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

Comité de Loir-et-Cher

Membres du Bureau Directeur présents : DUBOIS Guillaume – GABILLET Willy – GERY
Margaret – MARISCAL Gilbert – PALADINI Sylvain et SCHMIDT Wilfried.
Membres du Bureau Directeur absents excusés : néant.

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR DU COMITÉ DIRECTEUR
•
•
•
•

Approbation du dernier P.V.
Informations du Président
Tour des commissions
Questions diverses

APPROBATION DU DERNIER P.V.
Le procès-verbal du dernier Bureau Directeur est approuvé à l’unanimité.

INFORMATIONS DU PRESIDENT – W. SCHMIDT
Le Président remercie tous les clubs qui ont accueilli nos premières manifestations de la saison
dans le cadre du retour au jeu (tournoi 3x3, rassemblements U9 et U11). Ces différentes
animations ont permis aux enfants et aux jeunes de pouvoir reprendre le chemin des terrains
et de pouvoir de nouveau s’opposer.
Wilfried encourage tous les clubs du département qui ne l’auraient pas encore fait, de monter
un dossier dans le cadre du dispositif « Retour au jeu ». Tous les clubs ayant déjà déposé un
dossier ont tous obtenu une aide financière.
Le Président demande que les différents protocoles Covid émanant de la FFBB, des
municipalités et/ou intercommunalités soient respectés le plus possible. À ce sujet, si des cas
de Covid étaient déclarés, nous demandons aux clubs de se rapprocher du groupe sanitaire
départemental de notre comité composé de Guillaume Dubois (commission sportive seniors),
Gilbert Mariscal (commission sportive jeunes), Wilfried Schmidt (Président) et Jean-Charles
Delagarde (médecin) ; seul ce groupe décidera ou non de reporter une rencontre.
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Nous venons de mettre en place une fiche bilan type qui servira aux salariés, aux élus du
CD41 et aux clubs recevant des manifestations (cf. annexe à ce PV). Cette fiche vous sera
envoyée en amont d’une manifestation que chaque club organisera et nous vous
demanderons donc de nous la renvoyer dans la semaine suivant cette manifestation.
Wilfried Schmidt nous fait part du départ de Cathy Dorey de son poste de CTF Ligue ; elle sera
toujours salariée de la Ligue du Centre-Val de Loire et occupera désormais le poste de
secrétaire (à dominante technique) à la Ligue.
Néanmoins, elle devrait continuer à intervenir jusqu’à l’arrivée d’un(e) remplaçant(e) au poste
de CTF Ligue.

TOUR DES COMMISSIONS
COMMISSION MINIBASKET (S. PALADINI)
Bilan « Retour au Jeu » U11 du 26/09/2020 :
79 U11M + 39 U11F présents sur 4 sites.
Bilan « Retour au Jeu » U9 du 3/10/2020 :
120 U9M + 30 U9F présents sur 3 sites.
Bilan « Retour au Jeu » U11 du 10/10/2020 :
145 U11M + 58 U11F présents sur 6 sites. Tous les sites étaient couverts par les salariés et
les membres de la commission.
Nous souhaitons avoir un compte rendu et des photos après chaque manifestation. Cela nous
permet d’avoir les infos plus rapidement et d’avoir un visuel direct sur la fréquentation.
Projections :
•
•
•

U7 : sollicitation de l’ADA pour accueillir le rassemblement de Noël le 12/12.
U9 : envoi du Doodle pour rassemblement U9F du 14/11 (1 site) et envoi des
répartitions U9M pour rassemblement du 7/11.
U11 : Ornella attend les retours des rassemblements du 10/10 pour validation des
groupes « compétition » et « découverte » selon les engagements des clubs.

Label départemental :
Nous allons envoyer un courrier aux clubs pour le renouvellement ou la création du label
départemental.
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Nous souhaitons que les clubs labellisés puissent accueillir des manifestations comité et
fassent participer leurs jeunes aux différentes manifestations départementales.
COMMISSION SPORTIVE JEUNES (G. MARISCAL)
Pour la première phase de septembre aux vacances d’octobre, la commission jeunes 41 prend
en charge toutes les catégories d’U13F/M à U18F et U17M, concernant la création des
compétitions et la vérification des feuilles.
Pour la suite du championnat, chaque comité récupère sa catégorie.
• CD18 : U13M
• CD28 : U13F
• CD36 : U18F
• CD45 : U15F et U15M
• CD41 : U17M et U20M
Première phase : 4 dates du 26 septembre au 10 octobre 2020 pour les catégories de U13 à
U17 et U18. Avec une journée pour le 3x3 le 19 septembre.
Deuxième phase : 5 dates du 7 au 28 novembre et le 12 décembre 2020.
Troisième phase : 10 dates du 9 janvier au 13 février 2021 pour les matchs allers et du 13
mars au 17 avril pour les matchs retour avec deux journées pour les reports le 6 février et 3
avril 2021.
Phase finale : 3 dates.
• Pour les équipes classées aux 2 premières places de chaque division : ½ finale aller
le 22 mai et retour le 29 mai 2021.
Finales prévues le 5 juin 2021 mais elles ne pourront pas être jouées à cette date puisque
nous aurons l’AG du comité plus les finales de Coupe du Loir-et-Cher. A voir en réunion
interdépartementale pour trouver une autre date.
Pour les U20M, ce sera un championnat unique comme la saison dernière avec 8 équipes :
CD18 – 0, CD28 – 2, CD36 – 0, CD37 – 0, CD41 – 5, CD45 – 1 donc 14 journées en matchs
allers et retours du 3 octobre 2020 au 10 avril 2021.
Phase Finale : 3 dates
• Pour les équipes classées aux 4 premières places. « Le 1er rencontre le 4ème et le 2ème
rencontre le 3ème » : ½ finale aller le 22 mai et retour le 29 mai 2021.
• Finale 2021 même lieu et journée que les U17M.
Nous avons très peu d’équipe dans cette 1ère phase, en catégorie féminine. Le nombre
d’équipes est en baisse sensible comparé à la saison dernière. Chez les garçons, ce nombre
reste stable.
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Vous pouvez toujours engager des équipes supplémentaires qui peuvent commencer le
championnat après les vacances d’octobre.
COMMISSION SPORTIVE SENIORS (G. DUBOIS)
Les championnats PRM et PRF ont débuté depuis quelques semaines.
Nous avons dû gérer le report d’une rencontre PRM pour cause de Covid. Elle est
reprogrammée le samedi 24 octobre.
Mise au vote des pénalités financières et/ou sportives :
Match n°15 de Pré-Régionale Masculine ASJ ONZAIN 2 / RUCHE DE NOUAN 2 du 10 octobre
2020
• Forfait du club de Nouan-le-Fuzelier
• Résultat de la rencontre : 20-0
• Points au classement : ASJ ONZAIN 2 pts / RUCHE DE NOUAN 0 pt
• Pénalité financière de 60 € : votée à l’unanimité
Attention à l’enregistrement de vos horaires de rencontre, il y a eu une tolérance en début de
saison mais il faut bien penser à les rentrer sur FBI au minimum à 3 semaines de la date de
la rencontre. Le club adverse doit également les valider rapidement pour qu’ils apparaissent
sur FBI et que les désignations puissent être envoyées dans les temps.
COMMISSION DES OFFICIELS (G. DUBOIS)
Stage de recyclage :
Le stage de recyclage a eu lieu le dimanche 20 septembre à Vineuil, avec la présence de 11
stagiaires. La matinée a été notamment encadrée par Romain Pelletier, CTO à la Ligue du
Centre-Val de Loire.
Deux arbitres supplémentaires ont suivi le stage de rattrapage le dimanche 4 octobre.
Fin de la formation initiale 2019-2020 :
La CDO a organisé une session de formation pour les candidats à l’examen d’arbitre
départemental, le dimanche 4 octobre. Une autre session est programmée le dimanche 8
novembre. Nous souhaitons pouvoir organiser l’examen avant la fin de l’année 2020, afin de
pouvoir désigner les stagiaires qui le réussiront sur la 2ème partie de la saison.
Formation initiale 2020-2021 :
La formation initiale de l’école départementale d’arbitrage a débuté hier matin, dimanche 11
octobre, en présence de 10 stagiaires venant des clubs d’Ouzouer-le-Marché, Cour-Cheverny,
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La Chaussée St Victor et BCC Blois. Seulement 4 clubs représentés, c’est très peu ! Nous
espérons voir plus de monde provenant des autres clubs lors de la prochaine session
programmée le dimanche 15 novembre de 9h15 à 11h45 au gymnase Marcel Carné de Vineuil.
Pour rappel, voici les prochaines dates, à chaque fois de 9h15 à 11h45 :
• Dimanche 15 novembre au gymnase Marcel Carné de Vineuil
• Dimanche 29 novembre au gymnase St Georges de Blois
• Dimanche 13 décembre au gymnase Montprofond de La Chaussée St Victor
• Dimanche 17 janvier au gymnase St Georges de Blois
• Dimanche 31 janvier au gymnase Beauregard des Montils
Désignations :
La gestion des désignations risque d’être tendue cette saison, car la population d’arbitres
diminue. Nous déplorons une nouvelle fois des retours de désignation à la dernière minute de
la part de nos arbitres.
Rappelons la procédure : l’équipe de la CDO envoie une 1ère version du tableau des
désignations à J-15 par rapport à la date des rencontres. Les retours sont reçus pendant toute
la semaine, puis une 2ème version du tableau est renvoyée le lundi précédant le week-end de
désignation. Logiquement, ce devrait être la version définitive mais depuis le début de la
saison, nous sommes obligés d’envoyer une V3 ou même une V4.
Les arbitres sont également invités à envoyer un tableau avec leurs disponibilités sur les
périodes courant entre chaque vacance scolaire. Naturellement, de nouvelles indisponibilités
peuvent survenir après la transmission de ce tableau, il faut que les arbitres prennent le réflexe
de prévenir la CDO suffisamment à l’avance. Cela facilitera le travail souvent fastidieux et
chronophage de l’équipe chargée des désignations.
Ecoles d’arbitrage niveau 1 :
Pensez à déclarer vos écoles d’arbitrage niveau 1 sur FBI et à enregistrer vos arbitres/OTM
clubs qui officient sur vos rencontres jeunes départementales, également sur FBI.
COMMISSION TECHNIQUE (W. GABILLET)
Détections U12/13 F et M :
Les 3 séances de détection ont eu lieu au gymnase Dessaignes. Un groupe final de 10 joueurs
et joueuses participera au Tournoi Inter Comité les 5 et 6 décembre 2020 à Bourges.
Rappel : ce tournoi a pour objectif d’observer et détecter d’éventuels potentiels joueurs et
joueuses de notre ligue. Malgré tout, il est qualificatif pour le Tournoi des Etoiles du mois de
février 2021.
16 filles de 10 clubs différents ont été observées. Le groupe sera certainement réduit pour
certaines actions préparatoires à ces tournois.
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29 garçons de 8 clubs différents ont été observés. Groupe réduit à 15 joueurs pour poursuivre
la préparation.
Programme de la préparation au TIC :
• Entraînement les 18 octobre, 15 et 29 novembre.
• Match amical à Chartres contre la sélection d’Eure-et-Loire le 24 octobre.
• Stage au CRJS de Salbris les 31 octobre et 1er novembre.
Détections U11F et M :
2 dates de détection vont vous être très prochainement transmises. Cela aboutira à une
sélection de 16 joueurs (2 équipes) qui participeront au Tournoi « Festibasket » du 12 juin à
Dreux.
Nous gardons le plus longtemps possible un groupe plus élargi afin que certains puissent
bénéficier d’entrainements supplémentaires et d’oppositions qu’ils n’ont pas forcément dans
leur club.
Réunion technique du 14 septembre 2020 :
Peu de clubs représentés, beaucoup d’excusés. En partie de ma faute avec une modification
tardive de la date de cette réunion. J’en suis désolé.
• Information sur la réforme fédérale de la formation des techniciens.
• Encadrement des sélections. Cela devient de plus en plus difficile de trouver des
techniciens volontaires pour encadrer ces équipes. Je suis inquiet depuis un an
déjà sur ce sujet.
• Nous avons décidé de ne rien modifier sur l’approche technique concernant les
catégories U10/11. Beaucoup de modifications avaient été apportées la saison
dernière. Essayons de poursuivre et d’améliorer nos apports techniques et
organisationnels lors des entraînements et rencontres.
• Un rappel vous sera donné sur ces orientations très prochainement.
• Discussion ouverte autour du planning prévisionnel des actions comité avec les
personnes présentes.
Formation technique :
La formation initiale des entraîneurs (ex. animateur et initiateur) est remplacée à partir de
2020/2021 par les Brevets Fédéraux (enfants, jeunes, adultes). Tout comme l’ancien format,
la formation BF enfants et jeunes est déléguée aux Comités Départementaux, celle du BF
adultes sera commune entre le 41 et le 37.
Les inscriptions aux Brevets Fédéraux et leur règlement sont centralisés par la Ligue du
Centre-Val de Loire.
N’hésitez pas à vous diriger vers le comité s’il y a des incompréhensions et/ou renseignements
supplémentaires à apporter.
Nous avons établi un planning de formation mais nous sommes toujours en attente de
connaitre le contenu exact de cette formation par BF.
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Diplômes animateurs et initiateurs de la saison dernière : suite au confinement, la validation
de ces diplômes n’a pu être finalisée, il manque quelques épreuves à passer. Nous allons
reprendre contact avec les personnes qui étaient dans ces formations pour terminer cette
session.
Camp perfectionnement U11 du 24 au 27 février 2021 au CRJS de Salbris :
Le projet de ce camp est proche d’aboutir. 12 places filles et 12 places garçons seront
certainement réservées. Les informations et contenu de ce camp vous seront donnés
prochainement.
Camp d’été au CRJS de Salbris :
Idem, les informations sur les dates et l’organisation de ce camp seront disponibles
prochainement.
COMMISSION 3X3 (W. GABILLET)
19 septembre : tournoi 3x3 départemental à la Chaussée St Victor. Une petite centaine de
joueurs U13/15 et U17 F et M se sont rencontrés. Belle réussite et belle ambiance. Tournoi
qui était organisé dans le cadre du retour au jeu et qui était ouvert qu’aux joueurs et joueuses
évoluant en championnat interdépartemental.
Prochaine date le dimanche 25 octobre. Lieu à déterminer. Ouvert à tous, dans le cadre d’un
« retour au jeu ».
La FFBB demande aux comités d’organiser un tournoi 3x3 sur toutes les catégories. Il serait
qualificatif à un tournoi régional. Nous étudions actuellement comment organiser ce tournoi et
réfléchissons pour trouver une date sur le mois d’avril 2021.
La ligue souhaiterait aussi que chaque comité organise un tournoi qualificatif à l’Open+
d’Orléans en fin de saison. Cela concerne seulement la catégorie U18+. Des démarches sont
en cours pour l’organisation de ce tournoi.
Un sondage a été effectué auprès des clubs sur l’engagement d’équipes 3x3 en championnat.
Peu de réponses. Pourtant cette nouvelle activité serait l’opportunité de proposer aux équipes
en sur ou sous-effectif une activité basket attrayante et ainsi fidéliser nos jeunes licenciés.
COMMISSION SALLES ET TERRAINS (W. GABILLET)
Pas de nouveau contact ou rendez-vous pris par les clubs pour le moment.
N’hésitez pas à appeler Willy Gabillet pour homologuer les salles qui ne le sont pas, ou qui
l’ont été il y a longtemps. La responsabilité du club et de son/sa Président(e) peut être engagée
si un accident survient lors d’une rencontre de championnat dans une salle qui n’est pas
homologuée par la FFBB.
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QUESTIONS DIVERSES
Pas de question diverse.

Fin de la réunion à 22h30.

Le Président

Wilfried SCHMIDT

Le Secrétaire Général

Guillaume DUBOIS
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