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

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

MESSAGES DU PRESIDENT :


Zone Ouest

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


Venue de Jean-Pierre Siutat

Le Président de la fédération sera présent le matin du samedi 27 avril 2013 à La Rochelle en marge
du TIL afin de rencontrer les dirigeants de clubs ainsi que les élus des comités et de la Ligue.


3x3

Un rendez vous a été fixé avec Sylvain Maynier, responsable 3x3 de la zone ouest, pour voir quelles
sont les perspectives de travail sur ce sujet.


Réunion des clubs

Jack Aymé souhaite remercier le CD 79 pour son accueil et pour la présence de nombreux
participants lors de la réunion de rencontre entre la Ligue et les clubs de Deux-Sèvres.

-

Comité Directeur fédéral

La fédération souhaite donner de plus en plus de pouvoir aux zones
Un suivi des comités et des ligues va être mis en place afin de s’assurer de leur bon
fonctionnement.
Les dispositions financières 2013-2014 ont été validées.
Un fond de réserve obligatoire a été acté pour les clubs de NM1 et LF2.
La feuille de marque électronique (E-marque) devrait voir le jour prochainement. La
fédération proposera des formations aux OTM.
Les AG fédérales seront dorénavant organisées en octobre.
La fédération propose un service de « conférence call ». Celui-ci permettra d’organiser des
réunions téléphoniques de 6 personnes pour 30 €/heure.


Plan de développement

Il est demandé aux comités d’envoyer à la Ligue leurs plans de développement afin qu’ils soient
intégrés dans le plan de développement régional.



Siège de la Ligue

Un plan a été proposé par l’architecte. Celui-ci obtient l’aval du Bureau car il correspond aux
souhaits de la Ligue.
Par contre, le cout proposé est actuellement trop élevé. Une étude visant à le diminuer est en cours
de réalisation afin de respecter le budget.

TOUR DES COMMISSIONS
COMMISSION SPORTIVE


Play-offs RF3

Les play-offs de RF3 seront organisés en 3 poules avec des rencontres allers/retours.
Une poule déterminera les montées, une autre attribuera les classements intermédiaires et la
dernière décidera des descentes.


Tournois Qualificatifs au championnat régionaux jeunes

Les tournois se dérouleront durant la 1ère quinzaine de septembre 2013.


Engagements jeunes

La période des engagements jeunes s’effectuera entre mi mai et mi juin. Les dates précises restent à
déterminer.
Pour la saison 2013-2014, il est demandé de privilégier 1 équipe par club, engagée en Région et par
catégorie. Cette disposition fait suite aux nombreux forfaits d’équipes 2 que nous avons pu
constater.
CRO (CRAMC)


Charte de l’arbitrage

La charte de l’arbitrage 2012-2013 est en cours de finalisation. Le rendu est prévu pour le 6 avril
2013.


Observations

Le système d’observations mis en place cette saison est concluant, en particulier pour les arbitres ;
cependant, il devra être revu dans son fonctionnement et selon des axes prioritaires.


Modification réglementaire concernant les forfaits

François Watrin souhaite qu’il soit validé qu’en cas de forfait d’une équipe jouant à domicile et
n’ayant pas prévenu les arbitres, ces derniers puissent être indemnisés de leurs frais kilométrique et
d’arbitrage même si la feuille de match n’a pas pu être faite.
Le bureau valide cette demande.

TRESORERIE


Factures

Un point est fait sur les factures impayées. Une relance téléphonique et mail va être faite par le
trésorier de la Ligue.


Finances

La commission des finances se réunira fin mars pour préparer les budgets et les dispositions
financières 2013-2014 afin de les valider lors du comité directeur du 8 avril.
TECHNIQUE


Challenge Benjamins

Gérald Braud sera présent à Cognac pour le challenge benjamins régional.
La liste des présents devra être envoyée rapidement au CD16 et au club de Cognac.

AUTRES COMMISSIONS


Salles et terrains

Le dossier d’homologation de la salle de Chauray a été transmis à la FFBB.


Secrétaire général

L’assemblée générale de la Ligue se déroulera à la salle de Soyaux.
Un appel à candidature sera fait pour pourvoir les deux sièges restant au collège général.
OPEN
Le projet proposé par la réunion des trois commissions (voir annexe) est adopté.
Le CD 86 aura la charge de trouver un club souhaitant prendre en charge la buvette.
La présence des entraineurs ayant une équipe jeune région en 2013-2014 sera obligatoire sur cette
journée pour revalider leur carte d’entraineur.

HORAIRES PROPOSEES
Les orientations (voir annexes) proposées par la réunion des trois commissions sont acceptées par le
bureau.
Un règlement devra reprendre ces dispositions. Yves Charrier, Patrick Henri et Stéphane Girardeau
sont chargés de préparer les articles correspondant pour être validés au comité directeur du 8 avril.
FEUILLE DE MARQUES
Devant les problèmes que rencontrent les clubs au sujet de l’envoi des feuilles de marques, la
réunion des trois commissions a proposé une solution alternative (voir annexes).
Un test va être effectué jusqu’à la fin de la saison par quelques clubs volontaires.

Yves Charrier, Patrick Henri et Stéphane Girardeau sont chargés de préparer les articles
correspondant pour être validés au comité directeur du 8 avril

DEFISCALISATION DES NOTES DE FRAIS DE DEPLACEMENT
Pour la saison 2013-2014, il sera proposé aux élus et membres des commissions de la Ligue de
pouvoir bénéficier de cette défiscalisation. Le principe est de ne plus se faire rembourser ses frais
kilométriques et d’en déduire le montant correspondant du montant de ses impôts sur salaires selon
des règles fiscales très précises.(voir annexe)
PARTICIPATION DES PARENTS AUX COUTS DU POLE ESPOIR
Sur les recommandations de la fédération, nous étudions la possibilité de mettre en place une
participation solidaire de la part des parents pour les frais d’internat du Pôle Espoir.
Une formule a été retenue est sera approfondie afin d’être présentée lors des réunions de
présentation du Pôle Espoir.(voir annexe)
TOUR DE TABLE
CD 16 : RAS
CD 17 : RAS
CD 79 : RAS
CD 86 : RAS

Le Président
J. Aymé

Le Secrétaire Général
P. Henri

PROCHAIN BUREAU
LUNDI 8 avril 2013
A 19H15 A MENIGOUTE

ANNEXES
Compte rendu de la réunion des 3 commissions
mercredi 6 mars
Présents :
C. SALMON, S. GOURDON, F. WATRIN, S. GIRADEAU, P.HENRI, M.MARTIN,
M. SABATHE, P. MEJEAN.
Excusé : G.BRAUD
Préambule : Gérald BRAUD n’a pas pu assister à la réunion car il n’a pas reçu la convocation
envoyée par mail par P.HENRI.
Ordre du jour





Journée Open
Horaires « imposés »
Feuilles de match
Divers

Journée Open

Idées émises :
Faire une photo de l’ensemble des équipes
Remettre un souvenir un objet ou autre aux joueuses « tee-shirt, une gourde personnalisée
« ligue »…….
Remettre une « plaquette » aux coachs
Proposition de 3 ateliers basés sur Sport / Santé, la nutrition et la préparation physique.
Demander si la « Boutique FFBB » peut venir à cette journée, si pas possible un stand , avec les
articles FBB, serait tenu par les élus.
Buvette à faire tenir par un club du CD 86 (à voir lors de la réunion des clubs)
Repas des équipes :
Envoyer une fiche d’inscription
Qui règle les repas ?
Facturation des repas aux clubs des personnes inscrites et non présentes
Offrir un « pot » aux équipes après chaque rencontre
Un nouveau planning est défini (en annexe)

Horaires « imposés »
Proposition après débats
RM1, RM2 : Samedi 21h
RF1, RF2, RF3, RM3 : Dimanche 15h30
U20 F et M Samedi 19h
U17 F et M : Samedi 17h à 19h
U15 F et M : Samedi 15h à 17h
U13 F et M : Samedi 13h à 15h

Feuilles de matchs

Suite aux différents courriers et problèmes rencontrés pour la réception des feuilles de matches, les
3 commissions proposent la solution suivante :
Les clubs scannent les feuilles recto-verso et les envoient à la Ligue sur une adresse mail dédiée.
Les feuilles scannées doivent arriver à la ligue au plus tard le mardi midi suivant la rencontre.
Dans le cas où les rubriques, faute dis-qualifiante avec rapport, réclamations, incidents sont
renseignées, les feuilles sont adressées par courrier à la ligue par les arbitres de la rencontre.
En cas de réserve, c’est le club qui devra poster la feuille de marque au tarif normal
La ligue pourra réclamer à tout moment l’original de la feuille d’une rencontre.
Les clubs transmettront à la ligue les originaux à la fin de chaque phase.

Divers
 CS
Stéphane propose le calendrier des play-offs de la poule RF3
 CRO
François demande que le bureau de la Ligue statue sur le montant des indemnités des arbitres dans
les cas où la rencontre ne s’est pas déroulée (forfait d’une des équipes).
Cas N°1 : Les arbitres se sont déplacés, accèdent à la salle et signent la feuille rédigée par le club
recevant  remboursement des frais de déplacement et de l’indemnité de rencontre
Cas N°2 : Les arbitres se sont déplacés, la salle est fermée  remboursement des frais de
déplacement, mais pas de remboursement de l’indemnité de rencontre.

Compte rendu de la CRAMC pour le mois de mars 2013
Formation :
1- Réunion de mi saison des arbitres de championnat de France à AIFFRES
Abordé en partie technique de l’arbitrage (mécanique, marcher)
Piste de travail : gestion et communication des coachs, violations, et contact avec les bras.
2- Stage des 26 et 27 janvier 2013 pour les arbitres officiant en championnat de France
jeunes, RM1 et RF1.
Responsable du stage (Dominique SEUREAU), intervenant cadre (Mickael SEUREAU, Ramsès
HAMDI)
18 stagiaires, la majorité est composée de jeunes arbitres, la moyenne d’âge est de 17 ans.
Sujet abordés : mécanique, évaluation sur séquence de jeu, et débriefing collectif.
Intervention technique sur meneur de jeu, et usage des mains.
Vidéo : séquences sur jeu de rebond.
QCM : 12 questions, la moyenne est atteinte par les stagiaires.
Tests physiques et évaluations des arbitres sur les rencontres.
3- Conclusion : invitation aux arbitres d’arbitrer aussi dans leurs clubs, inciter et convoquer les
arbitres à participer au Tournoi inter ligue.
Préparation du projet fédéral sur le référentiel (ligue pilote)
Projet suivit par Philippe MEJEAN réunion toutes les 6 semaines.
Soirée mise en place en accord avec la FFBB
Le 18 janvier ; 8 février, 8 mars, 12 avril, 23 avril, 10 mai, 27 mai, et le 7 juin avec un examen final
devant un jury fédéral.
Stage de formation : 26 et 27 janvier, 21 et 22 février sur le tic de Royan, 23 mars stage à Poitiers
pour la préparation à l’examen.
Stage de perfectionnement :
Ce stage permet aux arbitres participants de pouvoir compter pour leur nouveau club.
Stage le 23 mars 2013 au CREPS de Poitiers de 9 heures à 18 heures, à ce jour 14 candidats dont 3
qui ne pourront pas y participer.
Chartre de l’arbitrage :
Le contrôle de la chartre aura lieu fin mars pour application au mois d’avril.
Observations :
La première saison d’observation depuis 6 ans s’avère positive pour l’arbitrage mais nous devons
progresser pour la saison 2013/2014, observer les arbitres qui officient en RM1 et RF1 2 fois et
ensuite observer les arbitres CF jeunes à désignation régionale, ainsi que les jeunes régionaux.

Désignations :
Le travail continu pour cette fin de saison, trop de retour, 7 jours avant les rencontres !!!!!!

COMMISSON SPORTIVE
Compte rendu du 11/03/2013

Coupe de la ligue 1/8 de finale



3 forfaits d’équipe : 2 en U17F, U17M.
Problème de handicap et de temps de jeu
(7mm au lieu de 8mm) en U13F dans la rencontre entre Royan et Saujon : match à rejouer
le 02/03/2013

Les quarts de finale se dérouleront le 10 mars 2013 :




Le manageur Mr Lheriau L de Rupella est suspendu le weekend du 10 mars 2013.
L’équipe de Rupella en RM 1 totalise 9 fautes techniques ou disqualifiantes
Le manageur Mr Barret R du CEP est suspendu le weekend du 10 mars 2013

Quelques demandes pour avancer les rencontres du 21 Avril, ce qui pose un problème pour trouver
une date qui convienne.
Une rencontre en U13M est reportée du 24/03/2013/au 31/03/2013 en raison tournois de Pace

Nous somme à 167 fautes techniques et disqualifiantes au 8 mars 2013

