Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion du comité directeur
du lundi 6 Septembre 2010
à Ménigoute

Membres présents : J. Aymé, P. Bonnaud, C. Champcourt, Y. Charrier, L. Darfeuille, F. Dussauze, E.
Ferchaud, J. Girardeau, P. Henri, C. Lainé, B. Lannuel, J.J Provost, M. Sabathé, A. Salmon, C. Salmon, F.
Watrin.
Assistent : D. Gallois, G Pestel.
Absents excusés : D. Desroches, V. Glangetas, Th. Godeau, S. Gourdon, J. Grellier, A. Pignoux, F. Torre, G.
Valantin, M. Martin.

Les comptes rendus du comité directeur de la ligue sont disponibles sur le
site internet de la ligue, à l’adresse suivante:
www.poitou-basket.fr
Onglet « la ligue »
Rubrique « les PV’s du Comité Directeur »

Adoption du compte rendu du comité directeur du 5 juillet 2010 : adopté à l’unanimité des
membres présents.

LE TOUR DES COMMISSIONS

COMMISSION DE DISCIPLINE
Pour compléter la commission de discipline, la candidature de Christine Forestier est
présentée. Elle est élue à l’unanimité.
Session de formation concernant la discipline proposée les 23 et 24 septembre à Paris par le
cabinet de Didier Domat, avocat consultant à la fédération.

COMMISSION STATUTS REGLEMENTS QUALIFICATION
Toujours des difficultés rencontrées pour respecter le délai d’envoi des pièces pour compléter
des dossiers de demande de mutation. Le secrétariat du club doit transmettre les pièces dès
qu’il les a en sa possession.
Sur le récépissé de l’envoi en recommandé, il doit toujours y avoir obligatoirement la date de
réception.
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COMMISSION FORMATION
Formation FBI des salariés administratifs le vendredi 10 septembre 2010 à Ménigoute :
Nombre des inscrits
CD 16
1
CD 17
2
CD 79
0
CD 86
1
LIGUE
2
TOTAL
6
Rassemblement de début de saison du samedi 11 septembre 2010 au CREPS de Boivre
Nombre des inscrits
Arbitres
51
Dirigeants
46
Elus et membres de la commission formation
14
Entraîneurs
52
TOTAL
163
Formation FBI des élus des comités et de la ligue le samedi 9 octobre au CREPS de Boivre
Nombre des inscrits
CD 16
1
CD 17
0
CD 79
3
CD 86
1
LIGUE
6
TOTAL
11
Une relance va être faite.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Tout d’abord, bienvenue à la nouvelle responsable salles et terrains du Comité 79, Françoise
Grellier.
C’est une nouvelle saison qui s’annonce avec des changements selon les niveaux de pratique.
Vous trouverez dans le document en annexe les nouvelles échéances concernant les nouveaux
tracés par catégorie.
Concernant le premier délai et catégorie telle que la PRO A, les mesures ont été effectuées le
12 août au gymnase de Saint Eloi. Les mesures ont été transmises à la fédération.
N’hésitez pas à contacter la commission pour toute question.

COMMISSION SPORTIVE
 Tournois qualificatifs cadets : noms des équipes qui, au vu des résultats sportifs des
rencontres, pourraient être qualifiées pour le 2e tour, sous réserve de vérification des feuilles
de match :
A La Rochelle : 4 équipes, Rupella La Rochelle
A Surgères : 4 équipes, Saujon
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A Cognac : 4 équipes, Angoulême
A Neuville de Poitou : 3 équipes, P2B 79
Quelques remarques :
Temps de jeu trop long
5 fautes d’équipe, trop de lancers francs
Des joueurs non qualifiés :
La seule référence valable, c’est la consultation du site web FBI, et non le
cartouche en page de garde sur le site fédéral qui n’est pas forcément mis à jour en temps réel.
Il y a des problèmes informatiques, certes, mais il semble que si on souhaite
engager une équipe en championnat régional, on n’attende pas le dernier moment pour
qualifier et licencier les joueurs.
Il y a trop d’équipes dans ces tournois qualificatifs. Certains scores sont révélateurs.
Bressuire engagé en 2e division a déclaré forfait.
 La commission sportive reçoit trop de courriers électroniques de la part de licenciés.
Vu la quantité, ce n’est pas gérable. Merci d’en revenir à un fonctionnement plus rationnel :
seuls les présidents et les correspondants de clubs peuvent adresser des mail à la ligue.
 Saisie des horaires de match : actuellement, c’est complexe. Compte tenu des
difficultés rencontrées, les clubs sont invités à communiquer leurs horaires à la ligue et/ou à
leur comité, en fonction du niveau de compétition, jusqu’au 31 octobre, en attendant de
nouvelles instructions.
 Constitution des poules pour les équipes seniors et jeunes évoluant en championnat
régional
Les vœux exprimés par les clubs ont pu être respectés dans la mesure du possible.
 Finalisation des tournois de qualification
 Trophée Coupe de France seniors :
Equipes engagées
* 6 équipes masculines :
1 seule équipe participera au 1er Tour organisé par la FFBB
Les rencontres se dérouleront le Dimanche 19/09, 03/10, et 24/10 à 15h30
L’équipe recevant est celle de la division inférieure
Après Tirage au sort les rencontres sont :
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* 2 équipes féminines : La Rochelle Villeneuve les Salines (17), Le PIN (79)
1 seule équipe participera au 1er Tour organisé par la FFBB le 14 Novembre
La rencontre se déroulera le Dimanche 19 Septembre à 15h30
L’équipe recevant est celle de la division inférieure

 Coupe de l’avenir
* 2 équipes engagées en Cadets : Rupella Basket 17 et Union Poitiers Basket 86
La rencontre pour déterminer l’équipe participante au 1er tour organisé par la FFBB se
déroulera le 24/10

* 3 équipes engagées en Cadettes : Bressuire, Stade Poitevin et ASPTT La Rochelle
1 seule équipe participera au 1er Tour organisé par la FFBB
Après Tirage au sort les rencontres sont :
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 Equipes engagées en championnat National
* Jeunes
Minimes Féminines Poule D : Bressuire Le Réveil, Poule E : Pouzioux Vouneuil/Biard BC
Minimes Masculins Poule D : Union Poitiers Basket 86
Cadettes 1 Poule B : Stade Poitevin
Cadettes 2 Poule B : Pouzioux Vouneuil/Biard BC et Puilboreau BBP
Cadets 1 Poule B : Union Poitiers Basket 86
Cadets 2 Poule C : La Rochelle Rupella 17
* Seniors
PRO A : Union Poitiers Basket 86
NM2 Poule B : Cognac Basket Ball et La Rochelle Rupella 17
NM3 Poule D : Bressuire Le Réveil et Saint Clément des Baleines
NF1 Poule B : Argentonnaises Thouars 79 et Stade Poitevin Basket Ball
NF2 Poule B : C.O. Couronnais et Puilboreau BBP
NF3 Poule C : La Rochelle ASPTT et Pays Melusin Basket Club
 Montée des équipes d’Excellence Région en National
NM3 : 1 seule montée
NF3 : 1 seule montée
 Rappels aux clubs sur certains points du règlement sportif du championnat de la
ligue:
Tournoi de qualification, Liste des brûlés, Feuilles et double de la feuille de match, Saisie des
horaires, Saisie des résultats, Licences.
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CRAMC
 Situation des arbitres :
Il manque 20 arbitres de championnat de France au niveau de la zone Ouest. Ce manque va
vite poser des problèmes au niveau qualitatif par le manque quantitatif à tous les niveaux
4 arrêts d’arbitres :
2 pour 1 an : L. Gensac et J.P Grellier
1 pour comportement anormal sur un TIL
1 suite à descente de niveau d’arbitrage en raison d’une méconnaissance des
règlements alors qu’il n’a pas de problème sur le terrain.
 Charte de l’arbitrage : si la charte n’évolue pas au niveau fédéral, on ne va pas s’en
sortir. Dans sa conception actuelle, ce n’est pas une aide à favoriser le recrutement d’arbitres.
On a bien des arbitres au niveau départemental, mais on en manque en ligue. Actuellement il
y a 106 arbitres pour un besoin de 120.
 OTM : Des OTM HN de la ligue ont été sollicités par la FFBB pour officier à Pau. Il
est dommage que la ligue n’ait pas été informée de cette démarche par la fédération. On peut
s’interroger si cela avait été l’inverse.
 Formation :
D. Seureau a proposé son plan de formation. L’objectif consiste à favoriser le recrutement
d’arbitres, à limiter les arrêts, et à lutter contre les incivilités. Ce plan de formation est inclus
dans le budget prévisionnel.
Le responsable des observateurs d’arbitres de la zone Ouest est Fabrice St Aubert. Il n’y a que
7 observateurs dans la zone.
 Désignations : à peine un tiers des arbitres est actuellement « désignable ». La raison
en est simple. Le module informatique répartiteur utilisé ne permet pas de désigner un arbitre
qui n’est pas licencié.

TRESORERIE
Les dispositions concernant les indemnités pour usage du téléphone des élus et des salariés
sont proposées. Elles sont adoptées à l’unanimité.
Péréquation des déplacements pour les TIC : validé.
Convention avec le pôle : elles vont être présentées aux familles

COMMISSION TECHNIQUE
 Formation des joueurs
Réunion du pôle espoir le 1er septembre au CREPS pour la présentation des structures du
CREPS et des objectifs de la ligue. Il y a 10 filles et 11 garçons. Participation du directeur
administratif. Il n’y a pas de compte rendu.
 Formation des cadres
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Gros points d’interrogation concernant le CQP (certificat de qualification professionnelle). Il
y a de nombreuses questions des clubs. Il faut trouver un système d’information plus succinct.
D.Gallois indique qu’il a la possibilité de passer dans les comités, dans les commissions
techniques départementales pour une information. Il faut le faire auprès des personnes
concernées.
D. Gallois a participé au camp inter zones pour la zone Ouest. Bilan très satisfaisant.
Les fiches de pré inscription ont été envoyées dans tous les clubs.
D. Gallois est seul pour gérer l’Entraîneur Jeunes sur les ligues Limousin et Poitou-Charentes.
 Divers
Réunion de la commission technique le 28 septembre.
Prochaine réunion de l’ETR (équipe technique régionale) : il y aura la participation du
président de la commission technique ou d’un élu.
Prochaine rencontre avec Ch. Pontcharraud.

COMMISSION COMMUNICATION
 PBI :
Le mot de rentrée est attendu des présidents de commission.
Le PBI part à l’impression vers le 17/18 septembre.
Le PBI continuera à exister avec un numéro de rentrée, un rassemblement des comptes rendus
du comité directeur et un numéro pour l’assemblée générale.
Une newletter mensuelle pourrait être adressée à l’ensemble des licenciés qui donnerait leur
adresse mail.
 Annuaire
Il y a quelques manques. Les modifications seront publiées.
Le calendrier des jeunes sera édité en septembre
 Le site : toujours à l’écoute des informations. Tout ce qui est réglementaire doit être
sur le site.

SECRETARAIT GENERAL
Le Conseil Régional effectue une enquête concernant le ticket sport auprès des comités
départementaux.

LE TOUR DES COMITES
CD 16 : où aura lieu la réunion de la zone le 6 novembre ?
CD 86 :
De nombreux arrêts d’arbitres sifflant sur les championnats jeunes. Des difficultés à prévoir.
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L’AG de ligue aura lieu dans la VIENNE en juin 2011. Est-ce qu’il y a un cahier des
charges ? Dans l’affirmative, le comité aimerait le recevoir.

TOUR DE TABLE
M. Sabathé : prend 1 an de disponibilité de son activité d’OTM HN.
F. Watrin : 24 septembre, réunion de la CRAMC avec la RTZ (Responsable Technique de
Zone) C. Delauné.
B. Lannuel demande qu’on lui fasse remonter les problèmes informatiques rencontrés.
D. Gallois : le week-end de pré saison (WEPS) l’an prochain aura lieu en Poitou-Charentes.

Le président
A. Salmon

Le secrétaire général
J. Aymé

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
LE LUNDI 18 OCTOBRE 2010
A 19H15
AU SIEGE DE LA LIGUE A MENIGOUTE
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