
 
 

 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

DU 25/02/2022 
 

 

Date / Lieu 
25/02/2022 à l’Espace Basket – 
SARAN (45) 

 

Personnes 
Convoquées 

Présentes  

BERTON Marie-Chantal, COURBE Laurent, DELAGARDE Jean-Charles,        
DUBOIS Guillaume, FERELLOC Loïc, FROGER Maryse, GRIMAL Philippe, 
HOYAUX Anne, MARINO Christine, MAUXION Philippe, PACAULT Florence, 
PIGET Marie-Laure, SCHMIDT Wilfried, TILLAY Dominique 

Personnes 
Convoquées / Invitées 

Excusées 

AIT KHOUJA Sonia, BLACHIER Fabrice, BOTTON Michel, BOUREAU Jocelyne, 
DAUDIN Jacques, FOUGERON Laurent, GALLAND Emmanuel, LANGREE 
Stephan, MOREAU Fabrice, MOREAU Nathalie, MAURY Jean-Yves,                  
PETIBON Michel, RAVIER Jacky 

Invités Présents  LEVEQUE Christian, PAQUET Philippe 

 

 

Ordre du Jour 

 

 

 
I- Informations générales 
II- Point Finances 
III- Tour des Commissions 
IV- Questions Diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
I- Informations générales 

 
Dominique TILLAY ouvre cette réunion en laissant la parole à Wilfried SCHMIDT 

 pour qu’il communique plusieurs informations. 
 

• Point Commission Régionale ANS 2022 :  
 

Christian LEVEQUE, responsable de la Commission Régionale du PSF 2020 et 

2021, a émis le souhait de ne pas continuer pour la campagne ANS 2022. 

Jean-Marie BOURDIN a également décidé d’arrêter.  

Nathalie MOREAU gérera, quant à elle, désormais, les dossiers ANS au niveau na-

tional. 

A noter quelques changements pour cette nouvelle campagne, avec notamment une 

gestion des dossiers, différente de celle des années passées. En effet, les membres 

de la sous-commission Régionale auront en charge l’évaluation d’une fiche 

thématique. 
 

La Ligue CVL a sollicité Monita RAFAITIN, ancienne présidente du CD 18 pour diriger 

cette Commission et donc remplacer Christian LEVEQUE. Elle a gentiment accepté. 

Thomas DEVAUTOUR du 18, Didier DUBOIS du 28, Sébastien SALLE pour le 41 

ont décidé de poursuivre. 

Jean Marie ROBIN pour le 37 arrive pour cette campagne 2022. 

Wilfried a relancé les membres de la Commission 2021 pour savoir s’ils souhaitaient 

ou non poursuivre pour 2022 ; nous attendons encore quelques retours. Les 

présidents de Comité ont également été sollicités pour aider à compléter cette liste. 

Le Secrétaire Général profite de ce Comité Directeur pour demander aux élus de la 

Ligue si certains sont intéressés. 

Une réponse est attendue au plus vite afin de pouvoir communiquer la liste définitive 

à la Fédération. 

 

• Récompenses Fédérales :  

 

Un mail a été envoyé aux 6 Présidents de Comité ainsi qu’aux membres du Bureau 

Directeur, leur demandant de faire remonter des noms de personnes pouvant être 

récompensées au titre de la Ligue CVL ; un retour est demandé pour le 4 mars 2022 

au plus tard. 

La répartition des récompenses fédérales pour la saison 2021-2022 est la suivante : 

 

- Ligue CVL : 14 Lettres de Félicitations, 10 Médailles de Bronze, 10 Médailles 

d’Argent, 6 Médailles d’Or. 

- CD18 : 6 Lettres de Félicitations, 2 Médailles de Bronze 

- CD 28 : 6 Lettres de Félicitations, 3 Médailles de Bronze 

- CD 36 : 6 Lettres de Félicitations, 2 Médailles de Bronze 

- CD 37 : 6 Lettres de Félicitations, 4 Médailles de Bronze 

- CD 41 : 6 Lettres de Félicitations, 3 Médailles de Bronze 



 
 

 
 

- CD 45 : 6 Lettres de Félicitations, 5 Médailles de Bronze 

 

Wilfried SCHMIDT rappelle le fonctionnement qui avait été validé en Bureau 

Directeur de Ligue il y a quelque temps : 

- Les Comités gèrent leur dotation à leur guise. 

- La Ligue gère sa dotation de la façon suivante : Les Comités adressent au Secrétaire 

Général pour le début du mois de mars une liste de tous les dirigeants éligibles (ré-

compense antérieure, délai), par catégorie (Lettre de Félicitations, Médailles de 

Bronze, Médailles d’Argent, Médailles d’Or) avec un rapide commentaire (sauf pour 

la demande de Médaille d’Or qui suppose un formulaire détaillé) reprenant ces infor-

mations ainsi que le « caractère régional » pouvant justifier le choix (entraîneur habi-

tué des compétitions régionales – président d’un club actif au niveau régional- arbitre 

de niveau régional ou fédéral – etc). 

Le Secrétaire Général pourra constituer une mini commission pour cette opération. Il 

pourra interroger les Comités s’il le juge nécessaire, mais la décision finale, avant de 

valider la commande auprès de la FFBB, restera de la seule compétence de la Ligue. 

Les différentes commissions peuvent également proposer des noms de personnes 

susceptibles d’être récompensées. 

 

• Réunion de la Zone Sud-Ouest : 

Le Secrétaire Général informe qu’une réunion de la Zone Sud-Ouest (composée des 

Ligues de Nouvelle Aquitaine et du Centre-Val de Loire) se tiendra le 19 mars 2022 à 

Romorantin-Lanthenay (41).  

 

 

• Point sur le Plan de Relance de la Ligue CVL :  

Nous n’avons que 11 retours (qui ne sont parfois que des retours sans demande ou 

avec demande incomplète), répartis comme cela en nombre de clubs :  

CD 18 : 0  
CD 28 : 1  
CD 36 : 0 
CD 37 : 3 
CD 41 : 3 
CD 45 : 4 
 
Une nouvelle communication sera faite prochainement vers les clubs. Merci aux 
Comités de relancer leurs clubs sur ce dispositif. 
 

• Wilfried SCHMIDT fait un bref retour sur la dernière visioconférence post comité                      

Directeur de la FFBB qui s’est tenue le mercredi 23 février 2022, en présence des 

membres de la FFBB, des Ligues et des Comités.  

Il précise qu’une note est consultable sur E-FFBB à ce sujet. 

 

• Pour conclure, le Secrétaire Général évoque le Cahier des Charges de 
l’Assemblée Générale de la Ligue : il est spécifié que la Ligue CVL prend en charge 
2 repas du Comité d’organisation hors membres du Comité Directeur de la Ligue. Ce 
chiffre semble un peu léger. Après discussions, il est décidé de passer à 5 personnes 
maximum.  



 
 

 
 

 
II- Point Finances 

 
 

Philippe MAUXION informe que la Ligue CVL compte actuellement 21 300 licenciés, 

un chiffre au-dessus des prévisions faites en début de saison. Il précise que le 

budget prévisionnel avait été réalisé sur la base de 19 500 licenciés. 

Il annonce que les paiements concernant le 3ème appel de licences aux comités           

départementaux ont tous été réglés. 

Il fait un bilan rapide sur le Tournoi des Etoiles qui s’est tenu les 17, 18 et 19 février 

2022 à Tours et son agglomération, même si les comptes ne sont pas totalement clôturés. 

Le budget devrait être proche de l’équilibre. Actuellement, les chiffres annoncent un déficit 

proche des 5 000 € mais il explique que nous sommes dans l’attente d’une réponse, à la 

suite de notre demande de subvention auprès de la région Centre-Val de Loire. Le montant 

de la subvention demandée est de 8 000€. Il signale que toutes les factures ont été 

envoyées à l’ensemble des Comités de la Nouvelle-Aquitaine et du Centre-Val de Loire 

ayant participé à ce tournoi. 

 

Le Trésorier évoque l’Open Plus 3x3. Il annonce qu’un budget est en cours de 

préparation et que des demandes de subventions vont être faites auprès de la Région 

Centre-Val de Loire et de la Mairie d’Orléans. 

Il fait également un point sur les différentes demandes de subventions que la Ligue 

doit réaliser prochainement. Elles concernent l’emploi avec le renouvellement d’un dossier 

CAP Asso, l’ANS avec l’ouverture imminente de la campagne 2022 ainsi que le tournoi 

Festi’Basket qui se déroulera au mois de juin dans l’Indre (36). 

Il annonce également que notre Ligue a répondu à 2 appels à projets, l’un auprès de 

la Préfecture de la Région Centre-Val de Loire concernant l’égalité Hommes-Femmes, le 

second auprès de la DRAJES pour le Fond de Développement de la Vie Associative 

(FDVA). 

 

Concernant la Caisse de Péréquation Régionale, il informe que la facturation du 

3ème appel a été effectuée. Les retours des clubs sont en cours. 

Pour ce qui est du Pôle Espoirs, il nous signale qu’une relance a été faite auprès de 

2 familles pour le règlement de l’année en cours.  

Il poursuit en évoquant la bonne situation générale des Finances de la Ligue. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

III- Tour des Commissions 
 

    Commission Sportive Jeunes : 

Jacques DAUDIN, absent, a transmis les informations suivantes : 

Au total, 37 matchs ont été reportés. 23 matchs en retard ont déjà été joués ; 
il en reste donc 14 ; sur ces 14, 6 sont déjà reprogrammés. 

Philippe PAQUET, Président du CDBB45, précise que 2 clubs devraient   
postuler pour l’organisation des Finales Régionales Jeunes du 8 mai prochain. Il 
s’agit de Chécy et Ormes. 

Jacques DAUDIN a participé à des visios avec les autres Ligues pour           
relancer les championnats Inter Régions. Il refera un point au prochain Bureau Di-
recteur de la Ligue. 

 
 Commission Sportive Seniors : 

 

Au 25/02/2022, l'ensemble des championnats régionaux seniors sont à jour 

dans leur calendrier, plus aucun match en retard n’est en attente.  

Les 2 derniers dimanches de vacances scolaires ont permis de remettre les                 

calendriers à jour. Malgré tout, Guillaume DUBOIS, responsable de cette              

Commission, précise qu’il a fallu beaucoup d'énergie pour gérer l'ensemble des          

reports, les dates, etc. 

Il y a même eu des échanges "musclés" avec certains clubs et des mails reçus 

franchement pas aimables. 

 

Il précise que le Secrétariat de la Ligue a travaillé sur la mise à jour des listes des 

brûlé(e)s, pour une application à compter du 26 février. Merci à eux pour cette     

mission. 

 

La Commission Sportive Seniors souhaite la mise en place d'un groupe de travail 

pour réfléchir sur la réforme des Championnats Régionaux Seniors. Cela se fera 

d'ici la fin de la saison en cours. 

 

Guillaume DUBOIS informe du fait que les accessions des championnats départe-

mentaux vers la RM3 et la RF2 prévoient désormais l'organisation de plateaux de 

barrage, le dimanche 29 mai : 

- Cher, Eure-et-Loir et Loiret dans le Cher pour les masculins et l'Eure-et-Loir pour 

les féminines. 

- Indre, Indre-et-Loire et Loir-et-Cher dans l'Indre pour les masculins et l'Indre-et-

Loire pour les féminines. 

Les 2 premiers de chaque plateau accèderont à la division supérieure la saison pro-

chaine. 



 
 

 
 

 
Commission Championnats Interdépartementaux Jeunes : 

 
Philippe GRIMAL annonce qu’il a été décidé, avec les membres de la 

Commission, de ne pas suivre les protocoles fédéraux et régionaux du fait de la 

gestion de plus de 350 équipes. Une communication a été faite, vers les clubs, leur 

demandant d’essayer de jouer au maximum les rencontres. 

Tous niveaux confondus, 83 rencontres n’ont pas été jouées.  

Il explique qu’il a été décidé d’assouplir la règle par rapport aux reports de matchs ; 

exceptionnellement, le match retour pourra être joué avant le match aller.  

Il est surpris que certains clubs ne souhaitent pas reporter les matchs malgré les 

dates disponibles d’ici à la fin de saison. Les clubs concernés seront sanctionnés 

sportivement et financièrement. 

Il fait un point sur les dotations-récompenses des différentes finales. Les dotations 

de 2019, qui n’ont pas pu être remises à cause du Covid, seront utilisées, en 

complétant et réajustant. La Ligue devrait prendre le coût restant à sa charge. 

Philippe a travaillé sur le cahier des charges des Finales qui auront lieu le lundi 6 juin 

(Lundi de Pentecôte). Il sera communiqué prochainement. 

 
    Commission de Discipline : 
 
Laurent COURBE annonce que la Commission a géré l’ouverture de 28 dossiers dont 

10 dossiers concernant 3 ou 5 Fautes Techniques (souvent pour des insultes). 

Laurent COURBE signale que les spectateurs s’y mettent également. 

Quelques problèmes de double saisie de Fautes Techniques ont été constatés ; il est 

demandé aux Commissions Sportives départementales et à la Commission Sportive 

Régionale de faire attention lors des saisies de ces Fautes Techniques.  

 
    Délégation Jeunesse : 
 

Informations communiquées par Stéphan LANGREE, absent à cette réunion :  
 

• Challenge Benjamin : Stephan LANGREE a pris contact avec le CD 28 et Chloé 
GAUTHIER, salariée à la ligue, pour son organisation ; tout semble prêt. 
Des rencontres 3x3 pourront être organisées (si le temps le permet) durant les 
temps d’attente et la proclamation des résultats (½ h – ¾ h). 
 
Il demande si un second Conseiller Territorial de la Ligue pourrait être présent, en 
complément de Pasqual FARDIN, pour assurer une « surveillance technique » en 
cas de problème ?  
Le Comité Directeur annonce que cette demande est faite trop tardivement.  
 
Basket d’or et Panier d’or : Les épreuves régionales auront lieu le 26 mai sur deux 
sites distincts. Les épreuves ne sont pas modifiées pour cette saison. La priorité est 
donnée à la reprise de ces événements. 
 



 
 

 
 

Le Comité Directeur propose de solliciter les 2 clubs qui devaient recevoir la 
dernière édition et qui n’ont pu le faire en raison de la crise sanitaire, afin de savoir 
s’ils souhaitent organiser ces 2 manifestations. 
Pour les années à venir, il est proposé de respecter le principe de roulement, 

comme cela est déjà fait sur plusieurs événements de la Ligue (AG Ligue, Festibasket, 
Challenge Benjamins). 
 

    Commission 3x3 : 
 
Fabrice MOREAU, absent ce soir, a transmis plusieurs informations à 

communiquer. 
Il a travaillé sur la création de cahiers des charges pour l’Open Access, l’Open + Junior 
League. 
 
Concernant les Open Access départementaux, il précise que tous les comités se sont 
positionnés à l’exception de l’Indre. (Les dates sont visibles sur le site de la Ligue). 
Le fonctionnement est identique à celui de l'année précédente pour la formation des refs 
sur les tournois (voir cahier des charges). 
Les fiches logistiques ont été envoyées à tous les départements ; Fabrice MOREAU 
souhaite un retour rapide, si possible, afin de pouvoir demander, au plus vite, les devis 
auprès des sociétés de transport, gardiennage et contrôle.  
 
À la suite de notre appel à candidature concernant le Master de Ligue (23 & 24 avril), 
aucun club ou comité ne s’est pour le moment porté candidat. Une relance sera faite 
prochainement. 
 
Après un appel à candidature pour l’organisation de l’Open Plus Junior League, un seul 
Comité a candidaté : le CD28. L'Open Plus Junior League aura donc lieu le week-end du 
25/26 juin à Chartres. 
 
Quant à l’Open Plus Super League d’Orléans, il est en cours d'organisation. Le comité du 
Loiret sera, de nouveau, co-organisateur de la manifestation pour l’édition de juillet 2022. 
 
Fabrice MOREAU informe qu’un panier et un chrono seront loués le week-end des 5 et 6 
mars au Stade de France. Le terrain ayant, quant à lui, été refusé par la Commission de 
Sécurité. Il précise qu’il n’est pas possible d’homologuer un terrain mobile en intérieur. 
 

Commission Partenariat : 
 
Laurent FOUGERON, du fait de son absence, a lui aussi communiqué plusieurs 

informations, par mail, au Secrétaire Général que ce dernier se charge de rapporter au 
Comité Directeur : 

 
- Réunion des membres de la commission pour élaborer le dossier de Partenariat 

avec le Crédit Mutuel (bilan et projets) 
- Mise en place d'un dossier général de présentation destiné aux nouveaux           

partenaires. 
- Réunion en visio avec le Crédit Mutuel pour l’année 2022. En attente du retour de 

la convention. 
- Réunion à Saran avec Soir de Match (bilan et perspectives pour un éventuel        

contrat futur) 



 
 

 
 

- Mise en place d'un "cahier des charges" destiné aux fournisseurs équipementiers 
pour un contrat futur de 3 ans. 

- Liste des fournisseurs potentiels (dont l'actuel) et prévision d'un calendrier de           
réceptions (en cours). Lancement d’un appel d’offres. 
 

Une fois ces informations communiquées aux membres du Comité Directeur, Wilfried 
SCHMIDT demande s’il serait possible de mutualiser certains achats (matériel 
pédagogique, dotations …) avec les Comités n’ayant pas de partenaires particuliers. 
 

       IRFBB : 
 
Michel BOTTON, absent pour cette réunion, communique : 
 

La Commission IRFBB, composée de 2 élus, Dominique TILLAY et Michel BOTTON, 

ainsi que de 5 salariés, Nicolas CORBE, Benoist BURGUET, Cathy DOREY, Maxime 

DREUX et Chloé GAUTHIER, se réunit régulièrement au Siège de la Ligue pour assurer le 

suivi du Statut du Technicien, le suivi des Formations (BF, CQP-TSBB, CQP-BPJEPS- porté 

par Formasat , MicroBasket) et le suivi de la Certification Qualiopi.  

 

En ce qui concerne le 4ème volet, la Formation des Dirigeants, et son avenir, « je ne peux 

rien vous dire actuellement ». 

 

Dominique TILLAY informe, qu’après plusieurs relances à propos de factures CQP 

impayées sur les années précédentes, 30 000€ ont pu être récupérés soit 100% des 

sommes dues. 

 
 

Commission Médicale : 
 

Jean-Charles DELAGARDE informe que les dossiers « Arbitres » et « Double-

Surclassement » sont terminés. Il remercie les secrétaires de Comité et de la Ligue pour 

leur travail et tient à les féliciter une nouvelle fois. 

Il rappelle l’organisation, en 2023, des Journées Médicales dans la Région Centre-Val de 

Loire. Elles devraient se tenir à Blois. La création d’une association, nécessaire pour 

accueillir un tel événement, devrait être réalisée prochainement. L’architecture de ces 

journées est quasiment arrêtée. 

 
E-Marque V2 : 

 
Marie-Laure PIGET informe qu’une nouvelle version devrait arriver le 14 mars. 

Elle est actuellement à l’essai. Un mail, destiné aux clubs et officiels, va être envoyé 

pour demander aux personnes ce qui pourrait être amélioré. 

 

 

IV- Questions Diverses 
  

Philippe PAQUET remercie le CDBB 37 pour l’organisation du Tournoi des 

Etoiles. Il se dit fier des résultats obtenus par les équipes de la Ligue CVL. 



 
 

 
 

Dominique TILLAY complète en précisant que 8 filles et 10 garçons de la Ligue 

ont été retenus pour le prochain CIZ. Il félicite le travail des techniciens. 

Philippe PAQUET se dit surpris du choix du lieu pour le Challenge Benjamins 

Régional, qui se tiendra à Maintenon (28), ainsi que de l’heure de convocation (9 

Heures). Il rappelle que certains jeunes doivent traverser la Région.  

Il précise que la liste du CDBB45 devrait changer car certains jeunes qualifiés vont 

partir en voyage scolaire à cette date. 

Il aurait souhaité avoir les convocations avant, pour pouvoir les donner aux jeunes 

lors de la finale départementale. 

 

Maryse FROGER a demandé à Cathy DOREY les listes des sélectionnés du 

TIC et du TDE pour la gestion du Challenge du Dynamisme. 

 

Philippe GRIMAL demande ce qu’il en est des challenges techniques propo-

sés par la Ligue pendant la période de confinement. Dominique TILLAY précise que 

la Ligue attendait encore de réceptionner quelques récompenses. Elles seront pro-

chainement distribuées aux jeunes. Les résultats sont consultables sur le Site Inter-

net de la Ligue. 

 

Philippe GRIMAL poursuit en demandant le profil souhaité par l’IRFBB pour 

assurer le jury d’évaluation sur les formations BF. Il voudrait connaître les 

contreparties (demande de mise à disposition, remboursement des frais 

kilométriques, …,), s’il y en a. 

Dominique TILLAY lui répond, que pour le moment, la Ligue souhaite connaître les 

noms des personnes susceptibles de pouvoir assurer cette fonction. Il rappelle qu’il 

faut avoir suivi la formation de formateurs pour faire partie de ce jury. 

 

Loic FERELLOC souhaiterait qu’une réflexion soit lancée sur l’organisation et 

le fonctionnement des Journées de Pré-Saison des Techniciens.  

Le Président lui demande s’il serait disponible pour participer à une réunion IRFBB à 

ce sujet. 

 

 Christine MARINO, répartitrice OTM, fait part du manque d’OTM dans la Ligue 

du Centre-Val de Loire. 

 
Conseil d’Honneur :  

 

Christian LEVEQUE revient sur le Challenge du bénévolat 2020. Il informe ne 

pas savoir si les récompenses ont été distribuées. Il demande aux comités de 

l’informer dès qu’une remise est programmée. 

Une réunion du Conseil d’Honneur se tiendra le 24 Mars. A la suite de cette réunion, 

le Challenge du Bénévolat 2022 sera lancé. 

Il s’inquiète car le Conseil d’Honneur Régional n’est plus composé que de 6 

personnes. Il demande aux Comités de faire de la « publicité » pour tenter de trouver 

de nouvelles personnes qui pourraient intégrer ce Conseil. 

 



 
 

 
 

 

Christian LEVEQUE conclut en affirmant que cette réunion était fort sympathique. 

 
 
 

 

La séance est levée à 22h20.  

 

                                                 
   


