Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu du Comité Directeur
du mardi 21 mai 2013
à Ménigoute
Membres présents : J. Aymé, G. Braud, Y. Charrier, F. Dussauze, S. Girardeau, S. Gourdon, C. Guitard, P. Henri, F.
Laurantin, Y. Méchin, P. Méjean, A. Pignoux, M Sabathé, A. Salmon, C. Scopélitis, F. Watrin
Excusé : T. Godeau, C. Salmon, G. Valantin, C. Lainé, D. Gallois, G. Pestel
Absent : E. Ferchaud
Assistent : M. Martin

MESSAGES DU PRESIDENT :


Résultats sélection 98

Le Président souhaite féliciter notre sélection masculine 98 qui après avoir brillamment remportée
le TIL de La Rochelle et s’être qualifiée pour les finales nationales, s’est rendue à Fréjus pour y
disputer l’ultime compétition. Ces derniers ont terminé à une honorable 5ème place et auraient pu
espérer beaucoup mieux avec un peu plus de réussite.
Le comité directeur souhaite les mettre à l’honneur en les invitant à l’assemblée générale de la
Ligue.
Au-delà des résultats, cette réussite montre tout le sérieux de notre formation des jeunes à tous les
niveaux et notamment au sein des clubs.


Championnat de France

Jack Aymé souhaite féliciter les clubs de Cognac et de l’UBLR pour qualification pour le Final 4 de
NM1. Il leur souhaite également bonne chance pour cette compétition.
Les clubs de La Couronne et de l’ASPTT La Rochelle sont également en course pour accéder
respectivement à la NF1 et à la NF2.


Visite de Jean-Pierre Siutat

La Ligue se félicite de l’intervention très constructive du Président de la Fédération lors du TIL de
La Rochelle. Dommage que de trop nombreux clubs n’aient pas répondu présents.


Siège de la Ligue

Une étude par corps de métiers est en cours et un appel d’offre sera lancé dès sa réception.
MESSAGES D’ALAIN SALMON (MEMBRE DU BUREAU FEDERAL)


Zones

Les zones vont être amenées à prendre de plus en plus d’importance. Une décentralisation va
s’effectuer peu à peu.



Championnat de France Jeunes

Une refonte des championnats de France jeunes est à l’étude.


Pro B

Le championnat de Pro B comptera désormais 22 clubs, se déroulera en 2 phases et se terminera par
des play-offs.


Responsable Technique Arbitre de Zone

Les RTZ devront prochainement choisir entre leur rôle de RTZ et leur activité d’arbitre de haut
niveau car il a été relevé qu’ils ne passaient pas assez de temps à travailler sur l’arbitrage au sein
des zones en raison de leur vacation première.


Coopération Territoriale de Clubs (CTC)

Alain Salmon souligne que pour qu’une CTC soit créée, il faudra que les partenaires montent un
projet commun et cohérent. Un maximum de trois clubs sera autorisé et tous les clubs devront être
acteurs à part entière du projet.


FBI

FBI sera indisponible du 3 au 13 juin.


Assemblée Générale Fédérale

L’AG Fédérale 2014 se déroulera dans l’Ile de la Réunion en octobre 2014.
Il est par ailleurs confirmé que les AG Fédérales se dérouleront dorénavant en octobre de chaque
année.
CRO (CRAMC)


Réunions

La prochaine réunion de CRO se déroulera le 21 juin 2013 à Frontenay Rohan Rohan en présence
de Frédéric Chaloupy, Président de la CFO.
La réunion concernant les arbitres de championnats de France se déroulera le 31 mai 2013 dans la
Ligue des Pays de la Loire. François Watrin représentera notre Ligue.
 Formation championnat de France
L’examen final aura lieu le samedi 22 juin à Villeneuve Les Salines. Les résultats définitifs seront
connus le 2 juillet.
Afin d’évaluer l’efficacité de cette formation, un audit interne a été demandé par le président de la
ligue. Celui-ci sera effectué par le secrétaire général avant le 31 mai.
Philippe MEJEAN participera au jury national le 02 juillet à Paris


Charte de l’arbitrage

Plusieurs cas particuliers sont en cours d’étude.



Dossier médical

François Watrin souhaite connaitre rapidement la position de la COMED Régionale sur le dossier
médical des arbitres.


Désignations

La saison 2012-2013 aura été compliquée, notamment au niveau des retours des arbitres moins de
72 heures avant les rencontres alors que ceux-ci s’étaient mis en disponibilités !!!!
SPORTIVE
La commission présente les classements des différents championnats de Ligue ainsi que les montées
/ descentes de chaque division. (Voir annexes). Le comité directeur valide ces classements.
Les finales de coupes de la Ligue auront lieu à Saint Yrieix le dimanche 26 mai, Cathy Salmon,
Jack Aymé et Patrick Henri seront présents.
FORMATION


Open Féminin

Le travail sur l’organisation de cet événement est en cours


Formation CROS

Le CROS propose de nombreuses formations qui pourraient intéresser les clubs et les élus et
salariés des différentes instances.
L’offre de formation sera diffusée.
STATUTS ET REGLEMENTS
Un certain nombre d’articles de nos règlements sont proposés pour modification.
Après discussion, des rectifications ont été proposées. L’ensemble des modifications ont été validés
par le comité directeur.
DISCIPLINE
Les dossiers 4-5-6 ont été traités et les attendus vont prochainement être envoyés.
COMED
La commission doit étudier le dossier médical des arbitres et donner ses consignes au niveau des
examens à réaliser.
Concernant les surclassements, les comités départementaux devront impérativement attendre
l’accord du médecin régional avant toute validation.
SALLES ET TERRAINS
Certains clubs ne sont pas en conformité avec les nouveaux tracés applicables pour la saison 20132014 pour certains clubs engagés en championnat de France. Christine Guitard, en collaboration
avec les commissions départementales et les clubs concernés, est chargé de suivre l’évolution du
dossier.

TECHNIQUE


Statut de l’entraineur

Les clubs ont effectué un bon travail pour se mettre en conformité avec le statut de l’entraineur.
Seuls 2 clubs se retrouvent sanctionnés de moins 1 point. Il s’agit des clubs de Puymoyen et
Chauray pour leurs équipes évoluant en U13 M2.


Labels

Des kakémonos vont être offerts aux nouveaux clubs obtenant le label régional.
Le Comité Directeur valide le fait que les labels départementaux seront intégralement à la charge
des comités départementaux à partir de la saison 2013-2014.


Tournoi Inter Comités

Le cahier des charges des TIC va être retravaillé pour validation lors d’un prochain comité
directeur.
TRESORERIE
Les comptes ont été arrêtés au 15 mai 2013.
Les clubs qui ne sont pas en règle avec l’acquittement de leur facture à la date fixée se verront
appliquer la majoration de 20% selon nos dispositions financières.
Les amendes concernant la charte de l’arbitrage seront à payer au plus tard à l’AG de la Ligue.
Les clubs non en règle financièrement aux dates des assemblées générales départementales et de la
ligue ne pourront pas participer aux votes lors de ces assemblées.
Un point est soulevé concernant l’engagement des équipes jeunes en championnat régional pour les
clubs les plus sanctionnés par la charte. Une réflexion va être menée.
SECRETARIAT GENERAL
Elections de suppléants pour les représentants de la Ligue à l’AG fédérale.
Patrick Henri sera le suppléant de Jack Aymé.
François Dussauze sera le suppléant de Gérard Valantin.
Pour l’AG de la Ligue, nous avons un candidat qui souhaite intégrer le Comité Directeur. Il s’agit
d’Yves Rigour du club de Marennes.
TOUR DE TABLE
CD 16 : L’AG de la Ligue se déroulera à Soyaux le 7 juin prochain et l’AG du CD sera le 31 mai.
CD 17 : AG du CD le 31 mai.
CD 79 : AG du CD le 31 mai.
CD 86 : AG du CD le 31 mai.
Le Président
J. Aymé

Le Secrétaire Général
P. Henri

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
LUNDI 1er Juillet 2013
A 19H15 A MENIGOUTE

ANNEXES 1
Compte rendu de la CRO pour le comité directeur 21 mai
La prochaine réunion de CRO aura lieu le 21 juin où les thèmes suivants seront abordés : le référentiel arbitre, les problématiques
de la chartre de l’arbitrage, la mise en place de la journée Open, l’approche concernant les OTM.
Une autre réunion aura lieu début juillet concernant les classements des arbitres, les observations, les montées et descentes des
officiels (OTM et arbitres).
Rapport avec le RTZ de la Zone :
Je remercie Carole DELAUNE des échanges et de sa collaboration envers la CRO de la ligue Poitou Charentes.
Championnat de France :
La réunion de classement des arbitres de championnat de France aura lieu le 31 mai 2013 à la ligue des Pays de Loire à laquelle
j’assisterai.
Pour la saison prochaine, en conformité avec les équipes participant au championnat de France, nous devrons fournir deux à trois
arbitres supplémentaires pour ces championnats.
Référentiel arbitres :
La formation continue se poursuit au sein de la ligue ; il est certain que la progression des arbitres suivant cette formation est
indéniable au niveau de l’arbitrage, maintenant d’autre problématique vont apparaitre qu’il va falloir résoudre.
L’examen de fin de session pour lequel nous sommes ligue pilote aura lieu le 22 juin 2013 à Villeneuve les Salines.
Nous ferons le bilan de cette formation lors du comité directeur de la ligue de juillet.
CHARTE DE L’ARBITRAGE
Le bilan est le suivant : un courrier de Pouzioux et Iteuil a été reçu pour demande de réexamen des dossiers ; suite à cette étude,
les pénalités ont été maintenues, une réponse leur a été faite.
Deux erreurs sont apparues sur des pénalités financières qui ont été rectifiées : Saint Rogatien et Surgères ; un courrier leur a été
adressé dans ce sens.
Dossier médical de l’arbitre.
Le dossier médical fédéral concernant les arbitres et les nouvelles directives est arrivé.
Nous attendons les consignes du médecin régional sur le dossier.
Mutation d’arbitre
Huit arbitres ont suivi le stage de perfectionnement pour compter la saison 2013/2014 pour leurs nouveaux clubs.
Pour les arbitres qui veulent compter pour leurs nouveaux clubs et qui ont 4 ans d’ancienneté dans ce club, obligation de faire un
er
courrier à leur CDO avec copie au club quitté avant le 1 octobre 2013.
Stages début de saison
Recyclage :
Journées open féminin Poitiers
CF3 et R1 le samedi et dimanche
Stage recyclage le samedi
OTM
Voir annexe 1
François Watrin
Président de la CRO

Annexe 2 - CRO

COMPTE RENDU REUNION OTM DU 27 AVRIL 2013 à LA ROCHELLE

Personnes présentes :
16 : Christine Forestier
17 : Aurélie Chauveau, Frédéric Cherdo, Alain Combes, Céline Méchin et Jennifer Pialat
79 : Catherine Gingreau, Annie Girardeau, et Annabelle Sureau
Les autres OTM : excusés ou sans réponse.
Cette réunion avait pour but de faire une synthèse sur la saison écoulée.
Pour l'ensemble des personnes présentes, la saison s'est bien passée.
Des choses à revoir sur les désignations NF3 précédées d'un match jeunes. A voir quels clubs seront
concernés pour la saison 2013/2014.
Une fiche bilan de saison 2012/2013 a été distribuée – envoyée par mail aux personnes absentes – afin de
connaitre les impressions de chacun sur les thèmes :
 Recyclage
 Déroulement de la saison
 Désignations
 QCM
 Saison 2013/2014 (prévisions)
Voir en annexe (15 fiches reçues sur 24 envoyées)
Problème de matériel dans certains clubs : le signaler. Et profiter des vacances pour faire une révision.
Les rencontres sans chronométreur officiel se sont bien déroulées. Les clubs ayant été avertis avant la
rencontre avait mis à disposition un chronométreur.
Saison 2013/2014 :
 Recyclage prévue sur l'Open féminin du dimanche 15 septembre (pratique). Prévoir tout de même
tout le week-end (à confirmer). Les OTM HN ont peut-être leur recyclage ce même week-end. Il
risque d'y avoir un souci d'encadrement.
 Mise en place de l'e-marque (?) A quel niveau ? Christine Forestier devrait en savoir plus début juin.
La réunion aura duré à peine une heure : les OTM n'ayant pas de commentaires à formuler.

ANNEXE : Synthèses des fiches bilan reçues

Objet :

Commentaires :

Recyclage

RAS. Sympa. Super journée. Permet de revoir ou revoir les
règles.
Faire plus que de la théorie. Faire de la pratique.
Recyclage en dépt : bien passé

Déroulement de la saison :

Bonne saison. Prise d'assurance. S'est senti à l'écoute des
bonnes et mauvaises choses.
Bien passé. Des automatismes à améliorer. Bonne répartition
des postes.

Désignations :

RAS. Satisfaction sur les désignations bien que joueur (se)
également.
Le co-voiturage permet d'aller vers d'autres clubs.
Indisponibilités respectées.

QCM :

Importants. Permettent de travailler le code de jeu. Règle des
14" non pratiqué en CDF mais sont sur QCM.
Très intéressants. Permettent d'apprendre. En avoir plus
souvent. Permet d'avoir une meilleure réactivité au cours de
match.

Vue sur 2013/2014 :

Prendre autant de plaisir. Progresser encore.

Annexe - Commission Salles et Terrains
Dossier en cours : RAS
Audit envoyé par la FFBB le 29 avril pour point sur salles en règle
Ci-dessous le tableau de la mise en conformité pour les saisons 2013/2014 et 2014/2015 au niveau tracés
et appareillage des 24

LR Division N° club
21 NF1

Nom de l'equipe

ARGENTONNAISES
2179U98 THOUARS B 79

Salle
COMPLEXE SPORTIF
DISTRICAL

24
NOUVEAUX
Secondes
TRACES
à 14''
oui

oui

21 NF2

2116010 LA COURONNE BASKET

SALLE OMNISPORTS

courant été

courant
été

21 NF2

2117020 PUILBOREAU BBP
ASPTT LA ROCHELLE
2117024 BASKET

SALLE POLYVALENTE
GYMNASE LA
PINELIERE
SALLE OMNISPORTS
VALETTE
SALLE GRAND
MAISON
SALLE POLYVALENTE
SALLE OMNISPORTS
VALETTE
GYMNASE LA
PINELIERE

???

non

non

non

oui

oui

oui
oui

non
non

oui

oui

non

non

21 NF3
21 NF3
21 NF3
21 NM2
21 NM3
21 NM3

2179006 BRESSUIRE LE REVEIL
STADE POITEVIN
2186019 BASKETBALL
2117032 USV RE BASKET
2179006 BRESSUIRE LE REVEIL
UNION BASKET LA
2117U98 ROCHELLE

Christine GUITARD

réserve pour
table de
marque pour
H2

Commission Technique Régionale - Compte rendu d’activité
Objet : Préparation CD du 21 mai 2013
Statut de l’entraineur

Equipes conforme statut

RM1 (12 Eq)
RF1 (12 Eq) Jeunes M (36Eq) Jeunes F (36 Eq)
Ctl1 Ctl2 Ctl3 Ctl1 Ctl2 Ctl3 Ctl1 Ctl2 Ctl3 Ctl1 Ctl2 Ctl3
11 11
12 9 11 12 15
23
33 14 19
36

U13 M2 :
CT Basket Club PUYMOYEN : entraineur M. CHRISTIE pas de connaissance du niveau de
qualification, pas recensé sur les clinics revalidant. Courrier sans réponse de la part du club
CHAURAY : pas d’entraineur attitré. Recensement de 7 entraineurs différents sur les feuilles de
matchs

Suivi des labels
Les kakémonos distinctifs des clubs labellisés seront attribués une seule fois lors de l’obtention
du label.
La revalidation d’un label n’entrainera pas la remise d’un autre kakémono distinctif.
Il est proposé que les frais induits par l’obtention ou le renouvellement d’un label soient pris en
charge par le niveau structurel relatif au label :


Les labels départementaux sont supportés par les comités départementaux



Les labels régionaux sont supportés par la ligue



Le label fédéral reste du ressort de la FFBB

Sélections U15
TIL de Fréjus : le Poitou-Charentes fini 5ième après avoir été écartés des ½ finales par un Goalaverage défavorable de 2 points face à l’Alsace (Champion de France). Bonne prestation et très bon
comportement de la sélection tout au long de l’aventure.

Proposition de récompense de la sélection en AG de Ligue.

