
 

SYNTHESE DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU PLLL TOURS BASKET -  Vendredi 24 février 2017 

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

Lydie, Christophe, Claudie, Simon, Saheed 

Absentes excusées : Romain, Jean-Claude, Jean-Jacques  

Invité : Christian Blachier 

 

Nombre de licenciés à ce jour : 375  

 

Nous débutons cette réunion en ayant une pensée pour Jean-Claude  toujours en convalescence et Jean-Jacques 

qui s’est blessé en arbitrant. 

 

Intervention de Christian Blachier (école d’arbitrage du CD37) 

Présentation d’un concept unique en France.  

Ouverture de l’école le 20 mars (jusqu’au 31 octobre). Le public visé est 14 ans et plus.  

Il faut détecter les jeunes volontaires dès la catégorie U11 

Proposer à un club d’accueillir cette école sur une équipe « cobaye » et avoir une salle de réunion.  

L’objectif est de réunir plusieurs volontaires de plusieurs clubs sur un site central.  

Présentation du module e-learning qui sera nécessaire en parallèle de la formation comprenant 10 à 12 modues 

de 2h. 

Des séances seront proposées tous les 15 jours, sur tous les sites (un soir par site) permettant à une personne qui 

ne peut pas venir à la formation programmée dans son site, d’aller dans une autre. 

Susciter des vocations mais également, apporter plus de bénévoles au sifflé dans les clubs 

Un constat, plus de 300 arbitres ont sifflé dans leur club depuis le début de saison. 

Objectif de cette formation : 

Augmenter le nombre d’arbitres dans le 37  

Assurer une formation plus poussée chez les dirigeants. 

Aider les clubs pour assurer leurs arbitrages en interne 

 

Le club se prononce pour accueillir cette formation les mardi et jeudi soir.  

 

Rencontre avec la ville de Tours : 

Nous avons obtenu le référencement de nos stages multisports sur le fascicule de cité club. 

L’idée est de « labélliser » notre stage qui présente tous les critères de labellisation , ce qui devrait permettre 

d’accueillir plus d’enfants et notamment d’ouvrir plus sur des enfants non licenciés. 

 

Diverses actualités :  

Accueil d’un stagiaire : Yann Dhuy, qui est en BTS Communication en mai et juin pour le développement de la 

communication du club. 

 

Saheed nous parle de  Christophe Sigiscar (30ans) de Lorient qui souhaite venir sur Tours avec sa conjointe 

Tourangelle pour  la prochaine saison.  

Titulaire d’un brevet d’état, il est à la recherche d’un club, d’heures d’entraînements entant qu’éducateur sportif 

et/ou d’un job. 

Nathalie le joindra pour en savoir plus sur ses souhaits. 
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UTBM : 

Nathalie nous informe des ses échanges avec Bruno De l’Espinay quant au renouvellement de l’union. 

Nous serons en réunion UTBM le mardi 28 pour exposer l’ensemble de nos exigences décidées en bureau du PLLL. 

Quelle est la légitimité de la N3 dans l’union ?  

Envisager l’intégration des U15 et U18 dès à présent. 

Proposer un roulement à la présidence. 

Faire un vrai projet sportif signé des deux clubs. Que les enfants qui n’ont pas le niveau de N3 aillent en PNM. 

Une charte du joueur 

 

Foire de Tours du 5 au 14 mai : présentation du projet, du tableau programme. 

 

Le point sur les commissions : 

• Actions liées au service civique : organiser une démonstration avec une équipe du PLLL 

d’un match handisports avec le club de St Pierre des Corps ; Sophie prend en charge ce 

projet ; date à trouver  

• Label / challenge : tout est sous contrôle 

• Achats matériels / boutique : ok 

• Suivi médical : ok 

• Prévention et nutrition du basketteur : mail de Virginie Charreau ; c’est Lydie qui travaille 

sur ce projet  

• Technique : travailler d’ores et déjà sur la saison 2017/2018 

• Officiels : ras 

• Animations : voir pour les prochaines actions : carnaval, pique-nique de fin de saison,… 

 

 

Prochaines réunions : 

Réunion Commission : le 10 mars 

 

Assemblée Générale le vendredi 23 juin  

 

 

 


