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Rapport Commission Sportive Seniors
Championnats
Présenté par Dominique TILLAY
Saison qui s’est globalement bien déroulée.
Quelques arbitrages de la Commission pour trouver des accords d’horaire de match, espérons que la saison
prochaine nous n’ayons pas à le faire.
52 équipes masculines inscrites dans les différents niveaux, 23 féminines.
Merci à L’USM Montargis pour l’excellente organisation des finales.
Les montées en régionale sont connues : ASB Semoy et USM Olivet 2 montent en RM3 chez les masculins, ABC
St Jean de Braye monte en RF2 chez les féminines.
Les montées internes au championnat départemental sont en cours de validation en fonction de certains
refus.

Pour la Commission
Dominique Tillay
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Rapport Commission Sportive des Coupes Seniors
Présenté par Dominique TILLAY
Cette saison nous avons tenté la gratuité des engagements Coupes.
Pouvons nous nous satisfaire du résultat, non je ne crois pas, nous sommes passé de 10 à 13 équipes en
féminines et de 25 à 26 en masculin.
Aucune équipe régionale engagée, nous allons rappeler que la coupe est ouverte aux équipes régionales.
Merci au club de l’USM Saran pour la très bonne organisation des finales.
La saison prochaine nous reconduisons la gratuité pour une 2ème année tentative.
Pour la Commission
Dominique Tillay
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Rapport Commission Sportive Jeunes
Présenté par Jean-Jacques GREGOIRE
Les équipes jeunes engagées ont atteint 156 :
11 U18F ; 21 U17M ; 21 U15F ; 36 U15M ; 22 U13F ; 42 U13M.
Cette saison le Loiret géra les U15 F (41) et les U15M (76) : 1132 matches au cours de la saison. (avec 2 phases
de brassage un peu courtes et qui ne permettent pas toujours de juger le niveau des équipes).
Dès Janvier le championnat commença avec des poules de 6 ou de 5 (7 poules en U15 F et 14 poules en U15
M). Des erreurs ont sans doute été faites, mais il fallait gérer les niveaux, l’éloignement……
Les finales interdépartementales U15 F et U15 M auront lieu le samedi 25 mai à Ormes (2 salles).
Les finales des trophées (avec les 2 meilleures équipes du Loiret de la saison régulière dans chaque catégorie)
auront lieu à Saint-Jean-de-Braye (Halle des sports) le samedi premier juin.
U13 M
U13 F
U 15 F
U15 M
U17 M
U18 F

CJF Les Aubrais 2 - AS Lailly B
AS Lailly B – A. Gien
JS Chécy – A. Gien
JS Chécy – USM Olivet
OLBA 2 – ACB La Chapelle
CMPJM Ingré – Chaingy B

Nous remercions les clubs qui nous ont aidés à organiser ces finales.
Un grand merci à tous ceux qui permettent à la Commission Jeunes de fonctionner dans de bonnes conditions
(Annie Bombard, Annie Tallet, François Masson, Christian Petit, Jean-Claude Pilaudeau).

Jean-Jacques GREGOIRE
Responsable de la Commission Jeunes
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Rapport Commission Sportive Mini-Basket
Présenté par Blandine LANZERAY
Cette année nous avons 147 équipes en mini réparties sur plusieurs poules en U9 et en trois catégories
différentes en U11 . Dans la catégorie poule titre il n’y avait pas assez d’équipes surtout sur les filles.
Nous avons mis en place une opération avec le club pro qui a été une réussite aussi bien pour les enfants que
pour le club de l’OLB.
Il sera de nouveau possible de recommencer l’année prochaine peut être sous une autre forme nous vous
tiendrons informer en début de saison.
Je tenais à vous faire passer un message en ce qui concerne vos coachs et vos supporters, leur comportement
doit être exemplaire sur le terrain ce ne sont que des enfants et l’arbitre a aussi droit à l’erreur.
Très bonne fin de saison
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Rapport Commission Sportive Baby Basket
Présenté par Blandine LANZERAY
Il y a eu cet année 3 animations avec à chaque fois 6 sites de proposer, beaucoup d’inscrit sur ces animations
excepté sur l’est du département les clubs s’inscrivent pour recevoir mais les coaches ne font pas l’effort
d’amener leurs joueurs
Le cirque n’a pas eu lieu cet année et n’aura plus lieu les tarifs ayant augmenté considérablement.
La fête du mini a eu lieu à Neuville de 10 h à 12h.
Après un sondage auprès des clubs sur place, il est préférable de garder ce créneau horaire pour cette
catégorie.
Très bonne fin de saison
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Rapport Commission Sportive Loisirs
Présenté par François MARTIN
Une nouvelle saison Loisirs bien tranquille.
Notre Commission va bien : Anne-Mary gère le secteur féminin, Sam HENG le secteur masculin et Thierry
OCTAVE le mixte.
Les effectifs ne varient pas beaucoup d’une année à l’autre.
25 équipes masculines (23 en 2018)
18 équipes féminines (17 en 2018)
12 équipes mixtes (12 en 2018)
Jouer en Loisirs laisse une grande souplesse et semble satisfaire les participants.
Nous n’organisons pas de championnat, mais les équipes choisissent leurs adversaires avec obligation de
matchs aller et retour. Souplesse aussi au niveau du choix des dates.
Nous fonctionnons toujours avec des feuilles de matchs qui doivent nous être renvoyées pour vérification de
licences.
De plus, les dirigeants doivent nous communiquer leurs dates de matchs.
Aucune amende cette saison.
Notre saison se terminera avec le tournoi Loisirs à Patay le dimanche 2 juin.
5 équipes masculines et 5 équipes féminines y participeront.
Nous regrettons qu’il n’y en ait pas plus. On réfléchira à une autre formule pour la saison prochaine.
Je terminerai par cette petite phrase de Michèle BERNIER « le sport, c’est une très mauvaise idée, ça fait
grossir quand on arrête ! »
Merci à tous ceux qui ont participé au bon déroulement du Loisir cette saison (dirigeants, joueurs,
commission, secrétariat, élus…).
Bonnes vacances à tous.
Anne-Mary, Thierry, Sam et François
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Rapport Commission E.D.O.
Présenté par Alcino PAIS
Rapport non parvenu
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Rapport Commission Technique
Présenté par la Commission Technique
Le Basket Ecole :
199 classes inscrites officiellement sur www.basketecole.com (plateforme informatique) soit un total de 5200
enfants inscrits (nous n’avons plus accès à la répartition garçons/filles, ceci dû à la modification de la
plateforme).
Sur le territoire, environ 156 244 enfants ont été inscrits.
• 140 Ballons T3 et 220 Ballons T5 distribués, diplômes et posters du Mini Basket à l’école.
• Plusieurs écoles n’ont pas encore reçu via les changements de clubs partenaires.
Avec Julie, nous avons pu multiplier les interventions notamment dans de nouvelles écoles, et continuer des
séances entamées l’année dernière pour d’autres.
Plusieurs écoles ont pris les devants pour planifier des séances en début d’année prochaine.
Pour information l’organisation et la gestion des Opérations Basket école pour le Comité du Loiret a été repris
par Julie Ronceray.
Sélections et Formation de Jeunes :
FEMININ :
o U13 : 1ère au Festibasket 2018
o U13 : 3 ème au tournoi des étoiles 2019
2 stages de préparation pour le tournoi des étoiles+ 9 rassemblements avant le tournoi des
étoiles + 2 matchs amicaux et 2 rassemblements + 2 match amical avant le Festibasket 2019
o U12: 1ère au Festibasket 2018
10 rassemblements + deux stages de 2 jours + 2 matchs amicaux pour préparer le festibaket
2019.
o U11 : 4 rassemblements pour les détections par secteur, 11 rassemblements + 2 stages en Février
et Avril pour définir l’équipe 1 et 2 + 2 matchs amicaux pour les 2 équipes pour préparer le
Festibasket 2019.
En amont de ces rassemblements et tout au long de la saison, il faut inclure la détection effectuée par les CTF.
Il faut inclure également les stages et tournoi de Ligue pour les U13 et U14 sélectionnés de notre département.
MASCULIN :
Organisation d’un Tournoi U15, U18 et 18+ de 3x3 sur le week-end du 30 juin à Orléans, Place du
Martroi.
o U13 : 1er au Festibasket 2018, Champion Régional et 3ème au Tournoi de Zone (Tournoi des
Etoiles).
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10 rassemblements + 2 stages de préparation (pré saison, Toussaint) + 5 matches amicaux pour
préparer le TIC, le Tournoi des étoiles et le Festibasket 2019.
6 sont sélectionnés dans l’équipe de Zone Sud-Ouest pour participer aux finales nationales à
l’ascension à Voiron
6 d’entre eux sont susceptibles de rentrer au Pôle Espoirs d’Orléans pour la saison 2019-2020.
o U12 : 2ème au Festibasket 2018 pour l’équipe 1 et 1ère place pour l’équipe 2, le CIC pour les
sélectionnés, 13 rassemblements + 2 matchs amicaux pour préparer le Festibasket 2019.
o U11 : 4 rassemblements pour les détections par secteur, 7 rassemblements + 2 stages d’une
journée lors des vacances de février et d’avril + 2 matchs amicaux pour les équipes 1 et 2 afin de
préparer le Festibasket 2019.
En amont de ces rassemblements et tout au long de la saison, il faut inclure la détection effectuée par les CTF.
Il faut inclure également les stages et tournoi de Ligue pour les U14 sélectionnés de notre département.
La Formation d’Entraîneurs :
Malgré l’annulation, pour la 1ère fois depuis qu’elle existe, de notre 2ème session Animateur en raison d’un
nombre insuffisant d’inscrits, nous demeurons autour d’une quarantaine personnes formées cette saison. Une
plus forte participation à notre session Initiateur nous permet de rester dans nos standards de ces dernières
années. Au niveau régional, nous avons toujours une dizaine de candidats sur le P1 et 6 sur le P2-P3. Le statut
de l’entraineur régional imposant le P1 au minimum pour s’occuper d’une équipe région jeune est une des
raisons de ce taux de présence intéressant mais nous remarquons quand même que certaines équipes ne sont
pas bien couvertes fautes d’entraineurs suffisamment diplômés. Le renouvellement de nos encadrants est donc
encore à faire.
o Formation Animateur / Stagiaire Arbitre : 18 candidats présents au début de la formation, 18 ont
passé et réussi leur examen. 11 clubs représentés
o Formation Animateur / Stagiaire Arbitre via le BPJEPS : 3 candidats du Loiret présents au début
de la formation, 1 a passé et réussi l’examen et les 2 autres sont en cours. 3 clubs représentés
o Formation Animateur / Stagiaire Arbitre 2ère session : Annulée.
o Formation Initiateur / Arbitre Départemental : 22 candidats présents au début de la formation,
24 dont 2 candidats libre étaient inscrits pour l’évaluation d’avril ; les résultats sont : 11 reçus
pour 13 ajourné(e)s. 13 clubs représentés. Ce faible taux de réussite est grande partie dû au
manque d’expérience des candidats à la pédagogie de l’entrainement.
o Formation P1 : 15 candidats inscrits représentants 11 clubs. Dans l’attente des résultats fédéraux
du jury national début Juillet 2019.
o Formation P2-P3 : 6 candidats inscrits représentants 6 clubs. Dans l’attente des résultats
fédéraux du jury national début Juillet 2018.
Lors de notre journée de pré saison de septembre à Orléans La Source en commun avec celle de la Ligue, les
personnes présentes ont pu apprécier, le matin, les interventions techniques de Germain CASTANO (coach Pro
B de l’OLB) et de Benoît MARTY (coach de la LF2 de Chartres) puis recevoir les informations du CTO Romain
Pelletier sur les nouvelles règles ainsi qu’une intervention technique / Arbitrage avec Arnaud SIMEON.
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La Section Sportive Scolaire (SSS) du Collège Condorcet :
C’est la 11ème saison du partenariat entre le Comité et le Collège Condorcet de Fleury les Aubrais. Benoist
BURGUET, Responsable Sportif de la SSS est présent le lundi, le mardi et le jeudi, Sébastien LADUNE, CTF de la
Ligue du Centre Val de Loire, détaché au Comité, est présent le lundi, Julie RONCERAY, CTF du Comité, est
présente le mardi et Maxime JARRET, CTF du Comité est présent le jeudi au sein de la structure.
Nous avons 38 élèves inscrits dans cette section de la 6ème à la 3ème dont 12 filles. Les tests d’entrée pour la
saison 2019-2020 semblent aller vers 5 à 6 nouvelles filles et 9 à 10 nouveaux garçons pour toutes les classes.
A noter également, les 1ère place des 6ème et 5ème Garçons et Filles lors des Finales du Championnat Académique
à Châteauroux, ainsi que la 2ème place des filles aux Finales du Championnat Académique à Châteauroux.
Pour la 4ème année consécutive, le Collège de Condorcet de Fleury les Aubrais et celui de St Doulchard ont
renouvelé leur jumelage avec en participant à des rencontres amicales sur le thème du 3X3 avec tournois
homologués, en assistant aux entraînements de Pôle Espoirs Régionaux Féminin et Masculin et ont pu profiter
de deux rencontres professionnelles (Euroligue Féminine et Championnat Pro B). Cette année, lors du
déplacement à Bourges, le collège St Joseph d’Auxerre s’est également joint à notre échange grâce aux
échanges avec le CTF de l’Yonne, intervenant de leur section sportive.
Comme tous les ans, les joueurs professionnels d’Orléans Loiret Basket sont également venus à la rencontre
des élèves de la Section. Malela Mutuale et Kadri Moendadze se sont pliés au jeu des questions/réponses, ont
ensuite réalisé quelques 1c1 et 2c2, pour finir par une séance photo et autographe.
Le Challenge Benjamins/Benjamines :
Comme la saison passée, chaque club a reçu un quota de finalistes en fonction de son nombre de licenciés dans
la catégorie + un bonus pour les clubs participant régulièrement à cette épreuve ces dernières années.
15 clubs étaient représentés sur l’ensemble du département : 30 filles et 30 garçons étaient convoqués
(respectivement 17 et 25 présentes le jour de la Finale à Ormes).
360° Loiret Tour – Centres de Perfectionnement :
Le projet « 360° Loiret Tour » a pour but de proposer un entraînement supplémentaire à tous les joueurs et
joueuses évoluant cette année dans la catégorie U11 ainsi que les U9 ayant un sur-classement en règle.
En raison de la demande de plusieurs clubs de jouer d’avantage de rencontres mini, il s’est avéré compliqué de
trouver des dates pour que les enfants puissent aller sur les Centres de Perfectionnement sans que cela pénalise
les rencontres en termes d’effectif.
19 et 13 enfants sont venus lors des deux séances prévues à Gien le 18 Novembre et à Neuville aux Bois le 24
Novembre.
Sur chaque séance, les entraîneurs en formation Animateur 1ère session et Initiateur de Sébastien sont venus
encadrer les différents exercices et rencontres.
Ce projet est en pleine réflexion pour une reconduction l’année prochaine.
Centre Génération Basket :
Cette 3ème édition du CGB dans le quartier de l'Argonne (22 au 26 Octobre 2018) ne cesse de prendre de
l’ampleur, tant en fréquentation des enfants, retours positifs, échanges et soutien des partenaires ...
En moyenne 45 à 50 jeunes de moins de 11 ans sont venus le matin et environ 50 jeunes de 12 à 17 ans sont
venus l’après-midi.
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Un grand merci à tous les partenaires sportifs et institutionnels qui nous ont aidés dans ce projet :
- Patrick Lancelin, Directeur Territorial GRDF, sur le secteur Orléans - Centre Val de Loire, qui nous a permis
d'offrir de nombreux lots et goodies aux enfants présents,
- Didier Nourault, Président du club pro "Orléans Loiret Basket", Emmanuelle Perrault, chargée de
Communication au club pro, qui ont offert des places pour les plus jeunes afin d'assister à la rencontre OLB /
Poitiers,
- Olivier Carré, Maire d'Orléans, Sofiane Sankhon, adjoint aux Sports à la Mairie d'Orléans et Sébastien Triau,
Responsable des installations sportives, pour nous avoir mis à disposition l'Argonaute pendant une semaine,
- Nicolas Duris et Arthur Bonmati, éducateur du club partenaire Nécotin Basket Association, pour son soutien
technique et matériel,
Ainsi que les différents éducateurs basket venus nous aider tout au long de cette semaine.
De plus, cette année pour la 1ère édition d’un CGB crée sur le quartier de La Source avec les clubs de l’ASPTT et
l’AL La Source sur lequel une cinquantaine d’enfants sont venus tout au long de la semaine. Les enfants ont
même pu assister à une rencontre de Pro B Orléans / Paris.
Un grand merci également aux bénévoles des deux clubs qui sont venus nous aider à la mise en place de ce
stage.
Basket Féminin :
360° spécial u11 filles :
Nous avons relancé pour la troisième année deux rassemblements spécial basket féminin pour les u11 filles
(confirmées et potentielles), que nous appelons 360° spécial fille.
Le premier a eu lieux le samedi 1 décembre 2019 à La Source gymnase André Gresles, il y avait 56 filles présentes
et 12 encadrantes exclusivement féminin.
Pour le deuxième nous étions à Orléans gymnase Victor Fouillade le 16 mars 2019 il y avait 45 filles présentes
et toujours 8 encadrantes féminin.
Nous avons eu la participation sur cette deuxième manifestation les U15 élite de L’USM OLIVET qui ont partagé
leur expérience et encadré les ateliers et les matchs avec les filles.
A l’occasion de ces deux évènements les filles ont eu un t-shirt spécifique basket féminin et des petits cadeaux
Basket Féminin. (Bracelets, balles en mousse, posters, stylos).
Il y avait environ 12 clubs de représentés sur ces deux rassemblements.
C’est deux rassemblements ont été une réussite, nous allons donc les remettre en place l’année prochaine en
espérant rassembler encore plus de filles et toucher encore plus de clubs pour le développement du basket
féminin et la fidélisation des joueuses du Loiret.

La Commission Technique
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Rapport Commission Licences et Qualifications
Présenté par Eric JAMBERT
Comme à chaque début de saison et particulièrement de mi-septembre à fin octobre, la commission constate
que le travail est toujours aussi intense.
La mise en place d’équipes additionnelles pour le contrôle des licences a permis de limiter l’impact sur la mise
à disposition des cartons licences.
Merci à toutes les personnes qui ont contribuées.
La commission fait un bis repetita de certains points des années précédentes.
La Commission regrette que les saisies des licences par les associations sportives ne débutent pas plus tôt,
dès le mois de juillet. Ce décalage permettrait de faciliter la tâche de toutes les parties concernées.
D’autre part, la commission regrette que malgré de nombreuses relances un certain nombre de dossiers
parviennent toujours incomplets au Comité.
Une aide aux licences est diffusée afin de faire gagner du temps à toutes les parties. Ce document répond à la
très grande majorité des questions qui nous sont posées. Merci de vous y référer en priorité.
L’ensemble des dossiers continuent d’être vérifié afin de s’assurer que les informations saisies sur FBI soient
bien en corrélation avec les informations fournies sur les différents documents.
Comme chaque saison, les associations sportives auront la possibilité de saisir leurs licences après validation
de leur affiliation par le Comité. La validation de l’affiliation sera effectuée seulement si le Comité est en
possession des droits financiers et des demandes de licence pour le Président, le Secrétaire et le Trésorier
de l’association sportive.
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Rapport Commission Statuts et Règlements
Présenté par Nathalie ROS
La troisième, et avant-dernière, saison de la mandature n’a pas comporté de nouveautés pour ce qui est
des activités de la Commission Statuts & Règlements du Comité départemental de Basket-Ball du Loiret.
Comme les précédentes années, la Commission a rempli au quotidien ses fonctions statutaires en
matière d’homologation des ententes et des tournois, et d’autorisation des matchs amicaux, ainsi que ses
missions de conseil et d’expertise juridiques auprès du Comité et des clubs du département.
I – L’homologation des ententes
Avec l’expérience, et toujours en étroite collaboration avec la Commission Salles & Terrains,
l’homologation des ententes est devenue une formalité. Les ententes sont désormais chaque année moins
nombreuses dans notre département : soit 10 ententes cette année, dont une en seniors et neuf en jeunes.
II – L’homologation des tournois
Le travail accompli par la Commission au cours des deux précédents mandats a porté ses fruits : la
Commission a amélioré ses procédures (modèle type de demande, notice explicative, vérification de la sécurité
des installations en collaboration avec la Commission Salles et Terrains), et tous les clubs connaissent désormais
parfaitement les exigences relatives à l’homologation des tournois.
Il n’y a plus (ou quasiment plus) de tournois organisés en dehors du cadre réglementaire fédéral dans
notre département, l’homologation étant le préliminaire obligé à toute publicité sur le site du Comité. Depuis
le mois d’avril, l’homologation départementale a cessé d’être exigée dans le cadre des procédures fédérales
pour le 3x3, ce qui risque à terme d’entraîner une très légère baisse des demandes. Le partenariat étroit avec
la Commission Salles & Terrains a considérablement permis d’améliorer les procédures et d’assurer le respect
de toutes les conditions de sécurité.
Du 1er septembre 2018 au 19 mai 2019, 27 tournois ont été homologués, dont 2 pour le 3x3.
III – L’autorisation des matchs amicaux
L’autorisation des matchs amicaux constitue la troisième mission statutaire de la Commission, c’est une
procédure généralement moins connue des clubs mais néanmoins obligatoire aux termes de nos Règlements
fédéraux (article 504). Depuis quelques années, un gros effort a été entrepris par la Commission pour faire
connaître et appliquer cette procédure très simple : dans le cas d’une rencontre amicale, entre clubs du
département, la demande doit être faite, en utilisant le modèle de lettre fourni par le Comité, directement
auprès de la Commission Statuts & Règlements et uniquement par voie électronique, au plus tard 15 jours avant
la date du match pour permettre la consultation de la Commission Salles & Terrains afin de garantir une sécurité
maximum. De grands progrès ont été accomplis, mais la difficulté réside dans le fait que les matchs amicaux ne
peuvent pas toujours être prévus longtemps à l’avance et que les demandes faites en urgence, et parfois la
veille ou l’avant-veille du match, sont difficiles à traiter, un minimum de temps demeurant nécessaire pour
instruire les demandes et faire les vérifications nécessaires.
*

* *
Une nouvelle saison sportive touche à sa fin ; merci à toutes celles et tous ceux avec lesquels j’ai eu
l’occasion de travailler cette année, et en premier lieu à mon collègue Jean-Marc Marino, responsable de la
Commission Salles & Terrains.
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basket.

Bonne fin de saison, en espérant vous retrouver toutes et tous à la rentrée, pour une nouvelle année de

Fait à Orléans, le 19 mai 2019.
Le Président de la Commission Statuts & Règlements,

Nathalie Ros
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Rapport Commission des Salles et Terrains
Présenté par Jean-Marc MARINO
Une saison 2018-2019 charnière où nous n’avons pas eu de grand chambardement dans nos gymnases. Six
nouvelles salles ont été homologuées dans le département. Une partie de notre activité amorcée la saison
dernière a consisté à aider puis faire monter en compétence notre département voisin du Loir et Cher pour le
rendre aujourd’hui autonome dans l’homologation de ses salles. Activité qui avait été mise en sommeil ces
dernières saisons faute de personnel dans la commission.
Dans notre département, nous avons une centaine de salles dont 60% classées en H1 permettant de jouer
jusqu’en régional sauf la Pré national.
Les tracés sont conformes à 70% seulement. Les 30% non conformes correspondent à d’anciennes salles ou ne
servent que pour des entraînements ou occasionnellement lorsque la salle est réquisitionnée par le
propriétaire pour une manifestation de grande ampleur. Nous pouvons accepter dans ce cas précis une
dérogation exceptionnelle dès lors que la demande ait été émise auprès de la commission bien avant la
rencontre et qu’aucune solution d’inversion ou d’anticipation de match ne soit possible.
Nbre de Salles
Classement
Total
H1
H1 SR
H2
H3
H3 SR
NREF
PLUS BASKET
Total général

59
6
12
2
1
22
4
106

Tracés 2015
Validation
Total
?
6
NOK
7
OK
74
SO
19
Total général 106

La collaboration est à présent bien rodée avec la commission Statuts et Règlements pour les tournois et
matchs amicaux et nous avons pu valider toutes les demandes reçues.
Merci encore à Lydie SZEWCZYK de continuer à prendre en charge le pôle Est de notre territoire.
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