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PROCES VERBAL  

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

11 MARS 2016 

PRESENTS : BOTTON Michel, COUSIN Joël, DELALOY Karine, FROGER Maryse, 

GABORY Sophie, GALLAND Emmanuel, MAURY Jean-Yves, MOREAU Nathalie, 

PAQUET Philippe, PIGET Marie-Laure, RAFAITIN Monita, RENARD Pascal, 

RIBAULT Jannick, TILLAY Dominique.  

ABSENTS EXCUSES : BALESTRIERE Thierry, BLACHIER Christian, BLACHIER 

Fabrice, CASSEGRAIN Patrick, GERY Margaret, JAMBERT Eric, MIGEON Pascal, 

PACAULT Florence, ROSSIGNOLES Jean-Paul, WEINLING Christian.  

ASSISTENT : KOTOCOVA Anna (Responsable Pôle Féminin), LEDYS Pierre 

(Représentant Conseil d’Honneur) 

 

ORDRE DU JOUR 

I) Informations Générales 

II) Vie des Commissions 

III) Point sur le Budget 

IV) Remboursements Championnats Régionaux Jeunes 

V) Présentation Tours-FestiBasket 2016 

VI) Assemblée Générale : Commission Electorale 

VII) Validation du Jury des Académiciens 

VIII) Election Délégué du Personnel 

IX) Questions Diverses 
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Le Président nous demande d’avoir une pensée pour les disparitions de Denis 
Genneau, Président du CJF Les Aubrais, de la jeune Marine Cottereau, ancienne 
pensionnaire du Pôle, de la maman de Monita Rafaitin, ainsi que des petites jumelles 
de Mutombo Masamba, Entraîneur de Lucé.  
Les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à Jean-Paul 
Rossignoles, handicapé par 45 jours de plâtre. 
 

I) INFORMATIONS  GENERALES 
 

--  La Fédération enregistre à ce jour 609268 licences dont 529404 licences clubs et 
76616 licences « OBE » et environ 3400 licences « Contact Avenir ». L’objectif est 
d’atteindre 620 000 à 630 000 licences cette saison, ce qui constituerait un record.  
Le Président Fédéral est conscient des manques de créneaux dans les gymnases,  
d’encadrants et d’argent dans les clubs pour continuer à progresser. 
-- Il demande aux 4 Ligues ayant peu de travail du fait qu’elles ne sont pas 
concernées par la réforme territoriale de se positionner sur une candidature 
d’organisation du Championnat d’Europe U16 Féminin qui aura lieu en juillet 2017. 
Le Président de  Ligue nous informe de notre candidature. Il nous rassure en 
précisant qu’il ne devrait pas y avoir de risque financier. 
--  Tournoi 3c3 : nous avons confirmation de l’organisation de l’Open de France à 
Orléans le 30 Juillet 2016.  
--  Réforme territoriale : lettre d’opportunité numéro 2.  
Réflexion sur l’organisation de demain, rapprochement des Comités, travail sur les 
transferts de compétences, mutualisation, …………… 
--  Le 19 Mars à Saint-Brieuc aura lieu la réunion du CCR regroupant les Ligues de 
Bretagne, Pays de Loire et Centre–Val de Loire qui n’ont pas de changement 
géographique à gérer.   
Les réunions Inter-CCR, telles qu’elles sont définies aujourd’hui, ne correspondent 
pas à des nouvelles zones ; les anciennes zones sportives restent d’actualité pour 
les saisons 2016-2017 et 2017-2018. 
--  Sophie Gabory demande à Dominique Tillay si les responsables de la Zone 
Centre lui ont proposé d’organiser l’édition 2016 du Tournoi des Etoiles. Dominique 
Tillay n’a pas reçu de demande officielle en ce sens mais avait cru comprendre que, 
si la manifestation était reconduite, elle resterait dans le Loiret. 
 
PLAN CITOYENNETE 
 
Des directives ministérielles imposent aux CTS de consacrer au moins 5% de leur 
temps de travail sur ces actions  
 

1) Les cadres techniques d’Etat doivent mettre en place l’application du Plan 

d’Etat  

2) Dans la Formation des Cadres, ils doivent inclure des actions du Plan Citoyen. 
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BASKET SANTE  
La mise en place d’un projet régional sur le « Basket Santé » est en cours. Une 
réunion a eu lieu au Siège de la Ligue à l’initiative de Michel Botton.  
Les participants étaient Jean-Charles Delagarde (Médecin Régional), Nicolas Corbé 
(CTS – Coordinateur), Antoine Basille (CTF – Chargé de Mission) et Michel Botton.  
L’objectif, dans un premier temps est de trouver, au minimum, un club référent dans 
chaque département. Un courrier va être envoyé à chaque club régional et aux 
Comités pour diffusion auprès des clubs départementaux. Une réponse devra être 
donnée avant fin avril. Il est possible de voir la présentation sur le site de la FFBB. 
La Fédération peut organiser une formation décentralisée dans la Ligue si nous 
avons plus de 10 candidats (Pour info : la durée de formation est de 36 heures). 
 
 
NOUVELLES DENOMINATIONS DES CHAMPIONNATS  
Changement d’appellation du Championnat Départemental 1ère Division : 
dorénavant, il devra s’appeler « Championnat Pré-Régional » (PRM – PRF). 
Pour éviter la confusion avec les niveaux régionaux, une solution pourrait consister à 
nommer nos PRM et PRF actuelles « Promotion d’Excellence Régionale » Masculine 
et Féminine (PERM et PERF). La décision définitive sera prise lors de la prochaine 
réunion de Bureau Directeur. 
 
CHARTE DES OFFICIELS 
La Fédération fait remarquer que certaines ligues ne jouent pas le jeu quant à la 
Charte des Officiels et font un blocage, dont la Ligue du Centre, surtout au niveau 
des OTM. Le constat est que chacun défend sa mission. 
 
BUDGET 
La Fédération confirme qu’il n’y aura aucune augmentation, ni sur le prix des licences 
ni sur le montant des engagements pour la saison 2016–2017.  
 
OBE  
La fin des inscriptions à l’OBE est fixée au 15 Avril. A ce  jour, cela représente 
environ 100 000 licences ce qui représente environ 20% de nos licenciés.  Notre 
souhait est d’atteindre le même taux que le Handball qui arrive à 40%. 
 
INFORMATIONS LIGUE  
 
UNSS  
Les finales régionales UNSS auront lieu le 23 mars 2016 à Blois en  U13 (M et F), 
Orléans  en  U15 (M et F), Châteauroux  en U17 (M et F).  
La Ligue du Centre offrira les coupes aux finalistes.  
 
TIL U13 – U14 
Du 25 au 27 Mars auront lieu à Vichy les TIL U13 et U14 (M et F). Le chef de 
délégation sera Dominique Augustin du CD 28.  
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TIL U15 
Du 14 au 17 Avril auront lieu au Coteau (près de Roanne) les TIL U15 (M et F).  
Le chef de délégation sera Michel Botton du CD Ligue. 
En cas de qualification (d’une ou des deux sélections), le chef de délégation, du 05 
au 08 Mai à Marne la Vallée, sera Dominique Tillay (Championnat de France des 
Ligues).   
 
 
DIVERSES 
--  Le Président de Ligue demande à Dominique Tillay et Jean-Yves Maury de valider 
les dossiers de labellisation des clubs fédéraux.  
--  La réunion prévue avec Nicolas Raimbault sur le bilan de la formation mise en 
place dans le cadre de la Communication avec nos CTF Ligue est reportée en 
septembre en raison du changement de mandat. Elle se fera avec les gens en place 
à ce moment-là.  
Commentaire de Sophie Gabory : « Je ne pense pas que nous ayons opté pour cela. 
La formation a eu lieu sur cette mandature, la dernière partie doit également se faire 
avec les gens en place, sinon, cela ne correspond à rien.  
 
II) VIE  DES  COMMISSIONS 
 
1) TROPHEE ESPRIT SPORTIF 
Marie-Laure Piget fait le point sur le Trophée : elle vient de recevoir de Patrick 
Cassegrain le relevé du mois de Février. La mise à jour sera faite et le tableau 
envoyé à chaque club.  
 
2) PLAN CITOYENNETE 
Nathalie Moreau, en charge de ce dossier, nous rappelle que 3 postes seulement 
peuvent être créés dans ce cadre au niveau régional, avec une aide de l’Etat de 48 
000 euros sur 3 ans. Les personnes devront développer des actions uniquement 
dans des quartiers recensés par la Fédération, et cela devra représenter 90 à 95 % 
de leur temps de travail. 
Sophie Gabory est surprise que certaines communes, comme Joué-lès-Tours, Saint-
Pierre des Corps, par exemple, ne soient pas dans le tableau.  
La raison est que le siège social du club, ou le gymnase référencé, doit se trouver au 
cœur des quartiers reconnus sensibles.  
Nathalie Moreau  nous rappelle que, au départ, il y avait 3000 quartiers recensés 
alors que, aujourd’hui, il n’y en a plus que 1000 sur l’ensemble de la France.  
 
3) BASKET FEMININ  
Karine Delaloy propose de se servir du Tournoi International du Poinçonnet comme 
support pour mettre en place des actions spécifiques. 
Un courrier sera envoyé aux entraîneurs de la Ligue pour les inviter à un colloque   
d’échanges sur le Basket au Féminin, le samedi matin.  
--  Des tables rondes seront organisées sur des thèmes tels que : « Comment 
développer, organiser, intéresser, fidéliser nos féminines ? »  



5 

 

Elle souhaite également, dans le futur, programmer une intervention sur l’  
« Arbitrage au Féminin ».  
Karine Delaloy demande que les frais de déplacement (sous condition de 
covoiturage) et les frais de restauration (midi) soient pris en charge par la Ligue.  
Le Président accepte le principe, sous réserve de ne pas dépasser le budget alloué à 
la Commission.  
--  Pour faire participer des jeunes filles des quartiers sensibles à la Fête du Mini 
Basket organisée par chaque Comité, la Ligue pourrait prendre en charge une partie 
des frais de déplacement sur justificatif et une somme définie (prendre contact avec 
Karine Delaloy auparavant).  
-- Elle souhaite trouver une personne référente « Basket Féminin » dans chaque 
département et demande aux Présidents de Comité de lui communiquer des noms. 
 
 
4) MANIFESTATIONS  
Emmanuel Galland propose que l’on se positionne sur les candidatures pour  
l’organisation des Finales Régionales Seniors et U20 des 28 et 29 Mai.  
Nous avons 6 candidatures recevables et une candidature hors délais.  
Après consultation avec Patrick Cassegrain et examen des candidatures, nous avons 
décidé de confier l’organisation de cette édition au CJM Bourges. 
En effet, en 2014, la manifestation s’est déroulée dans le Loiret, en 2015, en Indre-
et-Loire. D’autres clubs candidats ont organisé d’autres événements récemment. 
De plus, cela va permettre d’initier une organisation tournante « dans le sens des 
numéros de département ». 
Cette règle sera inscrite dans le Cahier des Charges. 
Emmanuel GALLAND prendra rendez-vous avec les dirigeants du CJM BOURGES 
pour une réunion de préparation, le 3 Avril prochain.  
Il sera également le représentant de la Ligue sur la Phase Régionale du « Challenge 
Benjamin » organisé ce même jour par le CS BOURGES.  
Il fait remarquer que la salle Etelin, à Blois, n’est pas conforme (lignes en pointillés). 
Le Secrétaire Général fera un courrier à la ville de Blois à ce sujet.   
 
5) CHALLENGE DYNAMISME  
Maryse Froger nous informe du fait que, pour la  mise à jour du Challenge,  il lui 
manque des informations concernant la journée de Pré-Saison (Entraîneurs -  
Arbitres), la Formation des Cadres P1 et P2 et les écoles d’arbitrage.  
Elle devra se rapprocher de Benoist Burguet et Fabrice Blachier pour avoir ces 
informations.  
 
6) GROUPEMENT D’EMPLOYEURS  
Dominique Tillay fait un point sur la situation au sein du Groupement (GBC = 
Groupement Basket Centre). Une réunion a eu lieu le Lundi 7 Mars pour préciser le 
mode de fonctionnement. Par mesure d’équité, il semble logique que tous les frais de 
fonctionnement soient également partagés, ce qui implique, en particulier, d’évaluer 
le coût du temps passé par Maxime Dreux sur la partie comptabilité.  
Une assemblée générale est prévue le 30 Juin prochain. Tous les Comités seront 
invités, adhérents ou non, et représentés par deux personnes. 



6 

 

Dominique Tillay évoque la possibilité de mutualiser l’utilisation de dispositifs 
matériels achetés par le Groupement d’Employeurs (par un système de location, par 
exemple).   
 
7) LOGISTIQUE  
Philippe Paquet fait le point sur les achats de récompenses (Finales Régionales  
Jeunes, Finales Régionales Seniors, Challenge Benjamins, Panier d’Or, Basket d’Or, 
…..). 
Pour le Panier d’Or et la Basket d’Or, Philippe Paquet nous propose de remplacer les 
médailles par des diplômes pour éviter une gestion difficile en amont du nombre de 
médailles.  
 
8) STATUTS ET REGLEMENTS  
--  CTC : Michel Botton nous informe de la visite de Philippe Caballo, salarié de la 
fédération en charge du suivi des CTC. Une réunion est programmée le 22 Mars au 
siège de la Ligue pour la CTC Est Orléanais et l’Agglo Basket 41.  
Michel Botton rappelle le principe de base des CTC : «  mutualiser les moyens »  Or,  
à ce jour, nous constatons des dérives.  
Exemple : la règle des 5 brûlés du club porteur n’est plus respectée, les écoles mini 
basket et les écoles d’arbitrage ne sont pas toujours mises en place.    
Sophie Gabory est déçue de ce fonctionnement ; elle estime que les politiques de 
développement et les moyens matériels et humains ne sont plus la priorité dans les 
CTC.  
--  Pour la partie Statuts et Règlements, Michel Botton a fait un courrier en proposant 
aux Membres du Comité Directeur de lui faire remonter des propositions de 
modifications pour les Règlements Sportifs. Il attend les réponses.  
Il doit revoir quelques points du Statut de l’Entraîneur avec Benoist Burguet.  
Il fait remarquer que nous n’avons toujours rien reçu de la FFBB pour des 
modifications au niveau fédéral (sur les licences de type C2 par exemple). 
 
9) PÔLES  
-- Equipes U15 Elite Nation :  
Michel Botton regrette qu’à ce jour nous n’ayons toujours pas l’accord, par la 
fédération, pour une 3ème place, tant en Masculins qu’en Féminines, pour la saison 
prochaine.  
Alors qu’une autre Ligue, similaire à la nôtre en nombre de licenciés, et moins 
étendue, se voit attribuer 3 places d’office dans chacune des deux catégories.  
Le Président de Ligue confirme que nous aurons la réponse de la Fédération le 25 
Mars. Il estime avoir fait le nécessaire pour convaincre nos interlocuteurs.  
Anna Kotocova attire notre attention sur le nombre important de potentiels dans le 
secteur féminin, avec un gros effectif sur le Loiret et précise que, même avec 3 
places, nous aurions des problèmes géographiques à affronter. Alors, elle n’ose pas 
imaginer le scénario si nous n’en avons que 2.  
 
 
 
 



7 

 

-- Pôle Masculin : 
Michel Botton se réjouit d’avoir résolu le problème du jeune poliste exclu de l’internat  
en Janvier. Il pourra être hébergé dans un autre lycée orléanais. 
 
-- Pôle Féminin : 
Il nous informe d’un dossier de naturalisation (en cours) pour deux jeunes filles 
susceptibles d’intégrer le Pôle la saison prochaine. La Fédération nous demande 
d’être vigilants pour les jeunes d’origine étrangère, la raison étant qu’ils ne pourront 
pas intégrer les équipes de France par la suite s’ils ne sont pas naturalisés. 
Réunions Pôles à venir : 
--  Réunion de concertation au Collège Jeanne d’Arc (Pôle Masculin) :  
Jeudi 31 Mars 2016  
--  Réunion pour l’entrée au Pôle Féminin : le 20 Avril au CREPS  
--  Réunion pour l’entrée au Pôle Masculin : le 27 Avril à Orléans 
Réunions Clubs/Equipes U15 : 
--  U15F : Réunion N°3 : le 20 Avril au Prado 
--  U15M : Réunion N°2 : le 02 Avril au Siège de la Ligue 
 
10) PENALITES SPORTIVES 
 

Michel Botton nous demande de valider la notification du forfait de l’équipe PRF de 
St Sulpice sur le match Alliance Dreux – USC St Sulpice  
Proposition validée à l’unanimité des membres du Bureau Directeur présents.  
 
11) FORMATION DE LA JOUEUSE  
 

Anna Kotocova commente les informations communiquées en amont de la réunion : 
 
a) Actions Passées : 
 
STAGE DE LIGUE U13, U 14, U15 : le 15,16 et 17 Février à Bourges 
Stage commun du secteur féminin (18j-U13+18j-U14+13j-U15) très apprécié par 
tous. Nombre important de potentiels chez les U13. 
REUNION (2ème) 20/02/16 à SARAN avec les responsables des équipes ELITE U15 
 
b) Actions à venir 
 
TIL U13 et U14 : 26 et 27 Mars à VICHY. 
ETR : 04/04/2016 déplacement et visite de l’INSEP, échange avec les entraîneurs et 
observation de séances d’entraînement. 
STAGE U15 à Bourges : 13 et 14 Avril 2016 
TIL U15 au Coteau : 15 - 16 et 17Avril 2016 
REUNION  pour l’entrée au Pôle Espoirs Féminin - 20 Avril 2016 au CREPS 
REUNION (3ème) : 20/04/2016 au PRADO avec les responsables des équipes 
ELITE U15 
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12) COMMISSION TECHNIQUE 
 
Informations communiquées après la réunion : 
 

 Le WEPS (Stage de Pré-Saison pour les Entraîneurs en Championnats de 

France) se déroulera le dernier week-end d’Août. 

 Les stages de Pré-Saison Ligue se dérouleront au Poinçonnet et dans le Loir-

et-Cher (accent mis sur le Basket au Féminin). Voir s’il faut continuer à 

regrouper Entraîneurs et Arbitres ou s’il faut envisager de séparer les deux 

organisations (à évoquer lors de la prochaine réunion de Bureau Directeur) 

 Demande pour que les CTF Ligue soient associés systématiquement, comme 

prévu dans leurs missions, à l’organisation des manifestations Ligue. 

 
 
III) POINT SUR LE BUDGET  
 
Le Président fait le point sur le budget de la saison en cours.  
« Nous sommes dans la logique du budget prévisionnel ».   
A l’exception des subventions CNDS et Conseil Régional, en baisse.    
Mais le nombre de licences, en constante progression, devrait nous orienter vers un 
compte de résultat équilibré. Nous sommes, à ce jour, à 1 275 580 euros de  
« Produits », pour 1 264 000 euros de « Charges ».  
 
IV) REMBOURSEMENTS CHAMPIONNATS REGIONAUX JEUNES 
 
Remboursement d’une partie de l’engagement pour les équipes non retenues dans 
les Championnats Régionaux, ou réintégrées, ou parties en Inter-Région : le principe 
du calcul au prorata du nombre de rencontres jouées est adopté à l’unanimité.  
 
V) FESTI BASKET ET AG 2016 TOURS (voir Document joint)  
 
Sophie Gabory nous informe de la présence de Frédéric Crapez comme parrain du 
Festibasket Edition 2016. Rappelons-nous que Frédéric Crapez (Conseiller 
Technique Régional à cette époque) a été  le créateur de cette manifestation il y a 27 
ans. Il sera donc présent le samedi et le dimanche pour l’Assemblée Générale.  
Sophie Gabory nous rappelle que le tournoi 3c3 est retenu comme « Tournoi Brun » 
(qualificatif à l’Open de France) par la Fédération.  
Le meilleur joueur Français de 3c3 Angelo Tsagarakis sera présent avec son équipe. 
A noter qu’elle a terminé 3ème la saison dernière au tournoi européen de Prague. Il 
a accepté de participer mais, en cas de victoire, il laissera sa place au finaliste.  
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Rappel des Tournois Bleus dans chaque département : 
 
CD18 – le 5 Juin à Bourges  
CD28 – le 11 Juin à Chartres  
CD36  - le 11 Mai à  Châteauroux (Plaine des Sports) 
CD 37 – le 29 Mai à Tours  
CD 41 – le 14 Mai à Blois  
CD45 – le 2 Avril à La Source  
 
L’Assemblée Générale élective aura lieu dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 
de Tours.  
 
VI) ASSEMBLEE GENERALE : COMMISSION ELECTORALE 

Un groupe de travail, piloté par Michel Botton, est chargé de l’organisation et de la 
mise en place de la Commission Electorale.  
Celle-ci aura deux missions spécifiques :  

1) Contrôle et Validation des candidatures  

2) Mise en place et surveillance des opérations de vote et de dépouillement 

Michel Botton rappelle qu’il n’est pas possible de déposer les candidatures 
directement au Siège de la Ligue. Elles doivent arriver par Courrier Recommandé 
avec Accusé de Réception.  
Sophie Gabory demande que, sur la lettre de candidature, il soit mentionné par 
« déclaration sur l’honneur » le fait de « jouir de ses droits civiques ».  
 
VII) VALIDATION DU JURY DES ACADEMICIENS   
Suite à décès et indisponibilités, le Jury des Académiciens se propose de 
« recruter » deux nouveaux membres : Alain Hénault et Jean Lefèvre.  
Les membres du Comité Directeur valident cette proposition à l’unanimité.  
 
VIII) ELECTION DELEGUE DU PERSONNEL  
Nathalie Moreau, en charge de ce dossier, nous présente la procédure ainsi que le 
rétro-planning. 
 
IX) QUESTIONS DIVERSES 
 
1) Point Licences  
A ce jour, la Ligue du Centre enregistre 22147 licences, ce qui est un record.  
CD 18    = 2053 
CD 28    = 2511 
CD 36     = 1732 
CD 37     = 5961 
CD 41     = 2420  
CD 45     = 7470 
Merci à tous les clubs, grâce auxquels tout cela est possible. 
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2) Sophie Gabory confirme que la Fédération reconduit la gratuité de la licence jusqu’ 
à la catégorie U11 à partir du 1er Avril (et ce n’est pas un « poisson » …..). 
 

3) Philippe Paquet demande des explications sur la création d’emploi(s) qui a été 
évoquée lors de la dernière réunion du Bureau Directeur.  
Le Président rappelle qu’il s’agit simplement d’une réflexion, que, dans un premier 
temps, il faut évaluer financièrement, et ensuite, une proposition sera faite et validée 
(ou non) par le Comité Directeur.  
 

4) Joël Cousin souhaite savoir comment, et surtout à qui, demander les désignations 
d’arbitres (Pro A) sur le tournoi AVIVA car, à ce jour, il n’a aucune réponse de la 
CRO. 
 

5) Question de Dominique Tillay : Validons-nous le principe mis en place la saison 
dernière pour la gestion de l’arbitrage au Festibasket, à savoir que chaque 
département aura la responsabilité de 1 ou 2 gymnases, et ceci, « hors CRO » ? 
La réponse est oui. D’ailleurs, Sophie Gabory est déjà en mesure de nous donner le 
nom des gymnases et les catégories.  
 

6) Dernier rappel du Président au sujet des arbitres non à jour avec leur certificat 
médical : il ne veut plus voir aucune désignation d’arbitre dans cette situation. 
Autre remarque : certaines personnes désignées comme « opérateur du 
chronomètre des tirs » gèrent l’e-marque à la place. Ce n’est pas normal. Nous 
rappelons aux arbitres qu’ils doivent faire respecter les désignations concernant les 
OTM.  
 

7) CNDS : Maxime Dreux demandera très prochainement les bilans et demandes de 
subventions pour le CNDS Ligue 2016.  
Le Président fait remarquer que rentrera dans les critères uniquement la partie 
Formation de Cadres, la partie Formation du Joueur ayant disparu.  
 

8) Sophie Gabory revient sur la désignation d’OTM en PNM et PNF en l’absence 
d’OTM Club et sur l’appel à l’aide du Comité de Loir-et-Cher. Dominique Tillay, 
Président du Comité du Loiret donne son accord pour « prêter » un (des) OTM 
lorsque ce sera possible. Sophie Gabory, Présidente du Comité d’Indre-et-Loire, 
demande qu’une décision officielle de la Ligue soit affirmée ; le CD37 a aussi des 
OTM disponibles pour cette mission si la Ligue le demande. » 
 

9) Prospective Prochain mandat : Des personnes s’étant déclarées « incertaines » la 
dernière fois, le Président fait un nouveau tour de table en demandant aux membres 
présents de se positionner sur leur candidature éventuelle pour le prochain mandat.  
 

10) Récompenses Fédérales : Pascal Renard propose aux Président(e)s de Comité 
de modifier le mode d’attribution des médailles, en particulier des médailles d’Argent 
et des médailles d’Or pour leur redonner une « dimension régionale ». La nouvelle 
procédure est validée. Chaque Président(e) de Comité devra envoyer ses 
propositions au Secrétaire Général de la Ligue avant le 25 Mars dernier délai.  
Une commission sera constituée pour l’attribution de ces récompenses.  
N.B. Les médailles d’argent doivent rester une récompense régionale et elles seront 
remises lors de l’Assemblée Générale Régionale, et non plus dans les départements.  
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11) Conseil d’Honneur : Pierre Ledys, représentant du Conseil d’Honneur, a 
beaucoup apprécié de se retrouver parmi nous. Pour lui qui a quitté la Ligue avant 
l’avènement de l’informatique, c’est un grand bouleversement. Par contre, il ne 
constate aucun changement avec nos arbitres et les désignations. Il a trouvé nos 
débats « intéressants, dans la cordialité et sans éclats de voix ».  
 
 
 
 
Fin de la réunion 23H15  
 

 

 

 

                Le Président                                                             Le Secrétaire Général  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



      
  
 
  



 

1 WE basket régional à TOURS 

 
Samedi 18 juin 2016:    

Festibasket 

Festi 3X3 

 

Dimanche 19 juin 2016:  

AG Ligue du Centre de Basket 

Académie Régionale 



 

 

Objectif : mettre le basket au cœur 
de l’agglomération tourangelle. 

 
 2 Compétitions régionales et festives : le Festibasket et le 

Festi 3X3 

 

 1 Rassemblement des dirigeants de tous les clubs de la Ligue 
du Centre Val de Loire: l’AG élective 

 

 1 Cérémonie de valorisation du patrimoine régional 

 

 Des animations en ville. 



 

Le Festibasket 
 

 450 joueurs(euses) de 10 à 13 ans dans des sélections 
des 6 départements de la Ligue du Centre Val de Loire 

 48 équipes 

 88 matches 

 100 éducateurs 

 100 arbitres 

 100 bénévoles 

 1 000 parents 

FESTIBASKET 



 

  

             Le Festibasket c’est : 

 
 Depuis 27 ans, sous l’impulsion de Fred Crapez et des 

élus, c’est la fête du basket des jeunes de notre région 

où sont valorisés les rencontres et les échanges. 

 Le Festibasket: une originalité de la Ligue du Centre Val 

de Loire dans le paysage du basket français. 

FESTIBASKET 



 

Le Festi 3X3 

 

Avec la participation d’Angelo TZAGARAKIS 

 
 200 joueurs (euses) de 14 à 20 ans dans des sélections 

des 6 départements de la Ligue du Centre Val de Loire 

 36 équipes 

 66 matches 

 12 encadrants 

 Auto-arbitrage 

 20 bénévoles 



 

    

   Le Festi 3X3 c’est : 

 
 Un défi dans la Ligue du Centre Val de Loire. 

 Nouvelle pratique, nouveau public 

 Toujours pour le basket et la fête 



 

L’Assemblée Générale de la Ligue 

de Basket du Centre Val de Loire 

 
 6 Comités Départementaux 

 200 clubs 

 22 000 licenciés 

 1 AG élective 



 

L’Assemblée Générale de la Ligue 

de Basket du Centre Val de Loire 

c’est : 

 
 Le rendez-vous annuel des clubs pour définir, ensemble, 

l’avenir du basket en région Centre Val de Loire. 

 Inscrire le développement du basket dans la nouvelle 

territorialité. 

 

 



 

L’Académie Régionale 
 

  5ème promotion 

  1 équipe, des ancien(ne)s joueur(euse)s, arbitres, 

dirigeants ou journalistes 

  1 maître de cérémonie surprise 



 

     

      L’Académie Régionale 

c’est : 
 

 

  La reconnaissance de femmes et d’hommes qui ont 

porté haut les couleurs de la Ligue du Centre. 

  Une fête qui permet les échanges intergénérationnels 



 

Les Animations 

 
 1 Battle de mix 

 1 Concours de graff 

 1 Village basket 

 1 Soirée pour les participants: les Crazy Dunkers 



 

 

      Les Animations c’est : 
 

 
 1 Battle de mix et 1 concours de graff en marge du Festi 3X3, animé par les 

étudiants de l’IUT Tech de Co de Tours. Les œuvres réalisées seront 
accrochées dans les différents gymnases de Tours 

 

 1 Fête pour les joueurs(euses) du Festibasket, à la fin de leur tournoi, avec 
le soutien du Conseil Départemental 37: rassemblement au Palais des 
Sports de Tours pour la remise des récompenses animée par les Crazy 
Dunkers. 

 

 1 Village basket, sur l’Ile Aucard, le dimanche 19 juin 2015 , les clubs et le 
Comité d’Indre et Loire, assurent l’animation avec des structures gonflables, 
un concours de lancer-francs (but caritatif), la présence des joueurs et 
joueuses des championnats nationaux et de notre parrain: Pape-Philippe 
AMAGOU. 
 

 

 



 

Organisation Festibasket 

 
 Concept : unité de lieu 

8 gymnases sur la ligne de tram (Vaucanson, 

Monconseil, Grenon, Danton, Hallebardier, Marcel 

Cerdan, La Rabière 1, la Rabière 2) 

 

 



 



 

Organisation Festi 3X3 

 
 Concept: capter un nouveau public 

Site: Ile Aucard (terrains existants+ terrains FFBB) 

 



 



 

Organisation AG 

Académie Régionale 

 
 Concept: dans un lieu prestigieux de Tours 

 Site: Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Tours 
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