PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR REGIONAL

Mercredi 10 mars 2021 – 19h00 - Visioconférence

PRESENTS

INVITES

AILLERIE Christophe – BAILLY Jean Pierre – BARBAUD Pascal – COCAUD
Armel – COLENO David - CONCILLE Christophe – DUPONT Jean Michel –
FOURNIER Bernard – GABORIEAU Cécile – HUARD François - LEROUX Maxime
– LEVALLOIS Aline – MOREAU Stéphanie - MORINIERE Fabien – MOULIN David
– PASCO Sandrine – PAUGAM Françoise - PERRAUD GAUTIER Clément –
PORTAL Karine – SONOR Jacques – SORIN Nicolas - TROUILLET Steven
GRATTON Pauline – JOUNIER Franck - MECKES Charles - MOULLEC Thierry –
NICOLAS Philippe - PHILIPPE Jacques – ROUSSELOT Jacky
FFBB : FAUCHARD Agnès - OLIVIER Yannick

EXCUSES

BAILLY Laurence – DENIS Luc – LEBOT Bernard – MICHON Bernard –
ROUSSET Véronique

ABSENTS

GIBON Eric – LEGRAIN Agnès

PLAN ECONOMIQUE ET SPORTIF
En préambule, le Président rappelle que le séminaire des dirigeants Ligue / Comités
Départementaux est maintenu le 27 mars 2021, mais en visioconférence. Le matin sera
consacré à l’organisation fédérale, l’après-midi aux nouvelles pratiques et aux outils
numériques.
Franck JOUNIER demande si les participants ont la possibilité de se connecter par thématique.
Il estime qu’il sera compliqué pour un élu de rester toute une journée en visioconférence.
Jean-Michel DUPONT répond que cela sera possible.

Actions 2020 – 2021
Aline LEVALLOIS présente, suite à la décision du Comité Directeur du 13 février 2021, la
répartition des aides qui seront faites aux clubs :
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Jean-Michel DUPONT signale que les comités départementaux ont aussi voté des aides. Le
CD85 : 137 000 euros, le CD 49 : 139 000 euros, le CD 53 : 29 366 euros.
Pour les autres comités, rien n’est décidé. En cumulant toutes les aides, il estime que la somme
avoisinera les 700 000 euros.

Perspectives 2021 - 2022
Aline LEVALLOIS propose les dispositions financières pour la saison 2021-2022. La Trésorière
propose de geler les tarifs de celles-ci par rapport à la saison en cours.
Jean-Michel DUPONT rappelle que nous aurions pu faire le choix de diminuer le tarif des
licences, plutôt que de réaliser des remboursements, cependant, cette baisse éphémère,
n’aurait pas été comprise.
Yannick OLIVIER demande s’il est envisagé de mettre en place une stratégie commune entre
les Comités et la Ligue pour les actions de soutien de la saison prochaine.
Jacky ROUSSELOT indique que 137 000 euros seront rendus aux clubs pour le CD85. Une
enveloppe est prévue pour la saison prochaine mais le Comité souhaite attendre la situation
du nombre de licenciés pour définir celle-ci.
Philippe NICOLAS, pour son Comité, signale que 55 000 euros sur les 139 000 votés seront
conservés pour la saison prochaine, cependant, le fléchage n’est pas défini.
Franck JOUNIER de son côté, pense que 150 000 euros seront redistribués aux clubs. Pour la
saison prochaine, cela est en cours de réflexion.
Charles MECKES indique, pour le CD72, que 30 000 euros d’engagements seront remboursés.
Une dotation supplémentaire est à l’étude.
Nicolas SORIN informe que 25 000 euros seront redistribués en Mayenne. 5 000 euros seront
ajustés en fonction des actions de début de saison.
Le Comité Directeur adopte à l’unanimité les dispositions financières 2021/2022.
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Aspect Sportif
Jean-Pierre
ILLY indique qu’il a travaillé avec axime LEROU , Pauline
Véronique IGIELSKI sur une offre régionale de compétition en cas de reprise :
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POURQUOI UNE OFFRE LIGUE ?
→ Les retours des clubs via le questionnaire, majoritairement favorables à une offre Ligue
→ La volonté d’être au service des clubs/licenciés et de les aider à reprendre
→ Protéger les clubs sur l’organisation de matchs « sauvages » (club recevant est
organisateur « responsable en cas d’incident)
→ La volonté de faire officier les arbitres régions
SENIORS
• Compétition du 01/05/2021 au 27/06/2021
• 9 Journées proposées
o Chaque équipe choisit le ou les week-ends sur lesquels elle souhaite jouer en
compétition 5x5
o Chaque équipe choisit le ou les week-ends sur lesquels elle souhaite jouer à
domicile (50% des matchs joués)
o La Commission des compétitions détermine les rencontres pour chaque
journée (pas de poules définies)
•
ésignation d’arbitres de proximité
ALTERNATIVES POSSIBLES :

→Même principe mais avec un format « triangulaire », 3 matchs organisés par le club recevant,
2 matchs/équipe (pratique plus importante, mini-compétition entre 3 clubs chaque weekend)
→Même principe mais avec la création de deux catégories distinctes (PRF / RF2+RF3 OU
PRF+RF2 / RF3
JEUNES
3 Options ont été présentées par Jean Pierre BAILLY
• Continuité des championnats (finalisation Phase 1)
• Création de nouvelles poules géographiques (poule de 4, 6 journées inscriptions
volontaires « tout » (6 matchs) ou « rien » (0 matchs))
• Application du même système « à la carte » que les seniors
Jean-Michel DUPONT estime que ce projet sera rediscuté lors du prochain Comité Directeur,
lorsque nous aurons plus d’informations sur la réouverture des gymnases.
écile
ORIE U trouve le projet intéressant, elle s’interroge, pour les séniors, si les clubs
sont attachés au caractère compétitif des rencontres.
Jean-Michel DUPONT indique qu’une enquête est en cours auprès des clubs. Certains ont
exprimé le souhait qu’une offre soit proposée par les instances afin de recréer les habitudes
des joueurs / officiels / techniciens / dirigeants / supporteurs de retourner dans les gymnases.
Jacques SONOR estime que pour fidéliser les joueurs, le seul moyen est la compétition.
Fabien MORINIERE est surpris que dans le questionnaire envoyé aux clubs, il est proposé une
fin de championnat au 15 ou 31 juillet, car il lui semble que la saison se termine le 30 juin.
Jean-Michel DUPONT lui répond que la licence pourrait être prolongée par la FFBB.
Yannick OLIVIER informe le Comité Directeur que ce sujet sera débattu prochainement au
bureau fédéral.
rmel O U , sur les licences, signale que le ecrétaire énéral de la
lors d’une
réunion « référents licences », a indiqué que les licences se termineront le 30 juin. Il a aussi
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été annoncé que pour les licences MiniBasket, la gratuité habituelle du 1er avril serait
reconduite voir même avancée au 1er mars.
Agnès FAUCHARD confirme que les licences MiniBasket seront gratuites à partir du 1er mars
2021. Concernant la fête du MiniBasket, elle répond qu’elle souhaite que les dotations soient
envoyées dans les comités et que les fêtes soient réalisées, même par petits secteurs.

Engagements Jeunes 2021-2022
Jean-Pierre BAILLY présente les éléments suivants :
Etape 1 : Proposition aux équipes engagées cette saison d’une place dans la E E catégorie
Etape 2 : En cas de refus pour la même catégorie et de place vacante dans la catégorie
supérieure, intégration de la catégorie supérieure

Etape 3 : près obtention des réponses de l’ensemble des équipes engagées cette saison,
attribution des places restantes via TQR le cas échéant.
En respectant la répartition par
de l’année précédente
i défection d’équipes d’un
, attribution des places au même
Jean-Pierre BAILLY indique que si cette proposition est formulée dès ce soir, c’est pour
répondre à l’interrogation de plusieurs clubs. Il précise que ces principes devront être
retranscrits dans nos règlements.
rmel O U se demande si cela n’ira pas à l’encontre de nos décisions de décembre.
Jean- ichel UPO
lui répond qu’étant donné qu’il n’y a ni montées, ni descentes et que
nous savons déjà que la compétition n’ira pas à son terme normalement, cela n’aura pas
d’impact.
Thierry MOULLEC souhaite savoir où en sont les engagements jeunes en championnats de
France Elite U15-U18.
Jean-Michel DUPONT lui répond que le nombre de places et la procédure seront identiques.
Aucun membre du Comité Directeur ne s’oppose à cette proposition de la Commission
des Compétitions, elle est donc validée.
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Jean-Pierre
ILLY indique qu’il va informer les clubs. Il signale aussi que la réforme prévue
sera reportée d’un an, car l’augmentation du nombre de places est compliquée à mettre en
place.
Philippe NICOLAS se demande pourquoi la création d’une poule supplémentaire en U20-U15F
et U18F est difficile à mettre en place.
Jean- ichel UPO
lui indique que les critères d’attribution des places au QR, établis sur
le volet sportif sont inapplicables cette saison.

E-SPORT
Clément PERRAUD-GAUTIER et Steven TROUILLET présentent leur projet « E-SPORT » :

OBJECTIFS :
•
•
•
•
•
•

Proposer une nouvelle offre de pratique « vivre-ensemble »
Créer une communauté E-sport sur le territoire.
Être en cohérence avec le projet fédéral
Recherche d’un partenariat / aming pour les tournois
réation d’un logo et d’une identité visuelle de la communauté E-SPORT PDL
Penser à l’avenir !

IDEES PRINCIPALES ET PRESENTATION DU PROJET :
•
•
•
•
•
•
•

Ouvert à tous (licencié FFBB ou non)
Individuel ou en équipe en fonction du mode de jeu
Rocket League et NBA 2K
ous la forme d’un tournoi puis d’un championnat en fonction de l’engouement
Plateforme : Playstation 4 ou 5
Retransmission sur une plateforme digitale
Animations durant certains événements de la ligue (Challenge Benjamin, Master, Open
plus …)

Jeu : ROCKET LEAGUE
•
•
•
•
•
•

Tournoi ESPORT
Par Deux
Inscription gratuite
Prize money : 500 euros ( 50 par personne)
Les gagnants remportent le Prize money et sont dans l’obligation de représenter la
Ligue PDL dans les tournois fédéraux de la Hoops League de la FFBB
Rédaction du règlement en cours dans la même philosophie que celui de la FFBB

Jeu : NBA 2K
• Tournoi ESPORT
• Solo ou par équipe (par la suite)
• Inscription gratuite
• Prize money : 500 euros
• Rédaction du règlement en cours
Evolution :
• Selon l’engouement création d’un nouveau mode de jeu (5vs5)
•
réation d’un championnat suite à la participation des tournois

CALENDRIER PREVISIONNEL
•

Début de la réflexion : 13 février 2021
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•
•
•
•

Présentation du projet au bureau : 03 mars 2021
Présentation et vote sur le projet au Comité Directeur : 10 mars 2021
Objectif pour le début de la compétition Rocket League : Avril 2021
Objectif pour le début de la compétition NBA 2K : Juin 2021

Budget prévisionnel pour la saison 2020-2021 : 1500 euros : Prize money et animations
durant les événements de la ligue (matériel : V, console, manettes, jeu, …)
Cécile GABORIEAU demande si un « lexique » peut être créé pour que les personnes non
initiées puissent être accompagnées dans cette nouveauté.
Steven TROUILLET pense que dans les missions de la commission, il y aura notamment
l’accompagnement et la mise en place d’initiations sur le territoire pour promouvoir le E-sport.
Jean Michel DUPONT demande au Comité Directeur de se prononcer sur :
•
•
•

La réation d’une commission régionale E-Sport : dopté à l’unanimité
Désigner Clément PERRAUD-GAUTIER comme Président de cette commission :
dopté à l’unanimité
Approuver la composition de la Commission :
o Président : Clément PERRAUD-GAUTIER
o Vice-Président : Steven TROUILLET
o Membres : Mathieu BONNET – Noah BIHEN – Jean-Joël JAOVILOMA
dopté à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
Fabien MORINIERE demande à Agnès FAUCHARD si la Finale du Challenge Benjamin(e)s
Nationale est fixée.
Agnès FAUCHARD lui répond que cela sera décidé prochainement.
La séance est close à 20H00.
Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

