PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
COMITE DIRECTEUR N°2 du 28 novembre 2017
PRESENTS : Dominique AUGUSTIN – Lydie BIDOLI – Pascal DURON - Maryse
FROGER – Emmanuel GALLAND – Stephan LANGRÉE - Caroline MARCO-CHOISEAU Jean-Yves MAURY– Vincent RAZE - Jannick RIBAULT
ASSISTE : Nathalie CHAPLAIN –
EXCUSES : Nicolas BERNARD - Estelle CHAUMIER – Sébastien LABAT – Dominique
LIMA DOS ANJOS - Magali PREVOTAT – Françoise RIBAULT
Début de séance : 19 h 30
ORDRE DU JOUR
 Tournoi Inter-Comités à Bourges 9 et 10 décembre 2017
 Tournoi des Etoiles à Châteauroux 4-5-6 janvier 2018
 Tournoi 3x3 – Référent Ligue du CD28
 Référent Ligue – Evènements Basket sur le 28
 Tour des Commissions
 Informations Président
 Informations Secrétaire Général
 Questions diverses.
INFOS DU PRESIDENT – Jean-Yves MAURY
- les 2 premiers points de l’ordre du jour seront évoqués plus tard avec Stéphan LANGREE.
- les appels à candidatures pour les phases finales des coupes partent cette semaine.
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TOURNOI 3x3
La Ligue du Centre-Val de Loire a fait la demande, à chaque comité de la région, qu’un
référent soit désigné. Elle met en place une commission entièrement dédiée au Tournoi 3x3.
La pratique du Tournoi 3x3 doit se développer dans les clubs. Le 3x3 s’adresse à tous les
licenciés et non licenciés.
- Proposition de Stéphan LANGREE – Validée par le Comité directeur à l’unanimité
des membres présents (10).
Lors de la réunion des vœux de Janvier 2018, cette pratique sera expliquée et une
communication sera faite vers les clubs.
REFERENT LIGUE – EVENEMENTS BASKET SUR LE 28 et INFO LIGUE
Le Comité va envoyer un message aux clubs pour les solliciter concernant tous les
évènements qui sont organisés sur le département par les clubs.
Les clubs peuvent envoyer au comité des photos, des articles, etc pour faire une mise en ligne
sur le site de la Ligue.

TOUR DES COMMISSIONS
LICENCES – Maryse FROGER
- 2492 licences au 28/11/2017 (pour 2415 en novembre 2016 et 2669 en juin 2016).
- Au 28/11/2017 : 1689 garçons et 743 filles.
Proposition : regarder dans quels clubs il y a une augmentation de licences et dans quels clubs
il y a une baisse.
L’Eure et Loir est bien placée puisque le nombre de licences est en hausse alors que dans les
autres comités, à aujourd’hui, les licences sont en baisse par rapport à novembre 2016.
Rappel : les dirigeants des clubs (bureau directeur) doivent être licenciés. Mail de rappel de la
FFBB.
Rassemblement Baby de Noel : les licences vont être contrôlées. Un mail va être adressé aux
clubs en ce sens.
Cette vérification des licences sera également faite sur les plateaux, sur le championnat U11,
etc
Urgent : saisir les licences OBE et licences contact.

COMMISSION SPORTIVE – Dominique AUGUSTIN pour Nicolas BERNARD (cf
compte-rendu)
- Championnats Interdépartementaux : il y a déjà eu 2 réunions, une 3ème est à venir.
- Finales Régionales des Jeunes : 22/04/2018
COMMISSION DE DISCIPLINE – Vincent RAZE
- Dossier n°1 – Killian BRIAND
L’instruction du dossier a été compliquée. Il a été difficile d’avoir les rapports des officiels.
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La commission se réunit le Jeudi 30 novembre 2017 au siège du comité.
- Dossier n°2 – Sofiane LEGENDRE
Le Président du club de l’Amicale de Lucé a envoyé un courrier à Jean-Yves MAURY
concernant la décision prise par le comité.
Le comité ne peut revenir sur les attendus du 22 mai 2017 à l’encontre de Sofiane
LEGENDRE.
La décision est maintenue.
Jean-Yves répondra à Mr TREBETEL.
Dans un 2ème temps, un dossier de discipline est ouvert à l’encontre de Sofiane LEGENDRE.
Le comité statue sur une demande de ne pas réclamer les 180 € de frais du dossier de
discipline qui sera ouvert :
Résultats du Vote :
Pour – 5
Contre – 2
Abstention – 1
TRESORERIE
- Mise en route du logiciel CEGID
- Notes de frais et demandes de remboursement doivent être faite par les membres
personnellement.
- Les factures du 2ème tiers de la Caisse de péréquation seront envoyées dans les clubs la 2ème
quinzaine de décembre pour un règlement au 30 décembre 2017.
BASKET SANTE – Caroline MARCO-CHOISEAU
- rencontre avec l’employeur de Caroline à mettre en place pour lui permettre de faire la
formation sur la prochaine session que la FFBB organisera.
- Formation de 2 jours proposée par l’ADMS 28 – Caroline va s’inscrire.
- BASKET SANTE mis en place à l’Amicale de Lucé Basket : information de Mme
BOUREAUD.
LES MINIS-BABYS – Pascal DURON (cf rapport)
- les clubs ont eu du mal à engage des équipes en début de saison
- Open U11 G : bon déroulement, merci à Robin qui a bien géré cet open
- Open U9 F et G – Dimanche 15 octobre 2017 à Dreux (plus de 100 jeunes). La journée a été
bénéfique pour tous : joueurs et joueuses, entraîneurs. Cette journée s’est organisée sous
forme d’entraînement.
- Championnats Minimes et Poussins : il est très difficile pour les clubs d’avoir leurs salles.
Pascal est à l’écoute de toutes les difficultés rencontrées.
- 1er Rassemblement des Babys – Lydie
Groupe 1 – Nogent le Rotrou (plus d’une vingtaine d’enfants) – Retour satisfaisant.
Animateurs présents
Groupe 2 – St Rémy sur Avre (environ 60 enfants) – Pascal était présent ainsi que 2
animateurs
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Groupe 3 – Mainvilliers (70 enfants) – Lydie était présente ainsi que 7 animateurs. A
noter que le nouveau club de Courville sur Eure était présent sur ce rassemblement.
- Rassemblement de Noël à Luisant et Châteaudun. Les informations sont communiquées dès
cette semaine. Il y aura des animateurs sur chaque site.
- Pascal remercie Lydie pour son travail efficace et très précieux.
- Les retours des clubs concernant les inscriptions aux rassemblements doivent
obligatoirement parvenir à Lydie.
- L’implication des clubs et des jeunes est très satisfaisante. Les dirigeants jouent vraiment le
jeu et les parents semblent très satisfaits de tous les rassemblements organisés par le Comité.
- Le 10 décembre 2017 : Mini-braqueuses à Dreux
EQUIPE DEPARTEMENTALE DES OFFICIELS – EDO – Dominique LIMA DOS
ANJOS
Lecture faite par Dominique AUGUSTIN du rapport de Dominique LIMA DOS ANJOS.
- Emmanuel fait remarquer que les OTM doivent officier dans leur club. Des OTM nationaux
doivent être formés.
- Ecole d’arbitrage : seulement 4 participants.

COMMISSION TECHNIQUE – Stéphan LANGREE
- Formation Animateurs : 16 participants – Le groupe est intéressant.
- Suite à de nouvelles demandes, une 2ème session va être proposée aux clubs ; un mail va être
envoyé dans les clubs pour connaître les besoins.
- Formation CQP – ce dossier doit être approfondi. Il faut entrer en contact avec les
entraîneurs régionaux des clubs qui ont la compétence pour valider les CQP.
- Stage et Tournoi à St Rémy sur Avre : des animateurs en formation étaient en présentiel à la
table de marque (Nathalie LIBBERECHT s’est occupée des animateurs).
- Tournoi Inter-comités (TIC) à Bourges les 8 et 9 décembre 2017 : l’objectif pour les U13
Garçons est de se retrouver dans la poule haute. Le transport de la délégation se fait en
Minibus.
- Tournoi des Etoiles à Châteauroux les 4, 5 et 6 janvier 2018. Prévoir un autocollant du
CD28BB ou tout autre cadeau à donner.
- Camp d’Eté de Juillet 2018 – le camp doit être déplacé car le jeudi 13, le Tour de France
empêchera toute organisation. Proposition de déplacer le camp du Dimanche 08 au Jeudi 12
juillet 2018 ou de l’organiser au Château des Vaux. Faire une demande de devis pour
l’organisation du camp du Lundi 09 au Vendredi 13 juillet 2018 au Château des Vaux.
INFOS DU SECRETAIRE GENERAL – Emmanuel GALLAND
- Lecture de la lettre de la Région Centre-Val de Loire concernant les Jeux Olympiques
- Championnat des Poussins (U11 et U9) : des arbitres peuvent être mis sur les rencontres
pour comptabiliser sur la Chartes des Officiels les points.
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QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
- Le comité d’Eure et Loir a été récompensé lors de l’AG FFBB à St Etienne au titre du
challenge du licencié. Une somme de 2 300 € sera versée au Comité.
- Un Directeur Territorial et un Conseiller Technique des Officiels (CTO) ont été recrutés à la
Ligue du Centre-Val de Loire de Basket-ball. Le CTO s’occupera de la formation des arbitres
dans les départements. La ligue est en pleine restructuration.
- le 1er versement du CNDS a été versé pour la somme de 2154 €.
- Environ 50 personnes ont participé aux Automnales.
- la FFBB a envoyé des Livres « Parker Son Parcours en Equipe de France » et le maillot de la
joueuse Céline Dumerc.
Fin de la réunion 22 h 30
Prochain Comité Directeur, le Mardi 20 février 2018.

Secrétaire Général
Emmanuel GALLAND

Président
Jean-Yves MAURY
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