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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 05 DU 5 DECEMBRE 2022 

 

Présents : 

Président : Monsieur Michel PETIBON. 

Mesdames : 

Tiphaine AGUIRRE-LAVIN - Isabelle DESMET - Christine GALARD - Marie 

Line GUIMIER - Sophie HERMAN -  

Messieurs : 

Fabrice BLACHIER - Nicolas DUPUIS – Philippe MAUXION – Yves MOREAU 

- Christian WEINLING  

Excusés : 

Mesdames :  

Sandrine CEROL - Sylvia DUPONT - Mélanie DZIZMEDIAN - Anne HOYAUX 

Messieurs : 

Bruno DZIZMEDIAN - Bruno SCHMALTZ - Jean-Michel WERQUIN -  

Absent : 

Monsieur : Sylvain PINARD  

Assistent : 

M. Jean-Michel BONNET (Conseil d’Honneur), 

M. Christian ROUILLY (Conseil d’Honneur), 

Mme Roselyne CHAMPIGNY (ABC DRACHE) 

Mme Gisèle LAROCHE (ABC DRACHE) 

M. Jean-Noël MEUNIER (US ST PIERRE), 

Me Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat). 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

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

• 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, 
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• 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 

• Dimanche 30 avril 2023 : Master 3X3 de la Ligue, 

• 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 Jean-Michel 

BONNET et Christian ROUILLY, membres du Conseil d’Honneur, puis Roselyne 

CHAMPIGNY et Gisèle LAROCHE respectivement, secrétaire générale et trésorière de 

l'ABC DRACHE ainsi que Jean-Noël MEUNIER, Président du club de l’US ST PIERRE. Il 

excuse Jacky TROUGNOU et il souhaite un prompt rétablissement à Claude DUCHARTRE 

qui vient de subir une intervention chirurgicale. 

Il a une pensée pour la famille de Claudie BOUTET qui vient de nous quitter en particulier 

son fils Emmanuel.  

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

❖ Fédération 

• Michel PETIBON participera en tant qu'invité à la prochaine réunion du comité 

directeur de la fédération les 16 et 17 décembre prochain. 

• Le séminaire des dirigeants de Ligues et Comités aura lieu les 21 et 22 janvier 

2023 à TROYES. 

❖ Ligue  

• Le Master 3X3 de Ligue aura lieu le 30 avril ce qui nous imposera de déplacer 

notre « séries 3X3 » qui avait lieu au mois de mai. 

• Validation du co-voiturage pour les officiels sur les championnats régionaux 

jeunes et seniors. 

❖ Comité 

• La Maison des Sports sera totalement fermée du 23 décembre au soir au 2 janvier 

au matin, aucun accès sera possible même avec un badge. 

• A ce jour nous sommes à 6485 licenciés soit une augmentation de 884 licenciés 

par rapport à la même date la saison dernière et +417 par rapport à notre record 

en fin de saison 2019-2020. 

• Le challenge régional du bénévolat sera remis à Lucie MEDINA le samedi 10 

décembre à ST PIERRE DES CORPS. 

• Le challenge départemental du bénévolat sera remis à Didier PETEREAU le 

Samedi 17 décembre à REUGNY. 

I I  C O M M I S S I O N  M I N I B A S K E T  :  P L A T E A U X  D E  N O Ë L ,   

Les plateaux U7 et U9 de Noël auront lieu le samedi 10 décembre. Un point est 

fait sur la présence des élus sur les différents plateaux. Les ballons seront prêts 

mercredi prochain. Marie-Line GUIMIER recommande de ne pas en gonfler trop, 

car ensuite si on doit en rapporter c'est plus encombrant. 

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

a. Validation des élu(e)s référent(e)s sur chaque catégorie jeune 

Il manque encore des élus référents sur les rassemblements des sélections. Seuls 

les U13F avec Christian WEINLING sont pourvus. Nicolas DUPUIS se propose 

pour être l’élu réfèrent sur les U12F. Un message sera envoyé aux élus pour qu'ils 

se positionnent. 

b. Préparation TIC à BLOIS le 14 janvier 2023 

La fiche d'inscription est arrivée. Il faudra prévenir la CDO qu'il faudra 2 arbitres 

et 2 OTM.  

Le déplacement se fera en minibus, nous en avons déjà trois, il nous en manque 

un, on attend la réponse du club de Fondettes. 
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La cheffe de délégation sera Anne HOYAUX 

I V  C L A S S E S  S P O R T I V E  

Christian WEINLING évoque la situation de deux élèves de la classe sportive de 

Corneille qui ont été suspendus pour fait de harcèlement sur certains de leurs camarades 

dans les vestiaires. L'un d'eux est suspendu totalement jusqu'à la fin de l'année scolaire et 

l'autre pour 4 semaines. 

L'un d'entre eux fait partie de la sélection U13M, il a été décidé de lui demander de 

préparer un exposé sur le sujet du harcèlement scolaire et de le présenter aux élèves de 

Corneilles et de la sélection U13. 

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

• Co-voiturage pour les officiels : Suite à plusieurs demandes de clubs, la mise en 

place du co-voiturage dans notre département est évoquée. En effet il arrive que 

des arbitres se déplacent ensemble dans la même voiture et reçoivent tous les deux 

les frais de déplacement. Michel PETIBON a reçu un courrier de Bruno 

SCHMALTZ qui n'est pas favorable et souhaiterai présenter ses arguments en 

janvier. Philippe MAUXION rappelle que percevoir des indemnités 

Kilométriques imposent de ce servir de son véhicule, le cas contraire est illégal 

par rapport aux règles de l’URRSAF. 

Michel PETIBON propose d’attendre le compte rendu de Bureau directeur de la 

ligue et le retour de Bruno SCHMALTZ. La décision sera prise lors de la réunion 

du 2 janvier 2023. 

• Modification du calendrier : le master 3X3 de la Ligue ayant lieu le 30 avril nous 

devons décaler la dernière date de notre série 3X3 qui étaient prévue le 14 mai. 

La date du 5 février est proposée et validée à l'unanimité des élus présents. 

• Nous avons reçu, ces dernières semaines plusieurs demandes de clémences sur 

des joueur(se)s non qualifié(e)s ou non surclassé(e)s qui ont participé à des 

rencontres et qui ont été régularisés dans la semaine suivante. Les clubs ont tous 

été prévenus en Assemblée Générale, puis en réunion de début de saison, il est 

décidé de ne pas donner de suite favorable à leurs demandes. 

•  Sur une rencontre U15F, la coach a décidé de partir à la mi-temps pour différentes 

raisons : Nous appliquerons l’article 20-1 du règlement de jeu, qui prévoit en 

pareil cas « Forfait pour l’équipe en cause ». 

• Sportive senior : en DM3 le club de VERETZ/LARCAY ne s’est pas déplacé pour 

la rencontre les opposant au BC AZAY-CHEILLE le 7 octobre la commission 

sportive senior propose le forfait sans pénalité financière. Après discussion le 

comité décide à la majorité des membres présents : « forfait avec application des 

dispositions financières ». 

• Sportive jeunes : les forfaits suivants sont validés à l'unanimité des membres 

présents :  

➢ U15F : VI VEIGNE AS – LANGEAIS CM du 3 décembre, le club de 

LANGEAIS CM ne s'est pas déplacé 

➢ U13F : CHATEAU-RENAULT – RS ST CYR du 3 décembre, le club de RS 

ST CYR ne s'est pas déplacé. 

➢ U13M : LANGEAIS CM – LOCHES AC du 3 décembre, le club de 

LANGEAIS CM ne s'est pas déplacé 
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V I  T O U R  D E S  C O M M I S S I O N S  

• 3X3 : Michel PETIBON lit le bilan de Bruno DZIZMEDIAN du 1er spot « séries 

comité » qui a eu lieu le 27 novembre à LA RICHE pour les Senior Masculins 

avec 7 équipes, ST PATERNE pour les U15M avec 4 équipes et VERNOU pour 

les U15F avec 5 équipes. Les joueuses et joueurs étaient très contents de 

participer. Seul bémol la non-inscription de certains joueurs sur EVENT MAKER. 

Des forfaits ont dû être mis car les profils n'ont pas été créés dans les temps.  

En seniors, une équipe est arrivée avec 5 joueurs alors que le règlement n’autorise 

que 4 joueurs par Spot, ils ont dû éliminer un joueur pour participer. 

En U18F une relance va être faite auprès des clubs car nous n'avons actuellement 

que deux équipes d'engagées (MONTLOUIS et LANGEAIS). 

Des fiches équipes vont être créées pour perdre moins de temps sur les prochains 

tournois. 

1er tournoi 3X3 en partenariat avec le lycée Grandmont du 30 novembre : il était 

piloté par James DEROIN et Mme CONRÉ, professeure référente. 6 équipes ont 

participé pour un total de 28 joueuses/joueurs. L'action sera renouvelée sur 

d'autres dates. Un contact est prévu avec le CPE du lycée pour organiser un tournoi 

avec les internes. 

Conférence 3X3 des vacances de Noël : le club de MONTS s'est positionné pour 

une organiser une le 22 décembre. Une info club sera envoyée pour avoir un 2ème 

lieu. 

• Trésorerie : Les clubs sont à jour. Un bilan des augmentations des licences va être 

fait pour adapter les mensualités à partir de janvier afin d'éviter une facture trop 

élevée en fin de saison. Michel PETIBON constate que très peu de clubs ont utilisé 

leur potentiel de 10 licences « nouveaux dirigeants » gratuites. 

• Coupe : Il manque encore des horaires sur certaines rencontres : rappels à faire. 

• Technique Rassemblements U11 : Christian WEINLING fait le point sur les 

présents aux différents rassemblements. Il constate qu'il manque très souvent les 

coaches avec les équipes ce qui est très ennuyeux. Bilan global 1/3 des licenciés 

ont participé. Michel PETIBON demande que soit ajoutée « la présence du coach 

de chaque club » dans nos courriers d’invitation à ces rassemblements. 

Des clubs ne participent pas (ARTANNES BC, BB BOUCHARDAIS, AS 

JOCONDIEN, RS ST CYR, US ST PIERRE, VI VEIGNE AS). 

Christine GALARD pense qu’il faudrait adapter le programme proposé en 

fonction des niveaux des joueurs ou joueuses. Christine GALARD fera des 

propositions aux Conseillers territoriaux. 

• Christine GALARD s'est déplacée sur des rencontres du club de ST BRANCHS 

pour rencontrer la famille de la jeune fille qu'elle avait évoquée lors de la dernière 

réunion. La situation s'est améliorée et ils ont apprécié sa présence 

• Nicolas DUPUIS évoque son échange avec Adrien CLINAR du club de St CYR 

qui la saison passée avait travaillé avec des autistes et qu'ils souhaitent remettre 

en place cette démarche. Marie-Line GUIMIER intervient pour présenter ce que 

le club de LA RICHE a mis en place pour intervenir avec des adultes handicapés. 

Le problème principal des clubs est le manque de créneaux. Elle précise qu’une 

démarche similaire est engagée par le club de L’AS JOCONDIEN. 
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• Mini basket :  

➢ La répartition des bracelets est faite et les clubs invités à venir les chercher. 

➢ Un dossier pour le label "Ecole Française de Minibasket" sera présenté en 

bureau fédéral le 9 décembre prochain. 

• Sportive Senior : en féminin une rencontre est reportée, et sur la rencontre de 

BALLAN BC – CS MEMBROLLAIS inversée en raison de travaux au gymnase 

de LA MEMBROLLE la date est à fixer. 

• Philippe MAUXION informe que des amendes ont été envoyées par la Ligue aux 

clubs évoluant qui étaient absents à l'Assemblée Générale. 

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

• Roselyne CHAMPIGNY et Gisèle LAROCHE évoquent le trop grand nombre de 

pénalités que reçoivent les clubs.  Elles se renseignent sur les licences dirigeants 

gratuites Le club de DRACHE se porte bien elles invitent au repas du club du 5 

février 2023. 

• Jean-Noël MEUNIER remercie pour l'invitation, il est content d'être là. Le club 

se porte bien. Il regrette de ne plus avoir d'aide de la région pour leur contrat cap 

asso. Il souhaiterait rattacher à son club le club handisport de ST Pierre des Corps.  

Michel PETIBON rappelle que le comité est prêt à se déplacer dans les clubs pour 

répondre aux questions que l'ensemble des bénévoles qui pourraient se poser. 

• Christian ROUILLY et Jean-Michel BONNET remercie pour l'invitation. C'est 

toujours avec plaisir que l'on est là. 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21 :33 

Prochaine réunion le 2 janvier 2023 

 

 

Le Président 

 

Michel PETIBON 

 


