
 
 

 
 

PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

11/12/2020 (En visioconférence) 
 

 

Date / Lieu 11/12/2020 – Visioconférence 

Personnes 
Convoquées 

Présentes  

AIT KHOUJA Sonia, BERTON Marie-Chantal, BLACHIER Fabrice        
BOTTON Michel, BOUREAU Jocelyne, COURBE Laurent, DAUDIN Jacques 
DUBOIS Guillaume, FOUGERON Laurent, FROGER Maryse              
GALLAND Emmanuel, GRIMAL Philippe, HOYAUX Anne, LANGREE Stephan 
MARINO Christine, MAUXION Philippe, MOREAU Fabrice, MOREAU Nathalie 
PACAULT Florence, PETIBON Michel, PICHARD Guillaume 
PIGET Marie-Laure, SCHMIDT Wilfried, TILLAY Dominique 

Personnes 
Convoquées / 

Invitées Excusés 

DELAGARDE Jean-Charles, FERELLOC Loïc, MAURY Jean-Yves, 
RAVIER Jacky 

Invités Présents  
GAUCHER Julie, GAUTHIER Chloé, LEVEQUE Christian 
PAQUET Philippe (Président CD45) 

 

 

Ordre du Jour 

 
I. Présentation package Communication Ligue 
II. Validation membre additionnel Commission Discipline 
III. Validation des nouvelles formules de championnat (Jacques/Guillaume) 
IV. Validation de la proposition du BD concernant les référents Citoyenneté et E-

Marque V2 
V. Tour des Commissions 
VI. Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
I. Présentation package Communication 

 
Julie GAUCHER, salariée de la Ligue CVL et Chloé GAUTHIER, apprentie en formation 
dans notre Ligue, font une présentation aux membres du Comité Directeur des moyens de 
communication de la Ligue du Centre-Val de Loire (courrier à en-tête, logo …) afin 
d’uniformiser au maximum l’utilisation de ces outils. 
 

II. Validation membre additionnel Commission Discipline 
 
 
Voici pour rappel, la composition de la Commission de Discipline présidée par Laurent 
COURBE : 
 

Christine MARINO (45) 
Dominique AUGUSTIN (28) 
Marie-Noëlle GERMAIN (41) 
Christophe CHARPIGNY (45) 
Charles PELÉ (45) 
Marie-Chantal BERTON (18) 
Jean-Marc SELLIER (45) 
Pascal GOSSEAUME (41) 
 
Il est proposé d’intégrer à cette liste Roland ALAPHILIPPE, représentant du département 
de l’Indre (36). 
Cette décision est soumise au vote du Comité Directeur : 
Résultat du vote : Pour : 24 – Contre : 0 – Abstention : 0 
Roland ALAPHILIPPE sera donc ajouté à cette liste. 
 
Nous sommes toujours en attente d’une personne du Comité d’Indre-et-Loire pour cette 
commission. 
 
 

III. Validation des nouvelles formules de championnat  
 
Guillaume DUBOIS, Président de la Commission Sportive Seniors, informe les membres du 
Comité Directeur des préconisations de la FFBB concernant la fin des Championnats ; la 
Fédération préconise des formules en matchs Aller / Retour. 
Les intentions de la Ligue sont plutôt de couper le Championnat en 2 phases, permettant 
plus de latitude. Cette proposition permettrait de ne pas surcharger les week-ends jusqu’à 
la fin de la saison afin de jouer les éventuels matchs en retard dû au COVID 19 et également 
de libérer des dates pour que les joueurs, entraîneurs et dirigeants puissent consacrer du 
temps à d’autres intérêts dans ce contexte difficile. 
 
Le Président de la Commission Sportive Seniors fait part de la nouvelle formule souhaitée 
des Championnats Régionaux Seniors qu’il nous faut valider en Comité Directeur avant le 
31 Décembre 2020. 
 



 
 

 
 

Les Championnats Régionaux Seniors reprendraient le 14 Février 2021, sauf pour la RF2 
qui verrait son Championnat recommencer le 7 Février 2021 (présentation de la nouvelle 
organisation des Championnats en pièce jointe). 
Cette nouvelle formule sera présentée le 15 Décembre 2020 aux clubs Régionaux en 
visioconférence. 
Le Comité Directeur décide de valider cette présentation à l’UNANIMITÉ. 
 
Jacques DAUDIN, Président de la Commission Sportive Jeunes, présente la nouvelle 
organisation des Championnats Régionaux Jeunes. 
Il est envisagé une reprise de la compétition au 16 Janvier 2021 si les conditions sanitaires 
le permettent. 
Cette proposition sera également présentée aux clubs le 15 Décembre 2020. Elle est 
également consultable en pièce jointe de ce PV. 
Cette présentation est soumise au vote. Le Comité Directeur valide cette formule à la 
majorité. 
Résultat du vote : 24 votants – Pour : 22 - Contre : 1 – Abstention : 1 
 
Philippe GRIMAL, responsable des Championnats Interdépartementaux Jeunes, nous fait 
part de son inquiétude. En effet, il explique qu’il n’est pas facile d’organiser des compétitions 
quand il faut libérer des dates pour d’autres manifestations tels que le TIC, le Tournoi des 
Étoiles, le 3x3, les Printanières … 
Il informe que beaucoup d’équipes ne sont pas évaluées. Il va essayer, avec le soutien de 
chacun des représentants de comité, de faire du mieux possible dans une année 
compliquée.  
La 2ème phase devrait démarrer le 16 Janvier 2020 avec 5 journées au programme. La phase 
3 devrait se dérouler sur 5 journées en phase aller simple.  
Les championnats interdépartementaux représentent plus de 350 équipes au total. 
Cette réflexion est également soumise au vote. 
Résultat du vote : 24 votants – Pour : 22 - Contre : 1 – Abstention : 1 
 
 
Michel BOTTON remercie les Commissions Sportives d’avoir fait le nécessaire dans la 
programmation des calendriers de championnats pour libérer le samedi 27 Mars 2020, date 
des Printanières qui remplacent les Automnales. 
 

IV. Validation de la proposition du Bureau Directeur concernant les 
Référents Citoyenneté et E-Marque V2 

 
Le Président de Ligue souhaite faire valider la décision du Bureau Directeur concernant les 
Référents Citoyenneté et E-Marque V2 par le Comité Directeur. 
 
Michel PETIBON a été sollicité pour être le Référent Citoyenneté de notre Ligue. 
Résultat du vote : Pour : 24 – Contre : 0 – Abstention : 0 
Décision approuvée à l’UNANIMITÉ. 
 
Marie-Laure PIGET est proposée pour être la Référente E-Marque V2 de la Ligue du Centre-
Val de Loire. 
Résultat du vote : Pour : 22 – Contre : 0 – Abstention : 2 
Décision approuvée à la MAJORITÉ. 
 
 



 
 

 
 

V. Tour des Commissions 
 

- Commission Technique :  
 
Guillaume PICHARD informe qu’une réunion de l’Équipe Technique Régionale a eu lieu le 
Vendredi 11 Décembre 2020.  
Il a été décidé de maintenir le Tournoi Inter-Comités et ce, à la date du 30 Janvier 2021. 
Celui-ci devrait se dérouler à huis clos. Ce tournoi se déroulant sur une seule journée cette 
saison, à cause de la crise sanitaire, contre deux habituellement, la formule a été modifiée : 
2 poules de 3 le matin et les finales l’après-midi. 
La formule du Tournoi des Étoiles 2021 a également été revue. 4 sélections de la Zone Sud-
Ouest, composées de 12 joueurs / joueuses s’affronteront chez les filles et les garçons, les 
20 et 21 Février 2021 à Châteauroux. 
 
Le Président de la Commission Technique fait part de retours très positifs sur l’Appel à 
Projets initié par le CROS et auquel la Ligue a répondu sur 3 thèmes :  
 
- Automnales / Printanières 

- Femmes et Sport, du développement à la filière de formation 

- Citoyenneté et Lutte contre les Violences. 
 
Il y a de fortes probabilités pour que la Ligue soit aidée sur ces 3 dossiers.  
 
Guillaume PICHARD a visité le Pôle Espoirs Féminin de Bourges le 10 décembre 2020. Il 
informe qu’un diagnostic va se terminer prochainement et que des projets vont se mettre en 
place. 
 
Dominique TILLAY annonce que les 2 Pôles Espoirs ont été dotés pour répondre au 
protocole sanitaire. 
 
Le Président de la Commission Technique rappelle la création prochaine d’une newsletter 
présentant les pensionnaires des 2 Pôles et les équipes d’encadrement. 
 
 

- Commission 3x3 : 
 
Fabrice MOREAU confirme la réservation des terrains de 3x3 par le club de l’USM Montargis 
Basket pour le week-end des 5 et 6 Juin 2021. 
Le Comité Départemental d’Indre-et-Loire les a réservés pour les 19 et 20 Juin 2021. 
Le Président de la Commission 3x3 annonce la création d’un « book » pour aider à la 
recherche de partenaires et pour accompagner les Comités Départementaux. 
Il nous fait part d’une réunion avec la Fédération le Jeudi 17 Décembre 2020 pour 
l’organisation de l’Open d’Orléans, en Juillet 2021. 
Il présentera le projet 3x3 de la Ligue lors d’une réunion des Présidents le Jeudi 17 
Décembre. Il informe les Présidents des Comités Départementaux des différents tournois 
qui doivent être organisés d’ici la fin de saison. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

- Commission Partenariat et Communication 
 
Laurent FOUGERON annonce qu’un document de partenariat a été réalisé pour préparer la 
réunion qui s’est tenue il y a une dizaine de jours avec le Crédit Mutuel dans le cadre d’une 
convention de Partenariat. 
Il nous précise qu’une réponse sur ce dossier devrait arriver prochainement. 
 
Il fait part d’une possible représentation de la société Ingesport lors des Printanières de 
Mars. 
 
Il va également prendre contact avec My Team Sport, partenaire de la Ligue, pour voir ce 
qui pourrait être envisagé. 
 
En début d’année 2021, la Commission devrait reprendre contact avec GRDF, qui a déjà 
soutenu notre Ligue par le passé. 
 

- Commission Régionale des Officiels  
 
Fabrice BLACHIER dit attendre des jours meilleurs. Il estime que faire et défaire, ce n’est 
plus avancer.  
Il annonce qu’il est difficile pour la CRO de travailler sans perspectives ni dates. 
Il reste néanmoins motivé pour relancer, dès que possible, tous les projets en attente. 
 

- Délégation Jeunesse 
 
Stéphan LANGREE envisage de relancer les épreuves individuelles pour la période de 
reprise.  
Les finales régionales Basket d’Or et Panier d’Or pourraient se dérouler en Mai. 
Pour le Challenge Benjamin(e)s, il faudra programmer une date tenant compte de celle de 
la finale nationale prévue fin Avril. 
 

- Commission Manifestations 
 
Emmanuel GALLAND annonce que le Tournoi Inter-Comités ne se déroulera que sur deux 
salles au CRJS de Salbris le Samedi 30 Janvier 2021.  
Il est en attente d’un retour du CRJS pour la gestion des repas du midi. 
 
Il a sollicité une entreprise pour obtenir un devis pour augmenter le débit Internet lors des 
Printanières dans l’amphithéâtre de la Maison des Sports de Touraine. 
 

- Commission Citoyenneté 
 
Michel PETIBON, nouveau référent de la Ligue, explique que son rôle est essentiellement 
de communiquer et relayer toutes les informations autour de la Citoyenneté. 
Il souhaite se rapprocher des 6 Comités Départementaux pour créer un réseau territorial et 
ainsi pouvoir aller au plus près des clubs et des licenciés. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
- IRFBB 

 
Michel BOTTON nous fait un retour sur les réponses des clubs au questionnaire « Mieux 
vous connaître pour mieux vous aider ».  
 

70 réponses environ ont été reçues, émanant d’une grande diversité de Clubs, 
représentatifs de l’ensemble de la Ligue. 
Les réponses vont être envoyées aux membres du Comité Directeur, aux Comités, aux 
Présidents des différentes Commissions pour travailler dans le cadre du Projet de 
Développement Territorial. 
 

Au sujet des Printanières, il informe qu’une réunion a eu lieu le 4 Décembre 2020 avec 
l’équipe travaillant sur l’organisation de cette manifestation. 
Il annonce qu’un courrier de sensibilisation va être envoyé aux clubs ainsi qu’aux Comités 
Départementaux et Présidents pour présenter les grandes lignes des Printanières qui auront 
lieu les 26 et 27 Mars 2021 à la Maison des Sports de Touraine (37). 
Plusieurs modules de formation sont prévus au programme : 
 

-    ANS-PSF : Construire son projet sportif et renseigner le dossier de demande de   
subvention  
-   Formations de la Commission Technique et de la Commission Régionale des Officiels 
vers les bénévoles qui ne sont pas du tout formés à un diplôme d’entraîneur ou d’officiel 
-   Lutte contre les violences 
-    Présentation de l’outil E-FFBB à destination de 2 types de publics (débutants / confirmés) 
 
Michel BOTTON revient sur les réunions de concertation Clubs-Ligue-Comités devant se 
tenir dans les départements. 
Il demande si ces réunions pourront se tenir en début d’année 2021. Il indique ne pas avoir 
d’informations fiables à ce sujet. 
 

Michel PETIBON, Président du CD37, informe ne pas avoir plus d’informations ni de 
contacts avec la Maison des Sports de Touraine depuis un moment et qu’elle ne devrait pas 
avoir de personnels à mettre à disposition jusqu’au début du mois de Janvier. Il est donc 
décidé de reporter la réunion de concertation du 37, qui devait se tenir le 9 Janvier 2021 à 
une date ultérieure. 
  
Philippe GRIMAL suggère de solliciter éventuellement des structures privées.  
 

Rappel des dates : 
 

- 18 : date à définir. 
Proposition du CD18 de la coupler avec un tournoi 3x3, le Trophée AVIVA 2021 ou le 
TIC 2021. 
- 28 : 30 Janvier 2021 
- 36 : 20 Février 2021 
- 37 : Réunion reportée à une date ultérieure 
- 41 : 23 Janvier 2021 
- 45 : 6 Février 2021 

 

Un courrier sera adressé aux Présidents des Comités pour présenter l’Ordre du Jour et le 
déroulement des réunions. 
 
 



 
 

 
 

 
- Commission de Discipline 

 
Laurent COURBE sollicite le Président et le Secrétaire Général de la Ligue pour qu’un 
courrier de saisine lui soit adressé afin de donner suite aux faits qui se sont déroulés lors 
d’une rencontre de Championnat Départemental d’Indre-et-Loire. 
Dominique TILLAY se charge de lui envoyer ce courrier. 
 

- Commission Finances 
 
Philippe MAUXION informe que plusieurs Comités n’ont pas encore fait parvenir les 
règlements des premiers acomptes de licences. 
Les Comités concernés annoncent que les clubs ont répondu de façon un peu virulente à la 
réception du premier appel de cotisations. Une relance va tout de même être faite 
prochainement de la part des Comités aux clubs. 
 
Le Trésorier annonce que plusieurs relances ont été faites aux clubs pour des formations 
d’entraîneurs non réglées à ce jour et à certaines familles des pensionnaires du Pôle Espoirs 
pour des factures non acquittées également. 
 
Dominique TILLAY prend la parole pour informer les membres du Comité Directeur du 
prolongement de la période de chômage partiel jusqu’au 31 Janvier 2021 aux mêmes 
conditions. Il précise que cette décision ne veut pas dire que la Ligue fera appel 
obligatoirement au chômage partiel mais que c’est une possibilité en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire. 
 

- Partie Administrative :  
 
À la suite de la consultation à distance concernant le Règlement Intérieur et la Charte 
Ethique à destination des membres du Comité Directeur de la Ligue et aux quelques 
remarques qui ont été faites, Wilfried SCMIDT propose une nouvelle version de la Charte 
Ethique aux membres présents. 
Cette modification est soumise au vote. 
Résultat du Vote : Pour : 24 - Contre : 0 - Abstention : 0 
Cette nouvelle version du Règlement Intérieur et de la Charte Ethique est donc validée et 
actée par le Comité Directeur. 
 
Le Secrétaire Général nous fait part de la composition de la sous-commission régionale du 
PSF pour 2021 : 
 
Président : Christian LEVEQUE 
Ligue : Michel PETIBON et Guillaume PICHARD 
CD 18 : Thomas DEVAUTOUR 
CD 28 : Didier DUBOIS 
CD 36 : Nathalie MOREAU 
CD 37 : Jean-Marie BOURDIN 
CD 41 : Sébastien SALLÉ 
CD 45 : Valérie ORTEGA 
 
 
 



 
 

 
 

VI. Questions diverses 
 

Philippe PAQUET, Président du CD45, demande à Nathalie MOREAU si elle a des 
informations sur le montant de l’aide allouée au CD45 dans le cadre de la demande « Retour 
au Jeu » de son Comité ; en effet, il souhaiterait avoir des précisions sur le montant de l’aide 
attribuée qu’il estime ne pas être à la hauteur des actions déclarées. 
Nathalie MOREAU l’invite à se rapprocher de la Référente Fédérale en la personne d’Anne-
Marie ANTOINE.  
 
Nathalie MOREAU en profite pour rappeler que les clubs et comités peuvent encore déposer 
une demande « Retour au Jeu » et ce, jusqu’au 31 Décembre 2020. 
 
Philippe GRIMAL précise que le Camp National et le Tournoi des Demoiselles se 
dérouleront à Bourges du 16 au 20 Décembre 2020, à huis clos et avec un maximum de 
précautions. 
 

Le Président de Ligue fait un bref retour sur la réunion de Comité Directeur de la Fédération 

à laquelle il a participé le Vendredi 11 Décembre. 

Il confirme les dates prévues pour la reprise de la pratique du basket pour le public mineur 

au 15 Décembre et pour les majeurs, pas avant le 20 Janvier 2021. 

 

La Fédération souhaite que les clubs qui le peuvent organisent des animations à caractère 

individuel pour les jeunes (possibilité de faire travailler les épreuves du Challenge 

Benjamins, de la Basket d’Or et du Panier d’Or) durant les vacances de Noël.  

Un nouveau protocole sanitaire va être prochainement mis en ligne sur E-FFBB par la 

Fédération. 

Il fait part de la proposition de la FFBB de redémarrer les compétitions Jeunes le 9 Janvier 

2021, mais il estime qu’il est souhaitable que notre Commission Sportive Régionale Jeunes 

travaille sur un projet de reprise au 16 Janvier 2021.  

 

- Conseil d’Honneur 

 

Christian LEVEQUE remercie Michel BOTTON et son équipe en charge des Printanières 

d’avoir programmé une intervention sur les dossiers ANS lors de cet événement car il estime 

que les clubs ont besoin d’être accompagnés pour ces demandes de subvention. 

Il affirme qu’il est difficile pour lui de suivre une réunion de Comité Directeur en 

visioconférence comme celle de ce soir, avec tous ces noms d’utilisateurs différents et qui 

ne permettent pas d’identifier clairement les intervenants. 

Il annonce qu’une formation en informatique va lui être nécessaire pour pouvoir répondre à 

ces besoins. 

Il tient à féliciter les Commissions Sportives Régionales pour le travail accompli dans la 

réorganisation des compétitions Jeunes et Seniors. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Il conclut en encourageant les membres du Comité Directeur à rester optimistes malgré la 

période difficile et compliquée. 

 
 

La séance est levée à 22h30. 

 

                                                 
   


