PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR REGIONAL

Jeudi 10 Décembre 2020 – Visioconférence

PRESENTS

INVITES

AILLERIE Christophe – BAILLY Jean Pierre – BAILLY Laurence – BARBAUD
Pascal – COCAUD Armel – CONCILLE Christophe – DENIS Luc – DUPONT Jean
Michel – FOURNIER Bernard – GABORIEAU Cécile – GIBON Eric – LEROUX
Maxime – LEVALLOIS Aline – MICHON Bernard – MOREAU Stéphanie MORINIERE Fabien – MOULIN David – PASCO Sandrine – PERRAUD GAUTIER
Clément – ROUSSET Véronique (à partir du point 3) – SONOR Jacques – SORIN
Nicolas – TROUILLET Steven
GRATTON Pauline – JOUNIER Franck - MOULLEC Thierry – NICOLAS Philippe
PHILIPPE Jacques – SIMONNET Damien
FFBB : OLIVIER Yannick

EXCUSES

COLENO David – HUARD François - LEBOT Bernard – LEGRAIN Agnès –
PAUGAM Françoise – PORTAL Karine – MECKES Charles

ACTUALITES DE LA LIGUE
Jean Michel DUPONT indique que l’Assemblée Générale Elective (AGE) de la FFBB aura lieu
en distanciel le 19 décembre 2020.
Il précise que la principale actualité est la gestion de la crise COVID-19 avec les différentes
visioconférences ou audioconférences qui sont organisées.

REPRISE DE LA COMPETITION
Jean-Michel DUPONT indique en préambule qu’il a bien conscience que le scénario présenté
est extrêmement chargé et que la fin de saison sera particulière.
SENIORS
Jean-Pierre BAILLY présente le championnat retenu sous forme de diaporama.
Les grands principes sont :
➔ Planification des toutes les rencontres restantes
➔ Si le nombre des rencontres jouées est de 100%, classement selon les principes
habituels
➔ Si le nombre des rencontres jouées est compris entre 50 et 100%, classement en
appliquant le principe du RATIO.
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Rappel des dispositions FFBB :

Eric GIBON s’interroge pour savoir comment faisons-nous si moins de 50% des rencontres ont
eu lieu ? Jean Pierre BAILLY lui précise que le Bureau Régional sera compétent pour
déterminer l’application des règles d’accession/relégation.
Jean-Pierre BAILLY précise que la FFBB préconise une reprise pour le 13 février, nous
prévoyons une reprise le 06 février.
Jean-Michel DUPONT, à la suite d’une question de Cécile GABORIEAU, indique que les
matchs reportés seront à jouer en semaine.
Bernard MICHON fait part de sa perplexité sur la possibilité d’aller au bout du scénario
présenté.
Jean-Pierre BAILLY indique qu’un premier scénario a été prévu, qui allégeait le calendrier,
mais, le scénario présenté aujourd’hui est le plus sûr juridiquement.

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE BASKETBALL
2, rue Paul Gauguin – 44800 SAINT HERBLAIN
02.51.78.85.85 - secretariatgeneral@paysdelaloirebasketball.org

Philippe NICOLAS souligne que d’autres ligues font un choix différent, comme la Ligue
Nouvelle Aquitaine.
Bernard MICHON estime le calendrier présenté irréaliste et non adapté à un club de niveau
régional.
Jean-Pierre BAILLY rappelle que l’objectif est d’aller à la fin des matchs aller.
Un échange s’engage sur les différentes possibilités, dont voici quelques interventions :
Bernard FOURNIER pense qu’il faut mettre en place un système de classement qui soit le
moins attaquable juridiquement.
Bernard MICHON estime que le nombre de recours pourrait être important quoi qu’il arrive. Il
constate que tout est verrouillé par la fédération.
Jean-Pierre BAILLY observe que la solution proposée permettrait de limiter les recours.
Yannick OLIVIER précise que la FFBB n’impose rien, elle est là pour préconiser pour qu’à la
fin de saison, il n’y ait pas de problèmes dans les territoires.
Jacques SONOR suggère que les rencontres séniors puissent avoir lieu en semaine.
Pascal BARBAUD indique qu’il a du mal à se positionner, nous risquons de nous confronter à
une problématique de disponibilité des joueurs, officiels et bénévoles, mais que la solution
proposée va faciliter le travail de la Commission Régionale des Compétitions.
Bernard FOURNIER pense qu’il faut faire « simple » et que les règlements doivent être clairs
et précis pour que les règles soient connues de tous.
Fabien MORINIERE pense qu’il est important de proposer un calendrier, les clubs ayant besoin
de perspectives.
Jean Michel DUPONT clôture les échanges en rappelant que ce dispositif sera présenté aux
clubs ce lundi 14 décembre.
Jean-Michel DUPONT souhaite que les élus se positionnent sur le scénario présenté. Sur
l’ensemble des élus présents, Luc DENIS, Aline LEVALLOIS, Cécile GABORIEAU et Bernard
MICHON se prononcent contre.
JEUNES
Jean-Pierre BAILLY précise que dans le projet envoyé aux élus, une reprise était prévue le
09 janvier 2021. Au vu des annonces gouvernementales du jour, cette date sera modifiée.
Pour les jeunes (U13 à U18) :
➔ Fin de la 1ère phase : 6 matchs restants
➔ Réalisation de la 2ème phase en poule de 6 ou de 4 suivant l’état d’avancement du
championnat
Pour les U20 :
➔ Fin de la 1ère phase : 6 matchs restants – reprise le 06 février 2021
➔ Réalisation de la 2ème phase en poule de 4
Jean-Michel DUPONT, suite aux annonces du Premier Ministre indique qu’il est envisagé de
reprendre le championnat jeunes le 23 janvier 2021. Une nouvelle version du calendrier sera
travaillée.
Philippe NICOLAS demande si les montées des championnats départementaux en
championnat régional de « mi-saison » sont maintenues ?
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Bernard FOURNIER pense qu’il faudra regarder la cohérence entre les calendriers des
Comités Départementaux et la Ligue Régionale.
Philippe NICOLAS indique que la « coupure » ne se fera vraisemblablement pas au moment
des vacances scolaires et il souhaite qu’une décision soit prise.
Damien SIMONNET estime que seules les équipes qui accèdent au championnat régional (soit
5 par niveau) seront impactées par un éventuel décalage des calendriers.
Jean-Pierre BAILLY propose que la montée des championnats départementaux soit
maintenue. Celle-ci pourra avoir lieu courant mars.
Un échange a lieu sur la répartition des journées de championnat.
Jean-Pierre BAILLY refera le point avec les Commissions Départementales des Compétitions.

ENGAGEMENTS EN CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNES
Jean-Pierre BAILLY informe qu’un groupe de travail planche actuellement sur une modification
du système d’engagement des équipes en championnat régional jeunes.
Ce qui amène ce changement :
• Reproche par la chambre d’appel du manque d’éléments factuels pour le choix des
équipes
• Critères de choix non harmonisés entre les départements
• Améliorer la lisibilité par les clubs
• Championnats « vidés » à chaque inter-saison,
Ce groupe de travail a présenté ses premiers travaux aux Comités Départementaux. Suite aux
réactions, il a été convenu de se revoir le 21 décembre 2020.
L’objectif est de finaliser ce dossier d’ici fin janvier.
Jean-Pierre BAILLY propose un exemple de ce qui a été présenté.
Nicolas SORIN, sur cette refonte du système d’engagement, souhaite attirer l’attention sur le
fait que dans les départements où il existe une grande différence entre le niveau régional et le
niveau départemental, ce système pourrait amener la Ligue à avoir des championnats où un
ou deux départements serai(en)t absents de certaines catégories.
Jean-Michel DUPONT pense que l’établissement d’un ranking pourra permettre d’éviter cette
situation.
Philippe NICOLAS estime que l’organisation des Tournois Qualificatifs peut être une solution.
Jean-Michel DUPONT se demande si nous pouvons imaginer des tournois
interdépartementaux. Dans tous les cas, le Président souhaite une harmonisation entre les
territoires.
Pascal BARBAUD estime que le plateau permet de vérifier le niveau des équipes et de prouver
qu’il existe des clubs qui ont des joueurs pour jouer en région, sans répondre au cahier des
charges mis en place par les départements le cas échéant.
Véronique ROUSSET partage l’avis de Pascal BARBAUD, elle trouve intéressant de faire
prévaloir l’aspect sportif.
Fabien MORINIERE pense que le championnat avait été construit à l’époque pour favoriser les
clubs qui travaillaient sur toutes les catégories.
Jean-Pierre BAILLY rappelle que la moitié des poules est composée des équipes déjà
présentes la saison précédente.
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Franck JOUNIER est favorable à la « vérité du terrain », et il souhaite qu’un échange ait lieu
pour une prise de décision.

TOUR DES COMMISSIONS
Commission Basket Jeune – Fabien MORINIERE
Fabien MORINIERE fait part des informations de sa commission :
- Challenge Benjamin(e) : La commission souhaite repousser la finale régionale
programmée le 17/03/2021 au 31/03/2021 afin de laisser le temps aux Comités
Départementaux d’organiser leur phase (sous réserve d’acceptation de la FFBB). Celleci serait organisée à Indre Basket Club. Laurann GUILLOTIN sera référente de la
commission sur cette manifestation.
- Rassemblement des E.F.M.B. : prévu le 10/04/2021 à Sud Mayenne Basket. Tristan
CHAUVIN sera référent de la commission sur cette manifestation. Cette date est pour
l’instant gelée, en attendant la reprise des compétitions.
- Forum Régional du Minibasket : Celui-ci pourrait être organisé sous forme de
visioconférence, en fin de saison. Renaud LAINE sera référent de la commission sur
cette manifestation.

Commission Démarche Citoyenne – Sandrine PASCO
Sandrine PASCO informe les élus qu’une première réunion de la commission a eu lieu. Il en
est ressorti que dans chaque Comité, des projets sont en cours sur les différentes thématiques.
Françoise PAUGAM a demandé à chaque membre de la commission les axes sur lesquels il
souhaite travailler plus particulièrement et aux présidents des commissions départementales
leurs projets et leurs attentes au niveau de la Ligue. Une prochaine réunion aura lieu en janvier.

Pôle Sportif – Jean-Pierre BAILLY
Jean-Pierre BAILLY indique qu’une réunion avec les chargés de mission 3x3 a eu lieu pour
clarifier ce qui était dans le champ « championnat » et le champ « évènementiel ». 2 dates ont
été arrêtées pour la Junior League 3x3 et le Master de Ligue 3x3.

Commission Régionale des Officiels – Pascal BARBAUD
Pascal BARBAUD signale que la plénière CRO-CDO a été annulée, en raison de la situation
actuelle. Cynthia LE QUILLIEC continue à réaliser des formations à distance (quiz mensuel,
visioconférences). Pascal BARBAUD signale que de nombreux arbitres départementaux ont
participé à la visioconférence avec Nicolas MAESTRE, arbitre de haut niveau.

Commission Technique – Bernard FOURNIER
Bernard FOURNIER indique que la commission travaille beaucoup en visioconférence. Le
Clinic Entraineur prévu début janvier est reporté.
Une session du CQP P1 supplémentaire sera ouverte cette saison. Elle aura lieu les 22,23 et
24 février et les 26,27,28 et 29 avril. Une vingtaine de candidats est attendue.
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Le travail sur la mise en place des Brevets Fédéraux (BF) continue, des réunions avec les
formateurs ont lieu actuellement.

Direction Technique Régionale – Thierry MOULLEC
Thierry MOULLEC évoque la dernière réunion de la commission médicale, qui était une
réunion de mise en place.
Il fait part des informations suivantes :
- Les Pôles Espoirs ont continué l’entrainement, malgré le confinement. Le travail est très
intéressant, les encadrants sont satisfaits de la qualité des entrainements, due
notamment à l’absence de compétitions le week-end (moins de fatigue=).
- Le Camp National aura lieu mi-décembre, 4 jeunes garçons et 3 jeunes filles sont
convoqués. Cependant, tout le monde ne pourra pas y aller, l’exigence pour participer
au Camp National étant d’être sur les listes espoirs (ce qui n’est pas le cas de tous les
sélectionnés).

-

Une session DEJEPS sera de nouveau organisée sur les Pays de la Loire en 2021.

Secrétariat Général – Maxime LEROUX
Maxime LEROUX indique que l’activité du Secrétariat Général est principalement occupée par
l’adaptation de nos règlements sportifs. Il signale toutefois que la Commission des
Compétitions a étudié cette semaine un recours sur une décision relative à une rencontre de
Pré Nationale Masculine.

Trésorerie – Aline LEVALLOIS
Aline Levallois indique que par rapport au budget, l’impact financier concernant la perte des
licenciés devrait être compensée par les économies liées à la crise sanitaire.
Une réflexion est en cours pour provisionner un fonds de solidarité à destination des clubs en
complément de l’enveloppe déjà attribuée pour le « retour au jeu » sans mettre en danger la
trésorerie de la Ligue.

Direction – Pauline GRATTON
La Directrice précise que l’ensemble des membres de l’équipe administrative est en télétravail
avec pour certaines également, une partie de chômage partiel. La continuité des formations,
des Pôles et la mise en place des Brevets Fédéraux génèrent de l’activité administrative malgré
la suspension des compétitions.
Les entretiens professionnels (obligatoires, tous les deux ans) auront lieu la deuxième semaine
de janvier. Ils seront conduits par la Directrice et le Président.
La Directrice revient ensuite à la demande du Président sur la mise en place des Open Plus
3x3. Le refus de la Métropole de Nantes d’accueillir l’Open du 22-23 mai pousse la Ligue à
chercher un site de repli. Des discussions sont engagées avec d’autres communes.
Yannick Olivier évoque notamment la piste de Saint Nazaire.
L’Open Junior League sera organisé à cette même occasion.
Par ailleurs, un Open Plus Super League aura lieu aux Sables d’Olonne le 8 mai et un autre au
Mans le 15 mai.
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QUESTIONS DIVERSES
Laurence BAILLY évoque le déploiement de la e-marque V2.
Dans ce cadre, Armel COCAUD va proposer une enquête via les comités départementaux
pour savoir si les salles disposent d’une connexion internet de façon permanente.
La séance est close à 20H45.
Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

