
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE COMITE DIRECTEUR 

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

16/09/2022  

 

 

Date / Lieu 16/09/2022 à Saran (19h30)  

Personnes 
Convoquées 

Présentes  

BOTTON Michel, DUBOIS Guillaume, FERELLOC Loïc, FOUGERON Laurent, 
FROGER Maryse, GALLAND Emmanuel, HOYAUX Anne, LANGREE Stephan, 

MAUXION Philippe, MOREAU Fabrice, PETIBON Michel, PIGET Marie-Laure, 
SCHMIDT Wilfried, TILLAY Dominique 

Personnes 
Convoquées / 

Invitées Excusées 

AIT KHOUJA Sonia, BERTON Marie-Chantal, BLACHIER Fabrice, BOUREAU 

Jocelyne, COURBE Laurent, DAUDIN Jacques, DELAGARDE Jean-Charles, 
GRIMAL Philippe, MARINO Christine, MAURY Jean-Yves, MOREAU Nathalie, 

PACAULT Florence, RAVIER Jacky (Patrimoine) 

Invités Présents LANZERAY Blandine (Présidente CD45), LEVEQUE Christian (Conseil d’Honneur)           

 

 

Ordre du Jour 

 

I- Informations Générales 
II- IRFBB 
III- Organisation Master de Ligue 
IV- Validation de la Commission Régionale de Discipline 
V- Point sur le Plan de Relance 2021/2022 
VI- Proposition et Validation du Plan d’Aide à la Formation 
VII- Tour des Commissions 
VIII- Questions Diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

I- Informations Générales 
 

Dominique TILLAY débute cette réunion en rendant hommage à Jean-Paul 
ROSSIGNOLES, figure importante du basket dans la Ligue Centre-Val de Loire ; il 
demande aux membres présents de se lever et de respecter une minute de silence. 
 

Wilfried SCHMIDT prend la parole et demande aux membres du Comité Directeur et 
aux personnes invitées à nos réunions, de bien confirmer leur présence ou leur absence, 
et d’indiquer s’ils restent à la collation qui suit ces réunions afin de faciliter l’organisation 
générale. 
 

Le Secrétaire Général informe de la possibilité, pour les membres du Comité 
Directeur de la Ligue et les invités permanents, de souscrire à la garantie des transporteurs 
bénévoles de la FFBB. Le coût annuel est de 25€, la Ligue CVL prenant en charge 50% 
du montant, les 50% restants étant à la charge du demandeur. 

 
Wilfried SCHMIDT annonce qu’un point COVID est disponible sur le site de la FFBB. 

La Ligue CVL appliquera ces règles, si nécessaire.  
  
 

  
  II- IRFBB 
 

–  QUALIOPI : Audit Intermédiaire dit « de surveillance » : début 2023 

 –  Réunion Plénière IRFBB (Mardi 13 Septembre 2022)   
  Plusieurs niveaux  
   1) Intégration des nouveaux pôles 

   2) Fonctionnement Administratif 
   3) Formations de niveau et compétence régionale    
    4) Efforts à faire porter sur niveau et compétence 
départementale 

  La Ligue (IRFBB) pilote, organise, coordonne et harmonise ces formations 

   –  Arbitres départementaux (Obligations / Pacte des Officiels) 
   –  OTM Région (Christine MARINO va procéder à un état des lieux 
pour      coordonner les formations dans les comités) 
   –  Dirigeants (pas de relais dans les comités) 
 –  Brevets Fédéraux (lien à rétablir avec les Commissions Techniques 
Départementales) 
  Manque d’intérêt apparent de certains Comités qui ne répondent ni aux  
   sollicitations, ni aux invitations. 
  CD 18 : Philippe GRIMAL était présent 
  CD 28 : Pas de représentant 
  CD 36 : David GALLOIS a participé en visio 

  CD 37 : Pas de représentant – Christian WEINLING était absent 
  CD 41 : Pas de représentant - Wilfried SCHMIDT était excusé 

  CD 45 : Pas de représentant – Aucune réponse aux sollicitations/invitations 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

L’un des objectifs de l’IRFBB est d’aider les Comités à mettre en place les formations de 
base dans les territoires. 
L’exemple des CTA illustre bien cette volonté. Encore faut-il que nous puissions travailler 
ensemble. 
Il ne faut pas que les cloisons, les frontières, et surtout les querelles personnelles 
nous fassent oublier que nous sommes tous au service des clubs et des licenciés. 

 
 

III- Organisation Master de Ligue 3x3 
 

Fabrice MOREAU présente une réflexion sur l’organisation du Master de Ligue 3x3. 
Il propose de coupler les Finales Régionales Jeunes et le Master de Ligue 3x3. 
Après discussion, il est décidé de ne pas proposer cet événement 3x3 en même temps que 
les Finales Régionales Jeunes 5x5. En effet, il est noté que ces 2 événements peuvent 
concerner les mêmes joueurs ; des problèmes d’infrastructures peuvent également 
compliquer ce couplage.  
Il précise qu’une équipe par département sera sélectionnée pour participer au Master de 
Ligue dans chacune des catégories. 
Après réflexion, il est décidé de programmer le Master de Ligue le dimanche 30 avril 2023 
dans le Loir-et-Cher. 
 
 Il relate une réunion avec la FFBB en visioconférence, afin de faire un bilan sur la 
saison 2021-2022 et les perspectives pour 2022-2023. 
 
 Il annonce l’augmentation des tarifs pour la mise à disposition des terrains 3x3 et qu’il 
est, désormais, possible de s’attacher les services d’un spécialiste des terrains, sur 
demande, pour faciliter le montage. 
 
 Il informe que la Ligue s’est vu octroyer 6 contrats de Service Civique pour le 
développement du 3x3 dans les 6 comités. La Ligue recrutera ces jeunes dans les 
départements. Au-delà des missions principales souhaitées, Fabrice MOREAU précise que 
ces jeunes seront formés au fonctionnement d’une association type loi 1901, à l’organisation 
du 3x3 en France, l’utilisation de l’Eventmaker …  
La plateforme Sporteef sera utilisée pour certaines formations. 
Le début de ces contrats est prévu au 1er novembre, voire au 1er décembre.  
 
 Il profite de son intervention pour dresser un bilan rapide de l’Open Plus d’Orléans 
organisé début juillet. Un bilan positif dans l’ensemble, une belle organisation ; il précise 
que le budget n’est pas totalement finalisé, quelques subventions ayant pas encore été 
versées et des factures restant à régler.  
 
 Pour la saison prochaine, la Ligue CVL et le CD45 devraient se tourner vers un nouvel 
événement 3x3, l’organisation d’un Women’s Series et d’un Challenger Européen. Des 
contacts ont déjà été pris avec la Ville d’Orléans. Une rencontre avec le Conseil régional va 
être organisée prochainement. Ces 2 événements sont prévus pour juillet 2023. 
  

Le Président de Ligue précise qu’il serait intéressant de proposer cet événement sur 
2 années, en vue des Jeux Olympiques 2024. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Il informe également, que si notre candidature est retenue, nous serons prioritaires 
pour organiser un Open Plus en 2025, aux dates qui nous conviendraient.  

Il souhaiterait également que l’on conserve l’organisation d’un Open Plus en 
complément sur ces 2 années, et éventuellement sur un autre département. 

 
Fabrice MOREAU poursuit et annonce qu’un appel à candidature va être lancé pour 

l’organisation d’un Open Plus Junior League et d’un Open Plus Senior League auprès des 
Comités et des Clubs.  

Wilfried SCHMIDT demande s’il est possible d’avoir un retour d’expérience, de la 
Ligue et du CD45, sur l’aspect financier d’un tel événement, étant donné que ces 2 
structures ont travaillé, conjointement, dans le passé, pour organiser cet événement. 

 
Dominique TILLAY en profite pour évoquer les Equipes de France 3x3 et 5x5 en août 

2023. Des contacts ont eu lieu entre la FFBB, le Président de la Ligue CVL et la Ville 
d’Orléans. Plusieurs projets sont à l’étude.  

Emmanuel GALLAND propose de faire travailler la Commission Patrimoine, si nous 
accueillons de tels événements, afin de mettre en valeur le Patrimoine Régional. 

 
IV- Validation de la Commission Régionale de Discipline 

 
Wilfried SCHMIDT présente, en l’absence, ce soir, de son Président, Laurent 

COURBE, la composition souhaitée de la Commission Régionale de Discipline pour la 
saison 2022-2023.  
 

- M. Laurent COURBE (Président) 

- Mme Marie-Noëlle GERMAIN (1ʳᵉ vice-présidente) 

- M. Jean-Marie SELLIER (2ème vice-président) 

- M. Dominique AUGUSTIN  

- Mme Marie-Chantal BERTON 

- M. Christophe CHARPIGNY 

- M. Pascal GOSSEAUME 

- M. Charles PELLE 

- Mme Christine MARINO 

 

Seule modification par rapport à la saison dernière, le retrait de Roland ALAPHILIPPE 

(36). Laurent COURBE souhaite lancer un appel aux CD 36 et 37, qui n’ont pas de 

représentant(s) et les invite à solliciter d’éventuels candidats. 

Les membres du Comité Directeur valident, à l’Unanimité, cette proposition. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

V-    Point sur le Plan de Relance 2021/2022 de la Ligue CVL 
  

Wilfried SCHMIDT informe que 115 clubs de la Ligue ont déjà pu bénéficier de ce 
Plan de Relance, représentant une aide d’environ 50 000€. Les clubs ont jusqu’au 30 
septembre 2022 pour se manifester et, ainsi, bénéficier de ce Plan de Relance. 

Le club de Neuvy-Pailloux (36), nouvellement créé, s’est vu accorder le droit de 
pouvoir bénéficier de ce Plan de Relance (sur le volet 1), à titre exceptionnel, après en avoir 
fait lui-même la demande. 

 
VI-    Proposition et Validation du Plan d’Aide à la Formation 

 
 

Une enveloppe de 100 000€ avait été consacrée pour ce Plan de Relance. La moitié 
ayant été utilisée, le Bureau Directeur a décidé de faire une nouvelle proposition d’aide aux 
clubs de la Ligue. Celui-ci est tourné vers la formation en général (dirigeants, techniciens, 
arbitres, OTM, ...). 

 
Une présentation est faite aux personnes présentes. 

 
 

Après avoir échangé sur le sujet, voici les décisions qui ont été validées à 
l’Unanimité : 

 

Dirigeants JPS - 30 € 
Dirigeants Automnales - 30 € 
OTM Stage Pré-Saison - 50 € 
MicroBasket - 150 € (sur 250 €) 
DETB - 500 € (soit le coût correspondant aux CS1 et 2) 
Basket Santé : 300 € sur 600 € 
Basketonik : 300 € sur 600 € 
Un document explicatif va être rédigé pour les clubs ; ils pourront bénéficier de ce 

 Plan d’Aide à la Formation à partir de la mi-octobre. 
  

VII-    Tour des Commissions 
 
- Finances : 

 
Philippe MAUXION précise que plusieurs clubs n’ont toujours pas réglé toutes leurs 

factures ; cela représente 2400€ environ. 
Il informe que les clubs seront désormais relancés en début de mois, lorsque les 

paiements n’auront pas été effectués. 
Il annonce que le budget prévisionnel pour les Journées Médicales 2023 a été réalisé. 
Il tient à signaler que le premier appel de cotisation de la Caisse de Péréquation sera 

envoyé, en début de semaine prochaine, aux clubs ayant des équipes engagées en 
Championnat Régional Seniors. Cet appel tiendra compte de la régularisation de la saison 
2021-2022. 

 
Le Trésorier présente un outil commun de calendrier partagé, que chaque membre 

du Comité Directeur recevra, permettant de faciliter l’organisation de l’ensemble des 
réunions. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

- Commission Féminine : 
 
Loïc FERELLOC annonce que plusieurs idées ont émergé. Il va se rapprocher de 

Chloé GAUTHIER pour programmer une réunion, très prochainement. Il souhaite investir 
les Commissions Féminines Départementales dans ces réunions de travail. 
 

- Partenariat 
 

Laurent FOUGERON annonce qu’un gros dossier a été conclu, en ce début de 
saison, avec la signature d’un Partenariat avec les magasins Intersport de Chécy et de 
Tours. En effet, pour la saison 2022-2023, la Ligue travaillera avec Intersport Tours ; la 
saison suivante, le partenariat se fera avec Intersport Chéçy. Il tient à signaler que les 
débuts sont plutôt bons. 

Il tient à féliciter et à remercier tous les fournisseurs qui se sont manifestés suite à 
l’appel d’offre de la Ligue pour le choix du nouveau fournisseur équipementier. 
 
 Il poursuit en informant que Chloé GAUTHIER a finalisé le dossier de présentation 
destiné aux partenaires. Il sera très utile pour prospecter. Il précise que des contacts vont 
être pris avec de nouveaux partenaires potentiels. 
 

- E-Marque :  
 

Marie-Laure PIGET annonce qu’une nouvelle version E-Marque devrait sortir très 
rapidement. Elle tient à signaler, que, en cas de problème, il ne faut pas hésiter à lui faire 
remonter. 

 
- Commission Evénements - Manifestations 

 
Emmanuel GALLAND informe que le Tournoi Inter-Comités se tiendra le 15 janvier 

2023 à Blois, au Complexe Saint Georges. 
 
Il fait un point sur l’organisation des Journées Médicales 2023 que la Ligue CVL 

accueillera en mars 2023 à Blois. Une visite des sites a eu lieu dernièrement. 
 
Il informe Wilfried SCHMIDT, en sa qualité de Président de CD41, des besoins 

humains et matériels, dont il aurait besoin, par l’intermédiaire du CD41. 
 
Il propose à Michel PETIBON, Président du CD37, de se déplacer en Indre-et-Loire, 

pour évoquer l’organisation du FestiBasket et de l’Assemblée Générale de la Ligue, de Juin 
2023, dans le 37. 

 
-  Délégation Jeunesse 

 
Stephan LANGREE précise les dates et lieux des phases régionales des épreuves 

individuelles : 
 

- Basket d’Or le jeudi de l’Ascension dans le Cher 
- Panier d’Or le jeudi de l’Ascension dans le Loir-et-Cher 
- Challenge Benjamins le 5 mars 2023 dans l’Indre. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Il enverra les Cahiers des Charges de ces manifestations aux Comités qui 
solliciteront leurs clubs. 

Il informe qu’un point sera fait sur les barèmes aux alentours des vacances de la 
Toussaint, à la suite de plusieurs retours de techniciens.  
 

- IRFBB (Activités des différents Pôles Formation) 
-  

1) Pôle Formation des Techniciens 

–  DETB : Michel BOTTON rappelle l’historique de cette nouvelle formation et présente la 
nouvelle organisation que cela suppose. Les membres du Comité Directeur ont dû 
recevoir les explications (diaporama). 27 inscrits à ce jour. Début des formations : 25 
Septembre 2022. 
–  Journées de Pré-Saison des Techniciens : Bilan très satisfaisant en terme de présence. 
Plus de deux cents participants (Châteauroux et Ingré). Sur 195 entraîneurs ayant 
obligation de participer au niveau régional, 1 absence excusée et 2,5 absences non-
excusées. Nous reviendrons sur le bilan prochainement (après analyse des réponses au 
questionnaire de satisfaction). 
–  Brevets Fédéraux : les inscriptions sont lancées. 
–  MicroBasket : Nous allons procéder au lancement de la campagne d’information et 
d’inscriptions. Formation de Formateurs d’animateurs à venir (Ashvin CHUTTUR et 
Pasqual FARDIN y participeront du 07 au 09 Octobre). 
–  JIG (Joueur-euse d’Intérêt Général) : les inscriptions sont lancées, mais peu de 
candidats pour le moment. 
–  Statut du Technicien : Sera géré par Cathy DOREY, Benoist BURGUET et Michel 
BOTTON. 
 

2) Pôle Formation des Arbitres 

–  Stages de début de saison se sont déroulés (avec tournois comme support) 

–  En attente des formations départementales 

–  En attente des CTA 

–  Problématique : Être en mesure de répondre aux demandes des Clubs / Pacte des 
Officiels (obligation de « mettre en formation » 1 ou 2 arbitres par club sous peine de 
pénalité financière). 
          
3) Pôle Formation des OTM 

Comme dit plus haut, Christine MARINO va, en relation avec les CDO et formateurs 
départementaux, dresser un état des lieux et proposer un processus de formation des 
OTM Région en fonction du constat (regrouper deux Comités, par exemple, tenir compte, 
géographiquement, des besoins par rapport au niveau de jeu des équipes 
locales, …………..). 
 
4) Pôle Formation des Dirigeants 

Florence PACAULT s’installe dans son rôle de responsable de ce pôle. 
Trois actions (une qui s’est déroulée, une en préparation, une en projet) : 
 –  Journée de Pré-Saison des Néo-Dirigeants : Réussite pour une première – 18 
  Participants – Intervenants Ligue + une intervenante extérieure pour le  
  module Trésorerie. 
 –  Automnales : Blois – Samedi 22 Octobre 2022. En cours de préparation. 
  Thèmes proposés :  



 
 
 
 
 

 
 

 
 

–  Citoyenneté numérique (intervention de Login Association) 

–  Prévention des violences et des incivilités (intervention du CROS) 

–  Assurances MAIF (intervention MAIF) 
–  Vivre ensemble, Nouvelles pratiques (intervention FFBB) 

–  Construire un projet associatif (intervention CROS) 
–  Recherche partenariat privé, mécénat, sponsoring (intervention CROS) 

 –  Formation des Trésoriers : Formation à programmer. 
 

- Sportive Seniors 
 

Guillaume DUBOIS informe du début des Championnats Régionaux Seniors dans 
une semaine. 

Il annonce qu’un premier rapport a été réalisé sur un match de Coupe Territoriale 
Seniors.  

3 équipes se sont engagées en Coupe Territoriale Seniors Masculins. Le premier tour 
a opposé le club de l’Amicale Neuville aux Bois (45) à l’ASJ La Chaussée Saint Victor Basket 
(41). Le club de La Chaussée Saint Victor, vainqueur de cette rencontre, recevra l’AS 
Fondettes (37), évoluant en NM3, le week-end du 22 octobre 2022 pour la finale 
régionale de la Coupe Territoriale. 

A noter qu’en Féminines, aucune équipe ne s’est engagée ; l’US Le Poinçonnet sera 
le représentant de la Ligue CVL en Trophée Coupe de France ; du fait de son très beau 
parcours dans cette compétition, elle se voit directement qualifiée pour la phase nationale 
de cette compétition. 

Guillaume DUBOIS tient à signaler qu’il a envoyé un mail aux Clubs Régionaux 
Seniors, leur rappelant les règles de participation. Il précise que les clubs doivent lui 
renvoyer leurs listes de brûlés avant la première rencontre. 

Il précise que, dans les championnats PNF et PNM, il doit y avoir un minimum de 7 
joueurs inscrits sur la feuille de marque. 

 
Il annonce que la finale de RM3 aura lieu le 14 mai 2023 ; l’équipe ayant le meilleur 

ranking recevra cette rencontre. 
 
Les barrages d’accession RF2 et RM3 auront lieu le dimanche 28 mai 2023 : 
 

- Dans le Loiret, barrage d’accession RF2 (18-28 et 45) 
- Dans le Loir-et-Cher, barrage d’accession RF2 (36-37 et 41) 
- Dans l’Eure-et-Loir, barrage d’accession RM3 (18-28 et 45) 
- Dans l’Indre-et-Loire, barrage d’accession RM3 (36-37 et 41) 

 
Le Président de la Commission Sportive Régionale Seniors tient à souligner qu’il n’y 

a pas eu nécessité d’organiser de barrages d’accession RF2 en mai dernier. Mais à la suite 
des différents repêchages effectués durant l’Eté, il a fallu solliciter des clubs qui étaient 
susceptibles de jouer ces barrages mais qui avaient émis le souhait de ne pas monter, dans 
un premier temps, en championnat RF2 ; après un appel aux clubs, 2 clubs (Châteaudun et 
Romorantin) se sont manifestés.  

Après le désengagement, il y a peu, de 2 autres clubs, Guillaume DUBOIS propose 
de modifier le championnat et va solliciter les clubs pour jouer un championnat sur 2 phases. 
Il souhaite un retour des clubs, avant mardi soir prochain, et s’engage à faire un nouveau 
championnat RF2 dès mercredi, en fonction des retours des clubs.  



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
VIII- Questions Diverses 

 

1) Marie-Laure PIGET prend la parole et se dit déçue du stage de début de saison 

des OTM Région. Elle évoque de mauvaises conditions d’organisation et regrette qu’il n’y 

ait eu aucune pratique sur le terrain alors qu’il y avait possibilité de le faire dans le cadre 

du tournoi de préparation de l’OLB en U18M. 

 Dominique TILLAY tient à souligner qu’il a été interpellé par des dirigeants de 

l’OLB, pensant que les OTM allaient intervenir sur les matchs de ce tournoi. Il évoque une 

très forte déception de la part du club organisateur de ce tournoi. Il souhaite que la 

situation soit clarifiée. 

 

 2) Philippe MAUXION évoque une réflexion sur l’organisation d’une Caisse de 

Péréquation chez les jeunes. Il poursuit en évoquant les abonnements sur les matchs des 

équipes professionnelles de la Région CVL. Le Comité Directeur valide cette proposition. 

 

 3) Michel PETIBON évoque les interventions de l’association Log’In, souhaitées par 

la Ligue CVL, dans les 6 Comités. Il est proposé de programmer ces rencontres lors des 

journées d’échanges Ligue – Comités Départementaux – Clubs. La première pourrait se 

tenir le 2 décembre 2022 dans le Loir-et-Cher, si les intervenants de l’association Log’In 

sont disponibles. 

 

- Conseil d’Honneur : 

 

Christian LEVEQUE rappelle les règles du Challenge du Bénévolat de la Ligue. Il 

précise qu’il n’y a pas d’obligation d’être licencié. Il demande aux Comités 

Départementaux de lui envoyer la photo de la remise et souhaite que cette remise se 

déroule en présence d’un membre du Conseil d’Honneur de la Ligue. 

Il précise les modalités pour rejoindre le Conseil d’Honneur de la Ligue et tient à 

signaler que l’équipe du Conseil d’Honneur se réduit petit à petit. Il espère que de 

nouveaux représentants viendront les rejoindre. 

 

La séance est levée à 23h30 

 

                                                 
   


