
 

SYNTHESE DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU PLLL TOURS BASKET -  LUNDI 13 MARS 2017 

Spéciale UTBM au siège social de l’UTBM 

 

Bruno de l’Espinay (président de l’UTBM), Pierre Tavano (entraineur de l’UTBM) 

Membres présents : Nathalie, Stéphane, Didier, Stéphanie, Magali, Carine, Michel, Sébastien, Frédéric, Lydie, 

Christophe, Jean-Jacques, Simon, Saheed, Yvan 

Absentes excusées : Romain, Jean-Claude, Claudie, Sophie.  

 

 

Nous sommes accueillis par Bruno de l’Espinay au sein des locaux d’Artus France. 

Pierre Tavano sollicite un tour de table pour la présentation de chacun puis présente son parcours professionnel 

depuis 1986 à Villerbanne où il fut entraîneur de jeunes avec plusieurs titres à son actif. 

• De 92-96 à Montpellier basket, assistant des pro, entraîneur des espoirs entre autres missions. 

• Puis retour à l’ASVEL (centre de formation) et notamment champion avec les espoirs. 

• 2000/2008 assistant au Mans avec Vincent Collet et plusieurs titres.  

• 2008/2011 retour  à ASVEL 

• 2011/2016 avec Strasbourg. Des titres mais hélas aussi 4 défaites de suite en finale du championnat de 

France.  

Disponible, j’ai répondu favorablement à la proposition de l’UTBM pour le projet. Plusieurs arguments 

présentaient des ambitions intéressantes.  

L’UTBM souhaite pouvoir bénéficier de son expérience professionnelle.  

Pierre est satisfait du travail fourni par Nicolas Serdos en tant qu’assistant, Jean-Pierre Toro (préparateur 

physique), Dominique (à l’intendance), Jean-Paul (le médecin réactif), les kinés sont en négociation. 

Le manager Romain Régnard fait un travail énorme à ce poste digne de ce que nous voyons dans les clubs de N1. 

L’orientation sportive de l’année prochaine : L’objectif est à la fois de créer un bon groupe et assurer la formation 

des jeunes ; intégrer des joueurs de l’équipe 2 autant que possible.  

Envisager la création d’un centre de formation ; puiser un maximum de jeunes des deux clubs pour 

approvisionner l’effectif de ces équipes. 

Le recrutement sera fait selon mes choix avec un seul bémol, le côté financier. Nicolas est chargé de faire du 

scooting de joueurs. A l’heure actuelle, il faut gagner un maximum de rencontres.  

Je souhaite que le préparateur physique soit encore plus présent lors des avants matches.  

Nicolas se chargera également du suivi médical et Romain d’établir un projet de structure hiérarchisée. 
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Questions / réponses :  

Sébastien Duval sera-t-il le seul à être pénalisé ?  

Pierre souhaite qu’il reste car il convient parfaitement.   

Bruno relève en expliquant que Sébastien avait répondu aux attentes et objectifs fixés. Il n’y avait donc aucunes 

raisons pour qu’il ne soit pas conservé.  

Cette saison, il devait jouer la montée. Après les défaites et des reproches formulées par les joueurs, il a été 

décidé d’arrêter avec lui. Il n’a pas été lésé puisqu’indemnisé en conséquences.  

Pierre estime que les joueurs recrutés dans cette équipe ont de grosses qualités individuelles et des « égo » 

importants. Il fallait avoir beaucoup de charisme pour manager ces joueurs. 

Echange à propos de la construction du groupe l’été dernier. 

 

Quel est le projet d’avenir ? 

Nicolas présentera en commission technique du PLLL le projet. 

Bruno précise : les équipes de l’UTBM U15 et U18 seront créées dès la montée en Nationale 1 

Il faut prévoir entre 30000 € et 40000 € pour financer ces équipes de jeunes. Le projet et d’obtenir des 

financements supplémentaires de la part des collectivités. Il est inconcevable de financer ces jeunes en puisant 

dans le budget de l’équipe pro.  

Il sera envisagé de professionnaliser également le poste d’entraineur des jeunes. 

Bruno précise qu’en terme de budget, tout est cadré, déclaré et nous sommes devenus une référence au regard 

des autres entraineurs et des agents de joueurs. Pour la prochaine saison, nous maitriserons la masse salariale et 

opérerons une baisse du budget.  

Pierre est conscient qu’un certain nombre de clubs en N2, dits « amateurs » utilisent des méthodes douteuses  

pour financer leurs équipes et faussent le championnat. 

Quel championnat l’an prochain ? 

Une refonte du championnat sera effective en 2018-2019 avec probablement deux poules de N1 et plus de 

montées de N2 

Quel projet pour la N3 ? 

Pierre envisage que cette équipe soit un vivier de jeunes potentiels. Cette équipe devrait disparaitre seulement 

lorsque nous serons en Pro A…  

L’objectif serait d’intégrer deux jeunes dans le groupe pro issu de la nationale 3. 

Pourquoi la couleur « bleu ciel » du maillot ?  Bruno nous rappelle qu’il s’agit d’un « code couleur » voulu par la 

ville de tours.   

Didier relevant, ceci est un détail l’important est de le mouiller… le maillot ! 

Bruno nous fait un historique du Tours basket club dans les années 1995 et la descente en Nationale 3. 

En effet, la municipalité de Jean Royer s’était engagée à verser une subvention de 4.5 millions de France. En avril, 

1996, changement de municipalité et Jean Germain renonce à verser les sommes engagées par la précédente 

municipalité. Seuls 2 millions de francs seront versés ; obligeant le club à repartir en Nationale 3. 

Débat sur l’équipe N3, l’avenir de l’équipe et des joueurs qui vont la composer. Quels joueurs dans les passerelles 

au niveau régional. Que les deux clubs puissent proposer un projet sportif à tous les joueurs dans les deux 

structures et organiser des transferts raisonnés entre les deux clubs. Il en sera question lors de la présentation du 

projet sportif « jeune » par Nicolas Serdos lors d’une réunion technique au PLLL le lundi 20 mars. 

 



L’assistance satisfaite des échanges et n’ayant plus de questions, Nathalie remercie Bruno et Pierre d’avoir été 

disponible pour répondre aux interrogations des membres du conseil d’administration du PLLL TB. 

Fin de la réunion à 21h 

Pour clôturer cette soirée, Bruno nous offre le verre de l’amitié, permettant de prolonger les discussions avec 

Pierre. 

 

******************** 

LUNDI 20/03 – 19h30 – club house Dabilly 

Présentation du projet sportif UTBM par Nicolas Serdos 

Nicolas Serdos nous informe avoir rencontré les techniciens du TBC le 20 février pour discuter de ce projet. 

Trois cas de figure se présentent :  

� Nous sommes en PRO B : à ce moment là, l’UTBM sera sans doute une société. Il sera nécessaire d’ouvrir un 

centre de formation avec toutes les contraintes (suivi des jeunes, scolarité, hébergement…) 

 

� Nous sommes en N1 : Intégration des U15 et U18 France dans l’UTBM. Les deux clubs alimenteront ces 

équipes avec une forte identité locale, en recrutant, si nécessaire, les meilleurs éléments d’Indre et Loire dans 

chaque catégorie, à compter d’U13. Il est pour cela nécessaire d’établir un climat de confiance et de coopération 

entre les deux clubs. 

Attention à détenir des joueurs qui évoluent au « pole » car ils sont porteurs de points, nécessaires pour 

l’obtention d’une place en championnat de France jeune.  

Il n’est pas chose simple de s’équiper des meilleurs joueurs dans un climat concurrentiel actuel (Joué, CTC ville 

aux dames…) 

Interdire les mutations entre les deux clubs porteurs de l’union. 

Nicolas note et trouve très positif, l’importance de l’effectif U10/U11 au PLLL 

Discussion débat autour des méthodes employées par les techniciens du comité pour élaborer leurs sélections 

départementales.  

Nicolas envisage une réunion de travail entre les entraîneurs des deux clubs autour de ce projet sportif. 

 

� Nous sommes en N2 (dès sept 2016) :  

Deux jeunes de la N3 intègrent l’équipe N2 et d’autres jeunes vont endosser le statut d’aspirant ; s’entraîner deux 

fois dans la semaine avec la N2 et évoluer avec la N3. Ils devront être disponibles pour accompagner le groupe N2 

si l’entraîneur leur demande.  

La N3 sera composée de jeunes potentiels autour de l’ossature existante. 

Le jeune qui évolue en N3 devra jouer avec sont équipe de club, le dimanche, aussi souvent que possible. 

 

 



Se servir des équipes régionales des deux clubs :  

L’objectif pour les équipes régionales du PLLL et du TBC est de les maintenir dans leur poule de championnat et y 

faire évoluer des jeunes en devenir.  

� La PNM devrait accueillir, dès la saison prochaine, 3 jeunes issus de l’équipe U18 France du TBC afin de 

pérenniser cette équipe sur ce niveau. (Possibilité d’être intégrer dans les entraînements N3).  

� La Régionale 2 du TBC serait également composée de jeunes n’ayant pas encore les qualités pour 

évoluer au dessus. (Possibilité d’être intégrer dans les entraînements N3). 

Il semble nécessaire d’établir une hiérarchie dans ces équipes et affecter un « coordinateur » UTBM pour une 

coopération entre les coachs. 

Questions diverses. 

 

Fin de la réunion 21h15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


