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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 06 DU 2 JANVIER 2023 

 

Présents : 

Président : Monsieur Michel PETIBON. 

Mesdames : 

Isabelle DESMET - Christine GALARD - Marie Line GUIMIER - Sophie 

HERMAN - Anne HOYAUX 

Messieurs : 

Fabrice BLACHIER - Nicolas DUPUIS - Bruno SCHMALTZ - Christian 

WEINLING - Jean-Michel WERQUIN 

Excusés : 

Mesdames :  

Sandrine CEROL - Sylvia DUPONT - Mélanie DZIZMEDIAN  

Messieurs : 

Bruno DZIZMEDIAN - Yves MOREAU 

Messieurs : 

Jean COMPAGNON et Alain CHABANNE (Conseil d'Honneur). 

Absents : 

Madame : Tiphaine AGUIRRE-LAVIN 

Messieurs : Philippe MAUXION – Sylvain PINARD  

Assistent : 

Mme Maryse BLANCHARD (GS ST PATERNE), 

M. Olivier ZIELGELMAYER (GS ST PATERNE), 

M. Alexandre BARRETO (AS FONDETTES) 

M. Erwan VALLES 

Mme Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat). 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

• 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 

• 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 Dimanche 2 au Vendredi 7 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 Maryse 

BLANCHARD et Olivier ZIEGELMAYER respectivement, Présidente et Secrétaire 

Général du GS ST PATERNE, Alexandre BARRETO, Président du club de l'AS 

FONDETTES ainsi que Erwan VALLES du TOURAINE BC. Il excuse Jean 

COMPAGNON et Alain CHABANNE du Conseil d’Honneur. 

Il souhaite à toutes et tous une belle année 2023, qu'elle apporte à toutes et tous, tout ce que 

chacun désire, pour soi et pour ses proches. Sur le plan basket, que cette nouvelle année soit 

empreinte de sérénité pour faire avancer le basket dans son ensemble. 

Nous avons appris en fin d'année le décès de notre ami Claude LEQUIPE. Claude était 

investi dans le basket depuis de très très longues années, il a été élu au comité directeur, 

membre du conseil d'honneur puis président délégué du conseil d'honneur au départ de 

Claudette SESTILLANGE. Nos pensées et notre soutient vont à son épouse Jeannine, à ses 

enfants et petits-enfants. Une minute de silence est respectée en sa mémoire. 

Il profite de la présence de Maryse BLANCHARD pour lui remettre la médaille d'argent de 

la fédération qui lui avait été décernée en 2021 et à Olivier ZIEGELMAYER le trophée 

Christian TERSAC qui lui avait été décerné en 2022. 

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

❖ Fédération 

• Les 16 et 17 décembre, Michel a été invité à assister à la réunion du comité 

directeur fédéral. Réunion intéressante et dense par sa durée et par le nombre de 

sujet évoqués. Une cinquantaine de sujets ont été abordés. La majorité des sujets 

sont préalablement validé en Bureau Directeur Fédéral. Le compte rendu sera 

diffusé ultérieurement. 

❖ Comité 

• Remplacement temporaire de Guilaine : nous avons reçu quatre candidatures, trois 

personnes ont été reçues par Anne et Michel, toutes les trois très motivées par le 

poste. Après étude des dossiers c'est Mme Marion DE CASTRO qui a été retenue 

pour occuper ce poste en CDD à mi-temps. Mme de DE CASTRO sera présente 

au comité à partir du 3 janvier. Nous conservons les autres candidatures en cas de 

désistement ou de besoins supplémentaires. 

• Licences : nous sommes à ce jour à 6604 licenciés à ce jour soit une augmentation 

de 960 licences à la même date la saison passée. Nous avons 2001 féminines, c'est 

la première année que nous dépassons les 2000 licenciées féminines, le dernier 

recors était de 1995 en 2015-2016. 

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

D E  N O Ë L ,   

Ils ont eu lieu le 10 décembre, en U7 la fréquentation et de 48% et 61 % pour les 

U9 ce qui est normal pour un plateau de Noël. Marie-Line remercie les élus et les 

membres du conseil d'honneur qui se sont déplacés sur les sites ainsi que Michel 

et Christian qui l'on remplacée pour dispatcher les ballons qui ont été remis aux 

enfants. 

Certains clubs ont envoyé des enfants non surclassés ou non qualifiés, des 

courriers ont été envoyés aux clubs. 

Michel a été invité au Noël des clubs de Fondettes et Azay-Cheillé. Il a constaté 

avec plaisir la présence de beaucoup d'enfants et beaucoup de parents dans les 

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

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

Suite à la dernière réunion il manque encore des élus référents sur les 

rassemblements des sélections. Seuls les U13F avec Christian WEINLING et les 

U12F avec Nicolas DUPUIS sont pourvus. Marie-Line GUIMIER se propose pour 

être l’élu réfèrent sur les U11. Un message sera envoyé aux élus pour qu'ils se 

positionnent. 

I V  C O M M I S S I O N  D E S  O F F I C I E L S  :  F O N C T I O N N E M E N T  D E  L A  

C O M M I S S I O N  

Bruno SCHMALTZ présente le fonctionnement de sa commission, désignation, 

formation, suivi des arbitres etc….  Il rappelle l'obligation des clubs de mettre des 

licenciés en formation (écoles et stage de février). Voir la présentation en annexe.  

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

• Assemblée générale : Seul le club d'Azay/Cheillé a posé candidature pour 

l'organisation de l'Assemblée Générale. La proposition est validée à l'unanimité 

des élus présents. 

• Plan de relance COVID19 : nous avons un reliquat de 23 000 €. Michel 

PETIBON propose de reverser aux clubs cette somme, sous forme de remise sur 

la facturation de fin de saison. La proposition est validée à l’unanimité des élus 

présent. 

Michel PETIBON rappelle la gratuité des licences pour 10 nouveaux dirigeants 

dans les clubs. 

• Soutien aux équipes engagées en championnat national ou interrégional jeunes : 

➢ CTC MSV BASKET TOURAINE en championnat de France U15F 

➢ TOURAINE BC U15M et U18M en championnat de France et U17M en 

interrégional. 

➢ US ST PIERRE en U17M interrégional. 

Michel PETIBON propose de faire comme les saisons passées : 500€ pour les 

équipes en championnat de France. La proposition est validée à l'unanimité des 

élus présents. 

Au cours de la discussion les élus proposent d’étendre le soutien aux équipes 

jeunes engagées en championnat interrégional à hauteur de 250€. La proposition 

est validée à l'unanimité des élus présents. 

• Recours sur Décisions Commissions Sportives 

Plusieurs clubs ont présenté un recours sur les décisions présentées lors de la 

réunion du 7 décembre 2022. Le maintien des décisions prises est validé à 

l'unanimité des élus présents. En application des directives de la chambre d’appel 

de la FFBB, les notifications de ces décisions seront adressées aux clubs par 

courrier recommandé avec Accusé Réception. 

• Le club d'AMBOISE NAZELLES a envoyé un courrier, suite à des problèmes de 

comportement de spectateurs envers une joueuses, lors d’une rencontre à 

BOURGUEIL. Michel PETIBON a transmis ce courrier au Président de la Ligue 

Centre Val de Loire pour une éventuelle saisine de la commission de discipline. 

• Co-voiturage pour les arbitres sur les compétitions départementales : 

Bruno SCHMALTZ précise qu’il est favorable à la mise en place du co-voiturage, 

mais que la mise en œuvre et le suivi vont être compliqués et chronophage. Après 

discussion il est décidé de créer un groupe de travail pour sa mise en place. Il sera 

constitué de Fabrice BLACHIER, Bruno SCHMALTZ, Nicolas DUPUIS, Marie-

Line GUIMIER et Michel PETIBON. 
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• Indemnités Arbitrage sur les rencontres jeunes à la demande des clubs : 

Une discussion s'entame sur les indemnités des arbitres qui officient à la demande 

des clubs sur les rencontres jeunes à désignation non obligatoire et dont le montant 

est réparti à chaque club. Le problème est que l'on ne peut paramétrer sur FBI que 

par division qui indemnise (l'association recevante ou les associations à parts 

égales), et non pas match par match. Cette situation est à étudier. 

• Commission Sportive Jeunes et Coupe : Isabelle DESMET informe de la 

décision de la commission sportive jeunes et Coupe 37 sur les forfaits suivants   

▪ Jeunes 

➢ U15M : USE AVOINE BEAUMONT – LOCHES AC du 3 décembre, le club 

de USE AVOINE BEAUMONT ne s'est pas déplacé. 

➢ U13F : ES BOURGUEIL – US ST PIERRE du 10 décembre, le club de US 

ST PIERRE ne s'est pas déplacé 

➢ U15M : AS MONTLOUIS – AS JOCONDIEN du 10 décembre, le club de 

AS MONTLOUIS ne s'est pas déplacé. 

➢ U15M : VI VEIGNE AS - US ST PIERRE du 10 décembre, le club de VI 

VEIGNE AS ne s'est pas déplacé. 

➢ U13M : CHATEAU RENAULT – VI VEIGNE AS du 10 décembre, le club 

de VI VEIGNE AS ne s'est pas déplacé. 

▪ Coupe 37 :  

➢ U18F : BC AZAY CHEILLE – VERETZ-LARCAY du 14 décembre, le club 

de VERETZ-LARCAY ne s'est pas déplacé. 

➢ U17M : ABC DRACHE – MONNAIE BC du 17 décembre, le club de 

MONNAIE BC ne s'est pas déplacé. 

➢ Des équipes qui redescendent de région ont demandé à intégrer la coupe, des 

matches supplémentaires ont dû être programmer. 

• Dénomination Coupes Jeunes : 

Coupe Jeune modification du nom des coupes validés à l'unanimité des élus 

présents 

➢ U13F : Valérie MONNIER 

➢ U15F : Christine GALARD 

➢ U15M : Patrick BOMONT 

➢ U17M : Georges GUIMIER 

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

• Mini basket : la dernière phase des championnats est lancée. Des poules de 6 ont 

été faite sauf pour les U11F confirmées qui est composée de 4 équipes. 

• CDO : Si les horaires en senior ne sont pas rentrés dans les temps Bruno demande 

si l'on désigne quand même. Il lui est répondu que oui et la pénalité financière 

prévue sera appliquée au club fautif. 

• Médical :  

➢ Jean-Michel WERQUIN rappelle que les journées médicales de la fédération 

auront lieu à BLOIS les 17, 18 et 19 mars 2023 à BLOIS. L'information sera 

transmise aux médecins agréés du département.  

➢ Visite des élèves de CORNEILLE : Jean-Michel WERQUIN a constaté que 

certains enfants font trop d'entraînement et sont très fatigués. Il sera fait un 

rappel aux clubs, en leur précisant les risques pour la santé des jeunes. 

• Technique :  

➢ TIC : nous avons quatre minibus. Les 3 ou 4 arbitres n'étant pas convoqués à 

la même heure ils partiront séparément. 
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➢ Challenge Benjamin Benjamines le 22 janvier Christian a besoin d'aide pour 

l'organisation, 

➢ Camp d'été : nous avons à ce jour 17 inscrits. 

➢ 3X3 à MONTS le 22 décembre de 15h00 à 23h30 : 5 tournois 78 matches et 

148 participants (7 équipes en U13 24 participants, 7 équipes en U15F 22 

participantes, 5 équipes en U15M 16 participants, 7 équipes en U18F 25 

participantes et 17 équipes en Senior 61 participants. Le souci est qu'il y avait 

beaucoup d'attente car il n'y avait que 2 terrains. 

• Coupe : le prochain tour est les 4/5 février 

• Championnat jeune : Il reprend le 7 janvier. 

• Trésorerie :  

➢ En raison de l'augmentation du nombre de licenciés un recalcul des 

mensualités a été fait et envoyé aux clubs. 

➢ La demande de subvention du conseil départemental est en cours de 

préparation. 

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

• Erwan VALLES remercie pour l'invitation. Il rebondi sur l'intervention de Jean-

Michel WERQUIN car en tant que coach de l'équipe région U13M du 

TOURAINE BC il est assez vigilent sur le nombre d'entraînement de ses joueurs. 

Il souhaite qu'il y ait plus de communication avec les entraîneurs des sélections. 

Il est très content d’être venu et de voir comment se passe les réunions. 

• Alexandre BARRETO remercie pour l'invitation. Il est content d'être là et de 

connaître les personnes du comité. Un rapide tour de table est fait pour que tout le 

monde se présente. 

• Maryse BLANCHARD et Olivier ZIEGELMAYER sont contents d'être là et de 

constater que tout le monde est toujours actif et réactif. C'est intéressant de venir 

voir de l'intérieur comment cela se passe. 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21h31 

Prochaine réunion le 6 février 2023 

 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale 

 

Michel PETIBON Anne HOYAUX 
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Bruno S HMALT  Président 
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