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Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu du Bureau
du lundi 11 Février 2013
à Frontenay Rohan Rohan

Membres présents : J. Aymé, F. Dussauze, E. Ferchaud, T. Godeau, S. Gourdon, P. Henri, F. Laurantin, A. Salmon, C.
Salmon, F. Watrin
Excusé : G. Braud
Assistent : S. Girardeau, M Sabathé, M. Martin

MESSAGES DU PRESIDENT :


Zone Ouest

La prochaine réunion de la Zone Ouest se déroulera le 6 avril 2013 à Angers.


CROS

Jack Aymé, François Dussauze et Patrick Henri ont rencontré le président du CROS PoitouCharentes. Cette première prise de contact s’est avérée intéressante et instructive.


Assises fédérales
1. 3X3

Un tournoi de 3X3 de catégorie brun devra être organisé dans chaque zone. Celui-ci pourra être mis
en place par une Ligue, un Comité départemental ou un club.
La fédération propose aux Ligues d’acheter un demi-terrain de 3x3 afin de pouvoir organiser des
tournois sur leur territoire.
Le prix serait de 22 000 € auquel il faudrait déduire une aide fédérale de 6000 € versée sur 3 ans,
soit un cout réel de 16 000 €. En plus de ce cout, il faut comptabiliser les assurances, le transport
(par camion), le stockage, l’encadrement etc…
Les élus de la Ligue sont amenés à ce prononcer sur cette proposition : 9 contre et 1 pour. La
proposition est refusée.
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2. Coopération territoriale de Club (CTC)
La saison 2013-2014 devrait voir la mise en place des CTC.
Le but de ce dispositif est de mutualiser les effectifs, les encadrements et les moyens sans
restrictions de frontières, de comités ou de ligues. Les consignes de la fédération sont d’éviter les
fusions de clubs car celles-ci engendrent trop de perte de licenciés.
Les CTC seront régies par des conventions entre les clubs concernés et devront être validées par la
fédération.
Un travail de développement sur la licence AS (double licence) sera également mené afin de
favoriser la filière d’excellence sportive.
3. Coopération Ligue/Comité départementaux
La FFBB souhaite que les Ligues et les Comités départementaux travaillent de manière plus
concertée et selon les capacités et les problématiques de chacun. Il est souhaité que des plans de
développement territoriaux soient mis en place de manière cohérente entre la Ligue et les CD qui la
composent.
Une réunion sera prochainement programmée avec les présidents de département afin d’évoquer le
sujet et de commencer à travailler dessus.


Stage équipe de France U18 féminines

Il a été proposé à la Ligue Poitou-Charentes d’organiser le stage de préparation de l’équipe de
France féminine U18 de l’été prochain. Un budget de 40 000 € est à prévoir dont 10 000 € serait à la
charge de la Ligue.
Les élus expliquent que la période, le cout et la proposition tardive ne permettent pas à la Ligue de
poser sa candidature.


Réunion des clubs

Jack Aymé souhaite remercier le CD 16 pour son accueil et pour la présence de nombreux lors de la
réunion de rencontre entre la Ligue et les clubs de Charente.

TOUR DES COMMISSIONS

COMMISSION SPORTIVE


Fautes techniques

Des courriers ont été envoyés afin de mettre en garde et d’attirer l’attention de quelques clubs sur le
nombre de fautes techniques de certaines de leurs équipes.
Un graphique comparatif sera fait pour voir l’évolution des fautes techniques par rapport à la saison
dernière.
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Feuille de match

On constate cette saison encore, de nombreux problème concernant l’envoi des feuilles de matchs
en tarif vert. Ce tarif implique une arrivée tardive des feuilles de matchs à la Ligue et donc une
amende pour retard.
De nombreux clubs s’en plaignent et signalent que la poste fourni systématiquement par défaut des
timbres verts à la place des timbres prioritaires.
Une réflexion sera menée lors de la prochaine réunion des commissions.


Intempéries

Parmi les rencontres reportées du fait des intempéries, six d’entre elles sont restées sans horaires. La
commission sportive a donc imposée des horaires pour ces matchs. Suite à cela, trois des clubs
concernés ont voulu modifier ces horaires imposés. La Ligue leur a donc répondu qu’il était
impossible de modifier un horaire imposé par la commission sportive.
Le Bureau autorise le secrétariat à répondre directement aux clubs pour ce type de demande.


Les coupes de la Ligue

Les finales des coupes de la Ligue se dérouleront à Saint Yrieix le dimanche 26 mai 2013.


Horaires imposés

Le travail sur les horaires imposés est toujours en cours. Un projet devra être présenté par les
commissions concernées pour le prochain bureau du 11 mars.


Modification concernant les fautes techniques bancs

Une circulaire de la fédération, en date du 4 février 2013, a été envoyée aux ligues et comités pour
confirmer que les fautes techniques bancs (B) ne doivent plus être comptabilisées dans FBI. Ces
dernières restent sanctionnables sportivement et financièrement.
CRO (CRAMC)


Projet arbitres championnat de France

Une étude complète concernant les couts de cette formation devra être faite par le directeur
administratif.
La formation se passe bien mais les cinq stagiaires concernés devront passer l’examen championnat
de France dès la fin de saison, ce que déplore François Watrin car ils ne seront pas prêts.
FINANCES
 ASSISES Fédérales : De nombreux sujets sur la formation des officiels (arbitres et OTM),
leur suivi, leur évolution ainsi que sur la chartre de l’arbitrage ont été évoqués. Des
améliorations ont été proposées par les participants. La fédération a pris en compte
l’ensemble des discussions pour faire évoluer ce dossier très sensible. Des informations plus
complètes vous seront diffusées dès que la CFO (ex CFAMC) nous les transmettra.
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Licenciés

Ci-dessous, un point comparatif sur les licenciés au 11 février 2012 et 2013.

Evolution du nombre de licenciés dans la Ligue
Au 11/02/12
Hommes Femmes Total
CD
16
CD
17
CD
79
CD
86
Ligue
FFBB

Au 11/02/13
Hommes Variation % Femmes Variation %

Total

Variation %

1270

650

1920

1372

8,03

634

-2,46

2006

4,48

2526

1528

4054

2755

9,07

1473

-3,60

4228

4,29

1264

1579

2843

1380

9,18

1583

0,25

2963

4,22

1680

932

2612

1790

6,55

874

-6,22

2664

1,99

6740

4689

11429

7297

8,26

4564

-2,67

11861

3,78

6,34

180306

2,04

482466

4,69

284144

176700 460844 302160

On constate une forte progression de la pratique masculine tandis que la pratique féminine recule
sensiblement.
L’objectif pour cette saison sera de s’approcher au maximum des 12 000 licenciés, ce qui serait
historique pour notre ligue.


Factures

Un point est fait sur les factures impayées. Une majoration sera appliquée aux clubs non en règle
conformément aux dispositions financières de la Ligue.


Envoi de feuilles de championnat de France

Une modification réglementaire sera faite afin de faire passer le délai d’envoi des doubles des
feuilles de match de championnat de France de 48 h à 72 h.


Cout des pensions du Pole espoir

L’étude concernant le calcul sur la participation des parents au niveau du cout des pensions du Pole
espoir est en cours. La commission finance se réunira prochainement afin de faire une proposition
aux élus de la Ligue.
TECHNIQUE


Labels

Les dossiers de labels qui doivent être à l’étude dans les comités départementaux sont attendus
prochainement à la Ligue pour validation.
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Challenge Benjamins

Les quatre comités ont envoyé à la Ligue les qualifiés de leur département.
La Ligue enverra prochainement une convocation à chacun d’eux pour savoir s’ils seront présents le
23 mars 2013 à Cognac. En cas d’absence, les suppléants seront convoqués à leur place.


Réunion de la commission technique

Jack Aymé regrette que lors de la dernière réunion de Commission Technique il n’y ait que six
présents sur les seize personnes convoquées. Un meilleur investissement de chacun est demandé
afin de pouvoir travailler efficacement.
De fait les réunions de CT ne devront plus être programmées le vendredi soir et seront très
certainement organisées lors de rassemblements techniques tels que les TIC et CIC. Cette
proposition reçoit l’aval du bureau.


Double licence

La commission technique et la CSRQ ont étudié la possibilité de mettre en place une double
licence pour les U15. Cette étude ne pourra pas être mise en application puisque que la fédération
stipule que seuls les U20 peuvent être concernés par celle-ci.
Le travail effectué sera toutefois envoyé à la fédération pour information.


Tournoi Inter Ligues

Cette saison, il va falloir mettre en place la vidéo sur toutes les rencontres, ainsi que les statistiques
des rencontres.
Le budget des TIL ne devra pas dépasser 12 000 €.


TIC

Il est demandé si un cahier des charges TIC existe. La réponse est oui mais il faut peut-être
l’actualiser.


Statut de l’entraineur

Une proposition de la technique concernant les revalidations de diplômes entraineurs est exposée.
Celle-ci semble intéressante mais devra être affinée afin d’être plus précise.


Filière féminine

La commission technique est chargée de faire un point précis sur le sujet. Une réunion des élus avec
les instances régionales est prévue le 12 mars sur différents points relatifs au haut niveau.

AUTRES COMMISSIONS




Discipline : 1 dossier vient d’être ouvert.
COMED : toujours des problèmes au niveau des procédures malgré les explications
etc…
COMED : une réunion fédérale est programmée le 23 mars à Paris. Thierry Godeau y
participera
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PROJET OPEN
La journée OPEN est inscrite au programme du rassemblement des acteurs du basket de début de
saison.
Cette journée accueillera les six premières rencontres du championnat RF1 au CREPS de Boivre le
15 septembre 2013.
Une formation arbitres sera également mise en place ainsi qu’un recyclage entraineur avec des
interventions techniques.
Le projet est lancé et prochainement une réunion définira les modalités d’organisation de cette
journée OPEN.
Suite aux Assises Fédérales des 9 et 10 février, le président de la ligue propose qu’il y ait
rapidement une déclinaison des informations auprès des clubs. La réunion avec les dirigeants de
club serait donc avancée en avril lors du TIL à La Rochelle. Confirmation à venir dans les
prochaines semaines.

TOUR DE TABLE
CD 16 : Une demande d’aide concernant une manifestation du club de Soyaux a été transmise à la
Ligue.
CD 17 : La structure gonflable sera prochainement utilisée par le club de Marennes.
CD 79 : RAS
CD 86 : Un avis défavorable a été émis à l’encontre de l’homologation du gymnase Paganel de
Poitiers. Françoise Laurantin doit prendre contact avec Damien Hénot de la FFBB pour connaitre la
suite des démarches.

Le Président
J. Aymé

Le Secrétaire Général
P. Henri

PROCHAIN BUREAU
LUNDI 11 MARS 2013
A 19H15 A FRONTENAY ROHAN ROHAN
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ANNEXES
Commission Technique Régionale - Compte rendu d’activité au 11 02 2013
Contrôle du statut de l’entraineur :
En attente de la liste de participation du clinic du 09 mars à La Rochelle
Point sur la formation des cadres :
Il est à retenir l’importance de la revalidation annuelle des entraineurs concernés par le statut de
l’entraineur et de l’importance de la participation à la journée de Pré-Saison (ou journée Open) d’où
la rendre obligatoire pour les entraineurs concernés.
Journée OPEN
Dans le cas où cette journée OPEN remplace la journée pré-saison, la revalidation des
entraineurs serait articulée avec un clinic technique le matin et l’après-midi les entraineurs
en revalidation officieraient sur les matchs en cours dans les fonctions de statisticiens et
d’observateurs. Le travail effectué serait principalement au profit des équipes participantes à
l’OPEN.
Point particulier des formations dans les départements.
Afin que le suivi des diplômes puisse se faire dans de bonnes conditions, il est obligatoire
qu’à l’issue des examens animateurs/initiateurs les listes et résultats des réussites soient
communiqués à la ligue dans les meilleurs délais.
TIL Vidéo et Statistiques
La mise en place des 2 composantes Vidéo et Statistiques demande un minimum de moyen que ne
possède pas la ligue. A partir de cet état de fait soit on emprunte le matériel disponible chez les uns
et les autres et/ou on passe par la location.
Vidéo : nécessité de disposer de 2 caméscopes (Full HD : permettant des transferts directs sur PC)
ainsi que de 2 trépieds : location 30€/jour soit 120€
Statistiques : tout le monde s’arrête à exiger des stats faites suivant la règle de l’art avec ordinateur
et logiciel en vigueur.
Besoin :
 2 ordinateurs portables


Logiciel de suivi de stats en vigueur



4 Personnes rompues au suivi de stats avec ses moyens

1 – le suivi des stats avec ses exigences ne s’invente pas
 1er axe : les clubs haut niveau de la région mettent en œuvre ces moyens, quelle est la
possibilité de pouvoir s’appuyer sur ces moyens et dans quelles conditions


2ième axe : location de 2 Pc portables et installation du logiciel FFBB par contre les moyens
humains ayant les capacités d’utiliser ces ensembles n’existe pas (ou ne sont pas connu, ou
recensé) faute de formation à cette fonction. Cet état de fait est à prendre en compte afin
d’ouvrir des formations pour combler cette lacune.
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Challenge Benjamins niveau Ligue
Epreuve Ligue Samedi 23 mars à Cognac.
Les ex-aequo seront départagés en repassant l’épreuve Tony Parker
Il serait attendu 26 jeunes benjamins sélectionnés en lieu et place des 24 annoncés (6 par
département). Les dotations sont basées sur 24 Tee-shirts.
Filière féminine :
Les travaux en cours dans cet axe là sont actuellement centrés sur le recensement de toutes les
structures de formation particulières aussi bien filles que garçons en projet ou en cours de
fonctionnement de type sections sportives, options basket ou autres.
Dans un second temps il sera associé à chaque structure le projet attenant.

COMMISSION SPORTIVE
Sur report des matchs du week-end du 20 janvier au 3 mars, 6 rencontres où les horaires
non communiqués ont été imposés.
Pour la Coupe Michel Château et Joëlle Guignard, suite à un problème sur le site fédéral,
relatif aux handicaps, un courrier a été diffusé aux clubs.
Pour la finale, les horaires de match sont pour les U13 à 10h30, U15 à 13h30 et U17 à
15h30.
Trois équipes totalisent 6 ou 7 fautes techniques ou disqualifiantes :
Rupella basket 17 en RM1
Barbezieux en RM2
Royan en RM2
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COMMISSION SPORTIVE SENIORS/JEUNES
REUNION DE BUREAU DU 11 FÉVRIER 2013
Commission

Date
Match

Motif

Personne
concernée

N° licence Club

SCHILTZ D

VT870382 LA JARRIE

MASSON B

BC960095 LA JARRIE
UNION ANGOULEME
VT704945 COGNAC

CSJ

20/01/2013 Faute technique manager

CSJ

20/01/2013 Faute technique joueur

CSJ

20/01/2013 Faute technique manager

CSJ

20/01/2013 Retard feuille de marque (Adressée à la CS 79)

CSJ

20/01/2013 Retard feuille de marque (Postée le 22/01)

CSJ

20/01/2013 Retard feuille de marque (Postée en lettre verte)

CSJ
CSJ
CSJ
CSJ

20/01/2013 Retard feuille de marque (Postée en lettre verte)
17/02/2013 Horaire non communiqué
17/02/2013 Horaire non communiqué
Retard de feuille de marque (Postée en lettre
27/01/2013 verte)

CSJ

03/02/2013 Résultat non saisi ou saisi en retard

CSJ

03/02/2013 Résultat non saisi ou saisi en retard

CSJ

03/03/2013 Horaire non communiqué

CSJ

03/03/2013 Horaire non communiqué

CSJ

03/03/2013 Horaire non communiqué

CSJ

03/02/2013 Faute technique joueur

CSJ

03/02/2013 Faute technique joueur

CSJ
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS

03/02/2013
20/01/2013
20/01/2013
20/01/2013
20/01/2013
20/01/2013
20/01/2013
20/01/2013
20/01/2013
20/01/2013
20/01/2013
20/01/2013
20/01/2013
20/01/2013
20/01/2013
03/02/2013
03/03/2013
03/03/2013
03/03/2013
03/02/2013

Faute technique manager
Faute technique joueur
Faute technique joueur
Faute technique manager
Faute technique joueur
Faute technique joueur
Faute disqualifiante sans rapport
Faute technique joueur
Faute technique manager
Résultat non saisi ou saisi en retard
Résultat non saisi ou saisi en retard
Résultat non saisi ou saisi en retard
Retard feuille de marque (Postée le 22/01)
Retard feuille de marque (Postée le 22/01)
Défaut de licence
Résultat non saisi ou saisi en retard
Horaire non communiqué
Horaire non communiqué
Horaire non communiqué
Faute technique joueur

N° Match
U15F
1155
U17M2
1785
U15M2
1785
U17M2
1786
U13F1
1183
U15M2
1787
u13m2
1845
CMC U17
CMC U17
U15M2
1786
U17F2
1098
U15F1
1128
U17F2
1095
U15F1
1124
U20M
1557
U17F2
1096
U20M
1561
U17M1
1698
RM3 733
RM3 733
RF3 324
RM2 602
RM3 730
RM3 730
RM3 732
RM3 734
RF1 69
RF1 71
RM2 602
RF1 67
RM1 467
RM1 467
RF2 210
RF2 199
RF2 201
RF3 322
RF1 77

CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS

03/02/2013
03/02/2013
03/02/2013
03/02/2013
03/02/2013
03/02/2013
03/02/2013
03/02/2013

Faute technique joueur
Faute technique joueur
Faute technique joueur
Retard Feuille de Marque (adressée à la CS79)
Retard Feuille de Marque (Postée en lettre verte)
Retard Feuille de Marque (Postée le 05/02)
Faute technique joueur
Retard Feuille de Marque (Postée en lettre verte)

RF1 77
RF3 328
RM2 607
RM2
RF1 73
RF1 78
RM1 472
RM1/U13F

SOUCHON V
TESSIER A
COULON A

CSS

03/02/2013 Faute technique joueur

RM3 737

POIRAULT T

JORION B

Autres remarques

Montant
50,00 €
1ère
1ère

PARTHENAY BB 79

22,00 €

ST XANDRE

22,00 €

LA COURONNE

22,00 €

CT PUYMOYEN
MONTAMISE
CT TONNAY ROCHEFORT

22,00 €
22,00 €
22,00 €

VILLENEUVE LS

22,00 €

CHAURAY

Saisi à 21h02

22,00 €

ASPTT LA ROCHELLE

Non saisi

22,00 €

MONTAMISE

22,00 €

NORD BOCAGE

22,00 €

ASPTT POITIERS

22,00 €

MAGNY L

BC960515 CHATELLERAULT

1ère

DUBOIS B

BC950400 CHATELLERAULT

50,00 €

BROSSET P
GENNERAT P
BEAUFRETON R
FRAGNAUD M
ROUCHE N
MIGAUD M
MIGAUD M
SAMBE M
NEAU G

VT720700
VT930078
VT880258
VT773197
VT820408
VT901794
VT901794
VT821107
VT810641

1ère
1ère
1ère
1ère
50,00 €
1ère
80,00 €
1ère
50,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
0,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
1ère

AURIAULT A

USARCH A

JOUSSELLIN T

BRESSUIRE
BARBEZIEUX
CHAURAY
NOUAILLE
LEROY SOMER
BB MELLOIS
BB MELLOIS
TASDON LR
NEUVILLE
SEMUSSAC
ST MAIXENT
LEROY SOMER
PUILBOREAU
ASPTT POITIERS
ASPTT POITIERS
VILLENEUVE LS
LA FORET
ASPTT POITIERS
ST AMAND/SEVRE
VT840586 ST MAIXENT
VT810044 ST MAIXENT
VT810119 ST AMAND/SEVRE
VT800623 BARBEZIEUX
THOUARS BASKET 79
PUILBOREAU
ST VARENT
PUILBOREAU
ASPTT LA ROCHELLE
BB MELLOIS

Saisi le 20/01 à 21h05
Saisi le 20/01 à 21h43
Saisi le 20/01 à 23h05

Q. 16/01
Saisi à 21h02

Erreur de Nom au
verso

1ère en CD 17

1ère
1ère
1ère
22,00 €
22,00 €
22,00 €
50,00 €
22,00 €
1ère

