PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL
Mercredi 20 Janvier 2021 - Visioconférence
PRESENTS

BAILLY Jean Pierre – DUPONT Jean-Michel – FOURNIER Bernard - LEROUX
Maxime – LEVALLOIS Aline - MICHON Bernard – PASCO Sandrine – SORIN
Nicolas

INVITES

ALLARDI Christophe – BALIELLO Pierre-Laurent – BARBAUD Pascal GRATTON Pauline – JOUNIER Franck - LIGONNIERE Antoine – MECKES
Charles – MORINIERE Fabien - MOULLEC Thierry – NICOLAS Philippe –
SARRAZIN Brice

EXCUSES
ABSENT

PAUGAM Françoise
LEBOT Bernard

ACTUALITE LIGUE
Jean-Michel DUPONT adresse en préambule tous ses vœux pour 2021 à la famille basket.
Il a une pensée pour Michelle TERRIENNE et lui souhaite un prompt rétablissement.
•

COVID : il y a un certain nombre d’incertitudes sur la situation. Malgré cela, le Président
estime qu’il faut garder espoir.

•

A.G. FFBB : Yannick OLIVIER, Agnès FAUCHARD, Damien SIMONNET et Françoise
AMIAUD ont été élus au Comité Directeur

•

Infos FFBB :
o Evolutions Techniques :
▪ La E-marque V2 sera mise en service définitivement en septembre 2021
▪ Dématérialisation du paiement des licences pour la prochaine saison.
o Evolutions Organisationnelles :
▪ Planification des évènements FFBB sur 4 ans et appels à candidatures
anticipés (clubs et organes déconcentrés)
▪ Le Président détaille les nouvelles appellations ou la création de
certaines commissions fédérales. Il indique également que 2 membres
de notre Ligue siègeront au Bureau Fédéral : Yannick OLIVIER et Agnès
FAUCHARD. Deux nouveaux Vice-Présidents ont été nommés : Pierre
DEPETRIS et Carole FORCE (qui prend également la présidence de la
Ligue Féminine).
Une réflexion est en cours pour savoir si le TOP 8 sera organisé à huit clos.
La semaine olympique dans le milieu scolaire sera axée sur la découverte du 3x3
Une étude est en cours sur un fonds de relance commun FFBB/LR/CD. Jean-Michel
DUPONT est responsable d’un groupe de réflexion au niveau national. Ce « plan de
reconquête » fait l’objet d’une présentation en séance par le Président, il explique que
suite aux travaux des groupes de réflexion, ce plan sera déterminé au prochain comité
directeur fédéral.

•
•
•
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Franck JOUNIER fera suivre un article du Presse Océan faisant référence à d’autres sports qui
parlent déjà d’un plan de relance.
Jean-Michel DUPONT indique que la communication du « plan de reconquête » se fera au
niveau national pour notre discipline.
Philippe NICOLAS estime qu’un éclaircissement sur ce plan est nécessaire. Certaines
structures vont rembourser les frais d’engagement, est-ce que ces montants feront partis du
fond de relance ?
Sur cette question, un échange s’engage entre les personnes présentes, plusieurs idées sont
avancées.
Fabien MORINIERE craint que nous perdions des licenciés dans la catégorie U20 et Séniors,
qui n’ont pas repris le chemin des gymnases depuis fin octobre. Également, il exprime son
inquiétude sur le mini basket.
Bernard FOURNIER pense qu’il faudra mettre des actions en place pour relancer la dynamique
et aider les clubs à retrouver les licenciés et qu’il faudra être pertinent sur la proposition des
nouvelles pratiques.
Philippe NICOLAS, informe que dans son groupe de réflexion, il a été proposé d’axer les aides
autour des dirigeants.

PROJET DE L’OLYMPIADE
Jean-Michel DUPONT rappelle notre projet 2016/2020 :
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Il présente les orientations fédérales 2021 :

Il propose au Bureau Régional de fixer notre projet autour de 4 axes :

Bernard MICHON pense que 5 axes pourraient être conservés, en scindant l’axe 1 en deux
parties.
Bernard FOURNIER estime pour sa part que toute la formation doit être regroupée.
Pauline GRATTON rappelle qu’une évolution politique avait été demandée pour que toute la
formation, qu’elle soit de professionnels ou de bénévoles soit regroupée dans l’IRFBB.
Jean-Michel DUPONT est reparti des axes fédéraux pour cette proposition, il indique que
l’IRFBB aurait pu se trouver également dans l’axe 4, mais la principale activité étant la
formation, il a trouvé plus judicieux de l’inclure à l’axe 1.
Cette présentation sera retravaillée, les sous axes détaillés.
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TOUR DES POLES
Pôle Administratif – Maxime LEROUX
Maxime LEROUX informe les élus que :
- L’Assemblée Générale est maintenue le 03 Juillet 2021. A ce jour des contacts sont
pris avec le club des Herbiers pour une éventuelle organisation dans cette ville.
- Les modifications règlementaires votées en décembre ont été publiées sur notre site
Un point sur les licenciés est également réalisé (Comparaison à date au 20/01/2021) :

Pauline GRATTON réalise un point sur le personnel
• Pôle administratif
-Continuité du chômage partiel sur les postes administratifs les plus touchés (discipline,
compétitions)
-Réouverture du siège et format hybride télétravail / présentiel
• Pôle Technique
-Continuité de l’activité Pôle, des formations (en partie).
-Réunion visioconférence hebdomadaire + présentiel mensuellement
•

Réalisation des entretiens professionnels

Tous les 2 ans, avec 13 salariés + entretien bilan avec 2 salariés arrivés en cours d’année :
-Satisfaction globale et stabilité générale des missions / emplois
-Détermination d’un plan de formation
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Pôle Trésorerie & Evènementiel – Aline LEVALLOIS
Aline LEVALLOIS évoque l’impact financier de la baisse du nombre de licenciés.
Par rapport au nombre de licenciés réalisé la saison dernière, le manque à gagner pour la
Ligue s’élève à environ 56 000 euros, par rapport au budget prévisionnel, celui-ci s’élève à
46000 euros.
Aline LEVALLOIS indique que cette perte est absorbable et compensée par des aides
(chômage partiel, exonérations) et des charges non réalisées (déplacements, évènements…)
Aline LEVALLOIS présente un point d’étape sur les demandes d’aide « retour au jeu » pour
l’aide FFBB et l’aide régionale :

STRUCTURE
CD44
CD49
CD53
CD72
CD85
TOTAL

NB CLUBS
134
109
34
52
88
417

NB D FFBB
48
49
14
18
51
180

% FFBB
36%
45%
42%
35%
58%
43%

NB D LIGUE
27
33
10
14
39
123

% LIGUE
20%
30%
30%
27%
44%
29%

Pour le retour au jeu FFBB, 182 dossiers ont été validés (dont 49 à attribuer fin janvier) pour
une somme totale de 70 000 euros.
Pour l’aide régionale, 119 clubs ont été accompagnés pour un total de 33 700 euros.
Jean-Michel DUPONT demande aux Présidents des Comités Départementaux qui ont réalisé
une opération « retour au jeu » de faire un bilan de leurs actions.
C44 et C49 : Les clubs ont fait le dossier FFBB en priorité en raison de la date de clôture qui
est plus tôt que le fonds régional et le fonds départemental.
C72 : Une somme identique a été donnée à chaque club (370 euros), les affiliations ont
également été diminuées. Cela représente un budget global de 20 000 euros.
C85 : Une aide de 150 euros par club pour l’achat de matériel était proposée sur présentation
de facture.
C53 : Une opération « 1 licencié, 1 ballon » en mini basket a été lancée, 14 000 euros ont été
affectés à cette opération.
Franck JOUNIER interroge la Trésorière pour savoir comment cela va se passer si les actions
ne peuvent se dérouler.
Aline LEVALLOIS répond que ce sujet a fait l’objet d’une discussion en Bureau, cela sera
entériné prochainement, mais elle pense qu’une harmonisation Ligue / Comité pourrait
s’envisager.
Pauline GRATTON estime que peu de clubs ont des difficultés de trésorerie à court terme.
L’enjeu va être de faire revenir les licenciés dans les clubs, pour éviter que les clubs financés
en grande partie par les licences, soient en difficulté.
Fabien MORINIERE est plus inquiet pour la saison prochaine que pour la saison en cours.
Aline LEVALLOIS présente ensuite, les perspectives financières à l’étude.
Pascal BARBAUD rappelle que des formations arbitres ont eu lieu et qu’il ne lui parait pas
pertinent d’agir sur la contribution à la formation des arbitres.
Aline LEVALLOIS indique que la Trésorerie de la Ligue permet d’envisager des mesures à
destination des clubs, il nous faudra trouver le bon curseur.
Bernard MICHON souhaite que les décisions éventuelles soient lisibles et claires pour les
clubs.
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Un échange s’engage sur la possibilité de mettre en place des actions financières à destination
des clubs. Il ressort de cet échange qu’il sera nécessaire de clarifier la situation du fonds
national.

Evènementiel

Le TIC U13 prévu en décembre 2020 a été annulé, à ce jour, il n’y a pas de perspective pour
reprogrammer un évènement festif autour de cette détection du fait des conditions sanitaires.
L’Open Plus 3x3 Superleague et Juniorleague sera organisé au Pouliguen en lien avec le CD44
du 20 au 23 mai 2021. Celui-ci devait avoir lieu à Nantes, mais cela n’a pas été possible. Le
site du Pouliguen a été retenu, car il s’agira notamment du 1er plan INFRA réalisé sur la Loire
Atlantique.
Un autre Open plus sera organisé, les 08 et 09 mai 2021 aux Sables d’Olonne.
La Ligue est candidate à l’organisation du Campus 2021, en lien avec le Comité 49 du 26 au
29 août 2021.
Nous avons été sollicités par le FFBB pour l’organisation d’un stage de l’Equipe de France
U20F à la Pommeraye.

Pôle Citoyenneté & Vivre Ensemble – Sandrine PASCO
Commission Basket Jeunes – Fabien MORINIERE
Fabien MORINIERE a réuni sa commission a deux reprises, pendant ces réunions, les sujets
suivants ont été travaillés :
- Challenge Benjamin(e)s : la phase régionale est toujours prévue le 31 mars 2021 à
Indre (44). Cependant, cette organisation est pour l’instant en attente des directives
fédérales.
-

Rassemblement des Ecoles Françaises de Mini-basket : l’organisation de celui-ci est en
« stand-by », le temps d’y voir plus clair sur la situation sanitaire.

-

Forum Régional du Mini-basket : ce forum sera organisé par visioconférence. 3
interventions seront organisées sur la thématique « Conquête puis fidélisation de
nouveaux licenciés ». Un temps sera aussi laissé aux comités départementaux pour
qu’ils puissent diffuser leurs informations.
Intervention 1 : les Opérations basket école
Intervention 2 : Micro-basket
Intervention 3 : le Mini-basket en général
Ce forum durera 2h30, les participants seront répartis en petits groupes, ce qui
favorisera l’échange.
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Fabien MORINIERE indique que 7 personnes en formation BPJEPS seront en soutien
de la commission pour l’organisation de ce forum.
Les dates pour le déroulement de ce Forum du 19 mars 2021 et du 27 mars 2021 ont
été évoquées par la Commission.
Jean-Michel DUPONT rappelle que la date du 27 mars 2021 est la date retenue pour
la réunion plénière des élus LR/CD.

Commission Démarche Citoyenne – Sandrine PASCO
En l’absence de Françoise PAUGAM, Sandrine PASCO fait part des informations de la
Commission :
• Suite aux réunions, la Commission a déterminé comme objectifs :
- Le soutien aux clubs par l’aide à la mise en place de Labels
- Le développement d’actions citoyennes au sein des Commissions de la Ligue
- Le déploiement d’actions sur le territoire (ex : Délégué de club)
•

Une enquête a été envoyée aux Présidents de Commissions sur leur volonté d’intégrer
la Démarche Citoyenne à leurs projets :

Thierry MOULLEC rappelle que la Commission Technique est sensibilisée à la démarche
citoyenne :
Formations : intégrée au contenu
Pôle Espoirs : Intégrée au cahier des charges
Mais également, elle est intégrée aux stages, camps, tournois …
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Pôle Sportif – Jean-Pierre BAILLY
•

Engagements en Championnat Jeunes

Jean-Pierre BAILLY présente un diaporama dont voici les grandes lignes :
La commission régionale des compétitions évoque les mesures suivantes :
• Constitution d’une poule supplémentaire en championnat U15F, U17F, U20M
• Constitution d’un niveau R1 et d’un niveau R2 dès septembre en U20
• Les équipes inter-régionales, R1, ainsi que les premières de R2 se voient proposer
une place en championnat régional pour la saison suivante.
• Les équipes 2 des équipes U15 ELITE se voient proposer une place en championnat
régional pour la saison suivante.
• Les places restantes sont obtenues via un tournoi qualificatif sur invitation dans
chaque département. Sont invitées :
➢ Les équipes R2, classées de 2 à 6
➢ Les équipes finalistes de la catégorie concernée et de la catégorie inférieure
du championnat départemental.
➢ L’équipe 2 d’un club ayant son équipe 1ère en Elite (championnat de France) et
n’ayant pas déjà sa place en région (U17-U18)
Organisation :
• Les championnats régionaux débuteront le dernier week-end de septembre
• Les tournois qualificatifs seront organisés le premier week-end à l’issue des vacances
d’été (+ éventuellement le 2ème week-end).
• Une semaine de battement, à minima, est nécessaire pour l’élaboration des poules
régionales R2.
• Le niveau R2 sera organisé en poules « géographiques » dès la première phase.
Jean-Michel DUPONT signale que cette proposition a été établie suite à deux réunions avec
les Comités Départementaux.
Jean-Pierre BAILLY indique que le projet présenté a fait l’objet de quelques modifications par
rapport à celui présenté aux comités départementaux. Il explique que le document présenté
ne tient pas compte de la transition nécessaire entre le championnat actuel et le futur
championnat.
Puis il détaille les points suivants :
En U15-U17-U18 : La répartition des 10 places restantes en R2 par Comité serait défini chaque
saison par la Ligue.
En U20 Masculins : 5 places seraient disputées sur un TQR Régional.
L’inscription des équipes se ferait en remplissant un dossier, ce dernier sera harmonisé sur
tout le territoire.
Franck JOUNIER, s’interroge sur le changement opéré en U20, car actuellement il a une place.
Maxime LEROUX lui indique que dans la mesure ou le TQR sera régionalisé, il est possible
qu’un département n’obtienne pas de place en U20.
Maxime LEROUX insiste sur le fait que dans la formule proposée, l’accès au TQR sera limité
sur des critères sportifs, ce qui est différent de la situation d’aujourd’hui.
Un débat sur cette proposition s’instaure. Jean-Michel DUPONT précise que le vote définitif se
fera au prochain comité directeur.
Brice SARRAZIN demande si le championnat U13 sera modifié.
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Jean-Michel DUPONT lui répond que le championnat sera maintenu, seul le dossier
d’inscription sera harmonisé.
Thierry MOULLEC souhaite que le championnat U13 et quelques équipes U15 (équipes 2 des
équipes élite) soient « protégé », car il s’agit de la future élite.
Bernard FOURNIER indique que le cahier des charges U13 sera reprécisé.
Brice SARRAZIN demande comment cela va se passer lorsqu’une équipe qui à son droit sportif
en R1 demandera à quitter le championnat régional.
Maxime LEROUX lui indique qu’un consensus a été trouvé avec les comités départementaux
pour que la place libérée en championnat Régional soit proposée au Comité Départemental
du club quittant le championnat régional. Il précise que la Commission Régionale des
Compétitions prévoira les adaptations règlementaires nécessaires.
Franck JOUNIER souhaite que ce nouveau projet soit diffusé rapidement aux Comités
Départementaux.

Pôle Formation – Bernard FOURNIER
Direction Technique Régionale – Thierry MOULLEC
En préambule, Thierry MOULLEC indique qu’il a assisté à deux visioconférences organisées
par des Comités avec des salariés de club, il a apprécié ces moments d’échanges. Il
souhaiterait que la Ligue Régionale soit mise au courant de l’existence de ces réunions.
•

Pôles Espoirs
➢ Pas d’arrêt de l’activité, de plus, la qualité du travail est très satisfaisante.
➢ Une Visite du futur CREPS a été faite, l’outil proposé sera très intéressant.

• Formation du joueur
L’équipe Technique Régionale s’est réunie en présentiel le 15 janvier 2021. Antoine
LIGONNIERE informe les élus qu’un travail est en cours autour de la détection. Les pôles
espoirs vont être dotés d’un outil « à la pointe » et il est nécessaire d’améliorer notre détection
afin d’intégrer dans ces pôles les meilleurs éléments pour l’élite de demain. L’objectif est de
remettre à jour le process actuel, en s’adaptant au territoire, à la sectorisation et aux publics.
Antoine LIGONNIERE, sur les actions prévues pendant les vacances de février, explique
qu’une réflexion est en cours pour modifier l’organisation des actions. Il souhaite qu’une action
autour de la détection des U13 soit réalisée car celle-ci est prioritaire.
•

IRFBB

Thierry MOULLEC signale que notre organisme de formation s’est lancé dans la démarche
qualité (QUALIOPI). Il est accompagné dans cette démarche par le CFA Sport et Animation
des Pays de la Loire et plus récemment par la FFBB. Notre Organisme doit être certifié avant
le 01/01/2022.
Christophe ALLARDI indique que la formation BPJEPS est actuellement en veille (un contact
avec les stagiaires reste en place cependant) et que les portes-ouvertes BP « numériques »
ont rencontré un grand succès, une centaine de personnes y ont participé.
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Pierre-Laurent BALIELLO, sur le CQP, rappelle qu’une 3ème session du P1 a été ouverte en
Loire-Atlantique, cependant, un seul candidat est inscrit à ce jour.
Une formation P2-P3 en semaine à La Pommeraye est également proposée.
Il signale qu’il a été décidé d’adapter le système des épreuves du P1 en raison de la situation
sanitaire.
Sur la RFIT, il indique que cela se met en place. Il accompagne les Comités Départementaux
en s’adaptant à la situation de chacun. Une formation de formateurs sera organisée sur 2 jours.
Thierry MOULLEC souligne le dynamisme de la formation des cadres.
Thierry MOULLEC conclut son intervention en indiquant que :
Les Clinics entraineurs seront probablement annulés (décision à venir)
Une session du DEJEPS sera organisée dans notre région sur la saison 2021/2022.

Commission Régionale des Officiels – Pascal BARBAUD
Pascal BARBAUD fait un bilan des actions réalisées par la C.R.O. :
• Stages Recyclage :
o Stage Recyclage des arbitres les 12 & 13 septembre 2020 à la Pommeraye
o Stage Recyclage des OTM régionaux et championnat de France le 13
septembre à la Pommeraye
o Stage Rattrapage des arbitres le 17 octobre à la Ligue
•

Jeunes Potentiels Régionaux :
o Formation le dimanche 25 octobre de 9h à 16 à La Pommeraye
o Formation le 14 novembre en distanciel de 9h à 12h
o Entretien individuel en décembre
o Matchs amicaux des Pôles espoirs et centres de formation avec coaching et
retour vidéo en décembre et janvier

•

Examen Arbitre Régional :
o 16 arbitres passent leur examen d’arbitre régional cette saison (CD44 : 8 /
CD49 : 2 / CD85 : 1 / CD 53 : 3 / CD 72 : 2)
o Oraux blancs et entretiens individuels en décembre
o E-learning tous les mois
o Sollicitation pour les matchs de Pôles et des centres de formation avec
coaching et retour vidéo

•

Travail à distance :
o QCM à thème chaque mois depuis septembre avec 10 questions de code de
jeu et 10 situations vidéo
o QCM envoyé aux arbitres régionaux et aux comités départementaux (pour les
comités intéressés)
o Formations continues avec des visioconférences à destination des arbitres
régionaux et départementaux (pour les comités intéressés) :
▪ 29 octobre 2020 : Yohan Rosso sur la gestion de carrière
▪ 4 décembre 2020 : Nicolas Maestre sur la mécanique
• Prochains invités :
o Aurélie Bonnan sur les écrans
o Julien Claude sur la défense sur porteur de balle
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o
o
o

Marie Gomez sur le relationnel arbitre/coach/entraîneur
Chantal Julien sur la gestion (à confirmer)
Présentation du parcours JPR et filière HN avec 3
arbitres issus d’un de ces groupes

Pascal BARBAUD indique également que le stage de mi saison pour les arbitres et
l’observateur de championnat de France a eu lieu en visioconférence.
Il conclut en faisant part des projets de la commission :
• Arbitrage au féminin : 1 journée dans chaque comité pour faire découvrir le niveau
régional / 1 week-end commun de perfectionnement
• EAR : nouvelle formule EAR pour saison 2021/2022 uniformisé sur le territoire national
• Travail en commun avec les comités pour la formation des potentiels arbitres
• Travail en commun avec les communs sur les écoles d’arbitrage, l’arbitre club et l’EAD

Formation des Dirigeants – Pauline GRATTON
•
•
•
•

Interrogations sur l’organisation des CLINICS qui devaient rassembler des dirigeants
avec les entraineurs
Maintien pour le moment du Séminaire Dirigeants (LR/CD) du 27/03/2021
Dynamisme du CD49 sur l’organisation de formations à distance
Dynamisme du CD85 sur l’accompagnement des clubs au RAJ

Jean-Michel DUPONT souhaite que les Comités Départementaux fassent part des actions
réalisées :
C49 : Des visioconférences ont été organisées : informations pour les Présidents, Secrétaires
et Trésoriers de clubs ; réunions des salariés de clubs sur le développement et les nouvelles
pratiques ; « les solutions numériques » et « les aides financières ». D’autres projets sont en
cours, des visioconférences sont prévues jusqu’à la fin de la saison.
C85 : Une visioconférence a été organisée avec les clubs. Un questionnaire a été diffusé pour
la reprise des compétitions et une autre visioconférence est en projet.
C44 : Une visioconférence a été organisée avec les nouveaux présidents des clubs.
C53 : Plusieurs visioconférences ont été organisées avec des sujets divers : BF, reprise des
compétitions et les écoles d’arbitrage.
Thierry MOULLEC a participé à la 1ère visioconférence du Comité 49, il a trouvé celle-ci
intéressante et pense que si elle a été enregistrée, bien qu’organisée par le C49, il serait peutêtre pertinent de faire des liens avec les autres clubs de la Ligue.
Pascal BARBAUD, sur les visioconférences CRO, celles-ci ont été enregistrées.
En l’absence de question diverse, la séance est close à 21H30.
Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

