I  C O M M I S S I O N  T E C H N I Q U E  

a. Présentation encadrement sélections 

U11F : Christine GALARD et Félicité COAT et Jérôme PRIN 

U12F : Loïc STEPHAN et Noëlie TORCHON 

U13F : James DEROIN Stéphanie et Sarah CARRIERE (en attente du retour de 

maternité de Milica GOMES) 

U11M : Erwan VALLES, Antoine GIMONET et Marco LOPES 

U12M : Dominique ROBERT et Tom DECHARTRE 

U13M : Kévin PINSAULT et Evan DUBOIS 

b. Point sur les stages U13 d’Octobre 

• En U13F :  

La sélection a été faite avec les joueuses présentes sur l’ensemble des 

entraînements. 

Lors des deux dernières séances, il ne restait que 13 joueuses. Pour info, trois 

joueuses ont déménagé depuis le FESTI. Cinq joueuses ont arrêté car c’était 

ennuyant de se lever le dimanche matin. 
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12 joueuses étaient convoquées pour participer à ce stage. Une 13ème était présente 

pour un travail spécifique individuel car c’est une débutante. 

L’objectif était de travailler collectivement afin de pouvoir commencer à faire 

quelques oppositions contre d’autres Sélections et/ou des U15F Région. 

Le stage s’est très bien passé même s’il y a encore beaucoup de lacunes sur la 

compréhension collective du jeu cependant les filles sont très investies et très 

attentives au cours de chaque séance d’où une progression constante du niveau de 

chaque joueuse.  

Les filles ont été capables de mettre une très grosse intensité tout au long du stage, 

elles ne se préservent pas, c’est très prometteur pour la suite. 

En dehors du terrain, le groupe vit bien et il y a une bonne ambiance de travail. 

Pour le vendredi, nous nous sommes déplacés avec 10 joueuses car deux filles 

étaient malades et donc absentes lors de notre tournoi. 

Les matches contre la Vienne nous ont permis de travailler collectivement mais 

également travailler sur l’intensité défensive, malheureusement, le niveau des 

adversaires étaient un peu trop faible pour nous et l’écart a été très conséquent sur 

l’ensemble des 2 matches. 

Les entraînements reprendront le 13 novembre afin de préparer le TIC du mois de 

Janvier. 

Nicolas DUPUIS, s'interroge sur la qualité des informations issues de la 

commission technique et notamment sur l'envoi des convocations pour les 

détections. Il expose le cas d'une jeune joueuse repérée lors d'une rencontre et 

invitée sur le stage suivant sans que son entraîneur ne soit mis au courant, et 

précise que les convocations ne parviennent pas aux clubs.  

Michel PETIBON est conscient de la gêne occasionnée par ce sujet, il précise que 

l'envoi de ces courriers et du domaine du secrétariat et que celui-ci est en difficulté 

depuis le début de cette saison. Il est de notre rôle de trouver une solution, c'est ce 

à quoi il s'emploi avec Anne HOYAUX, la secrétaire Générale. 

• En U13M :  

11 joueurs présents lors de ce stage de deux jours. Deux joueurs majeurs absents. 

Le premier pour cause de voyage à l’étranger, le second pour raison médicale 

(information parvenue la veille du stage).   

Comme constaté lors du Festibasket 2022, cette génération est en déficit de 

physique (taille et puissance) par rapport aux équipes des autres départements. En 

outre l’assimilation des consignes peut être longue et fastidieuse, même si l’équipe 

ne rechigne pas au travail dans sa très grande majorité. 

Le jeu collectif, s’il reste encore très perfectible, montre en attaque une volonté 

de faire vivre le ballon et la lecture du jeu est très intéressante. En revanche la 

mise en place défensive a beaucoup de mal à s’articuler avec les 5 joueurs présents 

sur le terrain. 

Tous ces constats ont été confortés avec les deux rencontres nous opposant à la 

Vienne. Cette équipe poitevine compte dans ses rangs un jeune garçon de près 

d’1m80 avec des fondamentaux offensifs très avancés. Un problème que notre 

sélection ne parviendra pas à résoudre et l’écart d’une quinzaine de points est là 

pour nous le rappeler. Lors de la seconde rencontre, ce joueur est laissé au repos 

par son staff. Les deux équipes feront très longtemps jeu égal avant que nos 

joueurs creusent un écart d’une dizaine de points dans le dernier quart-temps. 

I V  C O M M I S S I O N S  S P O R T I V E S  

a. Validation règlements Coupe Jeunes 
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Après lecture du règlement par Marie-Line GUIMIER, celui-ci est validé à 

l’unanimité des membres présents. 

b. Validation Règlements Seniors modifiés 

Règlement en cours de validation avec la commission juridique. Nous 

procéderons à une validation en ligne dès que ces règlements seront prêts. 

V  P O I N T  A V A N C E M E N T  O R G A N I S A T I O N  F E S T I B A S K E T  E T  

A G  L I G U E  

Le Festibasket aura lieu le 10 juin et l’Assemblée Générale de la Ligue le 11 juin. Nous 

recherchons des lieux. Les deux dernières AG de ligue ayant eu lieu à TOURS, Michel 

PETIBON souhaiterait montrer autre chose du département et décentraliser l’AG, une 

première réflexion est engagée sur AMBOISE.  

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

Compte rendu de Bruno SCHMALTZ lu par Anne HOYAUX :  

• A ce jour, seul huit clubs sur 39 ont envoyé les contacts des candidats arbitres 

qu’ils doivent envoyer en formation (plan officiel 2024). La plupart des gros clubs 

(plus de 300 licenciés) n’ont pas donné leurs candidats. Azay-Cheillé qui va 

accueillir un site de formation a envoyé sa liste de candidats ce Lundi. 

• Un stage d’arbitre a été organisé du 31 octobre au 5 novembre dans le club de 

l’ESVD (Merci à ce club qui nous accueille depuis plusieurs saisons et qui aide 

beaucoup la CDO37). 7 candidats y ont participé et ont tous validés leur 

formation. Ces candidats sont déjà pris en compte dans les 8 clubs ayant répondus. 

• Avec les données que nous avons pu avoir, la CDO37 va ouvrir trois sites de 

formation à partir de début décembre. Il n’y a pas possibilité d’ouvrir plus de sites 

car le CTA fait déjà trop d’heure par rapport à son contrat. Les 3 sites sont 

géographiquement dispersés sur le département. Un site au sud (AZAY-

CHEILLE, le mercredi soir), un site au centre (Joué-lès-Tours, le lundi soir) et un 

site au nord (le dimanche matin) dont nous n’avons pas de lieu. 

• Je profite de ce compte-rendu pour attirer l’attention des élus licenciés dans les 

clubs au nord de Tours et leur demander de se rapprocher de notre CTA s’ils 

veulent organiser la formation du dimanche matin (dans l’idéal, un club qui a un 

gymnase libre le dimanche matin pour la pratique des candidats arbitres). 

• Les 13 séances se feront à la fréquence d’une toutes les semaines (sauf jour férié, 

vacances scolaires, indisponibilité de l’intervenant). Il faut donc compter une 

formation de décembre à avril. Un calendrier est en cours d’écriture. Il sera envoyé 

aux clubs avant la fin du mois de novembre. 

• Une réunion d’information aura lieu fin novembre dans chaque site afin de 

présenter la formation. Les dates exactes seront connues bientôt. 

Michel PETIBON en profite pour remercier le club de LA VILLE AUX DAMES qui nous 

accueillait. 

Des questions se posent sur la validation si rapide de ces jeunes qui n’ont pas pratiqué. 

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

• Coupe JL VACHER : le club de US ST PIERRE ne s’est pas déplacé pour la 

rencontre les opposant à BALLAN BC : la commission coupe propose le forfait 

qui est validé à l’unanimité des membres présents. 
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• DM3 : le club d’AVOINE BEAUMONT ne s’est pas déplacé pour la rencontre 

les opposant à l’ES VILLE AUX DAMES : la commission coupe propose le 

forfait qui est validé à l’unanimité des membres présents. 

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

• Trésorerie : Sophie va faire un suivi des règlements des clubs. D’autre part un état 

des lieux à fin Novembre sera réalisé pour adapter les mensualités des clubs en 

fonction de l’augmentation des licenciés pour éviter un montant trop important à 

régler en fin de saison. 

• Christine GALARD a reçu un message des parents d’une jeune joueuse U12 de 

ST BRANCHS qui subit des pressions de la part des parents des autres joueuses. 

Christine va se déplacer dans le club lors d’un match pour voir ce qu’il en est, et 

évoquer ce sujet avec Viviane FERAY la présidente du club. 

• Opération Basket Ecole : les 8 et 9 décembre un tournoi aura lieu à CHINON. 

Sylvia demande qui peut représenter le comité, Anne HOYAUX, Marie Line 

GUMIER et Michel PETIBON s’organiserons pour représenter le comité. 

Michel PETIBON, rappel que le comité Fournit les gouters et médailles sur ces 

rassemblements. 

• Trois collèges du département sont inscrits à l’opération 2h00 de plus pour les 

collégiens. Le ministère prend en charge à hauteur de 100€/2h00 si les clubs 

interviennent. 

Sandrine CEROL précise que le TBC participe à cette opération avec le Collège 

Michelet. 

• Salles et Terrains : Bruno DZIZMEDIAN a réalisé l’Homologation du Terrain 

3x3 de Ballan-Miré, il y a plusieurs salles à visiter ou en cours de validation. 

• Basket féminin : Mélanie recherche des pistes pour faire la promotion du basket 

féminin. La principale motivation des jeunes filles c’est de jouer avec leur copine 

peu importe le sport. Christian WEINLING informe qu’une demande a été faite 

auprès du club de BOURGES pour emmener des jeunes filles sur la rencontre de 

Ligue Féminine du 26 mars (contre BASKET LANDES). Reste à déterminer à 

qui on pourra le proposer. Alain CHABANNES intervient pour proposer l’aide du 

conseil d’honneur pour l’accompagnement, une réflexion est engagée pour faire 

participer des jeunes filles des QPV ou ZRR à cette journée. 

• Sandrine CEROL tient à saluer la jolie performance de Katy Emma OTTO et de 

Achille Junior ELOUMA qui sont sélectionnés pour le camp national U15. 

Michel PETIBON associe le comité à ces félicitations. 

• Sportive senior : les championnats se déroulent sans problèmes. La 1ère phase de 

PRF et DM3 se termine le week-end prochain et la 2ème phase débutera le 26/27 

novembre. 

• Commission Sportive jeune 

➢ La 2ème phase de brassage débute ce week-end du 12 novembre pour aller 

jusqu’au 10 décembre. 

• Commission coupe : En l’absence d’Isabelle DESMET, son compte-rendu est lu 

par Marie-Line GUIMIER e 
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➢ Le 1er tour de la coupe JL VACHER a eu lieu le 22 octobre. Deux matches 

n’ont pas eu de désignation d’arbitre car le championnat PRF ce week-end-là 

était prioritaire. Je ne sais pas sur quels critères sont faites les désignations. 

➢ Le tirage au sort du 2ème tour est en ligne pour le 19 novembre. Il a été rappelé 

aux clubs de privilégier les matches en semaine ou le dimanche pour 

permettre justement les désignations, à ce jour seulement deux matches 

auront lieu le dimanche matin…quoi faire de plus.  

➢ Pour les seniors filles, déjà en ligne depuis le 1er tirage, une dérogation non 

acceptée par Fondettes à ce jour (a envoyé deux mails à VERETZ pour jouer 

en semaine, sans réponse le 8 octobre et fin octobre). 

➢ Le tirage pour le 1er tour de la coupe jeune du 17 décembre a également été 

fait et est en ligne sur FBI-V2. 

• Minibasket  

➢ Plateau U9 F 45 filles sur 83 licenciés ce jour-là étaient présentes représentant 

11 club sur 27. 

➢ Plateau U9M : 261 garçons sur 436 étaient présents représentant 25 club sur 

30. On remarque que beaucoup trop de filles étaient présentes ce qui n’est pas 

autorisé.  

On constate aussi que certains clubs ne préviennent pas de leur présence, malgré 

tous les rappels. 

➢ Plateau U7 du 12 novembre : il a dû être modifié car le club de ST AVERTIN 

ne pouvait recevoir que trop tôt le matin. Les clubs ont donc été répartis sur 

les autres sites. 

➢ Championnat U11 : 27 équipes filles (1 poule confirmée, 2 poules avancées 

et 4 poules débutantes) et 51 équipes garçons (2 poules confirmées, 5 poules 

avancées et 6 poules débutants). 

➢ Les rassemblements vont commencer le 12 novembre avec les confirmés. 

➢ Un courrier de rappel sur la tenue des feuilles de marque a été envoyé dans 

tous les clubs. Michel rappelle que l’opération 10 nouveaux dirigeants est 

relancée cette saison, cela peut permettre à des parents de tenir les feuilles. 

➢ Une nouvelle plateforme est en ligne pour les demandes de validation des 

Ecoles Françaises de Minibasket. Les dossiers doivent être transmis avant le 

20 novembre pour qu’ils puissent être validés en décembre. 

• Technique : formation Brevets Fédéraux. 

Merci à St-Cyr et à Montrichard pour la mise à disposition de leur gymnase  

➢ Brevet Fédéral « Jeunes » :  16 candidats 

ARTANNES, JOUE LES TOURS, ST-CYR SUR LOIRE, 

AVOINE-BEAUMONT, NOTRE DAME, BOURGUEIL, ST-

PATERNE, LA VILLE AUX DAMES, TOURAINE BC, ILE 

BOUCHARD. 

➢ Brevet Fédéral « Adultes » : 11 candidats 

Trois licenciés dans le CD37 (+ 1 abandon) 

MONTS, ARTANNES, ES OËSIENNE 

Huit licenciés dans le CD41 

Une seule fille sur l’ensemble des stagiaires 

Difficultés pour les stagiaires à valider les commandes Sporteef. 



Saison 2022-2023-CD 04 07/11/2022 

 

9 

Envoi de mail, communication avec Chat Sporteef et création d’un 

groupe WhatsApp. 

Bonne participation des stagiaires pendant le stage, ils arrivent avec beaucoup 

de certitudes mais ils sont très ouverts à l’échange. 

• CDO : En l’absence de Bruno SCHMALTZ Anne HOYAUX transmet les 

informations cette commission :  

Bruno SCHMALTZ revient sur la réponse faite lors de la réunion du 29 Septembre 

concernant les horaires à rentrer à J– 15 sur FBI pour les championnats jeunes 

départementaux, il constate que malgré cette obligation réglementaire, il y a 

encore des retards dans la saisie.   

Bruno SCHMALTZ rappelle que majoritairement les « Joueurs – Arbitres » 

préfèrent jouer et interroge sur ce qu’il faut faire pour que ces arbitres puisent être 

disponibles. 

Anne HOYAUX rappelle que pendant les phases de brassage la règle des 15 jours 

n’est pas applicable du fait de la mise en ligne tardive des rencontres, elle le sera 

donc à compter du mois de janvier et pour la DM3 et PRF à compter du début de 

la 2ème phase (Fin Novembre). 

Michel PETIBON précise que les dispositions financières seront appliquées. 

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

• Sébastien HOMO président du club du BS STE MAURE remercie pour 

l’invitation. Il attend la réponse du répartiteur à qui il a demandé une désignation 

sur leur prochain match. En ce qui concerne le club tout se passe bien, le nombre 

de licenciés a doublé mais pas celui des bénévoles. 

• Alain CHABANNE est très content d’être là et remercie de l’invitation. 

• Monique ROUGEAUX est également très contente d’être là, elle constate qu’il y 

a beaucoup de travail et souhaite bon courage. 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21 :37 

Prochaine réunion le 5 décembre 2022 
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