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PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU BUREAU DIRECTEUR  

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

08/04/2022 
 

 

 

 

Date / Lieu 
 
08/04/2022 – à SARAN à 19h30 
 

 

Personnes  
Présentes  

 
BLACHIER Fabrice, BOTTON Michel, DAUDIN Jacques, DUBOIS Guillaume 
(en Visioconférence), GALLAND Emmanuel, MAUXION Philippe,                 
MOREAU Nathalie, SCHMIDT Wilfried, TILLAY Dominique 
 

Personne  
Absente 
Excusée 

 

 

 

 

Ordre du Jour 
 

 

I. Point sur les Projets  

II. Tour des Commissions 

III. Questions Diverses 

 

__________________________________________________ 

 

 

I. Point sur les Projets 

 

1) Michel BOTTON et Emmanuel GALLAND exposent les travaux réalisés sur le nouveau 

Challenge du Dynamisme. 

Après plusieurs échanges, quelques modifications seront apportées.  

Le Bureau Directeur décide d’allouer une enveloppe de 2000 € pour ce Challenge sous forme de 

Formations et/ou d’achat de matériel. 
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2) Emmanuel GALLAND poursuit sur l’organisation des journées nationales de la Comed 

(Commission Médicale Fédérale) que notre Ligue accueillera les 17, 18 et 19 mars 2023 à Blois 

(41). 

Il s’est rendu à Caen au mois de mars 2022, avec Jean-Charles DELAGARDE, pour assister aux 

journées nationales 2022 et ainsi, pouvoir se rendre compte et prendre des renseignements sur 

une telle organisation. 

Le vendredi est réservé à une réunion d’une vingtaine de personnes avec les médecins des Ligues 

et les représentants de la FFBB ; sur la journée du samedi, est organisé un Congrès médical de 

8h45 à 19h, auquel assistent essentiellement des personnes travaillant dans le milieu médical 

(médecins, kinés …). 

Le samedi soir, une soirée de Gala est organisée. Pour la journée du dimanche, une réunion, à 

laquelle participent les médecins Régionaux ainsi que les médecins des Equipes de France, a lieu. 

Lors de ce week-end, des exposants (laboratoires …) sont présents et tiennent un stand. 

 

Pour pouvoir organiser un tel événement, il a fallu créer une association spécifique dont Jean-

Charles DELAGARDE a été élu Président. Philippe MAUXION sera le Trésorier, Emmanuel 

GALLAND le Secrétaire Général. Dominique TILLAY sera membre. 

 

Il est demandé au CD41 de mettre 3 à 4 personnes à disposition pour assurer l’émargement lors 

de ce week-end. 

 

II -  Tour des Commissions 

 

–  Sportive Seniors : 

 

Guillaume DUBOIS informe que le championnat Seniors RM3 est terminé. Les 2 équipes 

finalistes sont CMPJM Ingré 2 et l’Alliance de Dreux. 

 

 Il reste encore 2 week-ends pour les autres Championnats Régionaux Seniors. 

 

 Il y a un match reporté entre le CJM Bourges et le club de Fondettes en PNF, dû au Covid. 

  

 Il affirme qu’une rencontre RM2 est à rejouer, à la suite d’une réclamation, entre l’ADA 

Blois Basket et l’USM Olivet. 

 

 Une rencontre RF2 a été perdue par pénalité par la CTC MSV Touraine 2, avec pour club 

porteur l’AS Montlouis Basket, à cause d’un défaut concernant le nombre de joueuses du club 

porteur (5 joueuses) sur la feuille de marque. 

 

 Guillaume DUBOIS conclut son intervention en affirmant qu’il publiera un ranking des 

équipes de RM3 pour faciliter la lisibilité d’éventuels repêchages. 
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–  IRFBB : 

 

 Michel BOTTON présente le Projet de Plan de Développement de l’IRFBB qui sera intégré 

au Plan de Développement Territorial de la Ligue. Il prévoit un enrichissement du catalogue avec 

l’accueil des Formations d’Arbitres, d’OTM, le développement des Formations de dirigeants, ainsi 

que dans le secteur du « Vivre Ensemble » (MicroBasket en particulier). 

 Concernant la Formation de Dirigeants, il rappelle le contenu du Compte Rendu de la récente 

réunion du Groupe de Réflexion avec 3 axes : une journée de Pré-Saison dédiée principalement 

aux Néo-Dirigeants, la désormais traditionnelle journée des Automnales et une Formation spécifique 

« Trésoriers » en 4 ou 5 modules de 1H30 répartis sur la saison. 

 Il signale que l’évaluation « en situation » de deux stagiaires « MicroBasket » est en cours 

de programmation. 

 

–  Sportive Jeunes : 

 

Jacques DAUDIN précise que les Finales Régionales Jeunes se tiendront le dimanche 8 mai 

2022 à Chécy (45) avec 7 finales au programme.  

Il informe qu’il accompagnera les jeunes des Pôles Espoirs Masculins et Féminins de notre 

Ligue au Tournoi Inter-Ligue des Pôles du 22 au 24 avril 2022 à Pons (17) en tant que chef de 

délégation. 

Il fait part du Tournoi Inter Secteur des 3, 4, 5 et 6 juin 2022 au Temple sur Lot (47) et 

demande qu’un chef de délégation soit nommé. Il va être proposé à Dominique AUGUSTIN 

d’accompagner les jeunes. 

 

Il signale que les dossiers concernant les Championnats Elite Jeunes 2022-2023 

commencent à arriver. Les clubs, souhaitant présenter un dossier de pré-engagement, ont jusqu’au 

20 mai 2022 pour se manifester. 

 

–  Finances : 

 

Philippe MAUXION informe qu’un renouvellement de dossier Cap’ Asso est à réaliser avant 

la fin de semaine prochaine. 

 

Il annonce que la demande de subvention au Conseil Régional CVL n’a pas abouti. 

 

Il précise qu’une demande de subvention a été faite dans le cadre du Fonds de 

Développement de la Vie Associative (FDVA). 

 

La Ligue CVL a reçu une subvention de 2500 €, de la part du CROS, pour un projet 

concernant la Citoyenneté Numérique, avec l’association LOG IN. Un Tour sera organisé, 

prochainement, avec 3 interventions de cette association sur notre territoire. 
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Il évoque les dossiers de subventions ANS et Impact 2024, qui sont à déposer avant le 30 

avril 2022. 

 

La demande de subventions, pour l’Open Plus 3x3, va être prochainement envoyée à la 

Mairie d’Orléans. Il signale qu’une demande auprès de la Région Centre-Val de Loire va 

également être déposée. 

 

Pour ce qui est du Festi Basket, la Ligue CVL va également faire une demande d’aide 

auprès de la Région Centre-Val de Loire, comme pour chacune des dernières éditions. 

 

Il poursuit en signalant que nos jeunes sélectionnés pour le Tournoi Inter-Pôles de Pons, 

au mois d’avril et de juin se déplaceront en bus. Les devis ont été validés pour ces 2 transports. 

 

Concernant le Plan de Relance de la Ligue, à ce jour, seulement 10 virements ont pu être 

effectués. Pour certains dossiers, il manque des justificatifs.  

Nous en profitons pour relancer les clubs de la Région, n’ayant pas encore fait parvenir de 

dossiers. 

 

 Il termine en précisant que les factures du dernier acompte Licences sont prêtes et seront 

envoyées aux Comités.  

 Un seul Comité, n’est pas à jour, financièrement. 

 

–  Commission Régionale des Officiels : 

 

Fabrice BLACHIER informe que la Ligue CVL n’a plus personne pour observer les arbitres 

de notre Ligue. Auparavant, cette fonction était assurée par Jacques BOUE. Il a questionné la 

FFBB, à ce sujet, mais n’a pas eu de retour pour le moment. 

 

Il affirme que 3 personnes de la Ligue suivront une formation OTM Haut-Niveau, dans le 

cadre du Tournoi des Pôles, qui se tiendra à Pons durant les vacances scolaires d’avril. 

 

Il signale que les Finales Régionales Jeunes seront arbitrées, par les Jeunes Potentiels 

Régionaux, ce qui officient principalement en Championnat de France Jeunes et par des arbitres 

féminines. 

 

Concernant l’examen d’Arbitre Régional, la partie Pratique a eu lieu le week-end dernier sur 

des rencontres RM3.   

 

Il informe qu’un stage national Ref 3x3 a lieu ce week-end à Saint Jean de Braye (45) avec 

3 participants de la Ligue. 
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Il annonce que les désignations des tournois 3x3, dans le cadre du Circuit Régional, vont 

être faites prochainement. 

 

Le club du PLLL de Tours va former des bénévoles, à l’E-Learning, pour assurer cette 

fonction lors du Master de Ligue du mois d’Avril. 

 

 

La séance est levée à 21h30. 

 

 

                     


