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Comité du Loiret de Basket Ball 
Rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 
 

 
 

Le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, la Commission des Pouvoirs réunie à TRAINOU constate 
que : 

 

Inscrits :  .....................................................  6917 voix 

 

Présents :  ...................................................             6650 voix 

 

Quorum exigé :  ..........................................  3459 voix 

 

Le quorum est atteint. L’Assemblée Générale ordinaire peut valablement délibérer. 

 

 Fait à TRAINOU, le 10 juin 2022 

Les vérificateurs (Nom, Prénom et signature) 

 

Jean-Jacques GRÉGOIRE                                                                       François MARTIN 
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RAPPORT COMMISSION SPORTIVE SENIORS 
Présenté par Philippe GALOPIN 

 

 
 65 équipes engagées : 
 
PRM : 11 équipes  
DM2 :11 équipes  
DM3 :12 équipes  
DM4 : 10 équipes  
PRF : 12 équipes  
DF2 : 9 équipes  
 
21 matchs reportés pour cause de covid 19.  
6 DF2 - 2 DM2 - 4 DM3 - 3 DM4 - 2 PRF - 4 PRM  
 
Pas de problème majeur.  
Début de Saison difficile au niveau des sur-classements et doubles sur-
classements.  
Tenue des feuilles de matchs corrects sauf pour la partie des officiels OTM 
(manque marqueur, chronométreur, arbitre, numéro de licences et surtout 
délégué de club). Des rappels ont été faits tout le long de la saison mais sans 
résultat pour certain club.   
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RAPPORT COMMISSON SPORTIVE JEUNES  
Présenté par Jean-Jacques GRÉGOIRE 

 

147 équipes se sont engagées cette saison : 

(6 en U 18 F; 11 en U 15;  20 en U 13 F;  3 en U 20 M; 33 en U 17 M; 36 en U 15 
M; 38 en U 13 M) 

Le Comité du Loiret géra les U15F (30) et les U15M (80). Il y eu 4 journées de 
brassage départemental et 4 de brassages interdépartemental. Le Championnat 
commença le 8 janvier pour se terminer le 30 avril. Les demi-finales et les 
matches supplémentaires ont lieu les 14 et 21 mai (en aller-retour). Les 7 finales 
ont lieu à Boigny (U15F : D1,D2,D3 ; U15M : D1,D2,D3,D4).Les finales des 
Trophées se font le 28 mai à la salle de l’ASPTT organisées par l’AL La Source. 

     U13M JS Chécy – CMPJM Ingré 

     U13F USM Saran 1 – A.Neuville 

     U15F Malesherbes SCM – CMPJM Ingré 

     U15M CJF Les Aubrais 2 – CTC BLT 45/Trainou 1 

     U18F ES Ormes – CMPJM Ingré 

     U17M ES Ormes – AM St Denis de l’Hôtel 

Nous remercions les clubs qui nous permettent d’organiser ces finales (Boigny 
BC et AL La Source). 

Un grand merci à Annie Bombard, Annie Roland, François Masson, Christian Petit 
et Jean-Claude Pilaudeau qui permettent à la commission de fonctionner 
correctement. 

Jean-Jacques GREGOIRE  
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RAPPORT COMMISSION SPORTIVE MINI-BASKET 
                                                         ET BABY-BASKET 

Présenté par Blandine LANZERAY 

Rencontres : 
Pour cette saison sportive 2021-2022, la Commission Mini Basket a enregistré 
141 engagements sur les quatre catégories U9F/U9M et U11F/U11M dont 
presque 1/3 d'équipes féminines. 
 
Les premiers engagements ayant été très tardifs, nous avons malgré tout pu 
proposer plusieurs plateaux d'animations ouvert aux clubs ayant pré-engagés 
des équipes. Ce projet devrait se pérenniser dans l'avenir sur cette période peu 
active. 
Entre Novembre et Décembre, nous avons organisé des plateaux de brassages 
afin que les clubs puissent confirmer ou modifier les engagements déjà. Ces 
plateaux ont permis par la suite d'établir les différents niveaux et poules pour la 
partie de Janvier à Avril. 
 
Le COVID ayant frappé sur une partie de la saison de nombreux plateaux ou 
rencontres n'ont pu se faire, mais les clubs ont réussi néanmoins à faire jouer 
une très grande partie des rencontres programmées. 
 
Manifestations : 
Après 2 ans d'interruptions, le PO-BO, la Fête du Mini Basket et le Final Four vont 
revenir. 
 
La Basket d'Or, à St Denis de l'Hôtel, a regroupé 40 filles et 62 garçons. 
Le Panier d'Or, à St Jean de Braye, a regroupé 44 filles et 79 garçons. 
Forcé de constater que ceux sont toujours les mêmes clubs qui jouent le jeu de 
ces épreuves individuelles et toujours les mêmes qui les boudent. 
 
La Fête du Mini Basket a regroupé environ 450 enfants sur trois rassemblements, 
un à Orléans et deux à Ormes. 
 
Le Final Four U11 qui regroupe les 4 meilleures équipes masculines et 4 
féminines se sont rassemblés à Amilly. 
Vainqueur U11F : Olivet 
Vainqueur U11M : OLBA 
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Vainqueur du Championnat poule titre :  
Masculin : Fleury les Aubrais 
Féminin : Olivet 
 
 
 
Baby (840): 
 
Les Babys ont pu participer à plusieurs animations cette saison, la fête du Mini à 
eu lieu le 2 avril 2022 avec 150 participants. 
 
Le cirque a été reconduit cette année mais peu de monde ont répondu présents. 
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RAPPORT COMMISSION SPORTIVE LOISIRS  
Présenté par François MARTIN 

Le Loisir a pu repartir en cours d'année …Le début de saison était compliqué, les clubs ne 
sachant pas s'ils devaient ou non s'engager, de même pour les joueurs .Nous n'avons pas pu 
organiser notre réunion de début de saison … 

Et puis les matchs ont repris doucement, sans 3ème mi-temps… Et enfin tout est reparti 
comme en 14 ! Avec beaucoup de matchs à disputer suivis de la 3ème mi-temps obligatoire 
et nécessaire pour notre sport préféré. 

Nos effectifs (en baisse par rapport à 2019, mais cela est bien compréhensible)  

- Equipes féminines 19 

- Equipes masculines 20 (+Janville hors département) 

- Equipes mixtes 8 

 Quelques équipes ont disparu, nous espérons les revoir la saison prochaine … 

L'équipe mixte du Comité a participé avec plaisir à quelques rencontres cela permet aussi de 
mieux connaître nos clubs et de passer un bon moment. 

Patay nous a contactés pour l'organisation du Tournoi du Comité. Il aura lieu le dimanche 26 
juin, mais ce sera un tournoi mixte. On y sera pour passer une belle journée ! 

Nous ne sommes pas encore contaminés par l'E Marque, nous restons sur nos feuilles papier 
qui semblent bien convenir. 

Notre formule d'organisation, très souple, semble satisfaire tout le monde. Par contre, 
obligation de faire match aller / retour, et obligation de déclarer les matchs au Comité. 

En espérant oublier ces mois difficiles que nous avons vécus, je vous souhaite une bonne fin 
de saison (je suis sûr que ça va jouer jusque fin juin) et de belles vacances. 

On se reverra en septembre au Comité (serrés comme des sardines) pour notre traditionnelle 
réunion de début de saison. Merci à tous les acteurs du Loisir (dirigeants, joueurs, secrétariat  
élus ) ainsi qu'aux membres de notre Commission ( Anne Mary , Sam et Thierry ) avec qui j'ai 
grand plaisir à travailler . 

  

François MARTIN (Anne-Mary , Thierry et Sam )  
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RAPPORT COMMISSION DES OFFICIELS   
Présenté par Alcino PAIS 

 

Après 2 années compliquées, enfin une saison presque normale ! 

Que c’est bon de retourner sur le terrain ! 

Malheureusement, comme prévu, avec une perte de 10 arbitres au niveau 
départemental,  

Nous savions que le retour serait délicat et il le fut. 

Avec beaucoup de matchs par week-end il était difficile de pouvoir tout couvrir… 

Nous avons essayé de faire au mieux ce qui n’est pas toujours simple, mais grâce 
à vous (les clubs et arbitres) nous avons mené notre tâche au mieux. 

Point positif : la formation à la carte dans certains clubs se sont très bien passée 
et les clubs sont demandeur. Je les en remercie même si je pense que nous 
pouvons faire beaucoup mieux !  

N’hésitez pas à nous contacter pour vos futures formations d’arbitres, car il faut 
former pour pouvoir attirer un maximum de personnes vers la voie de l’arbitrage 
départemental. 

C’est ensemble que nous réussirons... 

Je voudrais finir ce compte rendu pour remercier l’ensemble du comité du Loiret 
qui nous donne les moyens d’y arriver et sans oublier Magali Dumery sans qui 
nous n’en serions pas là !  

Merci Magali. 

Bonnes vacances à tous ! 

Sportivement, 

Alcino Pais. 
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RAPPORT COMMISSION TECHNIQUE  
Présenté par la Commission Technique 

 

Le Basket Ecole : 
210 classes inscrites officiellement sur www.basketecole.com (plateforme 
informatique) 
soit un total de 5072 enfants inscrits (2489 filles et 2583 garçons). 
Nous avons augmenté le nombre de classes inscrites cette année. 
Sélections et Formation de Jeunes : 
FEMININ : 
Nous avons 4 joueuses de notre département qui sont au pôle espoir féminin de 
Bourges. 
LEGROS SHANNY’S issu de l’USM MONTARGIS (2009) 
SHOLENT INES issu de l’USM OLIVET (2008) 
RAIMBAULT MARGAUX issu de l’USM OLIVET (2008) 
TOURE AISSATA issu de l’USM SARAN (2007) 
Concernant les sélections départementales, de très bons résultats pour la 
génération 2009 : 
- TIC de Salbris (janvier 2022) 1ère place 
- Tournoi des étoiles (février 2022) 2ème place 
Une belle réussite pour nos sélections avec plusieurs joueuses sélectionnées au 
stage de ligue pour repérer les futurs potentiels du Pôle Espoirs : 
BRIAUD YSE (Saint Jean le Blanc) 
DURIS CHIARA (Nécotin Basket Association) 
BAGAYOKO YAHE (Nécotin Basket Association) 
LOMBARDIE NINON (USM Olivet) 
BAPAUME LYSA (USM Saran) 
LEFEVRE LISA (USM Olivet) 
Les tests d’entrée au Pôle étaient le mercredi 6 avril 2022. Nous sommes 
toujours dans l’attente de savoir les joueuses qui rentreront en septembre 2023. 
DURIS CHIARA (Nécotin BA), BAGAYOKO YAHE (Nécotin BA), BAPAUME LYSA 
(USM SARAN) font partis également de la Section Sportive de CONDORCET de 
Fleury les Aubrais. 
Nous avons 2 joueuses sélectionnées pour TIZ U13F : BAGAYOKO YAHE (Nécotin 
BA), LEGROS SHANNY’S (l’USM Montargis). 
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MASCULIN : 
Lors de cette saison 2021-2022, plusieurs pensionnaires du pôle espoirs 
masculins représentent le Loiret : 
- Aaron MUKOKO (CTC Orléans Métropole, formé au CJF Les Aubrais) 
- Abdoulay SY (CTC Orléans Métropole, formé au CJF Les Aubrais) 
- Améthys SINEAU (CTC Orléans Métropole, formé au CJF Les Aubrais) 
- Darell SAHA (CTC Orléans Métropole, formé Orléans Loiret Basket Association) 
- Ephraim BALLO DEBAT (CTC Orléans Métropole, formé au CJF Les Aubrais) 
- Issiaga SYLLA (CTC Orléans Métropole, formé au CJF Les Aubrais) 
- Milo ROLLIN (CJF Les Aubrais, formé à l’USM SARAN) 
Concernant les sélections départementales, de très bons résultats pour la 
génération 2009 : 
- TIC de Salbris (janvier 2022) 2ème place 
- Tournoi des étoiles (février 2022) 3ème place 
Le Festibasket se déroulera le samedi 11 Juin 2022 à CHATEAUROUX (36) 
Une belle réussite pour nos sélections avec plusieurs joueurs sélectionnés au 
stage de ligue pour repérer les futurs potentiels du Pôle Espoirs : 
- Eden MOHR (USM Montargis) 
- Dan BOUDINE (ES Ormes) 
- Oumar SAMBA-DIALLO (CJF Les Aubrais) 
- Milann HENG-SOUCHET (CJF Les Aubrais) 
- Abdoulaye PATAUD (ES Ormes) 
- Messi YANGALA (CJF Les Aubrais) 
Les tests d’entrée au Pôle étaient le mercredi 4 mai 2022. Nous sommes toujours 
dans l’attente de savoir les joueurs qui rentreront en septembre 2023. 
Dan BOUDINE, Oumar SAMBA-DIALLO, MESSI YANGALA font partis également 
de la Section Sportive de CONDORCET de Fleury les Aubrais. 
Le stage d’aout pour la génération 2009 a bien eu lieu au CRJS de Salbris. Le CRJS 
fermera ses portes fin d’année 2022. 
Le camp Inter Zone (Ligue CVL + Nouvelle Aquitaine) a eu lieu pour les U14 du 
Pôle Espoirs. 
Parmi les 3 sélectionnés de notre Ligue pour participer au Camp Inter Zone de 
Toussaint 2021, 2 sont de notre département : 
Milo ROLLIN qui a débuté à l’USM SARAN et licencié actuellement au CJF LES 
AUBRAIS 
Abdoulay SY issu du CJF LES AUBRAIS et ancien de la classe sportive Condorcet. 
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La Formation d’Entraîneurs : 
Mise en place des BREVETS FEDERAUX ENFANT – JEUNE – ADULTE. 
BF Enfants : 15 personnes 
BF Jeunes : 16 personnes 
BF Adultes : 10 personnes 
Au niveau régional, le CQP étant une formation professionnelle, se poursuit et 
permet aux différents entraineurs de suivre une formation. 
- 3 entraineurs au CQP P1 
- 2 entraineurs au CQP P2 
- 4 entraineurs au CQP P3 
La Section Sportive Scolaire (SSS) du Collège Condorcet : 
C’est la 14ème saison du partenariat entre le Comité et le Collège Condorcet de 
Fleury les Aubrais. La section sportive fonctionne également grâce à l’aide de la 
ville de Fleury les Aubrais sur le plan financier et infrastructures. Nous comptons 
également comme partenaire Formasat. 
Benoist BURGUET, Responsable Sportif de la SSS est présent le lundi, le mardi et 
le jeudi, Jonathan BLOT, CTF du comité Loiret basket, est présent le lundi et 
mardi, Julie RONCERAY, CTF du Comité, est présente le mardi et Maxime JARRET, 
CTF du Comité est présent le jeudi au sein de la structure. 
Nous avons 35 élèves inscrits dans cette section de la 6ème à la 3ème dont 11 
filles. 
Cette année, le Jumelage Scolaire n’a pu se faire en raison de la crise sanitaire. 
Le projet va être à revoir. 
Cette année, grâce aux homologations officielles faites auprès de la FFBB 3X3 les 
élèves ont pu participer tous les 15 jours à l’Open Start. Tout cela dans le but de 
promouvoir le 3x3 et varier la pratique du basketball. Les élèves ont également 
reçus individuellement une dotation d’un ballon et deux chasubles chacun grâce 
à ces homologations. 
La Section Sportive a obtenu depuis septembre l’agrément d’excellence sportive 
afin de valoriser la formation de nos jeunes et les différentes entrées au Pôle 
France de L’INSEP, sur les Pôles espoirs et même dans les centres de formation. 
L’objectif étant de participer à un championnat régional avec les autres sections 
sportives de la Région Centre Val de Loire. 
Le Challenge Benjamins/Benjamines : 
La Finale Départementale du Challenge Benjamin a eu lieu à St Jean de Braye 
avec la présence de 12 filles et 30 garçons. 
Lors de la finale régionale, 4 filles et 4 garçons y ont participé. 
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Filles : 
- 7ème Lysa Bapaume (USM Saran) 
- 15ème Eloïse Vallée (Neuville aux bois) 
- 21ème Louise Leluc (CO Solognot Marcilly) 
- 22ème Lou Gatellier Longchamps (CO Solognot Marcilly) 
Garçons: 
- 3ème Abdoulaye Pataud (Es ormes) 
- 5ème Axel godard (Abeille de Gien) 
- 8ème Titouant Benoist-Fineschi (CJF Les Aubrais) 
- 12ème Adam Ouatman (Orléans Loiret basket Association) 
360° Loiret Tour – Centres de Perfectionnement : 
Le projet « 360° Loiret Tour » a pour but de proposer un entraînement 
supplémentaire à tous les joueurs et joueuses évoluant cette année dans la 
catégorie U11 ainsi que les U9 ayant un sur-classement en règle. 
Cette année, nous avons réalisé 2 rassemblements : Pithiviers et Sully/Loire. 
Ce fut une belle réussite avec la présence de 40 enfants sur chaque 
rassemblement. Après une matinée basée sur les ateliers techniques puis des 
petits matchs, les enfants ont pu recevoir des cadeaux en récompense de leur 
participation. 
Centre Génération Basket : 
Cette année, nous étions à Orléans la Source pour Le CGB des vacances d’Avril. 
Un évènement très apprécié par les jeunes qui ont pu profiter d’entrainements 
le matin pour les U11 – U13 le matin et matchs de 3x3 pour les U15-U18 l’après-
midi. 
Tout au long de la semaine, les jeunes ont pu recevoir différents cadeaux de la 
part des différents partenaires (fédération française de basketball et GRDF). 
 
La commission Technique 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION 3X3 
 
Cette année, les engagements pour participer aux championnats de clubs 3x3 
ont connu un véritable boum !!! 
Grâce aux nombreuses séances d'initiation organisées par la Commission auprès 
d'une vingtaine de clubs, c'est presque une quarantaine d'équipes sur plusieurs 
catégories (U13 mixte, U15 mixte, U18M, Seniors M et Seniors Loisirs) qui ont 
décidé de s'engager. 
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Plusieurs opens "inter-sections" ont été organisés par le Comité afin 
d'accompagner les clubs dans la création et l'organisation de leurs tournois avant 
Décembre et depuis certains clubs ont totalement pris la main pour organiser 
eux-même leurs propres tournois officiels (jeunes et/ou seniors). 
 
Des temps de formation ont également été proposés à l'ensemble des clubs 
afin de comprendre les différentes démarches administratives nécessaire à 
l'organisation de ces événements. 
 
Nous avions mis en place 4 journées de championnats (seules 3 se sont 
réellement faites) sous forme de plateaux avec l'ensemble des catégories 
réunies afin de créer des effets de groupe. 
Plusieurs équipes se sont régulièrement retrouvées et d'autres ne sont venues 
que ponctuellement. 
 
Petit regret, seules 6 équipes ont pu aller défendre les couleurs du Loiret pour 
les Masters de Ligue ("Finales Régionales" à Tours du 24 Avril). 
 
Nous avons également mis en place un circuit de tournois qualificatifs en 
partenariat avec plusieurs clubs volontaires afin d'alimenter l'Open Plus Access 
du Loiret qui aura lieu à St Jean de Braye fin juin, mais également permettre 
aux clubs de redynamiser une période devenue pauvre en activité. 
 
Le Comité du Loiret a également investi dans l'achat de tenues réversibles 
destinées à la pratique du 3X3 qui donne accès gratuitement à l'ensemble des 
tournois organisés sur le département. 
 
L'ensemble des événements 3X3 officiel organisé sur le département du Loiret 
(clubs et CD45) va rapporter entre 350 000 et 400 000 points FIBA 3X3 à la 
FFBB. 
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RAPPORT SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
Présenté par Patrick CASSEGRAIN 

 

La saison 2021/2022 aura permis de retrouver les terrains, malgré toutes les 
incertitudes qui planaient sur nos têtes. Nous avons réussi toutes et tous 
ensemble, à faire une saison pleine et, cela est dû au sérieux de chacun. 

Lors de cette saison, nous avons déploré la démission de deux personnes du 
Comité Directeur : Mr Philippe Paquet Président du Comité du Loiret et Mme 
Valérie Ortéga.                                                                                                           

 Malgré ces contres temps, nous avons réussi à continuer de fonctionner 
normalement car Mme Blandine Lanzeray s’est proposée pour le poste de 
Présidente. Nous pouvons la remercier, cela a évité de laisser le poste vacant.  

Nous avons réussi à remettre en place toutes les activités, même si je sais que 
nous ne ferons jamais assez pour certaines personnes.  

Donc, nous allons procéder à l’élection d’une nouvelle ou d’un nouveau 
Président, en souhaitant que chacun d’entre vous puisse s’investir suivant ses 
disponibilités dans les structures du Comité. 

Je n’hésiterais jamais à le dire, mais quel plaisir de travailler avec les salariés du 
Comité. Toutes et tous à des niveaux et des places différentes ont su répondre 
aux nombreuses sollicitations faites par chacun de nous. 

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances et de revenir avec pleins 
d’idées nouvelles. 

 

           

 Patrick CASSEGRAIN 
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RAPPORT SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE  
Présenté par Virginie DEPLANQUE 

 

La saison du secrétariat a débuté début juillet avec la validation après contrôle 
des licences enregistrées dans fbi et validées par les clubs ainsi que la ré-
affiliation des clubs qui ne l’avaient pas fait via fbi. 
 
La dématérialisation des licences s’est renforcée avec les mutations que l’on peut 
désormais réaliser en ligne, il devrait y avoir encore quelques petites nouveautés 
pour la saison à venir, la FFBB réalise très régulièrement des visioconférences 
pour les référents licences dont je fais partie. Toutes ces visios sont mises en ligne 
dans l’e-ffbb ainsi qu’un certain nombre de tutos, d’aides et de formations 
destinés aux clubs mais je constate que malheureusement peu y vont pour aller 
chercher les infos ainsi que toutes les dernières notes éditées régulièrement. 
Je rappelle donc la nécessité d’aller très souvent sur cette plate-forme où toutes 
les infos fédérales sont transmises (je reste disponible en cas de problème de 
connexion). 
 
Nous avons eu la chance cette année d’avoir à nouveau une saison sportive 
complète avec des championnats dans toutes les catégories et le retour de nos 
manifestations et j’ai eu plaisir à retravailler avec les commissions sportives ainsi 
qu’avec mes collègues. 
 
Très bel été à tous, prenez soin de vous et de vos proches et à très vite ! 
 
 
Virginie DEPLANQUE 
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RAPPORT COMMISSION STATUTS ET REGLEMENTS  
Présenté par Nathalie ROS  

(rapport 21-22 non reçu) 

Comme la précédente et plus encore, cette première saison de la nouvelle 
mandature a été lourdement perturbée dans son déroulé par la crise sanitaire 
du Covid 19, laquelle a quasiment paralysé toutes les pratiques et les activités. 

 

La Commission n’a donc été que très peu sollicitée tant s’agissant de ses 
missions statutaires en matière d’homologation des ententes et des tournois, et 
d’autorisation des matchs amicaux, ainsi pour des conseils et expertises 
juridiques auprès du Comité et des clubs du département. 

Huit ententes ont été homologuées. Quatre matchs amicaux ont été 
autorisés. Deux tournois ont été homologués, l’un en septembre 2020, l’autre 
pour fin juin.  

Nous espérons tous que la prochaine saison ne ressemblera pas aux deux 
précédentes et que nous pourrons reprendre une activité sportive et 
compétitive plus « normale », de sorte que dans les clubs comme au Comité 
nous puissions renouer avec la pratique de notre sport préféré et continuer de 
transmettre notre passion. D’ici là prenez toutes et tous soin de vous et de celles 
et ceux que vous aimez. 

     Fait à Orléans, le 15 juin 2021. 

Le Président de la Commission Statuts & 
Règlements, 

    

Nathalie Ros  
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RAPPORT COMMISSION DES ÉQUIPEMENTS  
Présenté par Jean Marc MARINO  

 

 

Année post COVID avec la reprise du jeu et la relance des homologations des 
terrains. 

De nombreuses mises à jour ont pu être réalisées tandis que le plaisir d’évoluer 
sur les terrains extérieurs s’est à nouveau fait sentir dans les clubs lors du 
relâchement des contraintes. Les communes avec encore ces structures les ont 
de nouveau mises en avant avec le besoin de réaliser un état des lieux pour 
certains. D’autres ont manifesté leur besoin de construction nouvelle soutenu 
par l’aide de l’état et de la Fédération en vu des JO de 2024. 

Gageons que 2023 sera l’année de l’émergence des terrains 3x3 un peu partout 
sur notre territoire. Il n’est pas trop tard, rejoignez le mouvement et poussez 
votre collectivité ! 

 

Jean-Marc MARINO 
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DISPOSITIONS FINANCIERES 
SAISON 2022-2023 

    
ENGAGEMENTS   

FORMATIONS & EXAMENS  
Seniors 65 

Coupe Seniors (1 équipe) gratuit Formation Brevet 
Fédéral  BF 100,00 € 

Coupe Seniors (2 équipes) gratuit Formation arbitre 0 

Loisirs 45   

Jeunes 45    

Mini-Basket 35    

        
AMENDES & PENALITES   

Forfait simple seniors (Championnat et Coupe) 100,00 €   

Forfait simple jeunes 40,00 € 
3 fautes techniques 
et/ou disqualifiantes 
sans rapport 

Tarif Ligue 

Forfait général seniors 150,00 € 

  

Forfait général jeunes 60,00 € 

Défaut de brûlage (senior – jeunes) 35.00 € Ouverture dossier 
discipline Tarif Ligue 

Non envoi de la liste des brûlages seniors/Jeunes  50.00 € Réclamation Sportive 180.00 € 

Joueur non qualifié Senior à U16 50.00 € 

dont montant à joindre 
à la feuille de match 

dont montant à 
transmettre avec la 

confirmation 

80.00 € 
100.00 € 

Non présentation d’une licence Senior à U16 35,00 € Club absent à 
l’Assemblée Générale 150,00 € 

2 ou plusieurs non présentations de licence Senior à 
U16 70.00 € Pénalité pour retard de 

paiement 10 % du montant dû 

Non présentation d’une licence U15 & catégories 
inférieures 20.00 €   

2 ou plusieurs non présentations de licence U15 & 
catégories inférieures 40.00 €   
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IMPRIMES & DOCUMENTS OFFICIELS ARBITRAGE 

Imprimés mutations et licences T 2.20 € Caisse Péréquation 
PRF/PRM 1 107,00 € 

Code de Jeu (Règlement officiel) 15.00 € Arbitrage Senior 
Département 28.00 € 

Cahiers techniques 32.00 € Arbitrage Jeunes 
Département 22.00 € 

Imprimé autorisation de rencontres internationales 2.00 € DIVERS   

    Indemnités 
kilométriques 0,36 € 
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Elections du 10 juin 2022 au Comité Directeur 

 

 

                                                Liste des candidats 

 

 

Jérémy GROISY                        VT851502           Nécotin Basket Association  

 

Frédéric THEILOT                    VT751485           USM Saran 

 

Stéphane TONNERRE             VT708059           Chécy JS 

 

Stéphane WATERSCHOOT     VT841332           AL La Source 
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                 LISTE RÉCOMPENSES AG 2022 

 

DIPLÔMES 

Félix BATISSE   Beaune/Boiscommun 

Samuel LAURE   Beaune/Boiscommun 

Mélanie BOISSAY   Olivet 

Anne TALBORDET   Olivet 

Patricia BOURGAREL   St Jean le Blanc 

Thierry RESCAN   St Jean le Blanc 

Florian DUPRÉ   St Jean de Braye 

Fabrice FRERE   Fay aux Loges 

Nicolas MAITREJEAN   Marcilly 

Virginie MARTIN   Marcilly 

Roxane DURAND   Montargis 

Pascal POTY   Montargis 

Corentin RICHARD   Loury 

Maxence RICHARD   Loury 

Julien TOUCHARD   La Ferté 
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LETTRES FÉLICITATIONS FFBB 

Morgane GON   La Source 

Antoine LAINEL   St Jean le Blanc 

Christelle MOREAU   St Jean de Braye 

Virginie POMPON   St Denis de l’Hôtel  

 

MÉDAILLES DE BRONZE 

Morgan DOUCET   La Ferté 

Christel HUET-CHABOURINE   Fay aux Loges 

Antonio RIBEIRO   Gien 

Christophe RICHARD   Loury 

Régis WATERSCHOOT   La Source 

 

RÉCOMPENSES DU BÉNÉVOLAT 

M. et Me COMPIN   CD45 

M. et Me VIVES   CD45 
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Comité Départemental :  Loiret 

 

Nombre de voix :  6917   

 

Délégués : 

 

1 Blandine LANZERAY Nbre de voix : 3459 

Adresse : 3 rue de la Bienfaisance 45100 Orléans 

E-mail : president@basketloiret.com 

 

2 Brigitte CHERY Nbre de voix : 3458 

Adresse : 118 rue de Savigny 45640 Sandillon 

E-mail : tresorier@basketloiret.com 

 

3   Nbre de voix :  

Adresse :  

E-mail : 

 

Document : 
 à retourner avant le 15 Juillet 2022, dûment complété par mail à 
secretariatgeneral@ffbb.com.  
 à présenter par chaque Délégué lors de l'émargement de l'AG 

 

Délégué(e)s à l’Assemblée Générale 
Fédérale 

Samedi 15 Octobre 2022 – Ajaccio 
 

mailto:secretariatgeneral@ffbb.com
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4   Nbre de voix :  

Adresse :  

E-mail : 

 

5   Nbre de voix :  

Adresse :  

E-mail : 

Suppléants éventuels : 

 

1   Nbre de voix :  

Adresse :  

E-mail : 

 

2   Nbre de voix :  

Adresse :  

E-mail : 

 

Lesquels ont été désignés par l'assemblée des clubs concernés le ............................. 

 

Fait à ……Saran…………………le…………20 juin 2022………………………………… 

 

Signature du (de la) Président(e) de l’organisme fédéral                     

            Cachet                                              
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Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 19 juin 2021 

 

Tous les votes ont été validés à l’unanimité sauf le budget 2020/2021 

2 abstentions représentant 544 voix 

Validation pour 6106 voix 

 

 

 

Date de la prochaine Assemblée Générale : le 9 juin 2023 

 

Le Comité lance un appel à candidature pour le lieu avec une réponse avant le 30 
novembre 2022. 
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               ALLOCUTION DES PERSONNALITÉS 

 

Monsieur le Maire de TRAINOU, Aymeric PÉPION a pris la parole pour remercier 
tous les membres du Comité, il était heureux d’avoir pu accueillir l’Assemblée 
Générale sur sa commune.  

 

Monsieur le Vice-Président de la FFBB, Jean-Pierre HUNCKLER a présenté le 
projet sur l’arbitrage, plusieurs questions ont été posées et une réponse a été 
apportée à chacun. 

 

Monsieur le Président du club de TRAINOU, Cyril BLANCHARD a remercié le 
Comité pour sa présence et d’avoir pensé à son club pour co-organiser l’Assemblée 
Générale. 

 

 

            PERSONNALITÉS EXCUSÉES 

 

Alexis BARNOUX, IT-sis 

Alain BOYER, CDOS 

Allain-Gérald FAUX, Principal du Collège Condorcet 

Chantal GAUBERT, Section Sportive Scolaire du Lycée Pothier 

Catherine SPITERI, Formasat 

 

Saran, le 25 juin 2022 
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