Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion du comité directeur
du lundi 15 Novembre 2010
à Ménigoute

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

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 18 octobre 2010 :
Le secrétaire général propose que le compte rendu de la réunion de la commission technique du 28
septembre 2010 non présenté ni joint au compte rendu du comité directeur du 18 octobre, soit
intégré en annexe au présent compte rendu. Proposition acceptée à l’unanimité des membres
présents.
Après cette proposition, le compte rendu du comité directeur du 18 octobre 2010 est adopté à
l’unanimité des membres présents.

INFORMATIONS DU PRESIDENT
 Zone Ouest
Réunion de la zone Ouest le vendredi soir 5 novembre à St Herblain. Discussion sur les CIC
(Camp Inter Comités) qui, pour la zone Ouest doivent intégrer les arbitres en tant que participants
en même temps que les joueurs. A part ce point, pas de commentaires particuliers.
Réunion des présidents de comités directeurs le samedi matin. Deux sujets à l’ordre du jour :
les territoires et les championnats juniors.
Les territoires : la zone Ouest souhaite recenser les particularités locales pour que la fédération ait
un aperçu des problèmes rencontrés.
Championnat junior : il va y avoir deux saisons tests avant la mise en place qui verra la catégorie
« cadets » à 2 années d’âge et la catégorie « junior » à 2 années d’âge. Il y a possibilité de s’inscrire
pour l’année 2011. Le président de la ligue propose que ce sujet soit inscrit au prochain comité de
réflexion de la ligue. Y aurait-il une possibilité de faire un championnat junior en 2011/2012 ?
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Le prochain TIL (Tournoi Inter ligues) en Basse Normandie aura lieu en semaine. La Basse
Normandie effectuera des désignations officielles d’arbitres, et les frais seront répartis sur
l’ensemble des ligues participantes.
 Fédération : élections du samedi 13 novembre. Jean Pierre SIUTAT est élu.

LE TOUR DES COMMISSIONS

COMMISSION SPORTIVE
 SENIORS
Trophée Coupe de France : équipes du Poitou-Charentes qualifiées pour les 1/256ème de finale le 14
Novembre
Féminines :
 LE PIN L'ETOILE SPORTIVE (EDEP) / AMICALE LAIQUE BENEVENT (EREG)
 LA ROCHELLE VILLENEUVE / (AREG) LIMOGES ABC EN LIMOUSIN-2 (NF3)
 AEL GUERET (ERG) / PAYS MELUSIN BASKET CLUB (NF3)
 COUZEIX BASKET CLUB (AERG) / ASPTT LA ROCHELLE BASKET (NF3)
Nota : L’équipe “le Pin Etoile Sportive » a été repêchée par la FFBB
Masculines :
 ST CLEMENT DES BALEINES (NM3) / CADETS CHALOSSE CASTEL
GAUJACQ (NM3)
 BRESSUIRE (NM3) / VENDEE CHALLANS BASKET-2 (NM3)  forfait de Vendée
Challans Basket
 ROCHE VENDEE BC (ERG) / UNION POITIERS BASKET 86-2 (NM3)
 ASPTT POITIERS (EREG) / PAYS DES OLONNES BASKET (NM3)
 JEUNES
Coupe de l’Avenir : équipes du Poitou-Charentes qualifiées pour les 1/64ème de finale le 19
Décembre
Cadets : PAYS D'ANCENIS BASKET / UNION POITIERS BASKET 86
Cadettes : STADE POITEVIN (tirage non effectué par FFBB)
Report de rencontre suite aux problèmes de ravitaillement en carburant
Rencontre MF1 N° 927 P2B 79 / PMBC reportée au 7/11
Incidents sur rencontres faisant l’objet d’un rapport des officiels
Rapports des arbitres :
 Rencontre CF 1D N° 803 du 16/10/2010 STADE POITEVIN / P2B 79
 Rencontre CM 1D N° 1165 du 23/10/2010 ASPTT POITIERS / AIFFRES BASKET
CLUB
Report de rencontre suite à des problèmes matériels (panneau cassé) : pour cause
d’indisponibilité de date, le match devra se jouer en semaine avant les vacances de Noêl.
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CSRQ (commission Statuts Règlements Qualifications)
Un rappel concernant les mutations : les dossiers doivent être complétés rapidement.
Le CD 79 demande à recevoir le listing des mutations entrantes en provenance de la ligue.

COMMISSION DISCIPLINE
Deux ouvertures de dossier.
Un rappel : les ouvertures de dossiers doivent se faire au plus près de la connaissance des incidents.

COMMISSION FORMATION
 Formation FBI
A l’avenir, le formateur qui est venu de la fédération ne pourra pas répondre à toutes les demandes
de formation sur l’ensemble du territoire. Dans ces conditions, on se dirige vers une solution visant
à mettre en place des référents locaux. Ils participeraient à une formation à la fédération et, par la
suite, démultiplieraient cette formation dans le ressort de leur structure locale. Il parait difficile de
prévoir un référent par département, ne serait-ce que pour des raisons de disponibilité, de
compétence, et également de remplacement en cas de départ ou d’arrêt. On pourrait se diriger vers
la possibilité de deux référents en Poitou-Charentes. Cette proposition permettrait une cohérence
des réponses au niveau de la ligue.
Un grand regret par rapport à la formation qui s’adressait aux salariés administratifs de la ligue et
des comités : le prix pédagogique de 90 € par personne facturé par la fédération, même si un
éventuel remboursement peut être demandé à l’OPCA. Jusque là, la commission fédérale de
formation ne demandait pas de frais pédagogiques.
Saisie des licences : les renseignements stockés dans la base de données permettent des extractions
qui doivent aider les clubs dans leur gestion. Il faut envisager des séances d’information.
 Rassemblement de début de saison du samedi 11 septembre
La synthèse des fiches d’évaluation a permis de proposer un bilan de cette journée, et elle doit
également aider à préparer la prochaine journée. Le suivi des chèques de caution est demandé au
Directeur administratif.

COMMISSION FINANCES
Un point sur les licenciés a été réalisé le 15 novembre 2010. 3 comités sont en hausse en nombre de
licenciés et le pourcentage d’augmentation des 4 CD est supérieur à la moyenne nationale :
CD 16
CD17
CD79
CD86
Ligue Poitou-Charentes
FFBB
Prévisionnel ligue

2009/2010
1 580
3 620
2 704
2 379
10 283
412 419

2010/2011
1 622
3 651
2 752
2 325
10 350
417 686

Variation %
2,66%
0,86%
1,78%
-2,27%
0,65%
1,28%

10 900

10 350

-5,05%
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Un point a été fait sur les frais de déplacement EJ et ER. Le CTS formateur de cadres précise que
ces déplacements sont consécutifs aux évaluations des formations d’animateur, d’initiateur et par
voie de conséquence, concernent les comités.

TRESORERIE
23 clubs n’ont pas encore réglé les factures. Une relance sera faite la semaine 46.
Pôle : 4 dossiers de convention ne sont pas à jour. Une relance via le CTS sera faite semaine 46.

CRAMC
 Zone Ouest
Stage du 4 décembre :
Stage de recyclage des formateurs au CREPS de Boivre.
Les frais de stage sont à la charge des structures auxquelles appartiennent les candidats.
TIL : la CRAMC rappelle qu’à ce jour voire cette année, un TIL en semaine est très problématique,
et que si l’année prochaine cela devait arriver, cette organisation poserait des problèmes très
difficiles à résoudre dans nos structures.
 Ligue
Participation de D. Seureau à une journée de formation dans le CD 17 : voir le compte rendu en
annexe.
Charte de l’arbitrage : voir le contrôle à priori joint.
Désignations : toujours le problème du nombre insuffisant d’arbitres. Il y a un déficit d’une
quinzaine d’arbitres pour pouvoir effectuer des désignations très correctes.
Formation des OTM
Le nouveau responsable administratif des OTM est Ph. Mejean.
 F.F.B.B :
Réunion des présidents de CRAMC à Paris
La CFAMC a un problème de budget. Depuis la création des pôles à la fédération, la
CFAMC dépend de 3 des 4 pôles, ce qui induit la gestion de 3 budgets pour une seule et même
activité.
Le nombre d’arbitres a considérablement augmenté, passant de 7.000 à 11.000 avec la
nouvelle charte. Mais cette évidence arithmétique cache la réalité du terrain où un nombre
important d’arbitres ne sont pas de « véritables arbitres » désignés. En ligue Poitou-Charentes, le
nombre d’arbitres est resté stable, mais les arbitres comptabilisés dans la charte sont des arbitres
désignés.
La charte pourrait être annotée pour favoriser la fidélisation des arbitres. C’est ce que le
Poitou-Charentes a déjà proposé.
La CFAMC souhaiterait que les CRAMC et les CDAMC dans une même ligue puissent se
réunir. C’est ce qui se fait déjà en Poitou-Charentes.
La CFAMC souhaite que des désignations d’arbitres soient faites sur les championnats
jeunes. Le Poitou-Charentes et le Nord sont les seuls à le faire actuellement.
La zone Ouest accuse un déficit de 3 arbitres de championnat de France CF 1.
Le nouveau code de jeu sera en vente à partir du 20 novembre 2010. Il est en consultation
sur le site fédéral.
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COMMISSION TECHNIQUE
Le TIL 96 de la Roche sur Yon s’est bien passé (voir compte rendu joint).
Le CIC 98 à Parthenay s’est également bien déroulé, mais sans présence d’arbitre.
La dernière ETR (Equipe Technique Régionale) le 21/10/2010 a vu une discussion sur le projet
féminin, et une ETR exceptionnelle aura lieu le 8 décembre 2010 avec un déplacement à Bourges.
Les lettres pour les labels régionaux ont été envoyées aux clubs concernés.
Un projet de cahier des charges TIC et CIC est en cours de validation.
Le 1er contrôle du statut de l’entraîneur est également en cours.
CIC 97 les 19/20 & 21 décembre 2010 en Vienne.
Formation des cadres
Entraîneur jeunes (EJ) : 30 présents pour 35 inscrits. Il y a un problème de communication, en
particulier au sein des clubs avec les stagiaires, ce qui entraîne des mails ou des communications
téléphoniques qui pourraient être évités..
Entraîneur régional (ER) : 11 stagiaires du Poitou-Charentes et 3 du Limousin. La formation sera
alternée entre le Poitou-Charentes et le Limousin.
Merci à G. Pestel, Ch. Pontcharraud et A. ployez pour leur aide sur ces formations.
CQP (Certificat de Qualification professionnelle) : les informations ont du mal à passer. 6
personnes sont intéressées.

SECRETARIAT
Est-ce que le comité de la Vienne connaît le lieu de déroulement de la coupe Joëlle Guignard (22
mai) et de l’assemblée générale de la ligue (10 juin) ?

LE TOUR DES COMITES
CD 16 :
La présidente est particulièrement inquiète par rapport à la situation du basket dans son
département, en particulier en ce qui concerne les formations qui ne rassemblent pas suffisamment
de participants malgré toute l’information faite.
Le forum du mini basket du 11 novembre était très intéressant.
Formation des arbitres : 9 participants seulement pour l’ensemble du département.
Inauguration de la salle d’Aigre. C’est une très belle salle.
CD 17 : l’état de santé de Michel Château continue de se dégrader.
CD 79
Clinic entraîneur le 4 décembre
Merci au P2B pour l’organisation du CIC du 31 octobre au 2 novembre.
CD 86
Assemblée générale de ligue du 10 juin
Est-ce qu’on peut connaître le montant maximum de l’apéritif dînatoire ? Comment se gère
ce budget ? Est-ce que le club est en relation directe avec la ligue ou avec le CD par délégation ? Ce
budget se gère en direct entre le club organisateur et la ligue.
Si la salle est mise à disposition moyennant un prix de location, qui paie ? Le club, la ligue ?
C’est le club qui paie.
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La ligue demande une « sono » correcte. La présidente du CD 17 propose la « sono » de son
comité. Accepté.
CIC du 19 au 21 décembre prochain :
Le comité n’a pas reçu le cahier des charges annoncé. Il est en attente de validation.
Le comité 86 ne désignera pas d’arbitres sur le CIC en raison des difficultés à trouver des
arbitres du niveau souhaité disponibles et en l’absence de cadre formateur disponible.
Prochaine assemblée générale extra ordinaire élective du 3 décembre : à ce jour aucune candidature.

TOUR DE TABLE
P. Bonnaud
Fiches de poste : ces fiches doivent être actualisées pour rester valides et utiles, ce qui n’a pas été
fait depuis deux saisons. Les fiches de poste, rassemblées au secrétariat de la ligue, vont être
envoyées à chaque président de commission pour être mises à jour et retournées au secrétariat.
Où se déroulera le TIL des 97 en Poitou-Charentes ? Au CREPS de Boivre. L’organisation de cette
manifestation est de la responsabilité de la ligue.
Y. Charrier : pour la catégorie junior, il faut anticiper
G. Pestel : pour pouvoir être prêt en temps voulu, il serait bien d’adresser un courrier au CREPS
pour demander d’effectuer les nouveaux tracés dans les gymnases.

SUJET DU JOUR
La filière féminine
Suite du sujet du dernier comité directeur
Le local de la ligue
Le président va constituer le groupe de travail à partir des contacts pris et des demandes volontaires.

Le président
A. Salmon

Le secrétaire général
J. Aymé

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
LE LUNDI 13 DECEMBRE 2010
A 19H15
AU SIEGE DE LA LIGUE A MENIGOUTE
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ANNEXES
CRAMC

BILAN INTERVENTION CDAMC 17
1 . DEROULEMENT DE LA JOURNEE :
-

Le gros intérêt de cette journée c’est que l’ensemble des formateurs du basket sont présents :
les entraîneurs, les arbitres et les OTM, et en plus une nouvelle famille « les mixtes ». Ces
derniers sont en formation commune arbitre et entraîneur.

-

Dans la matinée, chaque groupe passe sur 5 ateliers d’information.
Mon intervention concerne les principales règles qui régissent le basket : (5 x 50 min)
o Les déplacements : la notion de marcher : piste de travail pour les entraîneurs et les
arbitres, le pied de pivot et l’action enchaînée, le dribble, la passe ou le tir.
o Les temps : 3, 5, 8 et 24 secondes
o Les fautes : 3 critères qui permettent le bon jugement
 Les appuis du défenseur cadrent-ils les appuis de l’attaquant ?
 Qui réduit la distance ?
 Y a –t-il contact ?

-

L’après midi, deux temps forts :

-

Un premier temps sur la gestion de conflit avec tous les acteurs. (D. Seureau)

-

Un deuxième temps sur une séance mixte : Karim Chiheb met en place des situations de
jeu et les formateurs arbitres demandent aux arbitres de juger les situations (fautes,
violations)

2. BILAN ET ANALYSE :
- Un groupe élite arbitre existe dans le département, il serait bien qu’il puisse participer au stage
de janvier en ligue, si le formateur en est d’accord.
- Dans la préparation de ce type de journée, peut être faire une préparation en amont pour que les
formateurs arbitres puissent être encore plus acteurs (pouvoir intervenir le matin sur l’atelier
règlement une fois avec moi et ensuite seul par exemple)
- La dernière séance de la journée me parait être pour moi, le meilleur type de formation arbitre,
et peut être entraîneur, car tout le monde vit les situations et de plus échange sur les décisions.
3. REMERCIEMENTS :
- Un grand merci à toute l’équipe de formateurs et de dirigeants présents sur le site, l’ambiance de
travail fut comme je l’aime sérieuse sans jamais se prendre au sérieux.
- Le projet de la formation mixte est un beau projet et je me tiens à votre disposition pour suivre
cette aventure avec vous.
Dominique SEUREAU
Responsable technique arbitre
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