FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET-BALL
------------

Comité de Loir-et-Cher

PROCES-VERBAL DE l’ASSEMBLÉE GENERALE
EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
DU SAMEDI 7 JUIN 2019
A LA CHAUSSÉE SAINT VICTOR
Après vérification des pouvoirs, la totalité des clubs du département peuvent participer aux votes.
Le nombre de voix représenté est donc de 2360 sur 2360, le quorum est atteint et l’Assemblée
peut valablement délibérer.
Membres du comité directeur présents : ASSAILLY Christine – AYMÉ François – BIDAULT Jean
– CORSET Magali – DUBOIS Guillaume – DUEZ Alain – DUEZ Martine – GERY Margaret –
GRAPPY Fabienne – MARISCAL Gilbert – RENARD Pascal – SCHMIDT Ornella – SCHMIDT
Wilfried.
Membres du comité directeur excusés : BOURNAZEL Dorian - FOUCHER Alone.
Membres du Conseil d'Honneur présents : COULBEAU Robert – DESCHAMPS Jean –
GAUTHIER Jean-Paul - REBILLARD Jérôme.
Membres du Conseil d'Honneur excusés : COULBEAU Robert – RETIF Roger – THEVENOT
Myriam.
Clubs présents : ADA BLOIS BASKET 41 – ALSO BASKET – AS SALBRIS – ASJ BASKET LA
CHAUSSEE ST VICTOR – ASJ ONZAIN BASKET – B.C.C.BLOIS – BASKET CLUB VAL DE
BEUVRON – CA MONTRICHARD – CLUB ATHLETIQUE OUZOUER LE MARCHE – ES
CHEVERNY-COUR CHEVERNY
– EVEIL DE CONTRES – LAMOTTE BASKET
ASSOCIATION – LES ATOMIQUES DE ST LAURENT – RUCHE DE NOUAN - S.M.S.
ROMORANTIN – ST SULPICE BASKET – USCF LES MONTILS – VINEUIL SB.
Personnalités invitées et Présentes
-

Madame Elisabeth PERINET, Adjointe chargée des sports de la Chaussée Saint Victor,
Madame Véronique CADOUX responsable du service communication du Crédit Agricole,
Monsieur Thierry BALESTRIERE, Secrétaire Général de la Fédération Française de
Basketball,
Monsieur Jean-Raoul BAUDRY, Conseiller d’animation sportive DDCSPP41,
Mesdames, Messieurs les Présidents et représentants de clubs.

Nous excusons :
-

Monsieur Nicolas PERRUCHOT, Président du Conseil Départemental de Loir-et-Cher,

Wilfried SCHMIDT, Président du Comité, déclare que conformément à l’article 16 des statuts du
comité et qu’après vérification des pouvoirs, le quorum est respecté et l’Assemblée générale
extraordinaire et ordinaire peut donc valablement délibérer.
Comité Départemental de Basket-Ball du Loir-et-Cher
Maison départementale du Sport - 1, avenue de Châteaudun - B.P. 50050 - 41913 BLOIS CEDEX 9
Tél. 02-54-42-14-96 – Fax : 02-54-42-21-87
Site : www.basket41.com
Courriel : comitebasket41@wanadoo.fr

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORNAIRE
Le Président, Wilfried SCHMIDT, présente les nouveaux statuts et le contexte dans lequel ils
évoluent. Les statuts des Comités départementaux doivent s’aligner sur les statuts types fournis
par la FFBB.
 Les nouveaux statuts ont été adoptés à l’unanimité par tous les votants.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Dans un premier temps, Wilfried SCHMIDT demande de procéder à l’approbation du compterendu de l’Assemblée générale du 8 juin 2018 à Montrichard.

 Approbation à l’unanimité.
Rapport moral du Président – Wilfried SCHMIDT
Wilfried Schmidt, Président, remercie l’assistance d’être présente à cette Assemblée. Avant de
présenter son rapport, il remercie les membres du club de La Chaussée St Victor d’avoir accepté
de nous recevoir pour la tenue de cette assemblée et pour l’organisation des finales de Coupes
du Loir-et-Cher et nous présente son rapport moral.
Avant de commencer cette Assemblée générale, je souhaiterais que nous ayons tous une pensée
ce soir pour Charlotte Hervy qui nous a quittés il y quelques semaines.
Charlotte était arbitre, membre du comité départemental et formatrice au sein de notre
commission départementale des officiels, elle était également très impliquée dans son club de
l’ADA Blois Basket 41. Nous avons décidé, avec l’accord de sa famille, de créer le challenge
Coupe du Loir-et-Cher Charlotte Hervy pour la catégorie U15F. Il sera remis en jeu tous les ans.
Je vous demanderai de respecter une minute de silence à sa mémoire.
Je vais laisser Jean-Paul Gauthier et Robert Coulbeau remettre le challenge du bénévolat 2018
que nous n’avons pas pu remettre la saison dernière faute de temps. Afin de permettre à Robert
de pouvoir aller se reposer.
Voici en quelques mots un retour sur cette saison 2018-2019.
Je suis dans l’ensemble assez satisfait de cette saison 2018-2019, même si tout n’a pas été
toujours simple et facile.
Une année encore bien chargée tant en réunions qu’en animations.
Le projet FFBB 2024 CLUB 3.0 de notre fédération est très ambitieux et nous essayons au
maximum de mettre en œuvre des actions qui vont dans ce sens. Nous savons que ce sont des
choses supplémentaires qui vous sont demandées à vous dirigeants et à vos clubs mais nous ne
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pouvons y échapper si nous voulons que notre sport reste attrayant et en lien avec l’évolution de
la société actuelle. Si nous ne le faisons pas, d’autres le feront à notre place et il sera trop tard
pour lutter.
Thierry BALESTRIERE va vous présenter plus tard dans la soirée l’évolution et les attentes de la
Fédération.
A l’échelle départementale, chez nos mini-basketteurs, des regrets tout de même quant à la faible
participation des enfants sur certains rassemblements U7 et U9 organisés par le comité.
Dommage que l’on déplore également un manque d’accompagnement des clubs sur certains de
ces plateaux. Certains clubs ne jouent pas le jeu en n’accueillant pas de rassemblements. Nous
vous rappelons que c’est une obligation pour obtenir ou reconduire le label école départementale
mini-basket.
Merci à l’USCF Les Montils pour avoir accueilli notre forum mini-basket en octobre.
La nouvelle formule chez les U9M, avec des plateaux plus géographiques où chaque club devait
accueillir un tournoi, a été une belle réussite.
Pour ce qui est des U11, le principe des triangulaires a de nouveau montré un fort intérêt de la
part des clubs et a permis de faire jouer par la suite les enfants contre des équipes de même
niveau.
Les 2 journées féminines ont également été très appréciées avec de belles dotations sur chacun
de ces événements pour nos jeunes pousses.
La fête du mini-basket s’est bien passée cette année à Montrichard où nous avons pu profiter de
la proximité des 2 salles et permettre à nos jeunes U7-U9-U11 d’être de nouveau réunis sur un
même site durant un même week-end. Merci à toute l’équipe de bénévoles du CA Montrichard, à
la municipalité de Montrichard-Val de Cher et à la communauté de communes Val de CherControis de nous avoir accueillis. Un grand merci à vous les clubs pour la réalisation et la mise
en place des ateliers U7.
Nous sommes intervenus à plusieurs reprises dans le milieu scolaire : auprès de l’USEP,
plusieurs rencontres sportives ont eu lieu sur St Sulpice, Sambin, Azé, St Gervais-la-Forêt,
Muides/Loire et Romorantin avec plus de 600 enfants inscrits au total.
Auprès de l’UGSEL, sur la traditionnelle journée sport qui a lieu à Fougères-sur-Bièvre.
Des interventions « basket école » ont également eu lieu auprès de plusieurs communes du
département.
Chez les jeunes de U13 à U17, nous sommes conscients des difficultés que certains clubs
rencontrent (manque d’encadrements, des effectifs un peu justes). Dans l’ensemble, nous avons
pu noter une amélioration par rapport aux déplacements et des championnats plus équilibrés.
Nous regrettons de nouveau le déroulement de la phase 4 comme elle a été proposée par
certains départements (longs déplacements et délai court pour organiser ces matchs ce qui n’était
pas prévu à la base). Peu de matchs se sont joués d’ailleurs mais aucun forfait n’a été attribué
pour ces rencontres.
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Nous avons fait remonter l’information cette semaine avec Gilbert lors de la traditionnelle réunion
de fin de saison avec les autres comités de l’interdépartemental.
Cette année, plusieurs équipes du département se sont hissées en finales de ces différents
championnats avec plusieurs titres obtenus. Bravo à toutes ces équipes.
Merci à vous les clubs, de nous soutenir dans ce projet, même si je sais que certains sont toujours
un peu retissant mais nous essayons de nous améliorer chaque année dans l’organisation de
ces championnats. Ne perdons pas espoir de voir un jour le retour des clubs d’Indre-et-Loire dans
le giron de l’interdépartementale. Beaucoup de clubs de ce département qui étaient contre ces
championnats commencent à changer d’avis.
Bravo à l’Agglo Basket 41 pour la très belle tenue des finales régionales Jeunes au complexe St
Georges à Blois.
Félicitations à Vineuil Sports Basket pour l’organisation des finales inter-départementales U17M,
U20M et pour la finale U20M Région. Merci également d’avoir proposé en parallèle de cet
événement une animation basket qui a permis de récolter des fonds au profit de l’association
TELMAH, tendez la main au handicap.
Pour ce qui est de nos championnats seniors, ils se sont bien déroulés. Notons tout de même
pour cette saison la disparition de notre championnat de départementale masculine 2, à la suite
du manque d’engagements d’équipes. Espérons que ce championnat redémarre au plus vite.
Merci à l’AL St Ouen d’avoir organisé les journées de pré-saison des entraîneurs et officiels en
septembre dernier.
Je tiens à remercier et féliciter Vineuil Sports Basket et l’Agglo Basket 41 pour l’organisation des
2 tournois dans le cadre des trophées coupe de France, permettant à notre département de voir
de bien belles équipes avec entre autres l’équipe de Nationale 1 d’Orthez qui a remporté par la
suite la finale de ce Trophée Coupe de France.
Nous pouvons nous réjouir d’être un des départements qui a lancé les premiers championnats
départementaux 3x3. Au total, 7 clubs ont répondu présents avec des équipes inscrites dans
plusieurs catégories d’âge. Ils se sont vu remettre des ballons 3X3 offerts par la FFBB. Cette
saison, nous avions des U15F, U18F et Seniors Filles, U15M, U18M et Seniors Garçons. Cela a
représenté une vingtaine d’équipes environ. Les difficultés rencontrées ont été que les clubs se
mettent d’accord sur la date et le lieu. La saison prochaine, il est demandé au comité de piloter
l’organisation des rencontres.
Au niveau de la commission technique, un énorme travail a été effectué. Bravo pour
l’investissement de toute l’équipe technique tant les élus, que les salariés et les entraîneurs.
Place désormais au Festi Basket à Vierzon et Bourges le week-end prochain.
Les missions de l’EDO ne sont pas simples. Nous sommes un peu dans une situation critique à
ce sujet et il va falloir que nous allions, le comité et les clubs, dans le même sens et que nous
soyons solidaires sans quoi nos rencontres ne pourront plus être désignées. Plusieurs nouveaux
jeunes arbitres ont été validés mais il va nous falloir les accompagner.
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Pour les loisirs, tout s’est déroulé dans un bon état d’esprit, c’est ce qu’il faut. Nous allons réunir
très prochainement les responsables loisirs des clubs pour réfléchir à améliorer encore plus cette
pratique.
Pour ce qui est de la commission de discipline, même si elle n’est plus de notre ressort,
réjouissons-nous de ne pas avoir donné trop de travail à la commission régionale même si nous
savons très bien que certains comportements ne sont pas toujours sanctionnés à leur juste
valeur.
A ce sujet, le comité s’est engagé à lutter contre les incivilités, la violence et les discriminations.
Un kit est à votre disposition au comité avec banderoles et autres matériels. Le comité a proposé
une animation à ce sujet lors du derby de nationale masculine 3 opposant Vineuil à Blois en
partenariat avec le CDOS et ces 2 clubs.
Le conseil d’honneur composé de Myriam Thévenot, Jean-Paul Gauthier, Roger Rétif, Pierre
Ledys, Jean Deschamps, Robert Coulbeau et Jérôme Rebillard a travaillé sur la réalisation d’un
magazine retraçant la saison. Celui-ci vous a été remis tout à l’heure.
Nous allons en début de semaine prochaine vous envoyer le document pour les demandes de
convention d’interventions des techniciens. Nous essaierons de donner les réponses définitives
dans les plus brefs délais.
Un grand merci à tous les clubs qui nous ont accueilli pour les diverses manifestations (plateaux
U7, U9, U11, FNMB, sélections, formations arbitres…).
Merci à nos partenaires pour leur aide et soutien : le Conseil départemental du Loir-et-Cher, la
DDCSPP, le Conseil régional Centre-Val de Loire, le Crédit Agricole, GRDF, la Ligue du CentreVal de Loire.
Très prochainement, nous allons arriver à la fin des 2 années de contrat d’apprentissage pour
nos 2 jeunes que sont Dimitri et Gary, je tenais à les remercier pour leur travail et à leur souhaiter
bonne route pour la suite.
Merci à Jeannot Bidault pour le travail fourni durant toutes ces années au comité et à la
commission technique et qui a décidé de prendre du recul.
Merci pour l’investissement et le travail des membres du Comité directeur.
Avant de laisser la parole à Guillaume Dubois, secrétaire général qui va vous lire son rapport
moral, je souhaiterais que l’on remercie et que l’on applaudisse nos salariés Odile, Cathy et
Fabien pour tout ce qu’ils font au quotidien.
Bravo à vous les clubs pour tous les efforts que vous fournissez au quotidien.
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Lecture du rapport d'activités de Guillaume Dubois
Secrétaire Général du Comité
Cette lecture résume les grandes lignes des rapports, établis par chaque Président de
Commission, adressés par mail aux clubs et dont les points principaux sont les suivants :
1. Commission qualification-licences
Notre comité a connu une très légère baisse (-0,3 %), mais résiste beaucoup mieux que la
moyenne nationale (-1,6 %). Les « petits clubs » sont en hausse comme Lamotte-Beuvron et
Montrichard, preuve que le basket dans nos territoires ruraux a encore de l’avenir.
Quid de la procédure attendue de saisie des licences directement par les licenciés ? Elle était
censée être mise en place pour la saison prochaine, ce ne sera pas encore le cas.
Nouveauté en 2019-2020 : les photos seront directement enregistrées dans FBI, les licenciés
devront fournir un fichier en format JPEG, ce qui évitera de demander et de coller les photos sur
les licences.
2. Commission mini-basket
Cette commission est le cœur de notre métier, avec la commission technique. Elle mobilise nos
énergies, celles de Christine, Martine et Ornella en particulier.
Le nombre de licenciés mini-basket est en progression cette saison (+15 par rapport à 20172018) avec 836 enfants de U7 à U11. C’est surtout chez les U11 que cette progression est
sensible (+23).
La saison de nos mini-basketteurs s’est plutôt bien déroulée. Les rassemblements U7 ont connu
une bonne fréquentation, l’organisation des plateaux U9M dans les clubs enregistre de bons
retours dans l’ensemble, tout comme celle des plateaux U9F par le comité, et enfin la saison des
U11M-U11F a été satisfaisante.
Point positif de cette année, il a été possible d’organiser la fête du mini-basket sur un seul et
même site, à Montrichard. Cette unité de lieu a grandement participé à la réussite de cette
manifestation. Un grand merci au CA Montrichard pour la mise à disposition de ses 2 gymnases
ainsi que de ses bénévoles sur le week-end.
Enfin, 2 clubs ont adressé leur dossier de demande de labellisation départementale : Montrichard
et Onzain. Les 2 dossiers ont été acceptés et les clubs recevront leur bannière lors de cette
assemblée générale.
3. Commission sportive jeunes
L’acte 3 des championnats interdépartementaux jeunes, malheureusement toujours sans nos
voisins de l’Indre-et-Loire, donne de plus en plus satisfaction. Il reste malgré tout quelques
problématiques à régler par rapport aux déplacements par exemple, mais dans l’ensemble,
l’organisation de ces championnats progresse et nos équipes peuvent évoluer dans un support
compétitif intéressant pour tout le monde.
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Nous avons enregistré une baisse des engagements de 5 équipes par rapport à la saison
dernière, principalement chez les équipes masculines.
Félicitations aux 10 équipes qui ont participé à la finale de leur championnat et aux 3 équipes qui
ont été titrées.
4. Commission sportive seniors
Chez les seniors, nos championnats s’érodent petit à petit… et cette année, nous avons été
contraints de « fusionner » les 2 divisions masculines pour ne constituer qu’un seul championnat
PRM de 12 équipes (2 poules de 6 puis phase finale). Cela a entraîné forcément des écarts de
niveau entre les équipes qui évoluaient auparavant en PRM et celles de DM2. Mais globalement,
la saison s’est bien déroulée, sans aucun forfait et un seul match perdu par pénalité.
Une interrogation se pose par rapport au devenir de nos championnats départementaux seniors,
qui seront dépendants des réformes des championnats nationaux et régionaux. Affaire à suivre…
Félicitations au club local de La Chaussée qui remporte le titre en PRM et en PRF. Un doublé qui
sera peut-être renouvelé la saison prochaine puisque le club n’a pas souhaité accepter
l’accession en RM3 et RF2. C’est donc leur dauphin – Nouan-le-Fuzelier chez les garçons et
Romorantin chez les filles – qui évolueront en championnat régional à la rentrée prochaine. Bonne
chance à eux.
5. Commission loisirs
C’est une commission qui navigue tranquillement, sans faire de bruit mais qui apporte entière
satisfaction aux 12 équipes engagées.
Le championnat se déroule dans une bonne ambiance avec des poules de niveau pour assurer
une « compétition » (qui n’en ai pas une…) plus homogène.
6. CDO
On ne peut pas évoquer la CDO sans avoir une nouvelle pensée pour Charlotte, qui était l’une
des pierres angulaires de cette commission, notamment au niveau de la formation de nos jeunes
arbitres.
Nous avons 2 nouveaux arbitres départementaux qui ont été validés cette saison, c’est trop peu
pour venir combler certains arrêts que nous connaissons chaque année. Les clubs doivent
prendre conscience que cette formation de nos arbitres est vitale pour notre sport.
Malheureusement, la charte de l’arbitrage ne semble pas inciter les clubs dans cette voie.
La répartition est un travail toujours fastidieux pour Alone et la CDO. C’est une remarque
récurrente chaque saison… hélas !
On peut quand-même noter que si nous manquons de masse, le niveau de nos arbitres est en
progression, en témoignent les 5 arbitres fédéraux (NF2-NF3-NM3) que compte notre
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département, et peut-être même un 6ème la saison prochaine. Proportionnellement, le Loir-et-Cher
est très bien classé dans ce domaine.
7. Commission de discipline
La commission départementale de discipline ne siège plus, les dossiers sont désormais instruits
et jugés au niveau de la Ligue.
Malgré tout, il y a eu encore beaucoup de sanctions lors de nos championnats/coupes jeunes et
seniors. Heureusement, pas de dossier en tant que tel mais 42 fautes techniques ou
disqualifiantes sans rapport. Et quelques suspensions pour accumulation de fautes techniques.
8. Commission technique
Les bons résultats de nos sélections U12-U13 lors du TIC (les 2 équipes terminent 3ème) et du
Tournoi des Etoiles démontrent la qualité de notre encadrement et celle de la formation dans nos
clubs. Bravo à tous car c’est le fruit d’un travail collectif sur l’ensemble de notre territoire.
L’assiduité des joueuses et des joueurs aux entraînements de sélection, que ce soit pour préparer
le TIC-TE ou le Festibasket, prouve que nos jeunes sont demandeurs et motivés pour progresser.
Le fruit de ce travail, c’est aussi l’éclosion de talents comme celui d’Halvine Dzellat-Diakeno qui
va intégrer le Pôle France à l’INSEP à la rentrée prochaine. Félicitations à lui et à ses formateurs
de l’ADA Blois et du Pôle Espoirs d’Orléans.
Concernant la formation des techniciens, nous avons connu une bonne session pour les
animateurs avec 22 candidats qui ont tous été reçus. En revanche, la formation initiateurs a été
plus compliquée à mettre en place à cause de l’absentéisme des stagiaires. Une réflexion sera
conduite sur une nouvelle formule pour la saison prochaine.
Enfin, cette année a été marquée par le coup d’envoi des championnats départementaux de 3x3.
Dans le Loir-et-Cher, cela a démarré timidement mais nous avons eu le mérite de lancer les
bases de ce qui sera développé dans les années à venir.
9. Commission salles et terrains
Plusieurs salles du département ont été homologuées ou mise à jour dans leur homologation.
Merci à Willy pour cette mission importante pour la sécurité de nos pratiquant(e)s.
Il faudra continuer ce travail l’année prochaine car plusieurs gymnases ont besoin de recevoir la
visite de cette commission.
10. Commission des finances
Les documents financiers de la saison écoulée vous ont été adressés. Une lecture des
vérificateurs aux comptes sera faite au cours de cette assemblée, notre budget prévisionnel vous
sera également présenté. La gestion financière du comité est saine mais attention pour l’avenir
car nous avons perdu ou allons perdre plusieurs subventions. Il faudra alors se poser les bonnes
questions pour garder nos finances à l’équilibre.
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Pour terminer ce premier rapport moral pour ma part, je voulais remercier mes collègues
membres du comité, qui œuvrent toute la saison pour faire vivre leur commission. Nous sommes
à un an de la fin de notre mandat et plusieurs d’entre-eux ont déjà émis le souhait de ne pas se
représenter en 2020. Il faudra alors les remplacer, c’est pourquoi je me dois de lancer dès à
présent un appel pour venir garnir les rangs du comité départemental. Je suis bien conscient que
les personnes présentes à cette assemblée générale sont déjà beaucoup occupées dans leur
club, mais il sera nécessaire de trouver de nouveaux bénévoles pour faire vivre notre comité sur
le prochain mandat 2020-2024.

 Approbation à l’unanimité du rapport d’activité du Secrétaire Général
Présentation des finances du Comité et vote d’approbation des clubs
-

Présentation du compte d’exploitation 2018-2019

Les comptes ont été vérifiés par Margaret Gery et Didier Plart vérificateurs aux comptes.
 Vote du rapport des vérificateurs aux comptes et du compte d'exploitation saison 2018-2019.
 Approbation à l’unanimité.
-

Présentation du compte de résultat 2018-2019 et du budget prévisionnel 2019-2020

Les différents documents comptables du Comité sont présentés sur power point et mis aux votes.

 Vote du Compte de Résultat saison 2018-2019.
 Approbation à l’unanimité.
 Vote du Budget prévisionnel saison 2019-2020.
 Approbation à l’unanimité.
-

Présentation des dispositions financières et du coût des licences

 Vote du Budget des dispositions financière 2019-2020 et coût des licences.
 Approbation à l’unanimité.
Représentation AG FFBB
Wilfried Schmidt représentera le Comité à l’Assemblée Générale de la FFBB qui aura lieu le 12
octobre 2019 à Vittel Avignon.
 Approbation à l’unanimité.

Comité Départemental de Basket-Ball du Loir-et-Cher
Maison départementale du Sport - 1, avenue de Châteaudun - B.P. 50050 - 41913 BLOIS CEDEX 9
Tél. 02-54-42-14-96 – Fax : 02-54-42-21-87
Site : www.basket41.com
Courriel : comitebasket41@wanadoo.fr

9

Dates et lieux de l’assemblée 2020 du Comité
Une demande a été faite pour savoir quel club prendrait à sa charge l’AG 2010 et les finales 2020.
Pour l’instant aucune proposition n’a été faite.
RECOMPENSES
Obtention de la labellisation Ecole départementale de minibasket :
 CA MONTRICHARD
 ASJ ONZAIN BASKET

Médaille de bronze
 Murielle VERDIER (AL SAINT OUEN)
 Ludovic LE BRECH (ADA BLOIS BASKET)
 Ornella SCHMIDT (SMS ROMORANTIN)
Lettre de félicitations







Laurence BOURDIN (AS SALBRIS)
Didier CALLIOT (ADA BLOIS BASKET)
Valérie DOS SANTOS (SAINT SULPICE BASKET)
Emmanuel GUILLAUMIN (CA OUZOUER LE MARCHÉ)
Anne-Aymone BRISSET CA OUZOUER LE MARCHÉ)
Jeröme MARIE (LES ATOMIQUES)
ALLOCUTIONS DES PERSONNALITES PRESENTES :

Thierry Balestrière, Secrétaire général de la FFBB, nous présenté une déclinaison de la politique
fédérale notamment FFBB 2024 et le club 3.0. Les points principaux à retenir ont été les suivants :
1. 5x5: nous devons avoir une vraie réflexion sur ce qui est du domaine de la compétition,
avec ses règles, et ce qui est du domaine du loisir, avec ses souplesses; pour ce faire,
des assises territoriales seront organisées à l’automne; vous êtes tous conviés.
2. 5x5: trop de clubs sont en situation financière délicate ; nous renforcerons le contrôle pour
cadrer ceux qui fraudent.
3. 5x5: nous avons fait évoluer la charte des officiels ; il n’y a pas de solution 100% efficace,
car nous l’aurions trouvée ; l’engagement de tous, clubs y compris, est crucial.
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4. 5x5: nous stoppons le déploiement d’e-Marque V2 tant que nous n’aurons pas fait évoluer
notre matériel fédéral (serveurs, etc.).
5. 5x5 – 3x3: nous avons fait évoluer l’offre de licence pour permettre à vous, licencié(e)
d’un club, d’aller chercher dans le club voisin la pratique que votre propre club ne propose
pas.
6. Nous préparons la dématérialisation de la licence pour la saison 2020-2021 ; un gros
chantier.
7. 3x3: Les formules de championnats ont évolué.
8. 3x3: Un joueur (5x5) pourra jouer en 3x3 dans son club.
9. 3x3: ouvert aux catégories de jeunes (ex. U13).
10. 3x3: l’objectif minimum est un championnat par comité départemental.
11. 3x3: un projet de circuit pro est en cours; si possible début octobre 2020.
12. 3x3: 1 200 Opens organisés en 2019 ; objectif 2000 en 2020.
13. VxE: 2 nouvelles pratiques vont voir le jour: le Basket Inclusif et le BaskeTonik.
14. Les 6 chargés de développement et l’ensemble du personnel fédéral sont à votre
disposition.
Les autres personnes présentes autour de la table d’honneur ont pris successivement la parole
pour féliciter le comité pour sa bonne tenue et son dynamisme. Mention particulière a été faite
aux bénévoles pour les encourager et les soutenir dans leurs fonctions.
Plus personne ne prenant la parole, la séance est levée.
Fait à Blois, le 28 août 2019.
Le Président

Wilfried SCHMIDT

Le Secrétaire Général

Guillaume DUBOIS
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