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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 07 DU 6 FEVRIER 2023 

 

Présents : 

Président : Monsieur Michel PETIBON. 

Mesdames : 

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

GALARD - Marie Line GUIMIER - Sophie HERMAN - Anne HOYAUX 

Messieurs : 

Nicolas DUPUIS - Bruno DZIZMEDIAN - Philippe MAUXION – Yves MOREAU 

- Christian WEINLING - Jean-Michel WERQUIN 

Excusés : 

Madame :  

Sandrine CEROL 

Messieurs : 

Fabrice BLACHIER - Bruno SCHMALTZ -  

Clubs : 

AS JOCONDIEN et RS ST CYR. 

Absents : 

Madame : Mélanie DZIZMEDIAN 

Monsieur : Sylvain PINARD  

Assistent : 

Mme Sylvie DESRUTIN (Conseil d'Honneur), 

Mme Valérie MONNIER (Conseil d'Honneur), 

M. Alain CHABANNE (Conseil d'Honneur° 

Mme Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat). 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

• Jeudi 9 février 2023 : Réunion CDO, 

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

• Dimanche 12 février 2023 : Brevet fédéral adultes, 

• Lundi 13 février 2023 : Préparation FNB, 

• Du lundi 13 au samedi 18 février 2023 : Stage Arbitre à LA VILLE AUX DAMES, 

• 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 au gymnase DABILLY à TOURS, 

• Samedi 1er avril 2023 : Basket d’Or à FONDETTES et AVOINE/BEAUMONT, 

• Panier d’Or départemental à LA VILLE AUX DAMES et ST AVERTIN, 

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

• Jeudi 6 avril 2023 : Réunion CDO, 
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• 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, 

• Dimanche 14 mai 2023 : Intervention 3X3 à la Foire de TOURS, 

• 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 à ST AVERTIN, 

• Dimanche 4 juin 2023 : Super League 3X3 à ST AVERTIN, 

• Vendredi 9 juin 2023 : Assemblée Générale Comité à CHEILLE, 

• 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 Sylvie 

DESRUTIN, Valérie MONNIER et Alain CHABANNE tous les trois membres du Conseil 

d'Honneur. Les clubs de l'AS JOCONDIEN et du RS ST CYR invités se sont excusés. 

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 et Sophie HERMAN ont assisté au séminaire des dirigeants à 

TROYES. Il y avait environ 300 dirigeants de comités et de ligues. Différents 

sujets ont été abordés sous forme de conférence : le plan de Performance Fédéral, 

la campagne du PSF, les évolutions statutaires, les officiels et différents ateliers : 

les ressources humaines, le 5X5, le 3X3, le Vivre ensemble, le maillage clubs, la 

citoyenneté et les incivilités. A préciser que dans le cadre du plan de sobriété 

énergétique il a été ouvert une réflexion sur le co-voiturage généralisé pour les 

officiels. Michel PETIBON a ramené les copies des médailles de la coupe du 

monde 3X3 (Or pour les filles et Bronze pour les garçons). 

• Action de lutte contre le racisme : Suite à des propos qui auraient été tenus par un 

spectateur sur une rencontre de NM2 la fédération a engagé une action de lutte 

contre le racisme et tiens à rappeler que dans ce domaine c'est tolérance 0. Elle a 

demandé à faire lire le message suivant avant toutes les rencontres du mois de 

février. 

Michel PETIBON lit le message aux personnes présente   

« L’ensemble du basket français est engagé contre le racisme, 

l’antisémitisme et les discriminations sous toutes ses formes sur et 

autour des terrains.  

Parce que le silence, c’est l’indifférence, nous décidons de porter haut 

et fort cet engagement de bannir et dénoncer tout acte répréhensible ou 

toute parole inappropriée. 

Nous soutiendrons toujours les victimes d’actes ou de propos racistes, 

discriminatoires en dénonçant les faits et en saisissant 

systématiquement les instances disciplinaires et les juridictions 

compétentes. 

Le travail éducatif mené dans nos clubs auprès d’un jeune public ne 

peut être mis à mal par le comportement de certains à l’occasion de 

rencontres sportives. 

Le basket-ball doit continuer de briller grâce à nos valeurs 

d’intégration, de respect, de fair-play et de bien-vivre ensemble.  

Notre victoire, ce sont nos différences » 

❖ Ligue  

• La Ligue accueillera les 58èmes journées médicales de la FFBB à BLOIS du 17 au 

19 mars. Cette organisation sera pilotée par Jean-Charles DELAGARDE assisté 

de Jean-Michel WERQUIN et Emmanuel GALAND. 

• Autres organisations : un tournoi de préparation à la Coupe du monde U19 

masculin du 14 au 18 juin à ORLEANS avec les équipes de France, USA, Brésil 

et Espagne. Elle organisera également le FIBA 3X3 Women série les 23 et 24 juin 

à ORLEANS avec la présence de l'équipe de France 3X3 championne du monde, 

ainsi qu’un FIBA 3X3 Chalenger avec des équipes européennes les 24 et 25 juin 

et enfin à ORLEANS deux matches (A/R) de l'équipe de France A les 8 et 9 août 

avec la présence des joueurs évoluant en NBA. Pour ces manifestations nous 

seront sollicités pour apporter des bénévoles. 
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❖ Comité 

• Rappel sur les modes de fonctionnement : Michel PETIBON rappelle que notre 

identité est « BASKET37.COM ». Il demande que lorsqu'un élu s'adresse aux 

clubs en tant que comité il utilise cette adresse et non pas une personnelle, pour 

éviter tout quiproquos.  

• Prochaine réunion de la zone Sud-Ouest les 24 et 25 mars à Angoulême où Michel 

PETIBON et Anne HOYAUX y assisteront. 

• Les 1/16ème et 1/8ème de finales de la coupe de France U18 Féminines se 

déroulerons les 18 et 19 février à Monconseil, avec une organisation du 

TMB/PLLL. 

• Licences : nous sommes à ce jour 6 726 licenciés soit +879 (+15%) à la même 

date, avec 2045 féminine (+ 264) et 4681 masculin (+615). C’est le travail de tous 

les clubs qui permet ce record de licenciés. 

• Conseil d'Honneur : suite au décès de Claude LEQUIPE, le conseil d'honneur s'est 

réuni le 9 janvier 2023 et a proposé Jacky TROUGNOU comme président délégué 

du Conseil d’Honneur. Michel PETIBON propose de valider cette proposition. 

Celle-ci est validée à l'unanimité des membres présents. 

• Rappel licences nouveaux adhérents : nous en avons à ce jour 78. Nous rappelons 

que chaque club à la possibilité d'avoir 10 licences nouveaux dirigeants gratuites, 

or certains clubs n'en ont que deux ou trois.  

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

R E G L E M E N T S   

Un travail en commun avec les services Juridique de la FFBB a été réalisé sur nos 

règlements afin de réduire le plus possible les interprétations. Les règlements 

seniors sont validés à l'unanimité  

I I I  B A S K E T  F E M I N I N  J O U R N E E  B A S K E  F E M I N I N  A  B O U R G E S  

Dans le cadre de la promotion du Basket féminin, Un déplacement pour assister à 

la rencontre de Ligue Féminine TANGO BOURGES – BASKET LANDES, le 

dimanche 26 mars est proposé aux jeunes filles nées en 2012 et 2013 (U10F – 

U11F). Cette opération est basée sur le principe de « Amène ta copine » : nous 

demandons à chacune des licenciées de venir accompagnée d’une jeune fille non 

licenciée. L’invitation a été envoyée aux clubs. Les retours sont attendus pour le 

12 Février 2023. 

Deux Bus et 110 places à BOURGES sont déjà réservés pour cette Journée. 

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

1. Retour sur le TIC 

Masculin 

Le constat suite à ce TIC est le même que j’ai pu faire après le stage de la 

Toussaint et des deux rencontres jouées contre la Vienne : « cette génération est 

en déficit de physique (taille et puissance) par rapport aux équipes des autres 

départements ». 

Alors certes, le résultat est un peu décevant, mais en tout état de cause une 

qualification au Tournoi des Etoiles aurait relevé d’une grande performance et 

avec peu d’espoir de briller lors de cette compétition. 

Toujours est-il, que des progrès restent à effectuer avec cette équipe. Le peu 

d’expérience et de vécu de la part de l’équipe et du staff laissent envisager une fin 
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de saison (Tournoi d’Ardres et Festibasket) plus en rapport avec les objectifs fixés 

par le groupe. De même l’intégration d’autres joueurs dans le groupe 

d’entraînement a déjà commencé. 

Deux de nos joueurs, LACROIX Jude du TBC et CROTONNE LUCET Dayan du 

TMB-PLLL ont été retenus dans l’équipe « Potentiel de la Région Centre Val de 

Loire et pour le CIC U13M. Ils seront accompagnés par HERNANDEZ POLA 

Tiago du TBC si son état médical et physique le lui permet. Il est à noter que 

Dayan n’était pas dans l’effectif du Festibasket. Cela montre la volonté du Staff 

de renforcer l’équipe physiquement afin qu’elle soit plus en adéquation avec les 

joutes en U13M.   

Féminins :  

Départ à 7h45 de la Maison des Sports pour les 11 joueuses de la Sélection 37 (8 

joueuses de 2010, 3 joueuses de 2013 et 3 coaches). Une joueuse était absente en 

raison d’une blessure. 

Nous étions dans une poule avec l’Indre et de l’Eure et Loir 

Nous avons gagné nos 2 matches sans grande difficulté face à des adversaires de 

niveaux très différents.  

Le match contre l’Indre nous a permis de rentrer dans la compétition. Chaque 

joueuse a pu s’exprimer et apporter un plus lors de chaque rentrée sur le terrain. 

Nous remportons le match 40 à 24. 

Le match contre l’Eure et Loir fut beaucoup plus facile car l’effectif du CD28 était 

très restreint (Il n’y avait pas d’équipe au FESTI la saison dernière), nous nous 

imposons 50 à 11 sans trembler. 

Grâce à ces 2 victoires, nous nous sommes qualifiées pour le TDE 2023.  

Pour clore cette très longue journée, nous affrontions le Loiret vers 18h00, nous 

nous inclinons 31 à 46 mais nous réalisons de belles choses. L’agressivité 

défensive est une de nos forces et le jeu collectif offensif commence à être de plus 

en plus performant grâce à l’écoute et l’application des filles. 

En difficulté face aux gabarits impressionnant du CD45, nous avons pu nous 

appuyer sur les qualités techniques individuelles de nos joueuses mais aussi sur 

la volonté de toutes à ne pas baisser les bras même quand c’est difficile.  

Tout comme au FESTIBASKET, malgré un départ compliqué, nos filles sont 

revenues dans le match au cours de seconde période, c’est prometteur pour la 

suite.  

Nous sommes repartis de BLOIS à 19h45 et nous sommes arrivés à 20h30  

Les filles ont eu, comme de coutume un comportement exemplaire tout au long de 

cette journée, même si la longue période d’attente entre le dernier match de poule 

et la finale a été compliquée à gérer 

CAMP INTER-COMITES : 

A l’issue de ce Tournoi de détection, nous avons 5 joueuses qui ont été retenues 

pour participer au Camp Inter-Comités de la Ligue du Centre Val de Loire à 

Bourges du 21 au 23 février. Félicitations à toutes ces filles.  

TOURNOI DES ETOILES : 

Pour le Tournoi des Etoiles qui se déroulera au Temple sur Lot, nous avons défini 

la liste des 10 joueuses participantes et des 2 remplaçantes. 

Un dernier entraînement aura lieu le mercredi 15 février avant le départ 

programmé à 12h00 pour une arrivée le soir sur la Base du Temple sur Lot. 

Les élus débattent sur les résultats du TIC, notamment chez les garçons. 

Christine GALARD souhaite quitter la réunion.  
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2. Challenge Benjamin(e)s 

Record de participation sur cette manifestation avec 120 enfants (40 filles et 80 

garçons). Une discussion s'engage sur l'organisation qui est à revoir. Il faudrait 

contacter les autres comités pour connaître leur organisation. 

3. Organisation déplacement à TEMPLE SUR LE LOT (TDE) 

Nous ferons le déplacement avec le Loir et Cher. Le départ est fixé à midi le 

mercredi, avec un arrêt vers POITIERS pour une arrivée vers 18h00/19h00. Nous 

emmenons un arbitre. Le chef de délégation sera Dominique ROBERT. Le retour 

est prévu le samedi dans la nuit. Philippe MAUXION informe que les repas des 

sélectionnés dans l'équipe potentielle lors du voyage sera pris en charge par la 

Ligue. 

4. Chefs de délégations  

➢ ARDRES : Michel PETIBON et Philippe MAUXION 

➢ ST ROMAIN LE PUY : Christian WEINLING qui sera accompagné de 

Jacky TROUGNOU 

V  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  

• Assemblée Générale Ligue Les 2 dernières AG de Ligue en Indre et Loire se sont 

déroulées à TOURS, Michel PETIBON a souhaité que nous montrions un autre 

visage de notre département en démarchant sur Amboise, mais pour des raisons 

diverses cela ne sera pas possible. Nous recherchons un autre lieu. 

• Festibasket : Nous avions travaillé sur l’organisation en recherchant huit 

Gymnases. La Ligue CVL, souhaite revoir l'Organisation de cette manifestation 

dès cette saison. La ligue a mis en place un groupe de travail qui rendra ces 

conclusion fin février. Nous reprendrons notre travail à ce moment en tenant 

compte des modifications. 

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

• Suite à des incidents qui auraient eu lieu lors de la rencontre de DM3 BALLAN 

BC – BS STE MAURIEN, Michel PETIBON a transmis le dossier au Président 

de la Ligue pour saisine de la Commission de Discipline. Michel propose que des 

arbitres soient désignés et qu’un représentant du Comité soit présent lors de la 

rencontre retour. Proposition validée à l’unanimité des membres présent. 

• Mutations : Anne HOYAUX a reçu diverses demandes de mutations à faire 

valider : 

➢ Un joueur U17M licencié à LANGEAIS CINQ MARS et qui déménage à 

MAILLE souhaite une mutation exceptionnelle pour le club de l'ABC 

DRACHE. Le déménagement étant un motif valable cette mutation est 

validée à l'unanimité des membres présents. 

➢ Un joueur senior licencié à l'ABC DRACHE souhaite une mutation pour le 

LOCHES AC : les conditions pour une mutation exceptionnelle n'étant pas 

remplies la mutation est refusée à l'unanimité des membres présents. 

➢ Une joueuse U11F licenciée à l'ES VILLE AUX DAMES souhaite une 

licence "T" pour évoluer avec le club de l'US ST PIERRE. Les dates de 

licences "T" étant dépassée elle est refusée à l'unanimité des membres 

présents. Une proposition de mutation exceptionnelle sera faite. 

➢ Un joueur U15M licencié au TMB/PLL souhaite muter au TOURAINE BC 

en raison de harcèlement supposé dans son club : les conditions pour une 

mutation exceptionnelle n'étant pas remplies la mutation est refusée à 

l'unanimité des membres présents. Il pourra néanmoins s'entrainer au 
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TOURAINE BC. Anne précise qu'elle a envoyé un message à sa mère pour 

avoir des explications quant au harcèlement. 

• Commission Sportive Coupe : Isabelle informe de la décision de la commission 

sportive Coupe 37 sur les forfaits suivants   

➢ SF-MR : AS JOCONDIEN-3 – CES TOURS-2 du 4 février 2023, le club de 

AS JOCONDIEN ne s'est pas déplacé. 

➢ SM-JC : CES TOURS – LOCHES AC du 5 février 2023, le club de LOCHES 

AC ne s'est pas déplacé. 

➢ SM-JC : VI VEIGNE AS-2 – AC AMBOISE/NAZELLES-1 : le club de AC 

AMBOISE NAZELLES ne s'est pas déplacé. 

➢ U17M : RS ST CYR -1 – ABC DRACHE du 4 février 2023, le club de ABC 

DRACHE ne s'est pas déplacé. 

➢ U15M : ARTANNES BC-1 – TOURS MB/PLLL TOURS-2 : le club de 

TOURS MB/PLLL TOURS ne s'est pas déplacé. 

Toutes ces forfaits sont validés à l'unanimité des membres présents. 

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

• Coupe 37 : la journée s'est globalement bien passée. Quelques rencontres qui ont 

été reportées restent à jouer. Le prochain tour ayant lieu pour ces catégories le 1e 

avril Isabelle les a acceptées. 

• Championnat Jeune : Quelques rencontres ont été reportées. 

• Technique Bilan rassemblement U11 

➢ U11F 
Le 21 janvier 2023 : Rassemblement à La Ville aux Dames 4 clubs invités, 3 

présents, 24 joueuses, 2 coaches présents. 

Le 28 janvier 2023 : Rassemblement à la Riche 12 clubs invités, 7 présents, 50 

joueuses, 2 coaches. 

Le 4 février 2023 : Rassemblement à St-Avertin 12 clubs invités, 4 présents, 24 

joueuses, 2 coaches. 

Bilan global :  

98 joueuses ont participé à ce 2ème rassemblement (sur 335 licenciées à ce jour). 

28,3% de participation sur le 1er rassemblement et 29,2% sur le second. 57 filles ont 

participé aux deux rassemblements. 34 joueuses sur les 335 sont surclassées en U13F 

Présence des Coaches de Sélection sur ces rassemblements (Christine, Félicité et 

James) et quelques coaches de clubs. 

A noter les absences des clubs suivants sur ce 2ème rassemblement : ARTANNES, 

BALLAN, BOURGUEIL, CHATEAU-RENAULT, DRACHE, ILE BOUCHARD, 

JOUE LES TOURS, LA MEMBROLLE, LANGEAIS, LOCHES, ST-CYR, ST-

PIERRE, VEIGNE, VERNOU. 

ARTANNES, BOURGUEIL, JOUE LES TOURS, ILE BOUCHARD, LA 

MEMBROLLE, LOCHES, ST-CYR, ST-PIERRE et VEIGNE n’ont participé 

à aucun rassemblement. 

➢ U11M : Le 4 février 2023 : 11 Joueurs présents ce matin dont dix joueurs de 

Saint Avertin et un joueur de Drache. Nous terminons donc à 11h30. 

Christian WEINLING regrette l'absence régulier des joueurs de JOUE LES 

TOURS 

• Basket Ecole : James intervient en ce moment à ABILLY. D'autres écoles sont 

inscrites dans la région de ST PATERNE. 
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• Vivre Ensemble : Nicolas souhaite que les clubs qui rencontrent des problèmes 

dans leur salle le contacte. 

• Nicolas évoque un problème avec une équipe loisir où les clubs ne veulent pas se 

déplacer. 

• 3X3 

➢ Organisation d’animation à la Foire de Tours – 14 mai 2023 

Samedi 13 mai : Livraison du terrain de 3X3 avec le panier remorque de la 

Ligue CVL. 

Dimanche 14 mai à partir de 8 heures : Montage du terrain 3X3 

Besoins : Une dizaine de personnes pour le montage du terrain + l’animation 

de la journée + démontage du terrain 

➢ Organisation de l’Open Access – Junior League et Super League 

Jeudi 1er juin 2023 : Installation des terrains de 3X3 sur le site des Grands 

Champs à St-Avertin 

Besoins : Une dizaine de personnes pour le montage des terrains 

Vendredi 2 juin 2023 matin : Animation 3X3 pour les écoles dans le cadre 

de l’OBE. Prendre contact avec les CPC pour la mise en place. Sylvia précise 

que les écoles devront s'inscrire sur le site dédié à l'OBE. 

Vendredi 2 juin 2023 midi : séance 3X3 pour les élèves de la Section 

Corneille. 

Vendredi 2 juin 2023 AM : Animation 3X3 pour les Collèges ou Lycée. 

Prendre contact avec Isabelle KIEFFER pour la communication 

Vendredi 2 juin 2023 de 18h à 20h : Tournoi 3X3 pour les U18 

Besoins : Une dizaine de personnes pour l’organisation 

Samedi 3 juin 2023 de 10h00 à 13h00 : Tournoi 3X3 pour les U13 

Samedi 3 juin 2023 de 15h00 à 18h00 : Tournoi 3X3 pour les U15 

Besoins : Une dizaine de personnes pour l’organisation 

Dimanche 4 juin 2023 de 10h00 à 16h00 : Tournoi 3X3 pour les Seniors 

Besoins : Une dizaine de personnes pour l’organisation + le démontage des 

terrains 

➢ Séries 3X3 – CD 37 

Les Spots se déroulent sans soucis pour le moment, on peut regretter quelques 

forfaits sur certaines catégories. 

Nous devons programmer une réunion pour les organisateurs 3X3 afin de 

rappeler les règles du 3X3 et aborder l’utilisation d’Even Maker. 

• Sportive senior :  

➢ Le championnat se déroule bien. 

➢ Yves a assisté à une réunion sur la réforme des championnats régionaux 

seniors. Il présente les pistes de travail qui ont été évoquées. La prochaine 

réunion aura lieu le 13 février. 

➢ Challenge loisir : Yves revient sur le problème évoqué par Nicolas concernant 

le basket loisir. Dans la poule B, certains clubs se plaignent du comportement 

d’une équipe loisir et ne souhaitent pas jouer contre elle. Yves propose 

d'organiser une réunion avec les équipes de cette poule pour discuter de la 

situation et tenter d’apaiser les éventuelles tensions. Il est important de 

rappeler que ces équipes évoluent en BASKET LOISIRS ce qui implique que 

la Bonne entente, le fairplay, la convivialité en sont les ingrédients 

principaux. 
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• Mini-basket :  

➢ Championnat U11 : il y a encore trop de club qui mettent des mineurs comme 

entraîneurs sur les matches sans accompagnement ou qui envoient des feuilles 

mal remplies. Un courrier de rappel sera envoyé. 

➢ A la date d'aujourd'hui on compte 2165 mini-basketteurs 

➢ Plateaux U9M du 21 janvier : 285 participants sur 487 mini basketteurs 

représentants 30 clubs sur33. 

➢ Plateaux U9F du 28 janvier : 66 participantes sur 211 mini basketteuses 

représentant 18 clubs sur 32. Marie-Line GUIMIER regrette que des clubs 

envoient des filles sur les plateaux U9 garçons. A noter que le club 

d'ARTANNES a demandé à être sur le même plateau que ST BRANCHS la 

prochaine fois car les joueuses ont joué ensemble car pas suffisamment 

nombreuses et souhaitent se retrouver. Marie-Line salue cette initiative et en 

tiendra compte. 

➢ Basket d'Or et Panier d'Or les épreuves auront lieu le 1er avril à AVOINE pour 

la Basket d'Or Fille, FONDETTES pour la Basket d'Or Masculine, à LA 

VILLE AUX DAMES pour le Panier d'Or Féminin et à ST AVERTIN pour 

le Panier d'Or Masculin. Date de retour des résultats : 6 mars 2023. Pour la 

basket d'or on utilisera le kit que l'on a acheté à la fédération. 

➢ Bracelets de fidélisation : Marie-Line a assisté à une réunion sur les bracelets 

de fidélisation. Une enquête sera menée auprès des clubs pour connaître leur 

souhait concernant ces bracelets sachant que dans les prochaines saisons ils 

leur seront facturés. Cela restera sur le volontariat des clubs. 

➢ Visite avec Valérie MONNIER de l'école de mini-basket d'AMBOISE en vue 

de la labélisation. Bon accueil, entraînements sérieux de la part de la salariée 

du club. Quelques conseils lui ont été donnés. Le label 1ère étoile leur sera 

accordé, pour la 2ème étoile il manque une personne en formation. 

➢ Fête Nationale du Mini-basket : Elle aura lieu le 13 mai sur le parking de la 

maison des sports. Une réunion de préparation est programmée pour le lundi 

13 janvier. On aura besoin de personnel. Michel PETIBON précise que l'on a 

acheté quatre nouveaux panneaux de mini-basket et quatre autres sont en 

commande. 

• Philippe MAUXION sera le représentant de la Ligue sur le Tournoi des Etoiles. 

Au niveau de la Ligue le nombre de licenciés augmente également. C'est plutôt 

positif, le travail fait dans les clubs est récompensé. 

• CDO : Michel PETIBON donne lecture d'une question de Bruno qui demande ce 

qui a été décidé quant aux désignations d'arbitres sur les coupes jeunes. Il n'y a 

pas eu encore de décisions, un point devra être fait pour voir comment séparer les 

demandes d’arbitres des clubs de celles formulées par la CDO. A partir des ½ 

finales les arbitres seront rémunérés à part égale entre les deux clubs. D'autre part 

il précise que toutes les rencontres des coupes seniors n'ont pas été couverte car 

des horaires ont été changés tardivement. 
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• Valérie MONNIER remarque que nous avons du pain sur la planche. Comme vu 

en début de réunion le Conseil d'Honneur a changé de Président délégué. On 

essaye d'être présents sur toutes les manifestations pour aider. Le Conseil 

d'Honneur est à la disposition du comité pour répondre à des questions diverses 

ou pour aider sur des litiges et amener leur vécu. Bonne continuation. 

• Sylvie DESRUTIN remercie pour l'invitation et est ravie de voir qu'il y a toujours 

du travail avec une activité assez dense. Elle salue le nombre de licenciés 

grandissant. 

• Alain CHABANNE est très content de venir et de participer aux réunions. Il 

précise qu’il faut utiliser toutes les personnes qui ont de l’expérience.  

• Valérie MONNIER confirme les propos d'Alain 

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21h45 

Prochaine réunion le 6 mars 2023 

 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale 

 

Michel PETIBON Anne HOYAUX 

 

 

 

 

  


