L E S E C R E TA I R E G E N E R A L

Saison 2017/2018

Michel PETIBON

N

ous sommes accueillis ce soir, par l’ES BOURGUEIL BASKET, dans cette belle
salle des fêtes d’Ingrandes de Touraine, pour cette assemblée générale 20172018, merci aux dirigeants du club, merci Mr le Maire.

Je commencerai par une pensée pour tous nos amis du basket qui nous ont quittés
cette année, ainsi qu’à leurs proches.
Comme l’année dernière J’ouvre mon rapport par des remerciements, aux élus du
comité, à nos salariés Guilaine, Véronique, Dominique et James, ainsi qu’à tous les
bénévoles qui œuvrent aux côtés du comité et dans les clubs pour le développement
du basket en Indre et Loire.
Cette saison, quelques soucis de santé, m'on éloignés quelques semaines… Enfin
quelques mois, des terrains, mais aussi, un peu des affaires aux seins du comité, je
voudrais remercier tout particulièrement Jacques, qui, de ce fait, a dû prendre à son
compte une charge de travail supplémentaire, non négligeable. MERCI Jacques.
Je vais poursuivre par le comité directeur, puis le bilan de la saison :
Les élus du comité forment une équipe passionnée par le basket et les missions qui
s’y rattachent. C’est cette passion qui a animé, toute cette saison, les réunions de
comité directeur. Passion, qui parfois, peut engendrer des débats assez vifs, mais
sans impact sur les moments de convivialité de fin de réunion.
Des débats qui, parfois, n’ont pas lieu d’être, pour exemple : « débats sur les joueurs
ou joueuses non qualifié ? », « débats sur les bambins qui évoluent dans la catégorie
supérieure sans certificat médical de surclassement ? », …
C’est pourtant assez simple : nous, les clubs, nous ne pouvons pas jouer avec la
santé des jeunes qui nous sont confiés. Nous, les clubs, nous ne pouvons pas
prendre le moindre risque, parce que la santé des jeunes et moins jeunes doit être
notre priorité avant de penser résultats, mais aussi parce qu’en cas d’accident, les
adultes concernés ou les gentils parents qui nous laissent leurs bambins en garde,
ne nous louperons pas, soyons en sûr (Jean Noël pourra vous en parler tout à l’heure,
pendant le vin d’honneur).
(I have a dream), Alors j’ai fait un rêve: « la saison prochaine, il n’y aura pas de débat
sur ces sujets, il n’y aura pas de débat, parce que les dirigeants de clubs que nous
sommes, ne ferons jouer, que des joueurs et joueuses qualifiés et régulièrement
surclassés.
(Yes we Can), Nous pouvons le faire, une majorité de clubs le font, alors nous le
ferons tous.
Le message est passé,
Je passe au nombre de licenciés qui a légèrement diminué cette saison à 5960 soit 1,2%. S'il est assez stable à 4060 licenciés chez les masculins (soit + 8), nous
déplorons une baisse significative à 1900 licenciés, chez les féminines, soit – 80 c’est
4% de filles en moins.

La transition est toute trouvée : l’an passé j’ai évoqué le « Développement du basket
Féminin », et notamment l’organisation du pré-open de la ligue féminine en
septembre, organisation parfaitement réussie, merci à l’équipe pilotée par Christian
et Jacky. Nous recommençons cette année. Le Weekend des 6 et 7 Octobre, nous
accueillerons BOURGES, TARBES, LYON ASVEL, et le Promu de LF2, LANDERNEAU.
Pour cette seconde édition, nous allons tous nous mobiliser, le comité, les clubs, les
licenciés pour remplir la halle Monconseil pendant ces deux jours et faire une belle
promotion du Basket Féminin.
Coté finance : Sylvie, pour la deuxième année consécutive vous présentera un bilan
d’activité positif, ce qui est une très bonne chose. Merci à tous les élus pour la
rigueur dans la tenue de vos budgets.
L’an dernier, j’évoquais le manque d’arbitres : le Travail de notre Conseiller
Technique des Officiels (CTO) commence à payer et nous pouvons être satisfait des
25 arbitres en formation sur cette saison, dont 15 sont validés arbitres
départementaux.
Un mot sur nos salariés : Guilaine et Véronique ont été en formation sur l’extranet de
la fédération e_ffbb, elles ont reçu une information sur la gestion des questionnaires
médicaux, ainsi que sur le logiciel de comptabilité pour Guilaine.
Nous avons mis en place des entretiens individuels avec eux, ce qui nous permet de
mettre en valeur le travail réalisé et de mettre l’accent sur ce qui pourrait être
amélioré, sous forme d’objectifs que nous pourrons suivre. Ces entretiens doivent
nous permettre de progresser sur le service rendu tout en prenant en compte les
améliorations possibles sur les moyens à mettre en œuvre et sur la qualité de vie au
travail.
Je profite de ce point pour répondre aux questions que j’entends parfois, sur le
travail de nos salariés, ne vous inquiétez pas, avec Jacques, nous savons ce qu’ils
font et nous suivons leur charge de travail régulièrement.
La formation du joueur et de l’entraineur est une priorité pour le comité, en plus des
formations, animateurs et initiateurs, Dominique et James participent aux formations
CTF dispensées par La FFBB.
Ils interviennent sur les Opérations Basket Ecole, auprès de 833 enfants cette saison,
principalement en milieu rural.
Le travail sur la détection, et la formation du joueur porte ses fruits, avec cette année
quatre entrées au pôle de Bourges chez les jeunes filles et trois entrées au pôle
d’Orléans les jeunes garçons.
Nos commissions ont travaillées, cette saison, pour proposer et piloter le basket sur
le département en cherchant toujours à associer plaisir et compétition, vous avez pu
en prendre connaissance, au travers des rapports que les responsables ont rédigé,
je reviendrai, pour la deuxième année de suite sur 2 belles manifestations en cette fin
de saison, la fête nationale du mini basket sur l’ile Aucard le 27 mai ou nous avons
accueilli près de 500 enfants dans un cadre très agréable et les finales des coupes
d’Indre et Loire, consolantes les 2 et 3 juin à ARTANNES et principales les 8,9 et 10
juin à Monconseil, avec de très belles rencontres à l’issue parfois très incertaines.

Sur le plan sportif : en masculin, nous saluons la montée en Nationale 1 de L’UTBM1,
et le maintien en Nationale 3 des filles du CEST, des Garçons de FONDETTES et de
l’UTBM2.
En championnat régional : En PNF, l’équipe de l’AS MONTS est championne régionale
et Accède en NF3 la saison prochaine, l’équipe de St AVERTIN termine sur le podium,
comme le PLLL 3 chez les garçons en PNM.
Les équipes du PLBR en filles, du TBC3 et de la VILLE AUX DAMES en garçons
accèdent à la Pré-nationale. L’équipe de l’AS JOCONDIEN, en garçons, monte en
RM2.
En championnat départemental : les équipes de l’AS MONTS 2, chez les filles, de l’AS
FONDETTES et VERETZ-LARÇAY chez les garçons intègrent le championnat
régional.
Félicitations à toutes ces équipes.
Déception, bien sûr pour les équipes qui redescendent, nous leurs souhaitons de
revenir aux niveaux supérieurs au plus tôt.
Je reprendrai mon commentaire de l’an passée sur les Comportements : « les
irrégularités, les incivilités, les insupportables, les comportements discriminatoires,
… de quelques-uns ne doivent pas masquer la très large majorité des joueurs, des
officiels, des encadrants, des supporters, des parents, des bénévoles qui respectent
et transmettent les valeurs de notre sport en matière de diversité, de respect des
autres, d’esprit d’équipe, de sportivité, de convivialité, … continuons à développer
notre sport dans ce sens.
J’ai commencé par des remerciements, je les renouvelle à tous. Cette saison se
termine, « sur les rotules, pour certains d’entre nous » et la suivante arrivera très
vite, que chacun profite de cet intermède pour prendre du repos bien mérité.
Pas trop vite pour les élus du comité, il nous reste un petit exercice à finir… « Le
calendrier 2018-2019 ».
Je vous souhaite de bonnes vacances et à la saison prochaine.

