PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL
Bureau du 12 Mai 2021 – 19h00 - Visioconférence
PRESENTS

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

INVITES

GRATTON Pauline – JOUNIER Franck - MECKES Charles – MOULLEC
Thierry

EXCUSES

NICOLAS Philippe – ROUSSELOT Jacky

ACTUALITES LIGUE
Jean-Michel DUPONT ouvre la séance en réalisant un tour d’horizon des actualités du
moment :
• Partenariat avec REMATCH : il s’agit d’un partenariat où les deux parties s’engagent à
s’afficher en tant que partenaire. Les clubs seront libres d’utiliser cette application.
Chaque semaine, Justine GOUDOUNECHE préparera le top 3 des actions filmées par
les clubs.
• Rencontre avec ZELIVE prochainement pour un partenariat éventuel.
Pauline GRATTON indique que l’objectif est désormais de communiquer sur Pôle
Compétitions, car nous avons peu de contenus aujourd’hui.
•

Projet de loi imposant la parité dans les fédérations et les ligues régionales : Ce projet
de loi aura des conséquences sur notre fonctionnement.

•

Webinaire FFBB Emploi : Le dernier Webinaire avait pour sujet « l’apprentissage », lors
duquel Mickaël BORREL a réalisé une intervention de qualité.

•

Demandes ANS Emploi : Pauline GRATTON présente la liste des clubs ayant réalisé
des demandes. Il en ressort que ce sont les mêmes clubs qui sollicitent les dispositifs
« ANS » - « PSF » - « Service Civique ».

•

Demandes Projet Sportif Fédéral : La saison dernière, 47 clubs avaient déposé un
dossier, à ce jour, 50 clubs ont initié la démarche. La date limite de retour est fixée au
16 mai 2021.

•

Thierry MOULLEC, notre Directeur Technique Régional, quittera la Ligue le
01/09/2021.

En conclusion, Jean-Michel DUPONT fait un point sur le dossier du Haut Niveau Féminin sur
la Métropole Nantaise.
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TOUR DES POLES
Pôle Formation – Bernard FOURNIER
Bernard FOURNIER fait part des actualités de son Pôle :
FORMATION DES TECHNICIENS
BPJEPS Session 5
• Certifications des épreuves 1 et 2 (soutenances) auront lieu les lundi 14 et mardi 15
juin à NANTES dans les locaux du STAPS.
• Les dossiers sont à envoyer par mail au plus tard le 28 mai 2021.
• Les dates des rattrapages des épreuves 1 et 2 sont programmées le lundi 5 juillet.
• Pour le Jury Régional la date retenue est le 8 juillet.
BPJEPS Session 6 et ANGERS 1
Les éléments suivants ont été réalisés :
• Conception et habilitation de la session de BP à Angers (démarrage en Aout),
• Renouvellement et habilitation de formation de NANTES,
• Les tests de sélections ont eu lieu le mardi 11 mai à PONT ST MARTIN, dans un cadre
de qualité. 50 candidats présents pour 40 places
• Préparation des contenus de formation de la session 6 pour Nantes et 1 pour Angers
Pauline GRATTON souligne que la crainte de ne pas avoir assez de candidatures pour les 2
sessions avait été abordée la saison dernière, nous ne pouvons que nous satisfaire du nombre
de candidats.
BREVETS FEDERAUX
• Une réunion a eu lieu avec les Présidents des Commission Techniques
Départementales et les CTF le 10 mai 2021, au cours de laquelle il a été proposé de ne
pas dispenser un Brevet Fédéral en mode dégradé mais d’attendre septembre pour
lancer les formations.
P1 CQP
• Des épreuves de rattrapages centralisées seront proposées aux candidats ayant
échoués aux épreuves certificatives le mercredi 30 juin, de 9h à 17h à la salle Alice
Milliat à Nantes
P2 / P3 CQP
• Les derniers Présentiels du CQP : mardi 11 mai à 9h à la Pommeraye, puis le 18 mai.
• Visio le lundi 17 mai de 20h à 22h pour discuter autour de la pédagogie.
• L’épreuve pédagogique du P2 est programmée le samedi 12 juin, salle Alice Milliat à
Nantes
• Les diplômes ne pourront pas être délivrés avant décembre 2021 puisque le volume
horaire de l’alternance (P3) n’est pas suffisant au regard de la saison écoulée.
NB : La FFBB et la Branche ont convenu d’une adaptation des volumes de l’alternance en la
réduisant à 50% du volume initial (105 heures).
FORMATION DU JOUEUR
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•
•
•
•

Continuité des entraînements dans les pôles espoirs dans le respect des règles
sanitaires (distance du domicile et couvre-feu) et du suivi des jeunes à distance.
Réunion de Présentation intégration CREPS – CENS avec les familles des polistes
Le recrutement du pôle espoirs pour la rentrée 2021 est terminé : tous les voyants sont
au vert pour l’intégration du nouveau CREPS et du CENS
Diffusion aux CD et Visio d’échanges avec les Présidents de Commission Technique
départementale et les CTF le 10 mai sur le dossier PREDICT : PLAN REGIONAL POUR
LA DETECTION ET LA SELECTION DES TALENTS : « Découvrir l’élite de demain ».

L’objectif de ce plan, est de rencontrer tous les enfants d’une génération via un maillage
complet du territoire et d’avoir un vivier de potentiels, dont le nombre n’est pas figé.
Jean-Michel DUPONT signale que le travail pour les Comités sera différent, mais pas plus
important qu’il ne l’est aujourd’hui.
Bernard FOURNIER a réalisé une cartographique, pour permettre le suivi des détections et il
indique qu’une application est en cours de développement.
Le document sera transmis aux élus prochainement.
Thierry MOULLEC indique qu’il quittera la Ligue au 01/09/2021 pour rejoindre une nouvelle
mission fédérale, sur l’accompagnement des jeunes potentiels.
Formation des Officiels : Jean-Michel DUPONT informe les élus que Cynthia LE QUILLIEC sera
conviée au prochain Bureau pour qu’elle puisse présenter le travail réalisé sur les Officiels.
Formation des Dirigeants : Jean-Michel DUPONT signale que le Campus Fédéral aura lieu du
26 au 29 août 2021 à NIMES. A ce jour, il n’a pas reçu de demande de participation.

Pôle Citoyenneté & Vivre Ensemble – Sandrine PASCO
Sandrine PASCO fait part des actualités de son Pôle :
• Commission E-Sport
Une réunion a eu lieu le 29 Avril avec les représentants « E-Sport » des Comités
Départementaux. Tous les départements ont un représentant élu et/ou salarié sauf le CD72.
(CD85 : 2 services civiques). Une formation a eu lieu avec ces représentants.
Une présentation du projet aux stagiaires BPJEPS a été effectuée le mardi 11 mai par Steven
TROUILLET.
Les 12-13 juin, le club de Luçon organise en parallèle d’un tournoi 3x3, un tournoi E-Sport, des
représentants de la Commission seront présents pour accompagner le club.
Dates à venir :
Jeudi 20 Mai à 19h : Webinaire E-Sport
Vendredi 4 Juin à partir de 19h : Tournoi NBA 2K21 à destination des clubs ligériens
• Commission Basket Jeune
La finale régionale du challenge benjamin(e)s est maintenue à ce jour au 2 juin. Des solutions
de repli en extérieur sont en cours de recherche, cependant, faire venir des jeunes de toute la
région avec un risque de l’annuler en cas de pluie ne réjouit pas les membres de la
commission. A ce jour, la Commission ne dispose pas des retours des Comités
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Départementaux sur leur intention ou non d’organiser des sélections départementales. Une
relance a été effectuée.
Lors de la prochaine réunion, les dates de l’EFMB et la finale du challenge benjamin(e)s seront
arrêtées pour les proposer au calendrier de la prochaine saison.
• Commission Démarche Citoyenne
Le dossier "Femmes sur tous les Terrains" présenté par la Ligue est retenu. Une femme du
Comité de Loire Atlantique sera récompensée.

Pôle Sportif – Jean- Pierre BAILLY
Jean-Pierre BAILLY fait part des éléments suivants :
• Reprise confirmée de la pratique « avec contact » en extérieur à partir du 09 juin
• Un travail a été effectué pour recenser les terrains extérieurs afin de proposer des
rassemblements à partir du 12 juin 2021 et jusqu’au 14 juillet 2021. Jean-Michel
DUPONT souhaite que le planning soit diffusé lorsqu’il sera réalisé, pour que les élus
aillent à la rencontre des clubs.
• Un point sera effectué prochainement sur les demandes de « places réservées ».
• Projet R3 : Jean-Michel DUPONT a demandé que soit étudié la possibilité d’inclure des
journées de 3x3 dans le championnat. Jean-Pierre BAILLY transmettra prochainement
une version du calendrier, prenant en compte cette demande.
Jean-Michel DUPONT souhaite que la création d’une coupe U20 soit réfléchi par la
Commission des Compétitions.
Bernard FOURNIER estime que cette demande est contradictoire avec la libération de journées
pour réaliser du 3x3, il pense qu’il faudra faire un choix.
Jean-Pierre BAILLY pense réunir prochainement sa Commission, pour remobiliser les
membres bénévoles (de sa commission) avant la pause estivale.

Pôle Evènementiel & Financier – Aline LEVALLOIS
Aline LEVALLOIS réalise un bilan de la campagne « Retour au jeu » :
• Suite à validation de la Commission Régionale un mail a été envoyé à chaque
dépositaire du dossier (157 clubs au total).
• Les derniers virements ont tous été effectués le 7 mai 2021 ce qui représente un
montant total de Retour au Jeu de 44 550€.
• Quelques nouveaux clubs nous ont fait parvenir des justificatifs.
• Montant total attribué à ce jour avec justificatifs : 21 650 €
• Un suivi régulier sera enregistré et si besoin un rappel sera fait aux clubs à la fin de
l’été.
Aline LEVALLOIS prépare actuellement le budget prévisionnel, (avec) en prenant en compte
une baisse de 15% du nombre de licenciés, comme préconisé par la FFBB. Il sera finalisé et
présenté prochainement.
Elle annonce ensuite les dates retenues par les Comités pour la « SuperLeague 3x3 » et la
« JuniorLeague 3x3 » :
LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE BASKETBALL
2, rue Paul Gauguin – 44800 SAINT HERBLAIN
02.51.78.85.85 - secretariatgeneral@paysdelaloirebasketball.org

SuperLeague (+ 18 ans) :
•
•
•
•

CD44 : 10/06/2021 : Ecole Centrale / Caisse d’Epargne
CD49 : 12 et 13 Juin 2021 : Neuvy en Mauges
CD49 : 12 et 13 Juin 2021 : Pomjeannais
CD85 : 12 et 13 Juin 2021 : Luçon

JuniorLeague (-18 ans) :
•
•
•
•

CD44 : Le Pouliguen
CD49 : 12 et 13 Juin 2021 : ACBB Basket
CD53 : 12 et 13 Juin 2021 : Saint Berthevin
CD85 : 12 et 13 Juin 2021 : Luçon

Charles MECKES signale que pour le CD72, les dates et lieux seront décidés prochainement
et communiqués à la Ligue.
Pauline GRATTON indique qu’il se pose des questions matérielles, car tous les tournois sont à
la même date, néanmoins, elle estime qu’il faut espérer que ces projets aillent à leur terme,
c’est une série intéressante de tournois.

Pôle Administratif – Maxime LEROUX
Maxime LEROUX souhaite faire un retour rapide sur la communication de notre structure. Un
point plus complet sera réalisé au prochain Comité Directeur.
Maxime LEROUX remercie Justine GOUDOUNECHE pour la qualité du travail réalisé
puisqu’une très grande partie des objectifs fixés en 2020 sont réalisés.
Maxime LEROUX présente un tableau reprenant nos « statistiques » et précise que nous
sommes sur une bonne dynamique, notamment grâce à la création de notre compte Instagram.

Pauline GRATTON fait un point sur les campagnes « Aides & Emploi » en cours.
•

Enquête Emploi

Pauline GRATTON effectuera une analyse des données transmises, elle communique un
tableau représentant le nombre de réponses par département :
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•
•
•
•

Services Civiques : 23 clubs ont réalisé une demande.
ANS Emploi : 20 Clubs demandeurs.
Dispositif 1 Jeune 1 Solution : 5 clubs demandeurs.
P.S.F. : à ce jour, 50 clubs ont entamé la démarche.

QUESTIONS DIVERSES
Bernard MICHON pense, à l’instar de Jean-Pierre BAILLY, réunir prochainement sa
Commission pour remobiliser l’équipe.
Maxime LEROUX propose de supprimer le Bureau du 25/06/2021, dans la mesure où un
Bureau a été ajouté le 12/06/2021. Jean- Michel DUPONT donne son accord à cette
suppression.
Jean-Michel DUPONT indique que le Comité Directeur du 26/06/2021 aura lieu en présentiel.
Bernard MICHON demande quelle est la situation actuelle du Comité de Vendée, Jean-Michel
DUPONT effectue un point en séance.
La séance est close à 20H45.
Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

