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 PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

DU 29/04/2022 
 

 

Date / Lieu 29/04/2022 à l’Espace Basket – SARAN (45)  

Personnes 
Convoquées 

Présentes  

BLACHIER Fabrice, BOTTON Michel, DAUDIN Jacques, FERELLOC Loïc, FROGER 
Maryse, GALLAND Emmanuel, MAUXION Philippe, MOREAU Fabrice, PACAULT 
Florence, PETIBON Michel, TILLAY Dominique 

Personnes 
Convoquées Excusées 

AIT KHOUJA Sonia, BOUREAU Jocelyne, BERTON Marie-Chantal, COURBE 
Laurent, DELAGARDE Jean-Charles, DUBOIS Guillaume, FOUGERON Laurent, 
GRIMAL Philippe, HOYAUX Anne, LANGREE Stephan, MARINO Christine,  
MOREAU Nathalie, MAURY Jean-Yves, PIGET Marie-Laure, SCHMIDT Wilfried 

Personne Invitée 
Présente 

RAVIER Jacky  

Personnes Invitées 
Excusées 

BOIS Jean-Claude, LEVEQUE Christian 

Personne Invitée  
Non Excusée 

LANZERAY Blandine (Présidente du Comité du Loiret) 

 

 

 

Ordre du Jour 

 
I- Informations générales 
II- Avancée des Projets 
III- Tour des Commissions 
IV- Questions Diverses 
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I – INFORMATIONS GENERALES 

 

1) Manifestation passée 

 

Dimanche dernier (24 Avril) à Tours (Club du PLLL) : Master League 3x3 

34 équipes inscrites – 27 équipes présentes – 13 arbitres 

Journée sympathique et intéressante malgré la faible participation. Mais il faut persévérer et se servir 
de cette première édition pour la promotion de cette compétition. (Voir « Document Résultats » en 
annexe).  
 

2) Manifestations « à venir » et Présence des Elus du Comité Directeur de la Ligue 

 
–  Finales Régionales Jeunes – Dimanche 8 Mai 2022 – Chécy 

Deux gymnases contigus 

Première rencontre : U13 F (10H30) 
Dernière rencontre : U20M (17H45) 
Plusieurs élus seront présents. Les réclamations éventuelles seront traitées par un « juge unique ». 
Des techniciens et des élus règleront les éventuels différends. (Voir Programme en annexe). 

 
–   Panier d’Or – Jeudi 26 Mai 2022 (Ascension) – Saran 

 Convocations individuelles par les Comités 

Elu Ligue : XXXXXXXXXXXX 

 

–  Basket d’Or – Jeudi 26 Mai 2022 (Ascension) - Fondettes 

 Convocations individuelles par les Comités 

Elus Ligue : Fabrice BLACHIER – Jacques DAUDIN 

 

–  Finale RM3 : Alliance Dreux – CMPJM Ingré – Dimanche 29 Mai 2022 

Lieu à déterminer 
Délégué Ligue : Emmanuel GALLAND 

 
–  Barrages d’accession en PRF et PRM – Dimanche 29 Mai 2022 

 Aubigny-sur-Nère (Cher) pour PRM vers RM3 (18-28-45) 
 Chartres (Eure-et-Loir) pour PRF vers RF2 (18-28-45) 
 xxxxxxxx (Indre) pour PRM vers RM3 (36-37-41) 
 xxxxxxxx (Indre-et-Loire) pour PRF vers RF2 (36-37-41) 

Les comités départementaux sont tenus de transmettre le nom de l'équipe issue de leur département 
qui participera au tournoi de barrage en masculins et en féminines. Si un  comité ne peut pas 
présenter d’équipe, alors le tournoi sera annulé puisque les 2 premiers de chaque tournoi accèdent 
à la division supérieure. Cette transmission doit se faire avant  le 15 Mai auprès du secrétariat de 
la Ligue. 
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–  Assemblée Générale du Comité du Loiret 

Prévue le 3 Juin 2022, elle a été repoussée au 10 Juin 2022. Lieu : Traînou. 
 

–  Finales Nationales du Tournoi Inter-Pôles U15 – 25 au 29 Mai 2022 – Lons le Saunier 

Les jeunes filles de notre Pôle Féminin se sont qualifiées. 
Trois jeunes du Pôle Masculin ont été retenus dans l’équipe des « Potentiels ». 
Délégué de Ligue : Loïc FERELLOC 
 

–  Festibasket Châteauroux - Samedi 11 Juin 2022 – Châteauroux 

Huit salles ont été réservées : 5 sur l’agglomération castelroussine – 2 à Ardentes –  
 1 à Etréchet 

 

–  Assemblée Générale de la Ligue – Dimanche 12 Juin 2022 (matin) – Châteauroux 

 (Cité du Numérique – 1 Allée de l’Ordre National du Mérite) 
Compte Rendu d’Activité des Commissions à envoyer au Secrétaire Général avant le 16 Mai 
2022. 
Réservations Hébergement pour la nuit du 11 au 12 Juin à adresser à Emmanuel         GAL-
LAND. 

 
3) Compte Rendu de la dernière réunion du Comité Directeur Fédéral 

    (Dominique TILLAY) 
 

–  A partir de la saison prochaine, les formations d’arbitres ne seront pas facturées : 

Les clubs devront payer une somme forfaitaire par équipe avec le montant de l’inscription et 
ceux qui n’enverront aucun arbitre en formation seront sanctionnés d’une pénalité financière 
de 250 €. 

–  Le Règlement MiniBasket de chaque Comité Départemental doit être publié sur e-FFBB. 

–  Campus Fédéral : se déroulera du 25 au 28 Août 2022 à La Baule. 

– Modification concernant les CTC : Toutes les équipes s’appelleront « Inter-Equipes », quel que 
soit le niveau de jeu. Mais les licences AS ne concerneront que les Championnats Régionaux et 
Nationaux. 

 

4) Informations Diverses 

 

–  Démarche RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations sportives)  

Chaque membre du Comité Directeur est invité à consulter le site du CNOSF dédié  
(https://rso.franceolympique.com) et calculer le score de la Ligue. 
Le Président de Ligue, à titre d’exemple, a obtenu le score de 62 %. 
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Des pistes d’amélioration sont proposées qui doivent s’inscrire dans le Plan de Développement Ter-
ritorial, mais également dans la vie et la pratique quotidienne au sein de la structure. 

 

–  Une analyse globale de la Trésorerie de la Ligue (effectuée pour le Plan de Développement Ter-
ritorial) fait apparaître 2 postes importants en « Charges » (Salaires et Charges – Licences-Assu-
rances-Affiliations). En « Produits », 3 postes :  Licences-Assurances-Affiliations (pour les 2/3) – 
Subventions Publiques (150 000 €) - Prestations de Service (110 000 €) 

 

–  Le Commissaire aux Comptes sera à la Ligue le Vendredi 27 Mai 2022 pour vérification prépara-
toire à l’Assemblée Générale. 

 

II. VIE  DES COMMISSIONS 

 
A - Commission IRFBB 

 

–  Michel BOTTON a participé à l’élaboration du Plan de Développement Territorial avec, en 
particulier, un projet d’extension des formations proposées par l’IRFBB et donc de restructuration. 
(Voir organigramme en annexe). 

Les dispositions fédérales prévoient l’intégration de la Formation des Arbitres et des OTM, 
ainsi que la constitution d’un collège de référents départementaux. 

–  Il a également participé à l’élaboration du dossier ANS-PSF de la Ligue. 
 

–  Il fait ensuite le point sur la Formation des Cadres Techniques : 
Brevets Fédéraux : Une réunion de coordination et d’harmonisation a été organisée avec les 

Conseillers Territoriaux Ligue qui sont responsables de ces formations. Les sessions 
départementales sont pratiquement terminées. 

CQP-TSBB : Les certifications sont en cours. Un projet de modification des contenus a été 
initié par la Direction Technique Nationale. 

MicroBasket : La Formation est terminée. La première évaluation (candidat du CJM Bourges) 
s’est déroulée le Samedi 30 Avril 2022. 

JIG (Joueuses d’Intérêt Général) : Formation terminée pour 6 candidates (4 du Poinçonnet 
– 1 de Saran – 1 du CES Tours) 

BPJEPS : Matinée « Portes Ouvertes » programmée au siège de la Ligue le Samedi 21 Mai 
2022 pour préparer l’accueil de la nouvelle promotion. 

Journées de Pré-Saison et Statut du Technicien : Réflexion en cours pour modifications et 
améliorations. 

 

Formation des Dirigeants 
 

Le programme 2022-2023 a été établi par le Groupe de Réflexion. : 
–  Début Septembre 2022 : Journée de Pré-Saison destinée en priorité aux Néo-Dirigeants. 
–  Automnales : Samedi 22 Octobre 2022. Formule habituelle. La Commission Fédérale a 

prévu une réunion fin Juin – début Juillet. Peut-être pour fixer de nouvelles orientations ?  
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Les CTC auront obligation de participer à une réunion organisée dans le cadre des 
Automnales et animée par un responsable fédéral. 

–  Formation de Trésoriers : Sur la saison – 4 ou 5 modules de 1H30. 
– Recherche d’un nouveau responsable pour la Formation de Dirigeants : Michel BOTTON, 

en raison de l’augmentation de la charge de travail sur l’IRFBB, demande à être remplacé sur ce 
secteur. Avis aux amateurs ! 

 
Statut du Technicien 
 

Il faudra apporter des modifications pour la saison prochaine, comme prévu. 
Elles concerneront le niveau minimum de diplôme de l’entraîneur par rapport au niveau de jeu de 
l’équipe, le système de rattrapage des Journées de Pré-saison, les sanctions en cas de défaut. 

 

Séminaire des IRFBB 
 

Prévu initialement par la Fédération (INFBB) les 12 et 13 Mai 2022, il a été reporté aux 9 et 
10 Juin. Y participeront Maxime DREUX (salarié) et Michel BOTTON (élu bénévole). 

 

B – Commission 3x3 

 

Fabrice MOREAU donne quelques informations : 
–  Un tournoi « Access » sera organisé dans tous les Comités. Dans l’Indre, il se déroulera 

sur le parking de la Cité du Numérique de Châteauroux le jour de l’Assemblée Générale de la Ligue. 
–  Les règles de qualification des Access Superleague au tournoi Open + d'Orleans sont à 

rédiger avant le 1er Access (21 Mai à St Avertin). 
– La location de terrains fonctionne bien (plusieurs demandes à l’extérieur de la Ligue). Le 

terrain octroyé au Comité d’Eure-et-Loir sera intégré au stock disponible. 
Il faudra peut-être augmenter les tarifs de location (inflation actuelle oblige …). 
 
–  L’Open Plus 5000 d’ORLEANS se déroulera le 2 Juillet 2022 sur la Place du Martroi. Il a 

obtenu le Label « Lite Quest » homologué FIBA. 
–  Le même jour, sur le même site, sera organisé un Tournoi International Fauteuil doté de 

1000 €. 
–  Un tournoi Junior League Access Région se déroulera à Chartres le 25 Juin 2022. Il est 

qualificatif pour l’Open de France de VOIRON. 
–  Le Conseil Régional Centre-Val de Loire a accordé une subvention de 7 000 € dans le 

 cadre de l’appel à projet "Prends-toi aux Jeux". 
 
–  La Fédération, sous l’impulsion de son Président, a édité des tableaux présentant 

l’ensemble du nouveau dispositif : augmentation du nombre de compétitions de niveau européen 
(« Challenger ») + deux de niveau mondial (mise de fonds = 1 million d’euros). 

Pour le niveau « Super League » (jusqu’à maintenant pour Orléans), l’enveloppe est de 100 
000 €. Nous avons été promus au niveau « Challenger » pour lequel l’enveloppe passe à 300 000 
€. Donc, nécessité d’un financement important (Ville ? Agglo ? Conseil Départemental ? Région 
CVL?). 

Possibilité d’envisager 1 « Challenger » à Orléans et un « Super League » sur un autre site 
de la Ligue ? 
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–  Circuit PRO : Devrait débuter en Novembre 2022. Enveloppe de 400 000 € pour organiser 
une étape. Trop lourd pour nous. Gestion par entreprise privée. 

–  Le tableau fédéral mentionne le Basket 3x3 Compétition (Opens) pour catégories U13 – 
U15 – U18 – Seniors, le 3x3 Entreprise, une opération « Playground », le ranking national. 

 

C – Commission Régionale des Officiels 

 

–  Fabrice BLACHIER signale que Christian BLACHIER, en tant que responsable des 
observations d’arbitres de Championnat de France, est intégré à l’ERO. 

– Jusqu’à maintenant, les arbitres de N3 ne pouvaient pas être observés (manque 
d’observateurs). Ils pourront l’être la saison prochaine grâce au retour de Stéphane GUERIN, de 
Aziz HAIDOUSS et, peut-être, de Michel AUGUSTIN. La norme est de trois observations par saison. 

 
–  Ref 3x3 : Trois arbitres maintenant = Flavien BOUILLY – Degny AKOMAN – Maxence 

CARAZEDO. 
–  Un stage d’arbitres « Potentiels Région » était organisé dans le cadre du TIAM de Chécy. 

Maxence CARAZEDO en était le responsable. Quatre de ces potentiels pourraient accéder au 
Niveau N3. 

–  Cinq « Potentiels Ref 3x3 » ont été repérés au Tournoi organisé au PLLL Tours. 
– Caisse de Péréquation : Jean-Marie BOURDIN « rend son tablier » en fin de saison. 

Actuellement, nous avons 4 000 € à rembourser aux clubs. La liste sera communiquée à Philippe 
MAUXION, le Trésorier. 

–  Budget Prévisionnel de la CRO : corrections à prévoir en raison du nombre d’observations 
OTM. 

–  Projet de Camp d’Eté à BLOIS : Fabrice BLACHIER contactera officiellement Alain 
BARRUET, Président de l’Association « Pro Basket Camp » qui organise un camp de jeunes joueurs 
sur la même période. 

–  Aurore FIZAILNE a décidé de mettre fin à sa carrière d’arbitre de niveau national. 
–  L’indemnité kilométrique passera de 0,36 € à 0,38 € à partir de la saison prochaine. 
–  Fabrice BLACHIER fixe l’objectif à 80 arbitres Région « consolidés » en fin de mandat. 
 

D – Challenge du Dynamisme 

 

Maryse FROGER commente le projet de nouvelle formule de ce Challenge. 
La quasi-totalité des informations a été intégrée au tableau Excel préparé par Emmanuel GALLAND. 
Quelques correctifs seront apportés prochainement pour une présentation pour validation lors de la 
réunion de Comité Directeur du Vendredi 27 Mai 2022. (Voir document en annexe). 
 

E - Commission Sportive Seniors 

 

Guillaume DUBOIS, absent, a communiqué les informations suivantes, en complément des 
manifestations de fin de saison annoncées au début de ce compte rendu. 

–  Les championnats régionaux seniors se terminent ce week-end pour toutes les divisions. 
Nous communiquerons ensuite sur les classements finaux et sur l'ordre des éventuels repêchages 
pour chaque division.   
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–  Une réflexion est en cours sur la réforme des championnats régionaux seniors. Un 
questionnaire (sondage) va être envoyé prochainement aux clubs pour recueillir leurs avis et leurs 
propositions sur les formules à mettre en place. 

Nous espérons faire débuter cette réforme la saison prochaine, elle s'étendra sur plusieurs 
saisons pour arriver à la formule retenue. 

 

NDLR - Il faut ajouter que ce sondage portera sur les Championnats, mais aussi sur 
l’organisation éventuelle d’Opens (Féminin et Masculin) et/ou de Coupes Régionales. 

 
F - Commission Sportive Jeunes 

 

–  Dossiers « Elite » Championnats de France Jeunes : 
U18F = 2 places (attribuées d’office) + 2 candidats pour une troisième place 

U18M = 2 places (attribuées d’office) + 2 candidats pour une troisième place 

U15F =  2 places et 3 candidats 

U15M = 2 places et 2 candidats 

Date limite d’envoi des dossiers à la Fédération : Jeudi 30 Juin 2022 

 

G – Commission « Citoyenneté » 

 

–  Michel PETIBON a traité les dossiers « Label FFBB Citoyen MAIF» une étoile (*). 
Trois ont été validés : PLLL Tours – CS Bourges – CS Mainvilliers 

Les dossiers 2 (**) et 3 étoiles (***) ont été envoyés à la Fédération. 
–  Il déclare n’avoir reçu aucun dossier pour l’Opération « Femmes sur Tous les Terrains ». 

 

H – Commission Basket Féminin  

    

–  Suite à l’Opération « La Semaine du Basket Féminin Eurélien », Estelle CHAUMIER, 
l’organisatrice, nous fera parvenir un compte rendu. Le Club Phare du département, C’Chartres 
Basket Féminin, a ouvert ses portes aux jeunes filles pour leur permettre d’assister à un 
entraînement et à une rencontre de Ligue Féminine 2. 

Toute cette semaine, les clubs du département ont invité les non-licenciées à l’entraînement 
de leurs équipes féminines. 

–  La dotation prévue pour cette organisation, à savoir un lot de gourdes, a été remise à et 
distribuée par Estelle CHAUMIER. 
 

I – Commission de Discipline 

 

Point de situation - Avril 2022 – Communiqué par Laurent COURBE (Absent excusé) 
 
–  Au 25 avril 2022, 60 dossiers ont été enregistrés par la commission de discipline. Ces dossiers 
se répartissent de la manière suivante : 

a. 31 dossiers pour 3 FT ; 
b. 29 dossiers pour FD avec rapport, incidents et 5 – 6 FT. 

–  S’agissant des 29 dossiers, ces derniers concernent en majorité des insultes et menaces envers 
les arbitres ou un autre officiel. 
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–  Il convient cependant de noter que les derniers dossiers reçus (rencontres en avril) concernent 
des comportements de supporters ou d’accompagnateurs. Une vigilance doit être apportée à ces 
comportements, notamment pour les phases finales ou de classement. 
 
–  Pour les dossiers qui seront examinés au cours du mois de mai 2022, les sanctions seront 
reportées sur la saison sportive suivante du fait de la fin des championnats. 

 
 

J - Commission Patrimoine 

 

Présentation du Projet d’animation lors de la réception de l’Equipe de France Masculine à 
Orléans en 2023 (Emmanuel GALLAND et Claude MAIGNAN) 

Lors de notre réunion du 16 Mars 2022, l’historien Claude MAIGNAN a présenté à 
l’assemblée ses réalisations concernant le Tour de France cycliste. 

Le but est de créer un support mobile avec des présentations régionales, voire 
départementales. 

 
Réunion des correspondants régionaux du Patrimoine à la FFBB 

Le Vendredi 22 Avril, une réunion des correspondants régionaux du Patrimoine était 
organisée au siège de la Fédération Française de Basketball. 

J’avais l’honneur de représenter notre Ligue avec Thibault ROY, Membre de la Commission 
Nationale. 

Chaque représentant de Ligue a présenté l’avancement des travaux du Patrimoine dans sa 
Ligue. Il y a une grande différence entre les différentes institutions. 

En effet, les Ligues nouvellement constituées éprouvent de grandes difficultés pour motiver 
leursélus. 

La Ligue d’Occitanie et notre Ligue semblent en avance, notamment grâce à la mise en place 
d’un site dédié au Patrimoine Régional. 

  

Visite de l’INSEP 

Le Mardi 26 Avril, nous avons organisé une visite de l’INSEP, et plus particulièrement du 
Pôle France « Yvan MAININI », pour faire découvrir les installations et l’encadrement à nos deux 
volontaires en service civique, Samy PINTO et Théo MONTOUX. 

Michel RAT avait accepté d’être notre pilote. 
Durant cette visite, commentée par Michel RAT, véritable mémoire du Sport français, nous 

avons pu visiter les installations de toutes les disciplines sportives présentes sur le site. 
Concernant le Pôle France « Yvan MAININI », nous avons rencontré Gilles THOMAS, 

directeur du Pôle France et plusieurs entraîneurs nationaux. 
Jean-Aimé TOUPANE nous a même accordé une heure d’entretien durant laquelle il nous a 

parlé de toutes les facettes de son rôle d’entraîneur de l’équipe de France féminine. 
 
Nouveaux membres de la Commission Patrimoine 

–  Guy ROBILLARD (Loir-et-Cher) 
Suite au décès de Jean-Paul GAUTHIER et à la maladie de Robert COULBEAU, le 

département du Loir-et-Cher ne présentait plus de correspondant Patrimoine. 
Contacté par mes soins, Guy ROBILLARD a accepté de nous rejoindre. 
–  Christian CATHELINEAU (Loiret) 
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Christian CATHELINEAU, ancien basketteur de l’Arago et retraité de l’Education Nationale, 
a fait don à la Commission Patrimoine de la Ligue Centre – Val de Loire de ses archives 
personnelles. 

Elles sont impressionnantes ! 
Il a gentiment accepté de se joindre à nous comme membre au sein de notre commission. 
–  Notre prochaine réunion restreinte se tiendra le Mercredi18 Mai 2022, à 14 Heures, au 

siège de la Ligue. 
  

Réflexion 

Compte tenu du nombre important de documents et trophées mis à disposition par différentes 
personnes, il serait souhaitable d’envisager la création d’une bibliothèque avec une vitrine pour y 
exposer les différentes pièces dont nous disposons. 
 

Conseil d’Honneur 

 

–  Challenge du Bénévolat 
Christian LEVEQUE rappelle aux Présidents des Comités Départementaux que les Clubs qui avaient 
un(e) candidat(e) ont jusqu’au 30 Avril pour transmettre leur candidature à leur Comité 
Départemental. 
Après avoir donné leur avis, les Comités Départementaux devront adresser leur candidature (1 par 
département) à Christian LEVEQUE avant le 20 Mai 2022. 
Le Conseil d’Honneur annoncera la liste des récipiendaires lors de l’Assemblée Générale de la Ligue 
du Centre – Val de Loire et les trophées seront confiés aux Présidents des Comités Départementaux 
qui se chargeront de la remise officielle. 
 

Académie Régionale 

 

Jean-Claude BOIS rappelle que les deux promotions seront récompensées le 12 Juin 2022 lors de 
l’Assemblée Générale de Châteauroux. 

Il convient de préparer les trophées et les montages videos. 
 

 
III - INFORMATIONS DIVERSES 

 
1) Agrandissement de nos locaux : Emmanuel GALLAND a rencontré le responsable du ca-

binet d’architectes qui a construit le bâtiment initial. Pour l’extension, la surface constructible est de 
300 m² au sol avec un étage. Par contre, il faudra renforcer les fondations en raison d’un sous-sol 
instable. 

Une estimation sera effectuée afin que nous puissions prendre notre décision : réalisation du 
projet ou recherche d’un autre lieu avec location ou vente des locaux actuels. 

2) Nous avons appris le décès de la fille de Maurice Chafiol. 
3) Florence PACAULT participe aux travaux du Groupe PSF Ligue.  
4) Le Comité d’Eure-et-Loir vient de dépasser la barre des 3 000 licenciés. Historique !!! 
5) La Commission Technique d’Eure-et-Loir a emmené un groupe de Jeunes visiter l’INSEP 

avec pour guide Nicolas ABSALON, Entraîneur National assistant sur l’équipe des  U16 Masculins. 
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6) Philippe MAUXION signale la possibilité de faire prendre en compte nos heures de béné-
volat dans le cadre du Compte Formation (CEC). A condition toutefois d’avoir désigné un « valideur 
CEC » au sein de notre structure. 

7) Michel BOTTON a représenté la Ligue lors de la réunion de présentation pour l’entrée au 
Pôle Féminin à Bourges. Pour sa part, il a surtout communiqué aux familles les informations 
concernant la participation financière. Avec la remise en application, à partir de la saison prochaine, 
d’un quotient familial.  
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PROJET  ORGANIGRAMME  IRFBB 
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 Coordinateur                        
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BILAN SPORTIF MASTERS DE LIGUE 

 
 
34 équipes inscrites  
27 équipes présentes  
 
Début de la compétition à 11H15 et fin (avec remise des récompenses) à 17H30 
 
U13 F : 3 équipes – Celtics la Riche (37) / USM Olivet (45) / La Chaussée St Victor (41)  
U13M : 4 équipes - CJM Bourges (18) / ADA Blois (41) / St Amand (18) / Marcilly (45)  
U15F : 2 équipes - MSV (37) / CS Bourges (18) 
U15M : 6 équipes - ADA Blois (41) / C’Chartres Basket M (28) / Asnières (18) / CS Bourges (18) / 
CTC Les Loges (45) / St Paterne (37)  
U18F : 3 équipes – MSV (37) / Agglo Basket 41 (41) / MSV (37)  
U18M : 6 équipes – CJM Bourges (18) / ABC St Jean de Braye 1 (45) / Ruche de Nouan (41) / CS 
Bourges (18) / ABC St Jean de Braye 2 (45) / ADA Blois (41)  
Séniors M : 3 équipes – CJM Bourges (18) / Nécotin BA (45) / US Vierzon (18)  
 
CD18 : 5 équipes  
CD28 : 1 équipe 
CD36 : 0 équipe 
CD37 : 5 équipes 
CD41 : 6 équipes  
CD45 : 6 équipes  
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CHALLENGE  DU  DYNAMISME 
(Critères et Barème) 

OFFICIELS 

(Arbitre - OTM) 

TECHNICIENS 

(BF – CQP - 

Micro) 

DIRIGEANTS 

(Automnales) 
JOUEURS 

VIVRE ENSEMBLE 

(Santé – Tonik - 

Micro) 

NOMBRE DE 

LICENCIE(E)S 

COLLABORATION 

(Organisations – 

Prêt de salles) 

Entrée en 

Formation 

 

EDO/ERO = 3 

 

Ecole Arbitrage 

 

Niveau 1 = 2 

 

Niveau 2 = 5 

(Hors CTC) 

 

 

Entrée en 

formation 

 

Brevet Fédéral 

=  3 

 

P1/P2/P3 = 3 

 

P2 + P3 = 4 

 

MicroBasket = 2 

Participation 

 

par personne 

= 1 

Participation Phase 

Départementale 

 

Basket d’Or = 1 

 

Panier d’Or = 1 

 

Challenge U13 = 1 

 

Ecole MiniBasket 

FFBB = 5 

 

Ecole Minibasket Club 

= 2 

(8 mini U7-U9 + 

8 mini U10-U11) 

Labels 

 

Basket Santé 

Découverte = 1 

Résolution = 4 

Confort=  5 

 

BaskeTonik 

Label = 5 

 

MicroBasket 

Découverte = 2 

Label = 5 

Progression / 

tranches de 5 

 

Masculins = 1 

 

Féminines = 2 

 

(Nombre de 

licenciés au 30 

Avril) 

Mise à disposition 

 

Manifestations 

Ligue = 5 

 

Prêt Salle ou 

Matériel = 2 

 

(1 fois par saison) 

Appliquer le correctif « Diviser par Nombre total de Licenciés pour  Modération « Gros Clubs » / « Petits Clubs » 

N.B. Lauréats Récompensés par Dotation Formation(s) : valable 3 saisons 


