Présents :
Membres du Comité Directeur : N. Moreau – R. Alaphilippe – C. Bouret – M.L. Piget – S. Cuisinier – C. Robinet
Clubs : BC Déols – ACS Buzançais – St Maur BB – CS Eguzon – ES Etrechet – SC Issoudun – SS Cluis – US Argenton – US La Châtre – Neuvy BC – US Le Poinçonnet – BC Vatan –
OBC Ardentes – BC Séverois – AS Val de Creuse – Arthon BC – ASPTT Châteauroux
Excusés :
Membres du Comité Directeur : A. Gauthier – P. Roussel – C. Longin – M. Bossut
Clubs : ASSG Le Blanc – US Aigurande – BAS Chabris
Thème

Présentation
Nouveau CTF
CD 36
Ashvin CHUTTUR
Présentation
Nouvelle
secrétaire
Chloé CHENUAT

Tournoi des
Etoiles
Automnales

Commission
Sportive

Description

Action

Contexte :

Départ de S. Robin (CTF Ligue) au 15.08.2018 et de W. Bouzanne (CTF Comité) au 30.09.2018. Il était donc
nécessaire de procéder au recrutement d’un nouveau CTF
Reste à voir
CTF Ligue non remplacé.
En cours de discussion pour récupérer à minima la part Licence dédiée à la présence d’un CTF Ligue dans le
département de l’Indre.
Contexte :
Départ en retraite de Catherine LAMY
Déroulement de la prise de poste : Prise de poste le 05.09.2018. Quelques séances de travail en binôme avec Catherine sont
prévues pour favoriser l’intégration de Chloé
Horaires d’ouverture du secrétariat aux clubs
Lundi – Jeudi :
14H00 – 18H00
Mardi – Vendredi :
14H00 – 19H00
Fonctions
Secrétariat, Communication, Comptabilité, Appui aux différentes commissions du CD36, Appui aux manifestations
sportives (type plateaux), accompagnement administratif des clubs.
Dans le cadre de la nouvelle zone nous étions restés cette année sur la formule où tous les comités participent. En Aquitaine seuls
les comités vainqueurs des TIC participaient. Il y a donc discussion sur la formule à venir en janvier prochain. Le Tournoi se
déroulera en Nouvelle Aquitaine, certainement au Temple sur Lot.
Plus d’information à venir.
Prévues les 27 et 28.10.2018 Week-end de formation organisé par la Ligue au CRJS de Blois.
Programme : - /Responsabilité des dirigeants/Rémunération / Défraiement – FFBB Citoyen – Club 3.0
Inscriptions en ligne sur le site de la ligue basketcentre.fr
Trop d’engagements et de désengagements de la part des Clubs en ce début de saison. Très compliqué de refaire les
championnats tous les 3 jours.
Championnats Interdépartementaux :
Féminin : Les 3 premières de chaque poule évolueront en poule Elite.
Masculin : Les 2 premiers de chaque poule évolueront en poule Elite.

Coordonnées :
ctf.comitebasket36@orange.fr
06.08.45.31.76

Coordonnées :
Cb.36@orange.fr
02.54.35.55.69

L’ensemble des clubs sont
concernés

Prochaine Réunion prévue le 20.10

Requêtes diverses :
Les championnats seront envoyés par mail en PDF en 2nde phase, si FBi le permet.
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Commission MiniBasket /
Commission
Technique

ES Etrechet demande pourquoi il n’est pas possible de faire tourner des garçons dans une équipes mixtes.
Rappel du Règlement MB : Un joueur ne peut évoluer dans 2 championnats différents.
Sondage fait auprès des clubs présents :
Championnat U11 - Si un club possède une équipe de garçons évoluant en championnat Masculin et une équipe mixte évoluant
en championnat Féminin il peut faire tourner ses joueurs de l’équipe Masculine sur l’équipe mixte.
Rappel, lors de la rencontre, seuls 2 garçons peuvent être présents sur la Feuille de Match et seulement un garçon peut évoluer
sur l’aire de jeu. Cela va de pair pour une équipe Féminine et une équipe Mixte évoluant en championnat Masculin.
Plateaux Baby / Lutins : Dates et Lieux envoyés aux Clubs (Attente de leur retour pour confirmation)

A l’unanimité

▪ Le premier tour prévu le 29.09.2018 a été annulé suite au désengagement d’une équipe
Dates des autres journées : 18.11 – 24.02 – 27.04 – FINALES 26 et 27.05 (dates hors période scolaire)

Lieu des finales à définir. Appel à
candidature à venir.

▪ Engagements jeunes jusqu’au 1.11.2018

Coupe de l’Indre

▪ Proposition de Modification du règlement : Mail envoyé à tous les clubs prochainement - Modifications notables :
Disparition de la Coupe Serge Renault. (Problème de date, d’horaires lors des finales…). Ainsi, la Coupe de l’Indre deviendra la
Coupe Serge Renault.
Révision des handicaps pour niveaux Interdépartementaux. Prise en compte du niveau de jeu le jour du match
Projet soutenu par la FFBB. Il se décompose en 3 items
Développer cette pratique avant que d’autres structures (privées ou publiques) ne prennent le créneau. Dès Novembre 1
association hors basket ou une entreprise pourra s’affilier à la FFB pour faire des Centres Génération Basket, du 3x3 : Le Vivre
Ensemble.

Projet 3.0

5X5 :
Championnat tel que nous le connaissons actuellement. Le cœur de la FFBB
3X3 :
Début du championnat le 01.11.2018 sur les catégories U15-U23-Séniors – 35et+ (Les U13 sont sur-classables)
Prix d’une licence 3x3 : 38€. Prix de l’option 3x3 pour licence 5x5 : 3€
VE : Vivre Ensemble
Centre Génération Basket (C.G.B.) : GRDF Partenaire Ligue puis Comité
Accueil de pratiquant (licenciés ou non) sur une semaine pour découvrir la pratique du Basket et ses valeurs sportives et
citoyennes. (Cycle de 2 fois une semaine)
Mise en place d’un C.G.B. à Issoudun en avril 2018, une 2ème session est prévue. Accueil favorable de la part des Centres de Loisirs
dont un qui a redemandé une session en Août. Mise à dispo des deux CTF du Comité ainsi que Baptiste du club du Poinçonnet.
Dotation FFBB 50 ballons, 20 chasubles, boîtes de goûter, goodies…
La FFBB pose un cadre avec homologation. Il faut une ouverture tout public tout en maintenant l’activité du Club.

Vote lors de l’AG Extraordinaire
prévue fin octobre/ début
Novembre

Présentation par J.P. Suitat
Président de la FFBB le 15 octobre
prochain à Orléans. Tous les clubs
de l’Indre y sont invités.
Présentation envoyée par mail
prochainement

Moyens => La FFBB détache un
employé par Grande Région,
chargé de développer les clubs
3.0

Basket Santé : Bien-être, convivialité, entraide
Accessible à tous. Journée Découverte
Obligation d’avoir un encadrant diplômé : Nous attendons le nouveau CTR de la Ligue pour avoir des formations sur la Région CVL.
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Ecoles d’arbitrage rapporte des points pour la Charte des Officiels

Commission
Arbitres

Si de niveau 1 => 0 point
Si de niveau 2 => Elle rapporte des points.
Arbitrage :

Voir avec Antony G. Président de la
Commission pour validation des
modules

Très peu de disponibilité d’arbitres pour les week-ends à venir. Les matches Seniors Départementaux ne seront pas tous couverts.
C’est un bon moyen pour les clubs se mettent en avant, qu’ils montrent qu’ils participent à la Vie locale. La démarche doit venir de
l’école via la plateforme FFBB.
Une note e-FFBB vous a été
envoyée courant Septembre

Mise en place d’une plateforme via la FFBB :

Basket Ecole

Inscription Ecole => envoi mail au club le plus proche géographiquement + Comité => Acceptation du Club => Mise en place d’un
cycle de 3 mois par un intervenant diplômé d’Etat.
FFBB fait une dotation au club + envoie des outils pédagogiques.
Comité s’engage à aider les clubs dépourvus d’intervenants, faire la première et la dernière séance et épauler le professeur des
écoles.
Formation Animateur / Initiateur :
Le Comité de l’Indre n’ayant plus de CTF Ligue, nous sommes dans l’attente de solution de la part de la Ligue.
Charte de l’entraineur CQ P1 – P2 :
Attention à bien lire le règlement de la Ligue reçu.
Licences :

DIVERS

Toutes les licences seront vérifiées avant impression. Merci de faire attention à la vérification des informations sur Fbi pour que
cette étape ne vous soit pas préjudiciable.
E-marque :
Nouvelle version doit être télécharger pour récupérer les matches. Les dérogations doivent être validées 2h avant le début du
match pour obtenir l’e-marque. Le comité devra valider l’horaire pour que le téléchargement soit possible. Attention aux jours de
fermetures.
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