LE PRESIDENT

Saison 2017/2018

Jacques DAUDIN
Madame le Maire,
Monsieur le Président du CDOS,
Monsieur le Président des Médaillés de la jeunesse et des sports,
Monsieur le représentant de la Ligue du centre Val de Loire,
Monsieur l’Inspecteur de la DDCS,
Mesdames et Messieurs les Présidents de club,
Mesdames et Messieurs.

C

’est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille cette année dans la
commune d’INGRANDES DE TOURAINE pour cette assemblée générale
dont l’organisation a été confiée au club de Bourgueil.

Une année à nouveau très riche en événements basket.
Tout d’abord nous avons eu le plaisir d’organiser en septembre dernier le 1er
pré-open de la Ligue féminine de Basket-Ball, le pré-open nous est à nouveau
confié cette année et nous accueillerons les 6 et 7 octobre les clubs de Bourges
champion de France, Tarbes finaliste, Lyon et Landerneau champion de ligue 2.
Cette organisation nous permet de mettre en avant le basket féminin, nous en
profiterons pour mettre en place des animations pour les mini-basketteuses.
Cette année encore nous allons renouveler notre collaboration avec
l’association AMAC Touraine qui permet à des jeunes adultes en situation de
handicap de nous faire découvrir leurs activités.
Nous comptons sur votre soutien, notamment en motivant vos licenciés à venir
assister à ces rencontres de haut niveau de basket.
J’en profite pour remercier les collectivités locales et régionales ainsi que les
sponsors qui nous aident pour cette organisation.
Cette saison comme la saison passée nous sommes allés avec plusieurs élus
visiter les clubs lors de leurs réunions de bureau. Les échanges sont toujours
enrichissants et j’espère fructueux. Il nous reste quelques clubs à rencontrer,
merci de nous inviter, c’est avec plaisir que nous viendrons chez vous.
Le comité a beaucoup investi dans la formation des arbitres en recrutant
Christian en tant que CTO, la première année de ces écoles à la carte fut une
réussite avec près de 50 stagiaires, cette année c’est encore mieux 8 écoles
réparties dans le département et 70 stagiaires, nous pouvons voir l’avenir avec
optimisme, la qualité de notre arbitrage va progresser l’EDO ayant mis en place
un suivi de tous ces jeunes stagiaires. La FFBB nous aide financièrement à la
mise en place de cette opération.
Nous continuerons avec Dominique et James à aller dans la ruralité, basket
école, aide aux clubs en difficulté ou souhaitant se structurer.
Le Département d’Indre et Loire aura 3 équipes jeunes en championnats de
France pour la saison 2018 2019, en effet le TBC a obtenu un dossier en U15M et
un dossier en U18M, la CTC MSV a obtenu un dossier en U15F, les équipes U15
permettent à nos joueurs des pôles espoirs de continuer la pratique du basket
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dans notre département.
En septembre 4 filles et 3 garçons feront leur entrée aux pôles espoirs de
Bourges et d’Orléans, c’est une performance remarquable qui récompense le
travail de tous nos entraineurs et de nos clubs.
Continuons à travailler ensemble et à mettre nos égos de côté et nous aurons
d’autres succès.
Le comité soutient financièrement, certes modestement, les équipes jeunes qui
participent aux championnats de France et inter-régions.
La classe sportive de Corneille ayant retrouvé l’utilisation du gymnase Guy
MEUNIER les conditions de pratiques de notre section se sont
considérablement améliorées.
La FFBB a mis en place les automnales, ces journées permettent aux dirigeants
de nos clubs de se retrouver et d’aborder divers thèmes, les automnales auront
lieu cette année les 27 et 28 octobre, c’est la Ligue du Centre Val de Loire qui en
est l’organisatrice.
Le comité départemental propose également diverses réunions d’informations,
charte de l’arbitrage, statut de l’entraineur, formation de cadres et des jeunes
entraineurs. Le CDOS organise également tout au long de la saison des
formations généralement gratuite pour les bénévoles.
Notre site internet après avoir connu quelques problèmes suite à une mise à
jour va être repensé et rajeuni.
Cette année notre nombre de licenciés a légèrement diminué, -1% nous devons
trouver de nouvelles pratiques afin de relancer notre sport. Avec pour objectif
2024 la Fédération va nous aider à développer le Club3.0.
Ce sera une évolution pour nos clubs qui pourront proposer diverses pratiques :
Le 5x5 que nous connaissons bien.
Le 3x3 qui devient sport olympique en 2020 doit nous permettre de proposer
une pratique supplémentaire, Jean-Marie va nous en parler tout à l’heure.
Le basket vivre ensemble.
Jean-Pierre SUITAT Président de la FFBB viendra à Tours le lundi 10 septembre
pour nous présenter ces évolutions, vous êtes tous invités à venir participer aux
débats.
J’adresse toutes mes félicitations au club de l’UTBM pour son accession en NM1
ainsi qu’au club de MONTS pour son accession en NF3
Avant de conclure j’aurai une pensée pour ceux qui nous ont quitté cette saison
et notamment Pierrot.
Je remercie tous les élus ainsi que nos salariés pour le travail réalisé.
Un grand merci au club de Bourgueil pour son organisation et à Monsieur le
Maire d’INGRANDES DE TOURAINE pour son accueil
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances
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