Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu du Comité Directeur
Du lundi 02 septembre 2013
À Ménigoute

Membres présents : G. Braud, Y. Charrier, L. Darfeuille, F. Dussauze, E. Ferchaud, S. Girardeau, P. Henri, F.
Laurantin, Y. Méchin, P. Méjean, Y. Rigour, M Sabathé, C. Scopélitis, G. Valantin, F. Watrin
Excusés : J. Aymé, V. Glangetas, T. Godeau, S. Gourdon, C. Guitard, C. Lainé, A. Pignoux, A. Salmon, C. Salmon, G.
Pestel
Assistent : D. Gallois, M. Martin

En l’absence de dernière minute du président de la ligue, François Watrin, vice-président, préside la
séance.
OUVERTURE DE FRANCOIS WATRIN (Vice-Président) :
•

Informations fédérales

Une réunion des secrétaires généraux est prévue le 6 octobre 2013 à la FFBB. Patrick Henri y
représentera la Ligue.

ZONE
François Watrin regrette l’utilisation des réunions avec trop de monde car elles ne sont pas propices
au travail et aux échanges. Il préconise des réunions ciblées sur des sujets précis.
•

Appel de Rochefort

Suite à l’appel de Rochefort concernant le championnat RM3, un tournoi des seconds sera mis en
place le 22 septembre si la ligue est déboutée par la chambre d’appel fédérale.

CRO
Les arbitres se licencient progressivement mais cette phase prend plus de temps qu’habituellement
du fait des nouvelles obligations médicales. Actuellement 50% des arbitres Région sont qualifiés.
•

Stage de zone championnat de France

Les arbitres du Poitou-Charentes ont obtenu 100% de réussite.

•

Référentiel

La formation « référentiel » va être lancée au niveau national via les zones et avec les Responsables
Techniques de Zones (RTZ) comme référents.
Dans notre Ligue, cette formation va se poursuivre selon des conditions financières de participation
à redéfinir et de l’obligation pour les stagiaires de participer à des heures d’encadrement de stages
des officiels pour le compte de la ligue.
•

OTM Haut Niveau

Deux stages de formation sont organisés pour eux, sur deux lieux différents. Il est dommage de les
faire se déplacer deux fois alors qu’une fois aurait pu suffire, cela les oblige à engager des frais qui
auraient pu être évités.
•

Charte de l’arbitrage

La CRO se pose la question sur une nouvelle étude fédérale de la charte
La CRO précise que depuis 3 ans un nombre d’actions ciblées a été effectué par celle-ci :
+ Présence du président de la CRO dans un groupe de travail à la fédération, il y a trois ans.
+ Travail d’étude sur cette même charte des quatre départements et de la ligue, avec remontée à la
zone et la fédération l’année dernière.
+ Assises de l’arbitrage cette année.
Le président de CRO regrette qu’un nouveau travail sur cette charte soit de nouveau prévu, avec un
retour à la fédération en 20 jours.
Le président de CRO espère que la charte de l’arbitrage soit appliquée de manière identique et
égalitaire dans tous les territoires. Il faudra une harmonisation nationale.
•

Dossier médical

Le règlement fédéral est flou suivant la lecture qui en est faite, ce qui provoque des interprétations
bien différentes d’une ligue à l’autre.
De plus certains examens demandent des équipements spécifiques que tous les médecins ne
possèdent pas forcément (électrocardiogramme).

SPORTIVE
•

Tournoi de qualifications

Les premiers tournois se sont bien passés, le deuxième tour aura lieu le 8 septembre 2013.
François Watrin souhaite que ce système soit revu car il n’est pas satisfaisant, ni pour les clubs, ni
pour la Ligue et les Comités.
Les Commissions Sportive, Technique et CRO doivent mener une réflexion et proposer leurs
conclusions pour décembre 2013.

•

Coupe de France

Pour les seniors féminines, il n’y aura qu’un seul tour car 4 équipes doivent être sélectionnées pour
la phase nationale.
Pour les seniors masculins, il y aura 3 tours pour faire sortir une seule équipe.
•

RM3

Le calendrier à 14 équipes (dont un exempt) a été préparé en cas de décision fédérale favorable au
club de Rochefort. Les clubs concernés par l’éventuel tournoi des seconds seront informés.

CSRQ
Trop de mutations arrivent tardivement, alors que les dates sont clôturées depuis longtemps
(exemple d’un dossier daté du 1er Juin).
Il y a cette saison moins de mutations que lors des saisons précédentes.
Les annuaires ont été envoyés. Il sera bientôt mis en ligne sur le site de la ligue.

COMED
Le suivi des dossiers arbitres et des sur-classements aura été beaucoup plus efficace cette saison que
la saison passée, notamment grâce à la mise en place de fichiers partagés permettant de suivre en
temps réel l’évolution des dossiers.

SALLES ET TERRAINS
La salle d’Argenton n’a pas été homologuée.
La salle de Saint Clément les Baleines passe en classification H2.
Pour information, les arbitres de championnat de France ont pour consigne d’effectuer un rapport
s’ils constatent qu’un tracé ou un appareil des 24 secondes n’est pas aux normes.

TECHNIQUE
•

Pôle Espoir

La rentrée est faite pour les 19 joueurs du Pôle Espoir 2013-2014. Gérald Braud (Président de la
Commission Technique) représentait la ligue.
•

Formation EJ-ER

David Gallois souligne le bon taux de réussite pour les EJ mais regrette que le niveau soit inférieur
à la saison précédente concernant l’ER.
•

CQP

A terme, le CQP devrait remplacer les diplômes EJ et ER.

•

Recyclage entraineurs

Pour le recyclage des entraineurs du 15 septembre 2013, la commission technique aura besoin de 8
ordinateurs portables. Le CD 17 et le CD 16 en fourniront 2 chacun, les autres CD n’ont pas le
matériel. Une solution doit être trouvée.
Il faut également trouver des partenaires d’entrainement pour le colloque du matin.

TRESORERIE
•

Facture TIL PDL

La facture correspondant au dernier TIL en PDL n’est pas conforme avec le cahier des charges de la
Zone quant à la refacturation des officiels. Une demande de régularisation sera demandée par le
président de la ligue.
•

Charte de l’arbitrage

Un club n’a pas encore réglé son amende malgré les nombreuses relances. Une dernière relance va
être effectuée avant un possible refus d’engagement dans les championnats de Ligue.
•

Péréquation TIC/CIC

Les CD 16 et CD 17 doivent encore fournir des justificatifs. Le trésorier de la ligue est chargé du
suivi du dossier.

SIEGE DE LA LIGUE
Le permis de construire a été déposé au mois de juillet, l’étude de sol est faite, le dossier suit son
cours.

SECRETARIAT GENERAL
•

Mails des commissions

Mise en place d’adresses mails pour chaque commission. Les mails devront maintenant être
envoyés sur ces adresses plutôt que vers les présidents de commission. La Ligue devra toujours être
mise ne copie de chaque mail.
•

Compte rendu de commissions

Rappel : dans le but de ne pas perdre du temps lors des réunions, les comptes rendus de
commissions doivent parvenir à la Ligue le mercredi précédent la réunion de comité directeur ou de
bureau. Les commissions ont la possibilité de créer et de diffuser des diapos si besoin (4 maximum).
Les présidents de commission ne doivent pas reprendre l’intégralité de leur compte rendu en
réunion mais seulement les points essentiels qui nécessitent débat et / ou vote. Ils doivent également
communiquer les informations importantes survenues entre l’émission de leur compte rendu et la
réunion.

OPEN FEMININ
Un questionnaire va être mis en place pour connaitre les élus qui seront présents sur la journée
Open féminin.
Les affiches de l’événement seront très prochainement prêtes et envoyées dans tous les clubs.
TOUR DE TABLE
CD 16 : RAS
CD 17 : RAS
CD 79 : RAS
CD 86 : RAS

Philippe Mejean évoque le camp d’été arbitre du CD 17 et regrette le peu de stagiaires originaires
de la Région.
Michel Sabathé précise que sur le PV du CD du 1er /07 sa remarque suivante n’a pas été pris en
compte : Sylvain Braconnier représentait le CD 86, mais qu’il n’est pas élu à la Ligue.
Modification à apporter au PV.

Le Vice-président
F. Watrin

Le Secrétaire Général
P. Henri

PROCHAIN BUREAU
LUNDI 14 OCTOBRE 2013

ANNEXES
Compte rendu de la COMMISSION SPORTIVE - CD du 2 septembre 2013

Depuis le mois de juillet les championnats et les tournois qualificatifs sont établis
Tournois Qualificatifs :
Un changement de lieu en U17M La Jarrie remplace Saintes
Trop de tournois qualificatifs :
Problèmes :
Pour trouver des lieux (salle)
De licences
De désignations d’arbitres et méconnaissance du règlement des tournois qualificatifs
Propositions :
Dans le règlement limiter le nombre d’équipes par catégorie pour chaque comité
Faire les tournois après la période de mutation (16 au 30 juin)
COUPE DE France
Féminine 6 équipes engagées 4 équipes à qualifier
Le 22 septembre 2 rencontres Cerizay / La Forêt ; Le Tallud / Nouaille le vainqueur de chaque rencontre sera qualifié
pour la phase nationale avec les clubs de Rochefort et de St Amand / Sèvres
Masculin 5 équipes engagées 1 à qualifier
3 tours
Le 21 septembre A (Thouars / Bressuire) et B (Gémozac / St Rogatien)
Le 28 septembre C (Aytré / Vainqueur A)
Le 05 octobre Vainqueur C / le Vainqueur B le finaliste sera qualifié pour la phase nationale
RM3,si l’appel du club de Rochefort est concluant nous organiserons un tournoi des seconds :
ROCHEFORT, St MAIXENT et MESNAC
Dates pour une poule de 13 équipes
Aller

Retour

29/09/2013

12/01/2014

05/10/2013

19/01/2014

13/10/2013

02/02/2014

20/010/13

09/02/2014

27/10/2013

16/02/2014

10/11/2013

16/03/2014

17/11/2013

23/03/2014

24/11/2013

30/03/2014

01/12/2013

06/04/2014

08/12/2013

13/04/2014

15/12/2013

27/04/2014

22/12/2013

11/05/2014

05/01/2014

18/05/2014

Journées complémentaires au calendrier

Préparation CD Ligue du 02 Septembre 2013 : Bilan Commission Technique
1 Résultats des formations EJ et ER 2013
Entraineur Jeunes : 21 candidats admis sur 26 inscrits soit un taux de réussite de 81%
Entraîneur JEUNES – résultats 2013
MONTIGAUD Jean
René
ASBB Soyaux (CD16)
ADMIS
ASPTT La Rochelle
(CD17)
VERSIER Bastien
ADMIS
ASPTT La Rochelle
(CD17)
ZOE Jérôme
ADMIS
PERUQUE Stéphane
BC Aiffres (CD79)
ADMIS
PENNETIER Gael
Civray USC (CD86)
ADMIS
BOUCLIER Maxime
Gemozac (CD17)
ADMIS
SEGUIN Doniphan
Montamisé (CD86)
ADMIS
DOUEZY Charlène
Nueil Les Aubiers (CD79) ADMISE
BRACONNIER Anne Pays Mélusin BC (CD86)
ADMISE
Pouzioux-Vouneuil
(CD86)
BARBIER Stéphane
ADMIS
GADON Pierre
Réveil St Sornin (CD16)
ADMIS
IMBART Jacques
Réveil St Sornin (CD16)
ADMIS
EDOM Marvin
Royan OC (CD17)
ADMIS
ROULIN Valérie
Royan OC (CD17)
ADMISE
BOURSIER Hugo
Saujon BC (CD79)
ADMIS
BEGAUD Emmanuel
St Rogatien (CD79)
ADMIS
BERAUD Jonathan
St Rogatien (CD79)
ADMIS
DEFORGES Stéphane
St Varent (CD79)
ADMIS
BOURREAU Mélanie
Sursaut Tervais (CD79)
ADMISE
CHION-GUERRY
US Saintes (CD17)
ADMISE
Céline
SAMZUN Sandrine
ADMISE

Wilfried MARTIN

AS Niort (CD79)

Laurent PETIT

AS Niort (CD79)

ARNAULT Marine
BERNARD Axel
BENRHAMOUS
Khalid
BRASSAUD Nicolas
GIRY Sonia

BP Argentonnais (CD79)
Royan OC (CD17)

NON
ADMIS
NON
ADMIS
NON
ADMISE
non évalué

AS Niort (CD79)
CEP Poitiers (CD86)
Royan OC (CD17)

non évalué
non évalué
non évaluée

Entraineur Régional : 5 candidats admis sur 11 inscrits soit un taux de réussite de 45%
Entraîneur REGIONAL – résultats 2013
DALL'ALBA Benoît la Rochelle Rupella (CD17)
ADMIS
HERVIOU Claude
Parthenay BB (CD79)
ADMIS
BLOT Benjamin
Puilboreau (CD17)
ADMIS
GENDRE MarcAndré
St Rogatien (CD17)
ADMIS
MAYNIER Mathurin
Stade Poitevin (CD86)
ADMIS

PASCAULT Raphaël

Chauray BC (CD79)

SCHILTZ David

La Jarrie (CD17)

CHIRIEIX Vincent

La Jarrie (CD17)

VOISIN Thibaut

Royan ROC (CD17)

DELPEIX Jérôme

Rochefort BC (CD17)

BEAUDOUIN Julien

St Jean d'Angely (CD17)

NON
ADMIS
NON
ADMIS
NON
ADMIS
NON
ADMIS
NON
ADMIS
NON
ADMIS

2 - J Open : Point sur le matériel
- 2 PC + 2 enrouleurs par Comité
CD16
CD17
Ok
CD79
CD86
- Statistiques
o 6 PC pour les prises de Stat => mise en place Gérald BRAUD
o 2 imprimantes
- E-Marque
o 2 PC pour l’E-marque => pour OTM officiels - mise en place par Annie
GIRARDEAU

3 – Point sur le TIC 2001 prévu dans le 16 : Quelle date proposée par le CD 16 ?

4 - Prochaine Réunion Commission Technique en prévision le lundi 23 Septembre à 19h00 à
Ménigoute

