PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
COMITE DIRECTEUR N°3 du 13 Mars 2018
PRESENTS : Dominique AUGUSTIN – Lydie BIDOLI – Pascal DURON – Jean LEFEVRE
- Emmanuel GALLAND – Stéphan LANGREE – Dominique LIMA DOS ANJOS - Caroline
MARCO-CHOISEAU - Jean-Yves MAURY
ASSISTE : Nathalie CHAPLAIN – Yves PARIS
EXCUSES : Nicolas BERNARD - Estelle CHAUMIER – Maryse FROGER - Sébastien
LABAT – Magali PREVOTAT – Vincent RAZE - Françoise RIBAULT – Jannick RIBAULT
Début de séance : 19 h 30

ORDRE DU JOUR
 Coupes du Comité et d’Eure et Loir
 Camp d’Eté 2018
 Assemblée Générale – Vendredi 8 juin 2018
 Tour des Commissions
 Informations Président
 Informations Secrétaire Général
 Questions diverses.
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OUVERTURE DE LA SEANCE – Jean-Yves MAURY
Accueil de Monsieur Jean LEFEVRE, Président d’honneur, et s’excuse d’avoir omis de lui
envoyer régulièrement les informations depuis la saison dernière.
COUPES DU COMITE ET D’EURE ET LOIR
La Commission Sportive va se réunir Dimanche 18 mars pour préparer le calendrier sportif
des prochains tours des Coupes Départementales. Un planning avec les rencontres et les lieux
des ½ finales et des finales va être envoyé dans les clubs la semaine prochaine.
Dates à retenir :
- Samedi 26 mai 2018 : Finales U13 F se déroulent dans le département. Un club doit être
trouvé (il y a 3 matchs). Jean-Yves a contacté le club de Lucé. Réponse attendue
prochainement.
- Samedi 2 juin 2018 : ½ Finales des Coupes Eure et Loir (Janville et Mainvilliers) – 2
rencontres à chaque fois.
- Samedi 9 juin 2018 : ½ Finales des Coupes du Comité (La Loupe et Châteaudun (Gymnase
Pasteur).
- Samedi 23 juin 2018 : Finales de Coupe de Comité (Maintenon-Gymnase du Collège) –
toute la journée
- Dimanche 24 juin 2018 : Finales des Coupes d’Eure & Loir (Epernon) - toute la journée.
Les cahiers des charges des Coupes Départementales vont être envoyés aux clubs qui
reçoivent les ½ finales et les finales. Les clubs devront faire connaître au comité leurs effectifs
d’officiels et il sera pourvu au manque.
Désignation des OTM – Il est décidé qu’au moins 1 OTM officiel serait désigné pour tous les
sites.
Yves PARIS - Le nouveau Comité Directeur de l’UB CHARTRES-METROPOLE a posé des
questions concernant l’organisation des finales de coupes, notamment pour savoir si la Halle
Jean Cochet et le Gymnase du CRJS suffiraient. Réponse positive.
Remarque : les clubs qui accueillent les compétitions ne doivent pas seulement mettre leur
gymnase à la disposition du comité mais doivent s’impliquer humainement, matériellement.
Les cahiers des charges des organisations le précisent. Le manque d’implication des clubs
s’est fait ressentir sur certains rassemblements des Babys.
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ASSEMBLEE GENERALE – VENDREDI 8 JUIN 2018 – 19H30
Le club de l’AB CHARTRES est organisateur.
Le cahier des charges sera envoyé au club.
TOUR DES COMMISSIONS
LICENCES – Maryse FROGER
2638 licenciés au 10/03/2018
Notre département est en augmentation, alors que les autres comités de la ligue sont en baisse.
Récompense à l’AG de la licence « millésime » : 2018ème licence.
COMMISSION SPORTIVE – Dominique AUGUSTIN pour Nicolas BERNARD (cf compterendu)
Les championnats suivent leur cours.
Pas trop de problèmes rencontrés pour les clubs du département.
Le championnat sénior suit son cours : quelques fautes techniques mais sans excès. Certains
joueurs sont à la limite de la sanction.
COMMISSION DE DISCIPLINE – Vincent RAZE – Cf rapport
Dominique AUGUSTIN a candidaté pour être instructeur en l’Eure et Loir au sein de la
commission de discipline régionale : le rôle de cet instructeur sera de rassembler les pièces
des dossiers et de transmettre à la Ligue du Centre-Val de Loire les documents.
SECTEUR FEMININ – Estelle CHAUMIER - Cf rapport
En termes de licences, il y a une nette amélioration des effectifs dans la catégorie des
féminines (+2% en 1 année).
Les clubs ont des féminines qui reviennent (ex à Barjouville, il y a des poussines qui ont
permis de faire une équipe cette saison, le club de Lucé a également des féminines, volonté
remarquée).
BASKET SANTE – Caroline MARCO-CHOISEAU
Caroline va suivre la formation Basket santé.
Un courrier va être adressé à Mr GORGES, député-maire de Chartres.
Contact avec Mme BLANC-GONNET de la FFBB pour finaliser le label sport-santé et
mettre en place des actions dès Septembre 2018.
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LES MINIS-BABYS – Pascal DURON (cf rapport)
U7 – Lydie BIDOLI
Rassemblement de Noël - satisfaction
Chasse au Trésor – satisfaction
Carnaval – satisfaction
Problème rencontré : certains clubs pensent qu’il s’agit d’un prêt de gymnase et ne mettent
pas les moyens humains et matériels à disposition, ils ne s’investissent pas dans
l’organisation. Ils estiment que c’est le comité qui doit s’occuper de tout.
Prochain rassemblement : le 7 avril 2018.
Dernier rassemblement avant la fête nationale du mini-basket à Auneau le 26 mai 2018.
U9 – RAS – Plateau du 17/03
Dimanche 25 mars 2018 à Barjouville : Epreuve de la Basket d’or.
U11 – 2ème phase terminée avec 1 bilan mitigé. (Cf rapport)
3ème période – Lancement dans la semaine.
Dimanche 18 mars 2018 à Epernon : Epreuve du Panier d’Or. 21 filles et 25 garçons sont
convoqués.
Challenge Benjamins Départemental : difficulté à récupérer les résultats. Remerciements au
club du BC Nogent le Rotrou pour l’organisation. (Cf résultats sur le rapport).
Difficulté pour la saisie des résultats.
Epreuve Régionale : Dimanche 25 mars 2018 à Maintenon.
Mini-braqueuses à Barjouville – Rassemblement le Dimanche 8 avril. 1 seule salle est mise à
disposition.
EQUIPE DEPARTEMENTALE DES OFFICIELS – EDO – Dominique LIMA DOS ANJOS
(Cf rapport)
Difficultés rencontrés sur plusieurs matchs : 1 seul arbitre, voire aucun sur certaines
rencontres.
4 retours d’arbitres dans la semaine qui précède la rencontre.
Pas de problème rencontré pour les OTM.
Dimanche 18 mars 2018 : examen régional – 2 candidats du CD28 se présentent : Guillaume
YVIQUEL et Johnny GRENET.
Invitation de la Ligue du Centre-Val de Loire : 3 AR féminines sont invitées sur un stage du
1er au 2 avril au Poinçonnet.
Désignation des AR pour les prochaines compétitions : les Coupes d’Eure et Loir et le Festi
Basket (8 arbitres vont être convoqués).
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Information : Le Festi-Basket et le Tournoi 3x3 (régional) : le 3x3 sera dorénavant tout le
temps organisé dans le 45 et ce, dès la prochaine saison, à une date différente du Festi.
Samedi 15 septembre 2018 : Stage des Arbitres au gymnase du CRJS, 2 salles de réunions
(nombre de repas à préciser ultérieurement).

COMMISSION TECHNIQUE – Stéphan LANGREE
Formation des joueurs : le planning des sélections des joueurs est finalisé jusqu’au FESTI.
Vacances de Pâques : stage les 26 et 27 avril 2018 de 14h à 18h à Luisant.
Samedi 28 avril 2018 : Rencontre retour avec l’Eure (et dans l’Eure) - 1 équipe U11 et 1
équipe U12.
Formation des cadres : la formation des animateurs est terminée (2 sessions). Les animateurs
de la 2ème session participeront aux rassemblements Baby.
La formation des initiateurs est lancée et les initiateurs vont être répartis sur les sélections.
Les initiateurs seront vus sur un des week-end des vacances d’avril, certainement le 5-6 mai
en présentiel (reprécisé ultérieurement).
CAMP D’ETE : du 8 au 13 juillet 2018 – Contact avec le Château des Vaux, projet qui
avance.
Prêt de VTT, canoé, piscine proche, etc : beaucoup d’activités extra-basket – A budgéter
Problème rencontré : le Comité d’Eure et Loir du Handball est déjà sur un stage aux mêmes
dates. Il faut voir s’il y a la possibilité de partager le gymnase sur différents temps. A finaliser
dans les meilleurs délais pour une diffusion dans les clubs avant la fin du mois de Mars.
Un budget prévisionnel sera préparé.
L’accueil se fera en priorité en internat.
Proposition pour le soir : voir avec le club de la Loupe pour un prêt de gymnase – Stéphan va
se rapprocher du dirigeant de La Loupe.
INFOS DU PRESIDENT – Jean-Yves MAURY
CNDS 2018 – Réunion d’information Lundi 12 mars 2018.
L’enveloppe est revue à la baisse.
Priorité : tendance à la régionalisation. Dernière année où les départements vont faire un
dossier, après ce seront les ligues qui feront des dossiers
Axes :
- Emploi – Création de 58 emplois – Formation et Apprentissage
- Basket santé
- J’apprends à nager
Formation le Mercredi 14 mars 2018. Emmanuel va à la formation.
REUNION DE LA LIGUE DU CENTRE DU 16 MARS 2018 : Présentation du nouveau
Directeur Territorial de la Ligue du Centre-Val de Loire. Il va être présenté aux clubs du
département du 28 le Vendredi 23 mars 2018 au siège du comité.

5

MAISON DES SPORTS :
Prévision pour déménager : en Juillet, voire décembre 2018 –
Mr GUILLEMETTE a un rendez-vous avec la Préfète prochainement.
INFOS DU SECRETAIRE GENERAL – Emmanuel GALLAND
CREATION D’UNE PAGE FACEBOOK - Administrateur : Emmanuel, Pasqual, Stéphan,
Pascal. Lien : https://www.facebook.com/groups/2118036271854767/
PROJET DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DU COMITE : Cf document remis aux
membres.
Emmanuel explique le travail qui a été fait lors d’une réunion qui a réuni les responsables des
commissions.
Remarque de Stéphan : préciser quel est l’objectif que vise le CD28BB concrètement et quelle
est la progression fixée.
Faire ressortir 3-4 axes principaux avec des objectifs concrets et bien ciblés pour ensuite faire
le bilan en fin de mandat.
L’objectif de départ du projet est de faire un maillage des clubs sur tout le territoire.

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
Jean-Yves :
- Basket féminin – Samedi 24 mars 2018 à 20h lors de la rencontre AB CHARTRES c/ BCSP
REZE – Opération Tribune Rose en partenariat avec le Comité.
- Résultats des équipes du département : l’AB CHARTRES est en délicatesse, l’UB
CHARTRES-METROPOLE va certainement jouer les play-offs et Barjouville SCL va
certainement monter en Nationale 3.
Dominique LIMA DOS ANJOS :
- Question de Sébastien LABAT – le devis des chemises a t’il été validé ? Oui, les chemises
sont à commander.
- Certains clubs ont des problèmes pour saisir leurs points pour l’arbitrage. Dominique s’est
rapprochée de la FFBB mais n’a pas eu de réponse. Dominique va faire un mail à Mr
BALLESTRIERE, secrétaire général de la FFBB.
Dominique AUGUSTIN :
- Retour sur le TIC et le Tournoi des Etoiles : bonne tenue de la délégation, l’option mini-bus
est appréciable, excellent accueil et organisation du CD36. Pour les sélections futurs (U11
Confirmés +), les effectifs sont inquiétants. Voir les raisons de la baisse des effectifs : peutêtre que cela vient d’un problème des formateurs, des techniciens en charge des jeunes dans
les clubs du département, les clubs ont-ils la volonté de faire progresser leurs jeunes joueurs ?
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Jean LEFEVRE – Président d’Honneur
Mr LEFEVRE est heureux d’être venu à ce comité directeur et remercie le comité de l’avoir
convié. Il constate que le nombre de licenciés est satisfaisant et est le résultat du travail. Le
Comité rencontre toujours les mêmes problèmes qu’il pouvait y avoir il y a quelques années.
Il trouve satisfaisant que la Commission sportive n’ait pas trop de souci.

La réunion se termine par la remise d’un cadeau de naissance pour Noah BIDOLI, le bébé de
Lydie.
Fin de la réunion à 22 h.
Prochain Comité Directeur, le Mardi 24 avril 2018.

Secrétaire Général
Emmanuel GALLAND

Président
Jean-Yves MAURY
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