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Commission Jeunesse 
 

Comme tous, la délégation jeunesse a repris un fonctionnement plus habituel et pour moi la découverte 

des activités historiques. Chaque comité s’est de nouveau mobilisé pour remettre en place ces épreuves 

individuelles. 

 

Basket d’or :     

Le club de Fondettes (37) organise le 26 mai la finale régionale. Cette épreuve a repris sa place dans la 

catégorie U9 et regroupera 6 garçons et 6 filles de nos départements. 

 

Panier d’or :    

Le même jour se disputera la finale régionale du panier d’or à Saran (45), épreuve réservée au même 

nombre de U11. Que ces deux clubs soient remerciés pour leur disponibilité et leur investissement auprès 

des plus jeunes. 

 

Challenge Benjamin :    

Cette épreuve inscrite au calendrier fédéral a déjà donné son verdict. En effet la finale nationale s’est 

déroulée à Paris le même week-end que les finales de coupes de France et a offert une belle expérience à 

nos deux finalistes Hilana SANTIAS-ETIENNE (AS Montlouis) et Gabriel VERON (Grappe Chavignolaise prêté 

au CJM Bourges). Ils ont très bien représenté la Ligue en terminant respectivement 6ème et 5ème après avoir 

gagné leur place en emportant la finale régionale le 7 mars dernier à Maintenon (28). 

  

 

Il faut aussi et surtout, remercier Elise et Chloé, dont la disponibilité et l’enthousiasme sont indispensables 

à la réussite de toutes ces organisations. 

 

 

Stéphan LANGREE 

Responsable Commission Jeunesse 
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Championnats Interdépartementaux Jeunes 
 

La Commission est composée ainsi : 

 PILOTAGE : Philippe GRIMAL (CD 18) 

 MEMBRES (11) : 
- CD 18 : Véronique HOCQUEL (Secrétaire Administrative) et David KOVACEVIC,  
- CD 28 : Maryse FROGER, Dominique AUGUSTIN et Nicolas BERNARD, 
- CD 36 : Chloë CHENUAT (Secrétaire Administrative) et Roland ALAPHILIPPE, 
- CD 41 : Gilbert MARISCAL, 
- CD 45 : Annie TALLET, François MASSON et Jean-Jacques GREGOIRE.  

 

Quel plaisir de regoûter à une saison complète qui aura pu parvenir à son terme ! 

 

Cependant, les incertitudes/flottements intervenus en janvier ont provoqué de nombreuses annulations de 

rencontres. Afin de prendre en compte la situation des clubs suite à 2 saisons incomplètes, nous avons opté 

pour la « méthode douce ». Ainsi, liberté et autonomie leur ont été laissées pour gérer les reports, non sans 

alerter des conséquences possibles en fin de saison (sanctions financières et/ou pénalités sportives). 

 

Nous avons tous, clubs et Comités, redécouvert la gestion de championnats interdépartementaux sur un 

grand territoire. Quelques changements ont pu être apportés : plus de Divisions pour mieux intégrer les 

équipes après 2 saisons allégées et regroupement des Divisions 1-2 et 3-4 en Phase Finale notamment, 

mais il reste encore à faire… 

Nous allons y travailler !    

 

La saison en quelques chiffres : 

 

Gestionnaires Catégories Nombre de Divisions Nombre d’équipes 

engagées 

CD 18 U13 M 5 84 

CD 28 U13 F 3 45 

CD 36 U18 F 3 20 

 

CD 41 

U17 M 4 71 

U20 M 3 15 

 

CD 45 

U15 F 3 30 

U15 M 4 80 

  25 315 

 

* 25 Finales pour 50 équipes récompensées (soit 16% des engagés) 

* 22 ou 23 journées entre le 18 septembre et le 06 juin. 

 

Je remercie l’ensemble des membres de cette Commission qui œuvrent quotidiennement pour améliorer 

ces championnats afin qu’ils constituent un véritable outil de développement de notre basket régional.  

 

 

C’est en totale confiance que nous échangeons et décidons au service des clubs ! 
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Enfin, chacun sait que nos amis du Comité d’Indre-et-Loire sont seulement représentés par leurs équipes 

U20 M.  

 

Tous les membres de la Commission souhaitent fort que nous constituions de vrais championnats ID avec 

nos 6 départements, renforçant ainsi notre unité et collaboration pour offrir à tous nos jeunes des 

compétitions attrayantes susceptibles de les fidéliser.  

 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre !  

 

Philippe GRIMAL 

Responsable Commission Championnat Interdépartemental 
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Commission Sportive Jeunes saison 2021-2022 
 

Notre système de sélection des équipes jeunes en championnat régional a été longuement débattu en 

commission puis validé par le comité directeur de la Ligue. 

 

Il en ressort le mode de sélection suivant : les clubs engagent leurs équipes, nous procédons à des tournois 

sur 1 ou 2 week-ends du mois de septembre afin de conserver 16 équipes par catégorie pour la première 

phase de brassage du mois d’octobre. 

La deuxième phase de brassage s’est déroulée comme prévu, de novembre à décembre avec 12 équipes 

afin de déterminer les 2 poules de championnat régional. 

A partir de janvier, 2 poules sont constituées, 1 poule titre avec les 6 meilleures équipes, les 6 autres 

équipes constituent la poule B. 

 

Malgré plusieurs week-ends compliqués dus au COVID, nous avons fait le choix de ne pas annuler de 

journées de championnat mais de reporter les matchs n’ayant pas pu se dérouler, les matchs reportés ont 

été joués, merci aux clubs qui ont fait preuve de compréhension et de souplesse afin que nos jeunes 

puissent jouer. 

 

Le 8 mai 2022 ont eu lieu les finales régionales à Chécy, les 2 premiers de chaque poule titre étaient 

opposés. Ces finales ont été une belle réussite avec un nombreux public et des rencontres souvent très 

serrées. Je remercie le club de Chécy pour son accueil et sa parfaite organisation. 

 

Les champions 2022 :  

 

U13F : USM Olivet bat en finale Nécotin BA (Orléans) 

U13M : Touraine BC bat en finale CJM Bourges 

U15F : USM Saran bat en finale CJM Bourges 

U15M : CTC Orléans métropole bat en finale C’Chartres Basket M 

U17M : CJM Bourges bat en finale ADA Blois 

U18F : USM Saran bat en finale CTC MSV Touraine 

U20M : ABC St Jean de Braye bat en finale CJF les Aubrais 

 

Pour la saison prochaine nous avons échangé avec les Ligues des Pays de la Loire et de Bretagne afin de 

remettre en place les championnats inter-régions, à l’heure actuelle nous sommes en discussion sur les 

modalités, normalement nous devrions intégrer ce championnat à partir de janvier pour les catégories 

U15FetM, U17M et U18F, nous discutons également pour la saison 2023-2024 afin de commencer ces 

championnats dès septembre 2023. 

 

J’émets un vœu auprès de tous nos clubs participant aux championnats concernant la saisie et la validation 

des horaires : merci à chacun de saisir le plus tôt possible les horaires des matchs, cela va faciliter la tâche 

des personnes ayant en charge la désignation des arbitres. 

 

Je remercie l’ensemble des personnes qui compose la commission sportive, pour leur participation active à 

l’élaboration de la saison sportive, leur présence et leurs idées, ainsi que les 3 personnes qui contrôlent les 

feuilles de marque tous les week-ends. 
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Je remercie également l’ensemble des salariés de la Ligue sans qui nous ne pourrions pas travailler 

sérieusement 

 

Je vous souhaite de très bonnes vacances 

 

Jacques DAUDIN 

Responsable Commission Sportive Jeunes 
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Commission Sportive Seniors 
 
 
Après 2 saisons marquées par l’arrêt prématuré des championnats amateurs, cette saison 2021-2022 a pu 

aller à son terme. Nous avons dû gérer des reports Covid, surtout sur les mois de janvier et février. Mais 

globalement, les championnats se sont déroulés dans de bonnes conditions dans un contexte sanitaire 

incertain, et toutes les équipes ont pu disputer l’ensemble de leur saison. 

 

La Commission va travailler sur un projet de réforme des championnats régionaux seniors. Un sondage a 

été adressé aux clubs pour récolter leurs avis. Après analyse des réponses, une réflexion sera ensuite 

menée avec les commissions sportives départementales pour aboutir sur un projet de réforme à compter 

de la saison prochaine. 

 

Voici les classements des différentes divisions régionales seniors : 
 

PRÉNATIONALE MASCULINE 
  

Class. Nom de l’équipe Pts 

1 ORLÉANS LOIRET BASKET A. 2 42 

2 ES LA VILLE AUX DAMES 41 

3 CJF LES AUBRAIS 39 

4 ASPTT CHÂTEAUROUX 38 

5 IE-CTC BLT 45 33 

6 TOURAINE BC 2 31 

7 VINEUIL SB 2 31 

8 ABC ST JEAN DE BRAYE 31 

9 BC VALLÉE D’AVRE 30 

10 ES ORMES BB 2 30 

11 AS JOCONDIEN 27 

12 AS MONTLOUIS 23 

 
PRÉNATIONALE FÉMININE 

 

Class. Nom de l’équipe Pts 

1 US SANDILLON 44 

2 BOIGNY BC 41 

3 USM OLIVET 36 

4 AS JOCONDIEN 33 

5 CJM BOURGES BASKET 3 32 

6 AS MONTS 32 

7 IE-CTC AGGLO BASKET 41 32 

8 IE-BARJOUVILLE SCL 31 

9 USM SARAN 2 31 

10 IE-CTC MSV BASKET TOURAINE 30 

11 AS FONDETTES 27 

12 CES TOURS 2 27 
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RÉGIONALE MASCULINE 2 
 

Class. Nom de l’équipe Pts 

1 FJ CHAMPHOL BASKET 42 

2 AMICALE DE LUCÉ 39 

3 ADA BLOIS BASKET 41-2 38 

4 IE-CTC DÉOLS-ÉTRECHET 37 

5 IE-BARJOUVILLE SCL 2 34 

6 USM OLIVET 34 

7 AS FONDETTES 2 32 

8 US VIERZON 31 

9 USM MONTARGIS 31 

10 US ST PIERRE DES CORPS 28 

11 AL RS ST CYR-SUR-LOIRE 25 

12 ES NOTRE-DAME D’OÉ 25 

 
 
 

RÉGIONALE FÉMININE 2 
 

Class. Nom de l’équipe Pts 

1 ES NOTRE-DAME D’OÉ 34 

2 IE-CTC BLT 45-2 32 

3 AS JOCONDIEN 2 28 

4 IE-CTC AGGLO BASKET 41-2 28 

5 USM OLIVET 2 27 

6 CS BOURGES 26 

7 IE-CTC MSV BASKET TOURAINE 2 25 

8 US ST PIERRE DES CORPS 24 

9 ACB LA CHAPELLE 23 

10 VERETZ-LARÇAY BASKET 21 

 

 
 

RÉGIONALE MASCULINE 3 
 

Poule A  Poule B 

Class. Nom de l’équipe Pts Class. Nom de l’équipe Pts 

1 CMPJM INGRÉ 2 32 1 ALLIANCE DE DREUX 34 

2 CJM BOURGES BASKET 32 2 PLLL TOURS 3 31 

3 VERETZ-LARÇAY BASKET 31 3 IE-CTC CHÂTEAUDUN 30 

4 ASJ ONZAIN BASKET 29 4 AS TRAINOU 29 

5 ST DOULCHARD BB 27 5 ASB SEMOY 27 

6 IE-CTC DÉOLS-ÉTRECHET 2 26 6 ASJ LA CHAUSSÉE ST V. 27 

7 ES LA VILLE AUX DAMES 2 25 7 USM OLIVET 2 27 

8 CS BOURGES 24 8 AL ST OUEN 24 

9 ST SULPICE BASKET 23 9 IE-CTC BLT 45-2 23 

10 USM SARAN 20 10 ORLÉANS LOIRET BASKET 3 18 

 
Guillaume DUBOIS 
Responsable Commission Sportive Seniors  
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Commission Partenariat 
 

Membres de la Commission : Chloé GAUTHIER, David GAUDOIN et Laurent FOUGERON. 

 

La priorité de ce début de saison était la participation de la commission à la réussite des « Automnales », 

journée de formation se déroulant à Tours le 23 octobre.  

Plusieurs entretiens et visites ont été réalisés pour trouver le fournisseur adéquat des dotations offertes 

aux participants (carnets, stylos,…). 

Egalement pour assurer la présence et la mise en place de stands de nos partenaires (Soir de Match, 

Ingésport et Sport Performance Santé). 

Ce dernier a d’ailleurs signé une convention de partenariat avec la Ligue. 

 

Ensuite, il fallait procéder au renouvellement du contrat passé avec le Crédit Mutuel. Nous avons élaboré 

un premier dossier reprenant les utilisations de leur dotation précédente et un autre présentant nos 

objectifs pour 2022 (en collaboration avec la CRO, la commission citoyenneté…). 

L’entretien final avec le représentant du Crédit Mutuel s’est déroulé en visioconférence et nos 

présentations ont été très appréciées. Le contexte général étant encore compliqué, la dotation 2022 reste 

identique à la précédente. 

 

Nous avons également commencé à travailler sur la création d’une plaquette destinée aux sociétés ou aux 

institutions souhaitant avoir des informations sur les fonctionnements et les objectifs de la Ligue. 

 

Il faut aussi savoir que le contrat avec notre partenaire équipementier se termine à la fin du mois de juin.  

Nous avons donc reçu le fournisseur actuel, Soir de Match, pour faire le point et étudier leurs propositions 

pour les 3 prochaines saisons. 

 

En parallèle, a été réalisé un cahier des charges reprenant toutes les manifestations sportives organisées et 

les besoins qui en découlent. Ce document sera transmis aux autres fournisseurs intéressés qui nous feront 

part de leurs propositions lors de rendez-vous fixés en juin dans les locaux de la Ligue. 

Nous avons réellement besoin d’une société capable d’accompagner la Ligue du Centre-Val de Loire et 

l’ensemble des clubs dans tous les projets des saisons à venir.   

 

Bonnes vacances à tous !  

 

 

Laurent FOUGERON 

Responsable Commission Partenariat 
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Commission IRFBB 
    

Après une édition 2020-2021 encore perturbée par la pandémie, nous avons vécu une saison 2021-2022 à 

peu près normale. 

Elle a commencé au lendemain de l’Assemblée Générale de Dreux par l’audit de certification Qualiopi, 

certification que nous avons brillamment obtenue. 

Forts de cette réussite, nous avons repris notre calendrier  et programmé les activités pour chaque secteur 

de l’IRFBB. 

 

Nous avons officialisé les dates des formations de cadres techniques (CQP-Ligue et CQP-BPJEPS) et 

confirmé la tenue des Automnales (Formation de Dirigeants) les 22 et 23 Octobre 2021. Cette session n’a 

pas accueilli un grand nombre de participants, ce que nous regrettons, mais, de l’avis général, la qualité 

était au rendez-vous. Espérons que le « bouche à oreille » fonctionne afin que l’édition 2022 « décolle » en 

ce qui concerne la participation. 

 

L’absence de Président de Commission Technique et les liens qui unissent l’IRFBB à cette commission nous 

ont implicitement et insensiblement amenés à prendre en charge les autres formations et activités du 

Secteur Technique :   

- Brevets Fédéraux (Coordination et Harmonisation - Conseillers Territoriaux Ligue) 

- Formation d’encadrants et d’Animateurs MicroBasket (James Deroin et Fabien VINCENT) 

- Formation de JIG (Joueurs-euses d’Intérêt Général) (Nicolas CORBE) 

- Suivi des Formations CQP 

- Gestion de la Formation spécifique Basket du CQP pour les BPJEPS (Benoist BURGUET) 

- Statut du Technicien (modification et application) 

- Suivi des Journées de Pré-Saison 

 

En fin de saison, l’IRFBB a participé à l’élaboration du Plan de Développement Territorial de la Ligue avec, 

en particulier, le Projet de Restructuration nécessité par l’intégration de nouveaux domaines de Formation 

(Arbitres – OTM) et la confirmation de prise en responsabilité des actions citées ci-dessus. 

 

La saison prochaine devrait donc voir la mise en place progressive d’une structure élargie avec 7 Pôles 

clairement identifiés : Techniciens – Arbitres – OTM – Dirigeants – Vivre Ensemble (MicroBasket) – Statut 

Régional du Technicien – Référents Départementaux. 

Ceci pour répondre aux objectifs suivants : Augmenter le volume de l’offre – Améliorer la qualité des 

prestations – Couvrir au mieux les besoins de nos territoires. 

 

S’il ne fallait prendre qu’un exemple, ce serait celui de la Formation des Dirigeants. Au-delà de la 

reconduction des « Automnales », nous allons tenter la mise en place d’une Journée de Pré-Saison destinée 

aux Néo-Dirigeants et d’une Formation pour les Trésoriers dispensée sur plusieurs sessions.  

 

Cette évolution nécessitera, bien sûr, des moyens financiers mais, surtout, un investissement dans  le 

domaine des ressources humaines, tant sur le plan des « professionnels » que sur celui des bénévoles. Et 

l’équipe mixte qui gère l’IRFBB actuellement devra être étoffée, élargie si nous voulons mener à bien ce 

projet. 
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N’oublions pas, enfin, qu’il faudra nous soumettre, entre début Septembre 2022 et Fin Avril 2023, à l’audit 

de surveillance prévu dans le processus de certification Qualiopi. 

 

Michel BOTTON 

Responsable Commission IRFBB 
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Commission Formation BPJEPS 
 

 

Depuis juillet, 2018 la Ligue du Centre-Val de Loire s’est associée avec l’organisme Formasat afin de 

proposer un BPJEPS spécifique basket-ball en 4UC. La Ligue étant reconnue OF (Organisme de Formation) 

peut avec son IRFBB, proposer des formations professionnelles. 

  

Nous avons à ce jour 2 sessions ouvertes avec 14 apprentis  en 2ème année et 13 sur la 1ère année. Ces 

jeunes sont en contrat d’apprentissage et d’alternance sur 2 ans avec une structure d’un club de basket de 

notre région, tous nos départements sont représentés ! 

 

Les cours spécifiques basket-ball pour l’obtention de diplômes fédéraux (CQP, BF …) sont dispensés dans les 

locaux de la Ligue de l’Espace Basket à SARAN. 

La coordination technique est confiée à Benoist BURGUET, cadre de la Ligue.  Les cours sont donnés par nos 

salariés CTF Ligue tous les lundis après-midi avec Fabien VINCENT et James DEROIN ainsi que les vendredis 

après-midi avec Fabien VINCENT  et Sébastien LADUNE. Ainsi que des interventions ponctuelles de Nicolas 

CORBE (DTR). 

 

Des intervenants extérieurs sont sollicités pour le basket handicap, le basket santé, la citoyenneté et le 

patrimoine. Des visites dans les clubs de haut niveau ont été programmées (OLBA, Tango Bourges Basket, 

ADA Blois …) ces sorties resteront des grands souvenirs pour nos jeunes. 

Au cours des 2 ans nous proposons la préparation d’un CQP (ou BF) en parallèle du BPJEPS, nos apprentis 

peuvent sortir avec une double qualification. 

 

Maxime DREUX travaille à nos côtés sur la partie financière et organisationnelle avec l’IRFBB dirigée par 

Michel BOTTON. Cathy DOREY secrétaire technique s’implique  sur les certifications fédérales et les FOAD 

des jeunes BPJEPS. 

 

La prochaine session se met en place avec réussite et comme objectif 15 contrats, de nombreux clubs et 

comités de notre Ligue sont intéressés par ce projet de formation qui est l’avenir pour pérenniser 

l’encadrement technique de notre sport et la création d’emploi. 

 

La relation avec Formasat se passe très bien, grâce à l’investissement de Romuald BERCHER coordonnateur 

général et de leurs salariés techniques comme Jeremy GROISY, Frédéric THEILOT et Robin DUBARRY pour 

les cours spécifiques et le basket école. 

Nicolas BAUDU s’occupe des aides financières et des contrats auprès de nos clubs. Beaucoup de moyens 

humains sont déployés sur ce projet. 

 

Benoist BURGUET 

Responsable Commission Technique – Coordinateur BPJEPS  
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Commission Féminine 
 

Des actions ponctuelles ont été menées pour promouvoir le Basket féminin au cours de la saison 2021/2022 
dans certains départements de la Ligue. 
 
Nous essayerons de proposer pour la saison prochaine au moins une action par comité. 
 
Des expériences vont être menées en parallèle des actions existantes si toutes les conditions sont réunies 
pour le faire. 
L'idée serait de proposer une animation similaire sur les 6 comités de la Ligue à la même date. 
(Visuel et goodies identiques). Cela permettrait d'avoir une vrai identité Ligue CVL et un événement 
commun. 
 
L'objectif principal est d'augmenter le nombre de pratiquantes dès la catégorie U9 et surtout de les fidéliser, 
à nous de trouver les bons leviers. 
 
Je vais reprendre contact avec les personnes chargées du développement du Basket Féminin afin de 
construire une vraie commission et d'avancer sur les projets. 
 
 

 
Loïc FERELLOC 
Responsable Commission Féminine 
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Commission Citoyenneté 
 
 
Nous avons déployé les sensibilisations sur « La citoyenneté numérique » en partenariat avec  « Log’In-
Prévention » lors des Automnales à TOURS et dans les pôles de la ligue du Centre-Val de Loire. Devant 
l’intérêt que ces interventions ont suscité, nous proposerons des interventions proches de chaque comité 
de la Ligue, en 2022-2023.  
 
Nous avons relancé les Challenges du « Fair-play » et du « Dynamisme ».  
 
Nous avons créé un rapprochement avec le Comité Régional Handisport et en partenariat avec le CRH, nous 
organisons le 1er « HANDI OPEN PLUS 3X3 » à Orléans.  
 
Nous avons déployé la charte de bonne conduite lors des finales jeunes à CHECY. 
 
Nous avons formé une « Référent Handicap» sur la Ligue du Centre-Val de Loire de Basketball. 
 
Cette saison 5 clubs de la Ligue CVL Basketball se sont vus attribués ou renouvelés le « LABEL FFBB 
CITOYENT MAIF ». 
 
Félicitations à ces clubs pour leurs investissements dans ce domaine. 
 
 
Michel PETIBON 
Responsable Commission Citoyenneté 
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Commission Régionale de Discipline 
 

La saison sportive 2021-2022 est la première saison post COVID-19. Pour rappel, la Commission de 

discipline est chargée de statuer sur les dossiers disciplinaires concernant les championnats gérés par la 

Ligue et six les comités départementaux de la Région Centre-Val de Loire pour lesquels des incidents ont eu 

lieu, et ce, en application du règlement disciplinaire fédéral. 

 

S’agissant de l’activité disciplinaire au titre de la saison 2021-2022, celle-ci a été répartie entre la gestion 

des fautes techniques et l’instruction de dossiers. 

 

1- La gestion des fautes techniques 
 

Le règlement disciplinaire de la FFBB prévoit une sanction automatique pour tout licencié ayant cumulé 3 

ou FT et/ou FD sans rapport. Pour cette année, la FFBB a mis en place un système automatisé de 

suspension, lequel définissait le week-end de suspension. 

 

A ce titre, 37 personnes ont été sanctionnées cette saison. Le tableau figurant ci-après récapitule par 

département la répartition de ces fautes techniques. 

 

Département Nombre de licenciés 

Cher 3 

Eure-et-Loir 6 

Indre 3 

Indre-et-Loire 14 

Loir-et-Cher 2 

Loiret 9 

 

Par ailleurs, trois dossiers disciplinaires ont été ouverts pour des licenciés ayant obtenu 5 FT ou plus. 

 

 

2- Les dossiers disciplinaires 
 

A la date de ce rapport, la Commission de discipline a instruit 32 dossiers.  

 

Les dossiers de la saison 2021-2022 concernent en majorité des insultes et des menaces envers les arbitres 

ou un autre officiel. Cette constatation de l’autorité parait préoccupante pour les prochaines saisons 

sportives. 

 

Il convient également de noter que les dossiers reçus à partir du mois d’avril 2022 concernent des 

comportements antisportifs de supporters ou d’accompagnateurs.  

 

Les derniers dossiers concernent le comportement antisportif de certains dirigeants de club. Ayant occupé 

dans certains cas la qualité de délégué de club, ils ont critiqué ouvertement les décisions des arbitres et 

incité le public à les suivre dans cette démarche. Une vigilance accrue doit être portée sur ces 

comportements. 
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La commission de discipline a conscience que tous les incidents n’ont pas été mentionnés sur les feuilles de 

marque, notamment sur les rencontres non couvertes par des arbitres officiels sur des championnats à 

désignation.  

 

Enfin, je tiens à remercier, d’une part, l’ensemble des membres de la Commission de discipline pour leur 

participation active aux travaux et la qualité des échanges pour rechercher l’intérêt général, et d’autre part, 

la secrétaire de la Ligue pour son appui logistique. 

 

 

Bonnes vacances à tous et bonne saison 2022-2023. 

 

Laurent COURBE 

Responsable de Commission Régionale de Discipline 
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Commission Médicale 
 
Cette saison, 95 dossiers médicaux d’arbitres et 154 dossiers médicaux de double-surclassements ont été 

traités.  

 

Grâce à l’investissement des secrétaires de Comités et de la secrétaire de la Ligue, tout a pu être traité 

rapidement (le plus souvent dans la semaine) et efficacement et, ces dossiers ne représentent plus qu’une 

charge de travail très supportable pour le médecin de la Ligue. Merci encore à elle. 

 

Une visite, avec le président de Ligue a été organisée pour s’informer de l’organisation médicale du Pôle 

Espoirs d’Orléans et faire la connaissance du nouveau médecin du Pôle. Elle a permis de constater que les 

besoins et les exigences de la Comed fédérale sur l’encadrement médical des Pôles étaient parfaitement 

respectés, cette année, à Orléans. Une visite du Pôle Féminin de Bourges devrait être prévue 

prochainement. 

 

La Commission Médicale Fédérale a confié, à notre Ligue, le soin d’organiser les 58èmes journées médicales 

de la FFBB qui se dérouleront le 17, 18 et 19 mars 2023 à Blois. Quelques réunions d’organisation ont déjà 

eu lieu et le programme est déjà bien avancé. 

  

 

Jean-Charles DELAGARDE 

Responsable Commission COMED 
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Commission Manifestations 
 

Que de préparation, et d’annulation d’évènements organisés par la commission lors des deux dernières 

années. Le comité d’Eure-et-Loir en sait quelque chose, avec le Festibasket annulé en 2020, reporté en 

2021, puis de nouveau annulé en 2021. 

 

Mais laissons ces années perturbées derrière nous pour parler de 2021/2022.  

 

Commençons par les automnales en octobre 2021 

En communion avec l’IRFBB, organisatrice de cette journée d’information pour les clubs, la commission est 

intervenue en soutien logistique du comité d’Indre-et-Loire. Manifestation se déroulant à la maison des 

sports de Touraine.  

 

Poursuivons par le T.I.C. U13 : 

Avec une toute nouvelle organisation sur une seule journée. En effet, une solution avait été concoctée par 

l’ETR pour palier au fait qu’il était impossible d’héberger les participants en raison de la pandémie. 

Maintenant que le Tournoi des étoiles se trouve déplacé pendant les vacances d’hivers, nous avions de la 

latitude pour trouver une date plus tardivement dans la saison afin de laisser les comités affiner leurs 

sélections. Malgré des conditions encore difficiles, avec beaucoup de cas COVID, le tournoi s’est tenu à 

Salbris au CRJS. J’ai tenu à ce que ce premier TIC post pandémie se déroule à Salbris, car ce sont les seuls 

qui ont fourni un gros effort pour nous accueillir, et surtout qui était prêt quand tous les autres sites étaient 

fermés. Malgré un cas déclaré pendant la journée, nous avons réussi à jouer l’ensemble des matches. 

 

Puis par le Tournoi des étoiles : 

Toujours dans l’incertitude de pouvoir accueillir pour la dernière année dans la Région Centre-Val de Loire 

toutes les équipes U13 de la zone Sud-Ouest à cause de la pandémie persistante en ce mois de février, la 

problématique du comité de l’Indre de ne plus pouvoir organiser la manifestation pour des problèmes 

logistiques importants, il a fallu en trois petit mois, trouver un autre département sur lequel s’appuyer, 

trouver les hébergements, trouver les salles, les bénévoles, tout en gardant à l’esprit que tout pouvait être 

compromis si les autorités mettait un véto à l’organisation d’un grand évènement dans leur agglomération. 

Un grand merci au comité 37, qui conjointement avec la Ligue du Centre-val de Loire a dit « Banco » on va 

vous aider. Un grand merci aux clubs qui ont tout de suite adhérer au défi relevé. Avec, pour une fois, la 

chance de notre côté, les buvettes ayant droit d’ouverture, la veille du coup d’envoi du tournoi, ce qui l’a 

rendu encore plus festif. 

 

Et enfin, le Festibasket dans l’Indre le 11 juin : 

A, l’heure où je rédige ces quelques lignes, le Festibasket n’a pas encore eu lieu. Je ne doute pas de 

l’organisation Castelroussine, et que cette journée festive soit l’occasion, enfin, de se retrouver autour des 

terrains.  

 

2021/2022 aura été une année de transition, qui je l’espère va nous permettre de nous relancer pour la 

saison à venir, de revenir nombreux dans les salles avec de beaux matches, de belles manifestations. En ce 

qui concerne le programme 2022/2023 de la commission, un aperçu non exhaustif des travaux qui nous 

attendent : 

Nous commencerons par les Automnales en octobre 2022 sous la direction de l’IRFBB, 
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Nous retrouverons en janvier 2023, le TIC, certainement sous la même formule, mais dans un autre lieu 

encore à définir.  

Le TDE, quant à lui, se déroulera pour les deux prochaines années en Nouvelle Aquitaine, avec de fortes 

probabilités qu’il se déroule au Temple/Lot. 

Pour la première fois dans la région Centre-Val de Loire, nous accueillerons le congrès annuel de la COMED 

(commission médicale fédérale). Jean-Charles DELAGARDE, notre médecin régional, membre de la 

commission médicale nationale en est l’instigateur et le co-organisateur. Ce congrès national se déroulera à 

Blois en mars 2023. 

Le Festibasket prendra la direction de la Touraine en juin 2023, ainsi que l’assemblée générale de la Ligue 

Centre-Val de Loire. 

Le mois d’aout 2023, devrait voir l’accueil d’un événement exceptionnel pour notre Ligue. Je ne vous en dis 

pas plus pour le moment, suspense… 

 

Pour en terminer, je voudrais tout particulièrement remercier Chloé, salariée de la Ligue du Centre-Val de 

Loire de Basketball, responsable de la communication, qui a fait un excellent travail sur toutes les 

manifestations. Avec tous les tracas du moment, elle a été très professionnelle et à toujours gardée son 

enthousiasme. Un grand merci. 

 

Remerciement également à tous les salariés de la Ligue du Centre-Val de Loire, qui ont participés aux 

diverses organisations avec enthousiasme. C’est d’autant plus motivant pour un élu. Que des bons 

moments. 

 

Un grand merci également aux bénévoles des clubs qui participent et donnent de leur temps dans la joie et 

la bonne humeur sur le bord des terrains. 

 

Je vous souhaite une bonne fin de saison. 

 

 

Emmanuel GALLAND 

Responsable Commission Manifestations 
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Commission Technique 
 

Formation du joueur : 
 

Les stages et compétitions des sélections masculines féminines de la Ligue du Centre-Val de Loire de 
basket, saison 2021/2022 : 

 

U12 : 
- Le traditionnel C.I.C. a eu lieu à Bourges du 30/10 au 01/11/2021. 24 filles et 24 garçons étaient 

présents ainsi que 5 C.T.F., 3 entraineurs en formation et les deux C.T.S. pour assurer 
l’encadrement. Ce stage s’est très bien déroulé. 

 

U13 : 
- T.I.C. de la Ligue a eu lieu à Salbris en décembre 2021. 
- Le C.I.C. s’est déroulé au CREPS de Bourges du 07 au 11 février 2022. 18 garçons étaient présents 

au stage. Jonathan BLOT et moi-même avons encadré ce stage en garçon, Pasqual FARDIN et Ashvin 
CHUTTUR ont encadré le stage féminin. 12 d’entre eux ont été retenus pour participer à la journée 
de détection du pôle masculin qui a eu lieu le 04/05/2022 à Orléans et du pôle féminin qui s’est 
déroulé à Bourges. 

- Le T.I.C. de la zone Sud-Ouest a eu lieu à Tours du 17 au 19/02/2022. A l’issu de celui-ci les CTS et 
CTF de la Zone ont retenu 16 filles (dont 7 de la Ligue CVL) et 16 garçons (dont 10 de la Ligue CVL) 
pour participer au C.I.S. U13 de la Zone Sud-Ouest du 16 au 18/04/2022 au Temple sur Lot. Ce stage 
était encadré par Pasqual FARDIN et la CTF du 64 pour les filles et par moi-même et le CTF du 79 
pour les garçons. 10 garçons (dont 6 de la Ligue CVL) et 10 filles (dont 5 de la Ligue CVL). 

 

U14 : 
- Le C.I.C. de la Ligue a eu lieu du 07 au 11/02/2022 au CREPS de Bourges. Le stage a été encadré par 

Fabien VINCENT et Maxime JARRET en garçons, par Bruno GAUCHER et Julie RONCERAY en filles. 16 
garçons et 16 filles ont participé à ce stage. 12 garçons et 12 filles ont été retenus pour participer 
au T.I.S. U14 de la zone Sud-Ouest qui a lieu du 04 au 06/06/2022 au Temple sur Lot. A l’issu de 
celui-ci, 16 garçons et 16 filles seront retenus pour participer au C.I.S. de la Zone Sud-Ouest du 01 
au 03/07/2022 au CREPS de Bourges. 

 

U15 :  
- 4 de nos joueurs ont été sélectionnés pour participer au CIZ avec l’équipe de la Zone Sud-Ouest au 

Temple sur Lot du 18 au 23/10/2020 encadré par Mickael LAVALLEUR (pôle de Mont de Marsan) 
assisté de Fabien VINCENT. 2 de nos joueuses ont été sélectionnés pour participer au CIZ avec 
l’équipe de la Zone Sud-Ouest.  A l’issue de ce tournoi, 3 garçons,  Abdoulaye SY et Issiaga SYLLA 
(CJF Les Aubrais) ainsi que Nils LOBRY (Touraine BC) et une fille, Cathy EMMA OTTO (Tours, 2008) 
ont été retenus pour participer au camp national qui s’est déroulé à Bourges du 18 au 23/12/2021. 
Abdoulaye SY a été « au bout du processus » et sera donc au centre fédéral à la prochaine rentrée 
scolaire. Il est le 12ème « entrant » au centre fédéral sur les 10 dernières saisons. 

- Le C.I.C. U15 a eu lieu du 07 au 11/02/2022 au CREPS de Bourges. 12 garçons et 12 filles ont été 
retenus pour participer au T.I.P. U15 de la Zone Sud-Ouest.  

- Les garçons ont gagné contre la Bretagne et perdu contre les Pays de Loire et contre la Nouvelle 
Aquitaine, ils ne se sont donc pas qualifiés pour participer au TIP national. 3 garçons de notre 
équipe ont été retenus pour intégrer l’équipe des « potentiels » qui participera au TIP national. 
Sébastien LADUNE participera également en tant qu’assistant à ce tournoi. 

- Les filles ont battu la Bretagne et les Pays de Loire et ont été battues par la Nouvelle Aquitaine. 
Elles se qualifient donc pour le TIP national qui se déroule du 25 au 29 mai 2022 à Lons le Saunier. 
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Le pôle espoirs masculins d’Orléans : 
 

Cette saison, nous avions 15 stagiaires : 

- 7 joueurs nés en 2007, 8 nés en 2008. 
- 12 internes et 3 demi-pensionnaires. 
- Un en seconde, 6 en 3ème, 8 en 4ème  
- 4 joueurs issus du « 37 », 2 issu du « 36 », 1 issu du « 28 », 8 issus du « 45 » 
- 1 joueur entre au centre fédéral, 4 autres dans un centre de formation de club professionnel (Blois, 

Limoges, Cholet). 
 

Le staff sous ma responsabilité était composé de Sébastien LADUNE, Robin DUBARRY et Diégo PINTO, notre 

volontaire en Service Civique. 

 

Le pôle espoirs féminin de Bourges : 
 

Cette saison, nous avions 12 stagiaires : 

-  3 joueuses nées en 2007, 7 nées en 2008, 2 nées en 2009. 
- 12 internes. 
- 3 en 3ème, 8 en 4ème, 1 en 5ème  
- 6 joueuses issues du « 37 », une du « 41 », une du « 18 », quatre du « 45 ». 
- Une rentre dans un centre de formation de club professionnel et deux en centre d’entrainement. 

 

Le staff sous la responsabilité d’Anna KOTOKOVA était composé de Bruno GAUCHER et de Manu CAQUET 

 

Formation des cadres, le CQP en 21/22 : 
 

Présentiel 1 : 

- Cette saison, nous avions 12 inscrits à ce niveau de formation que j’anime en compagnie de Pasqual 
FARDIN. 

- Le premier stage d’une journée a eu lieu le 24 octobre 2021 en visioconférence. 
- Les deux derniers jours du stage 1 ont eu lieu à Ormes du 18 au 19 décembre 2021. 
- Le deuxième stage de 3 jours a eu lieu du 18 au 20 février 2022 à Orléans. 
- Les épreuves de pédagogie ont eu lieu dans les départements d’origine des candidats. Les épreuves 

de pratique sportive ont eu lieu le 05 juin à Saint Jean de Braye 09 avril 2022. 
 

Présentiel 2 

- Il y a eu 12 inscrits à ce niveau de formation que j’anime en compagnie de Dominique ROBERT. 
- Le premier stage de 2 journées a eu lieu les 27 et 28/11/2021 en visioconférence. 
- Les deux jours du stage 2 ont eu lieu à Orléans du 12 au 13 février 2022. 
- Les 3  jours du stage 3 ont eu lieu du 22 au 24 avril 2022 à Blois. 
- Les épreuves pédagogiques/pratique sportive des stagiaires ont lieu au mois de mai et juin dans les 

comités dont sont originaires les candidats. 
 

Présentiel 3 : 

- Il y a eu 16 inscrits à ce niveau de formation que j’anime en compagnie de Benoit BURGUET. 
- Le premier stage « statistique et mémoire » d’une journée a eu lieu le 20 décembre 2021 en 

visioconférence avec Benoit BURGUET. 
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- Les deux jours du stage « vidéo » ont eu lieu en visioconférence le 08 mai 2022 et en présentiel à 
Blois le 22 mai 2022.  

- Le stage de préparation physique a eu lieu à Blois le 21 mai 2022 avec Jonathan BLOT. 
- Le stage de communication a lieu les 4 et 5 juin 2022 à la Ligue avec Chloé GAUTHIER. 
- L’ensemble des stagiaires a rendu leur mémoire et complété leur F.O.A.D. sous le contrôle 

bienveillant de Cathy DOREY 
 

Nicolas CORBE 

DTR de la Ligue du Centre-Val de Loire de Basketball 
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Commission Régionale 3x3  

Dans le but de développer la pratique du 3x3 dans la région CVL, la commission 3x3 a mis en place les 

actions suivantes pour la saison 2021/2022 : 

PROMOUVOIR LA PRATIQUE : 

- Renouvellement de la prise en charge et l’organisation du transport, gardiennage et contrôle des 
buts pour tous les tournois Access organisés par les différents comités de la Ligue CVL. 

- Soutien, en cas de besoin, aux organisateurs des tournois Access (communication, organisation 
sportive). 

- Formation de refs 3x3 (prise en charge par la CRO). 

ORGANISER DES COMPETITIONS :  

- 24 avril 2022 : Masters de Ligue, co-organisation avec le club PLLL Tours (37) 
 

o 34 équipes inscrites / 27 équipes présentes  
 

 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) 
 
 

o Participation par comités  
 

 CD18 : 5 équipes /CD28 : 1 équipe / CD36 : 0 équipe / CD37 : 5 équipes / CD41 : 6 
équipes / CD45 : 6 équipes  

- 26 juin 2022 : Open + Juniorleague (-18), co-organisation avec le CD28. 

- 01 & 02 juillet 2022: Open + Superleague (+18) d’Orléans co-organisation avec le CD 45.  
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PRÊT ET LOCATION DES TERRAINS MOBILES :  

- Suite à des retours de nos clients, mise en place de boite à outils (clefs pour montage, vis, notices 
montage) avec chaque panier. 

- Fabrication de caisses bois pour le transport des chronos 3x3 . 

- La société Mercier (St Jean de Braye 45) stocke et gère la logistique transport. 

- Les prêts de matériel 3x3 : 
o Juillet 2021 : 1 terrain complet / St Remy d’Avre (28) / Basket Club Vallée d’Avre (retour au 

jeu). 
o Juin 2022 : 2 terrains complets / Malesherbes (45) / SC Malesherbes Basket (tournois 3x3 

dans le cadre de terre de jeu 2024)  

- Les locations de matériel 3x3 :  
o Juillet 2021: 3 paniers / Stade Charlety Paris / High 5 Basketball (Camp basket) 
o Septembre 2021 : 1 terrain / Bourg en Bresse / JLBourg (Ain Star Game)  
o Mars 2022 : 1 panier / Stade de France Paris / Moov events (Battle 4) 
o Mai 2022 : 1 panier / Autun / AE3 (Open Start) 

Des projets de location pour la saison future : 4 terrains pour l’Ain Star Basket, 1 terrain pour St Denis 

International School (tournoi international) ... 

Les objectifs pour la saison 2022/2023 : 

- Continuer à promouvoir la pratique. 

- Organiser ou déléguer l’organisation du Master de Ligue (finale régionale des clubs). Suite à la 
première édition, revoir le Cahier des Charges et les règles de participation.   

- Renouveler notre aide pour l’organisation des tournois Access des différents comités. 

- Organiser une compétition européenne dans la Ligue CVL. 

- Développement d’un partenariat avec les instances gérant le sport dans le milieu scolaire pour 
promouvoir l’organisation de tournoi 3x3.   

- Proposer, développer une offre basket 3x3 (+ Basket Santé, Basketonic, Team Building) pour les 
entreprises (promouvoir l’offre fédérale).   

- Promouvoir notre offre de location des terrains 3x3 (entreprise, ville, etc…). 

- Etoffer la commission 3x3 pour pouvoir mener à bien tous les points cités ci-dessus. Toutes les 
personnes intéressées sont les bienvenues, n’hésitez pas à contacter Fabrice MOREAU  

 
Fabrice MOREAU 
Responsable Commission 3x3 
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Commission Challenge du Dynamisme 
 

La commission du Challenge du Dynamisme évolue, il porte maintenant sur la participation aux activités de 

formation de base, sur des actions non-obligatoires et donne plus d’accès aux clubs spécifiquement 

départementaux. 

 

Formation joueurs/euses : Panier d’Or, Basket d‘Or, Challenge U13, EFM Labellisée, Ecole de Basket, Micro 

Basket…. 

Formation des Officiels : entrée en formation EDO/ERO, Ecole arbitrage. 

Formation des Techniciens : Brevet Fédéral, CQP, Micro Basket. 

Formation des Dirigeants : participation aux Automnales. 

Basket Santé, Basket Tonic 

Collaboration : aide à l’organisation des divers stages et manifestations, prêts de salle. 

Comparatif évolution des licences : Par tranches de 5 -   les points en féminines sont doublés. Le comparatif 

a été effectué entre le total des licences de la saison 2018-2019 et de cette saison. 

Le total de chaque Club sera divisé par le nombre de licenciés enregistré au 30 Avril 2022 pour permettre 

aux « petites » structures de figurer dans le classement. 

Une dotation plus importante que par le passé récompensera les meilleurs clubs par des enveloppes : Aide 

à la Formation – 500 € pour le club classé 1er – 

 

Le résultat sera communiqué à l’Assemblée Générale. 

 

Je remercie vivement toutes les personnes qui m’ont aidée à la mise en place de ce nouveau Challenge, 

Michel, Emmanuel, Elise, Théo, Maxime, Cathy et Chloé. 

 

 

Maryse FROGER 

Responsable Commission Challenge du Dynamisme  
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Commission Régionale des Officiels 
 

Bonjour à tous, 

 

Saison quasi normale dans notre fonctionnement, mais dure réalité en septembre 2021 avec le stage de 

recyclage des officiels, deux années sans formation et à peine 56 arbitres régionaux présents, alors que 80 

sont nécessaires. Les OTM régionaux et fédéraux (35 environ) sont également en sous-effectif avec des 

week-ends sous tension pour les répartiteurs. 

  

Alors très vite, nous nous sommes remis au travail, sous la responsabilité du CTO, Romain PELLETIER, l’ERO 

(structure de formation des officiels) a proposé durant toute la saison des actions de formation continue, 

des regroupements avec les JPR (arbitres potentiels niveau fédéral), de la détection de potentiels 

régionaux, des formations pour les observateurs et formateurs (amélioration de la pédagogie). Seulement 

une dizaine de nouveaux arbitres régionaux pour cette saison. 

 

Même démarche pour les OTM, avec des accès sur le niveau fédéral, NM1 et HN. Sur l’ensemble du 

territoire, les formations d’OTM régionaux ont plutôt bien fonctionné avec des résultats tangibles. 

Merci à ses membres, Maxence CARRAZEDO, Mickael Broye, Mathieu DUFOUR, Benjamin BAUMARD, et 

ceux qui nous ont rejoints, Fabrice BONAMY (Statisticiens) et le petit dernier Christian BLACHIER 

(observations évaluations). Nous n’oublions pas non plus nos nombreux arbitres fédéraux et nationaux qui 

ponctuellement nous rendent des services, ils se reconnaitront. 

 

Nous avons également énormément progressé au niveau de la pratique 3X3 avec de nouveaux refs formés 

(25) et avons dorénavant 3 arbitres référencés sur le niveau national ; Maxence CARRAZEDO, Degny 

AKOMAN et Flavien BOUILLY.  

 

Pour les désignations, tous les week-ends, l’irremplaçable Philippe HENAULT, depuis presque 20 ans, était 

aux manettes, pour assumer cette mission o combien ingrate, puisqu’il était obligé de faire doubler un 

certain nombre d’arbitres en sachant pertinemment bien qu’ils les mettaient dans la difficulté… ; Jusqu’au 

dimanche matin il était contraint d’aller à la « pêche » pour remplacer un officiel « out ». Pas facile quand 

le nombre et la qualité ne sont pas au rendez-vous. 

 

Mme Christine MARINO était en charge des désignations des OTM en Championnat de France, elle a assuré 

la suite de Mme Huguette DESPINOY, hélas décédée, après une vingtaine de bons et loyaux services au sein 

de notre Ligue. Nous la regrettons tous. 

 

Pour les désignations d’OTM sur le niveau régional, un grand merci à nos répartiteurs départementaux à 

qui nous déléguons cette mission. 

 

La Caisse de Péréquation, permettant à tous les clubs de s’acquitter de la même somme, était sous la 

responsabilité de M Damien VALLET et du trésorier de la CRO, M Jean-Marie BOURDIN ; Pas de problème 

constaté auprès de nos officiels qui apprécient la rapidité et la disponibilité de nos deux compères. La 

bonne nouvelle, pour nos clubs, ils auront un remboursement, au prorata des sommes payées avec un 

reliquat autour de 4 600 euros.  

Les réclamations (cette année, un match à rejouer) sont traitées par Mr Aurelien QUEROL, Mme Virginie 

DUVIVIER et Mr Romain PELLETIER. 
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Notre secrétariat est maintenant géré par Mme Cathy DOREY (communication, convocations, facturation) 

et Mme Jocelyne BOURREAU, avec ses missions liées à l’intendance. 

Mais puisque l’on doit faire un compte rendu le plus exhaustif possible, parlons des sujets qui fâchent et sur 

lesquels nous devons nous améliorer et travailler « plus sérieusement ». 

 

Le taux de désignations sur nos championnats jeunes régionaux est faible dans certains endroits de la Ligue, 

la commission régionale doit faire mieux, nous avions délégué cela aux CDO. 

 

Nous allons donc devoir faire plus ...vers les départements en souffrance pour la détection, le recrutement, 

la formation de nos arbitres territoires et la fidélisation (Trop d’arbitres cessent leur activité au bout de 3 

ans et moins). Trop peu d’arbitres départementaux formés cette saison, à l’exception d’un département sur 

6 … ! 

Comment faire plus et mieux…, avec quels moyens ? On va commencer par discuter avec nos présidents de 

CDO, nos présidents de comité et l’IRFBB.  

 

Les prestations de nos arbitres d’un dimanche à l’autre sont-elles uniformes ? A l’évidence non, à nous 

d’identifier une liste fixe d’arbitres par exemple sur les niveaux PNF et PNM afin de fiabiliser cette donnée 

au combien importante pour nos coachs (utilisation de la vidéo) ; C’est compliqué lorsque tous les 

dimanches, on cherche des arbitres, des observateurs. 

 

Améliorer l’ensemble des prestations sur nos terrains, passera inévitablement et progressivement par un 

remplacement de la population arbitre (avec 25% assez âgés) par des arbitres plus jeunes, mieux formés, 

plus « ambitieux » pour certains (ce n’est pas un gros mot).  

 

L’arbitrage Féminin, trop peu … ! Pourquoi ? 

 

Enfin les incivilités envers les officiels, certainement le plus grand obstacle à leur fidélisation. Moqueries …, 

insultes..., intimidations …, un sentiment d’insécurité … qui ? PARFOIS LES JOUEURS, LES PARENTS, LES 

PSEUDO SUPPORTERS, LES DIRIGEANTS, LES ELUS, LES RESPONSABLES DE L’ORGANISATION …, évidemment 

on se répète à l’infini sans jamais réellement agir à l’image de ce qu’on observe dans la société. 

 

Circuler, il n’y a rien à voir…, c’est normal, ils sont mauvais ! Un peu court comme justification. 

 

Rendez-vous début septembre 2022, avec les stages de pré saison à Blois avec 80 arbitres régionaux et 50 

OTM … ? tu rêves Fabrice … ! C’est prévu pour la fin du mandat …en juin 2024 si tout va bien. 

 

 

Fabrice BLACHIER 

Responsable de la Commission Régionale des Officiels 

  



 
Rapport des Commissions – Ligue CVL Basketball - Assemblée Générale 2022 

29 / 31 
 

Commission Patrimoine 
 

La commission restreinte du Patrimoine s’est réunie cinq fois durant la saison 2021-2022 et une fois en 

réunion plénière. 

 

Compte-tenu des décès de Jean-Paul GAUTHIER, de la maladie de Robert COULBEAU et plus récemment le 

décès de Jean ROS, la commission a dû pourvoir à leurs remplacements. 

Nous remercions Guy ROBILLARD (41) et Christophe CHARREIRE (45) d’avoir accepté de nous rejoindre. 

Dans le même temps, nous saluons l’arrivée de Christian CATHELINEAU (45). 

Ce dernier nous a fait don de ses archives personnelles qui sont impressionnantes. 

Qu’il en soit remercié. 

 

Le site dédié au Patrimoine de notre Ligue s’enrichit peu à peu. 

 

Au jour d’aujourd’hui il est possible de consulter 1270 articles, 184 vidéos et 171 histoires des Clubs. 

Cette année nous avons bénéficié de l’apport de Samy PINTO notre volontaire en Service Civique. 

Comme pour les années précédentes avec Elise BARRIER-GUILLOT et Nathan DURTESTE, ses connaissances 

informatiques et son investissement ont été un atout non négligeable pour notre commission. 

 

Malgré les soucis dus à la pandémie, nous avons pu organiser la visite du muséal de la FFBB, du Gymnase 

de la rue de Trévise et de l’INSEP. 

 

Ce fut l’occasion pour Samy PINTO et Théo MONTOUX, volontaire en Service Civique également, de faire 

connaissance entre autres avec deux légendes du Basket français ; Michel RAT et Bernard GROSGEORGE. 

 

Je remercie tous les membres de notre commission pour leur investissement. 

 

J’en terminerai en remerciant également toutes les personnes qui nous aident à l’enrichissement de notre 

patrimoine et en vous rappelant le lien qui permet d’accéder au site dédié à ce patrimoine : 

https://centrevaldeloirebasketballpatrimoine.org 

 

A consulter sans modération !... 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez contacter également Jacky RAVIER au : 06.73.60.32.85 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 

 

Jacky RAVIER 

Responsable Commission Patrimoine 

 

  

https://centrevaldeloirebasketballpatrimoine.org/
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Commission Finances 
 

 

 
Compte de résultat  2021-2022 et Budget prévisionnel 2022-2023 

Bilan synthétique 2021-2022 

Dispositions Financières 2022-2023 

Tarifs Affiliations 2022-2023 

Tarifs Licences 2022-2023  



Compte de résultat 2021/2022 & Budget 2022/2023
LIGUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE DE BASKETBALL

Période : du 1er mai au 30 avril

CHARGES (€) PREV 21/22 CDR 21/22 PREV 22/23 PRODUITS (€) PREV 21/22 CDR 21/22 PREV 22/23

Licences - Assurances - Mutations et Affiliations 333 700,00              448 473,51              470 500,00              Licences - Assurances - Mutations et Affiliations 582 800,00              820 741,66              847 480,00              

    - Licences / Assurances / Mutations 303 700,00              420 354,11              440 500,00                  - Licences - Assurances - Mutations 549 800,00              789 311,66              815 480,00              

    - Affiliations 30 000,00                28 119,40                30 000,00                    - Affiliations 33 000,00                31 430,00                32 000,00                

Commissions 71 150,00                102 368,99              73 450,00                Engagements 26 640,00                26 180,00                47 230,00                

     - Commission Délégation Jeunesse 1 300,00                  1 790,76                  3 050,00                      - Seniors 16 560,00                16 100,00                26 070,00                

     - Commission Sportive Jeunes 2 500,00                  1 954,04                  6 000,00                      - Jeunes 10 080,00                10 080,00                21 160,00                

     - Commission Sportive Seniors 1 000,00                  -                            850,00                     

     - CRO 25 750,00                62 324,05                24 450,00                

     - Autres commissions 30 600,00                13 265,34                27 100,00                

     - Comission Aide -                            20 000,00                4 000,00                  

     - IRFBB 10 000,00                3 034,80                  8 000,00                  

Commission Technique 91 100,00                41 247,70                66 100,00                Subventions / Aides 401 650,00              220 538,05              375 550,00              

     - Frais de fonctionnement (dont CT CD) 5 600,00                  1 069,95                  4 600,00                      - FFBB 65 500,00                60 204,30                61 300,00                

     - Formation de cadres 47 000,00                5 498,64                  29 000,00                    - ANS 221 000,00              64 100,00                186 500,00              

     - Stages et tournois 38 500,00                34 679,11                32 500,00                    - DRAJES Centre Centre-Val de Loire -                            -                            -                            

    - Région Centre-Val de Loire 69 400,00                53 279,00                100 400,00              

Pôles espoirs 133 450,00              130 562,40              157 660,00                  - Conseil Départemental du Loiret 4 750,00                  4 750,00                  4 750,00                  

     - Pôle Féminin CVL 61 100,00                60 820,93                72 750,00                    - Mairie Orléans 11 000,00                11 000,00                17 000,00                

     - Pôle Masculin CVL 72 350,00                69 741,47                84 910,00                    - ASP 30 000,00                23 204,75                5 600,00                  

    - CROS CVL -                            4 000,00                  -                            

Manifestations diverses et formations 61 000,00                189 698,15              147 200,00              Participations stages et formations 117 160,00              107 712,36              104 300,00              

     - Festibasket -                            -                            12 000,00                    - CRO 11 610,00                5 170,00                  5 300,00                  

     - Promotion Basket Féminin 8 000,00                  -                            6 000,00                      - Technique 47 100,00                49 430,00                41 400,00                

     - Promotion 3x3 / OPP 3x3 / JL 3x3 / ML 3x3 40 000,00                117 442,73              115 000,00                  - Stages et tournois 8 000,00                  -                            -                            

     - Actions spécifiques / VxE 3 000,00                  5 000,00                  6 000,00                      - Pôles espoirs 45 650,00                40 828,61                52 200,00                

     - Les Automnales 10 000,00                5 837,12                  7 000,00                      - Comités Départementaux -                            -                            -                            

     - MicroBasket 539,28                     1 000,00                      - Dirigeants 1 200,00                  900,00                     1 800,00                  

     - JIG / MIG -                            21,70                       200,00                         - 3x3 3 600,00                  11 383,75                3 600,00                  

     - TDE 60 857,32                

Comité Directeur - Bureau Directeur - AG 11 000,00                9 114,06                  14 550,00                

Frais Président / Secrétaire / Trésorier / Autres membres 13 600,00                7 631,65                  12 600,00                Dons des bénévoles 2 500,00                  4 762,71                  5 000,00                  

Entretien locaux / matériel / véhicules 23 050,00                8 590,79                  18 200,00                Amendes et pénalités -                            7 555,00                  -                            

Fournitures non stockables Eau / Electricité 4 300,00                  4 087,96                  5 400,00                  Manifestations sportives -                            57 536,65                -                            

Achat Matériel 6 000,00                  13 678,09                7 200,00                  

Imprimés / Abonnements / Cotisations 6 500,00                  5 665,06                  7 000,00                  

Impôts et taxes 3 300,00                  3 522,00                  3 800,00                  Prestations de services 37 000,00                31 329,17                46 600,00                

Assurances 3 200,00                  3 076,26                  3 400,00                  

Frais Postaux et Télécommunications 4 800,00                  4 293,70                  5 150,00                  

Rémunération du Personnel, Pers. mis à dispos. et charges sociales 395 479,59              324 735,04              426 650,00              

Formation Personnel & Elus 7 000,00                  1 879,76                  5 500,00                  

Aide Clubs - Comités départementaux 5 000,00                  -                            5 000,00                  Partenariats 10 000,00                10 150,00                15 000,00                

Caisse de Péréquation Arbitrage Ch. Séniors 120 960,00              91 720,18                105 840,00              Caisse de Péréquation Arbitrage Ch. Séniors 120 960,00              87 670,31                105 840,00              

Prestations de services 10 000,00                5 135,52                  10 000,00                OPCO 5 000,00                  3 320,00                  3 000,00                  

Zone Sud-Ouest 7 000,00                  587,48                     2 000,00                  Zone Sud-Ouest -                            -                            -                            

Charges financières 400,00                     542,84                     500,00                     Produits Financiers - Intérêts 900,00                     1 035,53                  1 000,00                  

Charges diverses -                            19 490,57                -                            Produits exceptionnels -                            6 554,72                  -                            

Dotations aux amortissements et aux provisions 178 083,30              17 083,30                3 300,00                  Reprises sur amortissements et provisions -                            113 500,00              -                            

Exercices antérieurs -                            412,00                     -                            Exercices antérieurs -                            -                            -                            

Résultat de l'exercice 65 740,97                Transfert de charges -                            751,82                     -                            

Insuffisance prévisionnelle 185 462,89              -                            

TOTAL CHARGES 1 490 072,89    1 499 337,98    1 551 000,00    TOTAL PRODUITS 1 490 072,89    1 499 337,98    1 551 000,00    



        
        
        

BILAN SYNTHETIQUE
LIGUE DU CENTRE DE BASKETBALL
Edition du : 01/05/2021 au 30/04/2022                                                            Avec brouillard                    Hors simulation
Soldes N-1 de l 'exercice

Exercice N N-1
ACTIF Brut Amortissements Net Net PASSIF Exercice N Exercice

et provisions net N-1 net

Actif  immobilisé : Capitaux propres
     Immobilisations incorporelles      Capital
    - Fonds commercial      Ecarts de réévaluation
    - Autres      Réserves :
    Immobilisations corporelles 414 842 406 003 8 839 25 923      - Réserve légale
    Immobilisations f inancières      - Réserves réglementées
         TOTAL I 414 842 406 003 8 839 25 923      - Autres

Actif  circulant :
     Stocks et en-cours (autres que      Report à nouveau 583 318 533 103
     marchandises)      Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 65 741 50 215
     Marchandises      Provisions réglementées 4 613 7 527
    Avances et acomptes versés sur           TOTAL I 653 672 590 845
    commandes

Créances : Provisions pour risques et charges (II) 55 000
     Clients et comptes rattachés 180 243 180 243 130 333 Dettes
    Autres      Emprunts et dettes assimilées
Valeurs mobilières de placement      Avances et acomptes reçus sur
Disponibilités (autres que caisse) 996 134 996 134 880 836      commandes
Caisse      Fournisseurs et comptes rattachés 456 781 283 115

     Autres 52 008 53 622
         TOTAL II 1 176 377 1 176 377 1 011 169           TOTAL III 508 788 336 737

Charges constatées d'avance (III) 4 508 4 508 819 Produits constatés d'avance (IV) 27 264 55 328

TOTAL GENERAL (I+II+III) 1 595 728 406 003 1 189 725 1 037 910 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 1 189 725 1 037 910

Dossier : LIGUE DU CENTRE Bilan synthét ique Le 30/05/2022

Ciel Compta Evolution (14.1) LBB-DVHVMW2 Page : 1/1



MàJ 28/05/2022

2021/2022 2022/2023

DROITS D' ENGAGEMENTS
- Equipes Seniors 5x5 PNF - RF2 - PNM - RM2 - RM3 230,00 €                           395,00 €                           

         dont Journée de présaison et Stages Arbitres Pack officiel 2024* -  €                                     100,00 €                               

         dont Fond de développement arbitrage Pack officiel 2024* -  €                                     15,00 €                                 

         dont Journée de présaison 1 Technicien Pack officiel 2024* -  €                                     50,00 €                                 

- Equipes Jeunes 5x5 U13 / U15 / U17 / U18 / U20 120,00 €                           230,00 €                           

         dont Journée de présaison et Stages Arbitres Pack officiel 2024* -  €                                     50,00 €                                 

         dont Fond de développement arbitrage Pack officiel 2024* -  €                                     10,00 €                                 

         dont Journée de présaison 1 Technicien Pack officiel 2024* -  €                                     50,00 €                                 

- Coupes territoriales Gratuit Gratuit

RECLAMATION
- Frais de réclamation : Enregistrement (chèque à remettre à l'arbitre en fin de rencontre) 80,00 €                             80,00 €                             

- Frais de réclamation : Confirmation (complément à verser lors de la confirmation sous 24h00) 100,00 €                           100,00 €                           

DISCIPLINE
- Frais de procédure : Dossier cumul de 3FT et / ou FDSR 35,00 €                             35,00 €                             

- Frais de procédure : Traitement et suivi du dossier disciplinaire 200,00 €                           200,00 €                           

FORFAITS SPORTIFS
- Forfait Général Seniors avant début de saison (après parution calendrier) 300,00 €                           300,00 €                           

- Forfait Général Seniors en cours de saison 400,00 €                           400,00 €                           

- Forfait Simple Seniors 200,00 €                           200,00 €                           

- Forfait Général Jeunes en cours de saison 120,00 €                           120,00 €                           

- Forfait Simple Jeunes 60,00 €                             60,00 €                             

PENALITES DIVERSES
- Amende pour licence manquante entraîneur et aide-entraîneur 40,00 €                             40,00 €                             

- Amende pour licence manquante Seniors / U20 / U17 40,00 €                             40,00 €                             

- Amende pour licences manquantes Seniors / U20 / U17     > 5 licences 200,00 €                           200,00 €                           

- Amende pour licence manquante U15 / U13 25,00 €                             25,00 €                             

- Amende pour licences manquantes U15 / U13     > 5 Licences 125,00 €                           125,00 €                           

- Amende pour envoi tardif feuille de brûlage 40,00 €                             40,00 €                             

- Amende pour absence de délégué du club 25,00 €                             -  €                                 

- Amende pour absence à l'Assemblée Générale 300,00 €                           300,00 €                           

- Amende pour absence opérateur 24' (PNF / PNM) 40,00 €                             40,00 €                             

- Amende pour absence de saisie d'horaire dans le délai des 21 jours -  €                                 25,00 €                             

- Infraction statut CF/PN 200,00 €                           200,00 €                           

STATUT DU TECHNICIEN
- Amende pour absence au stage Formation Permanente Ligue (JPS) 300,00 €                           300,00 €                           

- Amende pour technicien déclaré non conforme au premier match de championnat 50,00 €                             50,00 €                             

- Amende pour technicien non conforme par rencontre (hors "joker") - PNF / PNM 70,00 €                             70,00 €                             

- Amende pour technicien non conforme par rencontre (hors "joker") - RF2 / RM2 / RM3 30,00 €                             30,00 €                             

- Amende pour technicien non conforme par rencontre (hors "joker") - U20-U18-U17-U15-U13 20,00 €                             20,00 €                             

FRAIS KILOMETRIQUE
- Remboursement  indemnité kilométrique 0,36 €                               0,38 €                               

INDEMNITES ARBITRAGE / OBSERVATION
- Indemnité d'arbitrage rencontre championnat Seniors 35,00 €                             35,00 €                             

- Indemnité d'arbitrage rencontre de niveau U20 et U18-U17 30,00 €                             30,00 €                             

- Indemnité d'arbitrage rencontre de niveau U15 et U13 30,00 €                             30,00 €                             

- Indemnité OTM 30,00 €                             30,00 €                             

- Indemnité d'observation 25,00 €                             25,00 €                             

ARBITRAGE - CAISSE DE PEREQUATION
- Frais d'arbitrage RF2 560 € x 3 480 € x 3

- Frais d'arbitrage RM3 560 € x 3 480 € x 3

- Frais d'arbitrage PNF et RM2 560 € x 3 580 € x 3

- Frais d'arbitrage PNM 560 € x 3 580 € x 3

10% somme due

* la formation des arbitres est prise en compte dans les engagements

Pénalité de retard (Paiement factures)

DISPOSITIONS FINANCIERES 2022-2023



MàJ 26/05/2022

ASSOCIATION

5x5 - 3x3 - VxE

ETABLISSEMENT

5x5 - 3x3 - VxE

Durée 1 an 1 an

Convention Non Oui

TOTAL Nouvelle structure 1ère année                               131,40 €                               131,40 € 

Affiliation part FFBB                               112,80 €                               112,80 € 

Affiliation part CVL                                 18,60 €                                 18,60 € 

TOTAL "Nouvelle structure" 2ème année                                       -   €                               131,40 € 

Affiliation part FFBB                                       -   €                               112,80 € 

Affiliation part CVL                                       -   €                                 18,60 € 

TOTAL "Nouvelle structure" 3ème année                                       -   €                               131,40 € 

Affiliation part FFBB                                       -   €                               112,80 € 

Affiliation part CVL                                       -   €                                 18,60 € 

TOTAL Renouvellement structure <= 50 licenciés                               131,40 €                               131,40 € 

Affiliation part FFBB                               112,80 €                               112,80 € 

Affiliation part CVL                                 18,60 €                                 18,60 € 

TOTAL Renouvellement structure > 50 licenciés                               206,40 €                               131,40 € 

Affiliation part FFBB                               187,80 €                               112,80 € 

Affiliation part CVL                                 18,60 €                                 18,60 € 

Suspension ou retrait affiliation Non Non

Procédure renouvellement

Via le formulaire édité 

annuellement sur FBI par le 

CD

Possibilité refus par BF

Pôle Clubs & Territoires

TARIFS AFFILIATION 2022-2023



MàJ 26/05/2022

PRATIQUES CATEGORIES FFBB CVL TOTAL FFBB CVL TOTAL

RC A B avec IJ C

Licence Club                   12,00 €                   12,80 €                   24,80 € 0,26 € 2,17 € 6,27 € A ou B + 0,36 €

Licence Club avec pratique VxE                   12,00 €                   12,80 €                   24,80 € Gratuit Gratuit Gratuit A ou B + 0,36 €

U6 à U11                         -   €                     2,00 €                     2,00 €                         -   €                     2,00 €                     2,00 € 0,26 € 2,17 € 6,27 € A ou B + 0,36 €

U12 à U15                     3,00 €                     3,50 €                     6,50 €                     3,30 €                     3,50 €                     6,80 € 0,26 € 2,17 € 6,27 € A ou B + 0,36 €

U16 à U18                   12,00 €                     7,00 €                   19,00 €                   13,00 €                     7,00 €                   20,00 € 0,26 € 2,17 € 6,27 € A ou B + 0,36 €

U19 et plus                   12,00 €                     7,00 €                   19,00 €                   13,00 €                     7,00 €                   20,00 € 0,26 € 2,17 € 6,27 € A ou B + 0,36 €

Joueur Entreprise U19 et plus                     7,00 €                     7,00 €                   14,00 €                     7,00 €                     7,00 €                   14,00 € 0,26 € 2,17 € 6,27 € A ou B + 0,36 €

Joueur Loisir U19 et plus                     7,00 €                     4,00 €                   11,00 €                     7,00 €                     4,00 €                   11,00 € 0,26 € 2,17 € 6,27 € A ou B + 0,36 €

Micro Basket (pas de socle) U5 et moins -  €                                             -   €                         -   € -  €                                             -   €                         -   € Gratuit Gratuit Gratuit A ou B + 0,36 €

U13 -  €                                             -   €                         -   € -  €                                             -   €                         -   € 

U14 à U15 18,00 €                                   14,50 €                   32,50 € 18,00 €                                   14,50 €                   32,50 € 

U16 et plus 35,00 €                                   24,00 €                   59,00 € 35,00 €                                   24,00 €                   59,00 € 

U13 -  €                                             -   €                         -   € -  €                                             -   €                         -   € 

U15                   15,00 €                         -   €                   15,00 €                   15,00 €                         -   €                   15,00 € 

U16 et plus                   24,00 €                         -   €                   24,00 €                   24,00 €                         -   €                   24,00 € 

U18                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   € 

U19 et plus                   19,00 €                         -   €                   19,00 €                   19,00 €                         -   €                   19,00 € 

U18 -  €                                             -   €                         -   € -  €                                             -   €                         -   € 

U19 et plus                   24,00 €                         -   €                   24,00 €                   24,00 €                         -   €                   24,00 € 

U13 -  €                                             -   €                         -   € -  €                                             -   €                         -   € 

U14 et plus 20,00 €                                   20,00 €                   40,00 € 20,00 €                                   20,00 €                   40,00 € 

PRATIQUES CATEGORIES  FFBB  CVL  TOTAL  FFBB  CVL  TOTAL 

Licence hors club Contact Basket Toutes -  €                                             -   €                         -   € -  €                                             -   €                         -   € 0,20 € 0,56 € 2,16 € A ou B + 0,36 €

Licence hors club Micro Basket U3 à U5 -  €                                             -   €                         -   € -  €                                             -   €                         -   € 0,20 € 0,56 € 2,16 € A ou B + 0,36 €

Basket Santé Découverte Tout âge -  €                                             -   €                         -   € -  €                                             -   €                         -   € 0,20 € 0,56 € 2,16 € A ou B + 0,36 €

Licence hors club Juniorleague 3x3 U18 18,00 €                                         -   €                   18,00 € 18,00 €                                         -   €                   18,00 € 0,20 € 0,56 € 2,16 € A ou B + 0,36 €

Licence hors club Superleague 3x3 U19 et plus 33,00 €                                         -   €                   33,00 € 33,00 €                                         -   €                   33,00 € 0,20 €

U18 2,00 €                                           -   €                     2,00 € 2,00 €                                           -   €                     2,00 € 0,20 € 0,56 € 2,16 € A ou B + 0,36 €

U19 et plus 5,00 €                                           -   €                     5,00 € 5,00 €                                           -   €                     5,00 € 0,20 € 0,56 € 2,16 € A ou B + 0,36 €

Licence hors club Agent Sportif AGTSP 600,00 €                                       -   €                 600,00 € 600,00 €                                       -   €                 600,00 € 

Option A Option B Option C

2,98 € 8,63 € A ou B
 + 0,50 €

Rappel : Assurance 2021-2022

TARIFS LICENCES 2022-2023

AUTORISATION SECONDAIRE POUR JOUEUR COMPETITION EN 

MUTATION POUR TOUT LICENCIE ENTRE DEUX CLUBS

HORS CLUB

Mutation

Joueur Compétition

ASP Compétition

Joueur Compétition

AST Entreprise

Joueur Compétition

AST Compétition

Joueur Compétition prêté (T)

ASSURANCE

                  13,00 € 

2021-2022

                  26,00 € 

2022-2023

 2022-2023  2021-2022 

                  13,00 € 

Pass hors club pour un événement sportif

- jouer 1 Open Start 3x3

- ou participer à 1 Camp Basket

- ou jouer Entreprise

CLUB

Joueur Compétition

EXTENSIONS PRÊT T

EXTENSIONS POUR PRATIQUE EN CLUB

SOCLE POUR TOUT LICENCIE EN CLUB
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LIGUE DU CENTRE-VAL DE 

LOIRE DE BASKETBALL 

 

Allée Sadi Carnot – 45770 SARAN 

 

Tél : 02 38 79 00 60 

secretariat@centrevaldeloirebasketball.org 

centrevaldeloirebasketball.org 


