Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion du comité directeur
du lundi 13 Décembre 2010
à Ménigoute

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

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 15 novembre 2010 :
Paragraphe « commission finances », il est demandé d’ajouter : la commission des finances a relevé
des écarts entre le budget prévisionnel et les dépenses affectées au TIL de Poitiers de juin 2010. Il
est demandé de négocier au plus juste les frais engagés pour le prochain TIL en tenant compte des
impératifs de lieu et du cahier des charges.
Après cet ajout, le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres présents.

LE TOUR DES COMMISSIONS
COMMISSION FORMATION
Une information : à la lecture de l’organisation du nouveau bureau fédéral, on constate la
disparition de la commission fédérale de formation en tant que telle.
Rassemblement de Début de Saison :
Le comité directeur de la ligue décide de reconduire cette manifestation au tout début de la saison
prochaine. Les arbitres et les entraîneurs seront comme en septembre dernier rassemblés pour un
recyclage et un travail en commun. Les présidents des clubs dont une ou des équipes participent aux
championnats régionaux seront invités.
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Formation FBI
Dans la mesure où les demandes de formation au logiciel FBI sont de plus en plus nombreuses, il
faut prévoir que dans un temps très proche, le formateur fédéral ne pourra plus, seul, répondre à
toutes les demandes. La ligue souhaite rechercher deux personnes susceptibles d’assurer le relais
pour cette formation. Les présidents des comités départementaux sont invités à proposer des
volontaires pour le comité directeur du 21 mars 2011.
Fiches de poste :
Pour être utilisables, les fiches de poste des différentes commissions doivent être régulièrement
mises à jour. Un échéancier est proposé et accepté :
14 / 02 / 2011 : retour des fiches de poste au secrétariat par les présidents de commission (3
mois de délai, fiches envoyées le 18/11/10).
21 / 02 / 2011 : remise des fiches mises à jour aux élus pour lecture, à l’occasion du comité
directeur.
11/04/11 : validation des fiches de poste par les élus à l’occasion du comité directeur.

COMMISSION COMMUNICATION
Le PBI sort dans les prochains jours.
A l’avenir, il y aura 4 ou 5 PBI par an. Il sera la référence officielle. Les articles concernant « la
vie » de la ligue seront supprimés en raison des difficultés rencontrées pour obtenir les dits articles.
A partir de janvier 2011, parution d’une « newsletter » mensuelle à destination des présidents et des
correspondants de clubs, des officiels (arbitres, OTM), des techniciens, des membres du comité
directeur de la ligue, des présidents de comités départementaux qui pourront diffuser dans leur
département s’ils le souhaitent.
Le site internet va être mis à jour. Les présidents de commission sont invités à faire un topo pour
compléter les onglets les concernant (composition, projet, …). Il faut donner des informations, des
idées.

COMMISSION DES FINANCES
Un point sur les licenciés a été réalisé le 10 décembre 2010.
prévisionnel de cette saison:
2009/2010 2010/2011
CD 16
1 649
1 714
CD17
3 822
3 844
CD79
2 816
2 845
CD86
2 527
2 449
Ligue Poitou Charentes 10 814
10 852
FFBB
432 671
437 990
Prévisionnel ligue

10 900

10 852

Il y a bon espoir d’atteindre le
Variation %
3,94%
0,58%
1,03%
-3,09%
0,35%
1,23%
-0,44%

Un point sur les comptes de la saison en cours a été réalisé et les présidents de commission en ont
été destinataires.
Un premier prévisionnel du TIL à venir a été réalisé. Il ressemble au TIL de Juin. Des solutions sont
à l’étude pour en diminuer le coût.
TRESORERIE
Toutes les factures sont payées. Merci aux clubs.
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Aide financière pour frais engagés : la proposition d’une somme de 17 € par mois pour les
communications téléphoniques de David Gallois, CTS formateur des cadres, est acceptée.

CRAMC
Stages
Samedi 4 décembre : stage de recyclage des arbitres formateurs encadré par Carole Delauné
et Dominique Seureau. Les retours de ce stage sont très positifs. Deux formateurs par comité, c’est
très bien.
19 et 20 février 2011 : stage pour tous les R 2. C’est très bien. Jusque là, on n’avait ni les
personnes ni les structures pour l’organiser. C’est bien dommage que cette population ne pouvait
pas bénéficier de formation.
Prise en compte de ce stage pour la charte de l’arbitrage au titre du stage de perfectionnement pour
les arbitres mutés. Cette prise en compte pour la charte ne sera valable que pour la saison
prochaine.
Arrêt de l’arbitre Thierry Carasset suite aux incidents du match cadets région Pouzioux Vouneuil /
La Rochelle Rupella. Quelle conséquence et des regrets !
Désignations : encore et toujours un manque d’arbitres pour assurer les 46 matches en moyenne par
week-end, d’autant plus que la plupart des rencontres ont lieu au même moment le samedi.
Camp d’été : le projet du camp d’été avance. Il est prévu du 22 au 26 août à la Rochelle. Il associera
des arbitres et des joueurs. Des précisions sur la faisabilité ou pas seront apportées lors d'un
prochain CD
OTM : la formation aux 24 secondes avance en Charente Maritime. Quatre stagiaires officient sur
les championnats de France jeunes. C’est également parti en Deux-Sèvres. Peu de candidats en
Charente. Pas d’information de la Vienne.
Réclamation : les attendus des décisions de la CRAMC figurent sur le site internet de la ligue.
La présidente du comité départemental de la Charente souhaite faire part des félicitations d’un
dirigeant de ce département en direction de Frédéric Culos pour la qualité de son arbitrage.

CSRQ
La validation des mutations pose toujours quelques soucis en raison du délai de transmission des
pièces constitutives des dossiers.
La question est posée de savoir s’il est correct de fixer un match de championnat régional jeunes le
dimanche après midi à 17h30. Cet horaire pose le problème de l’heure tardive de retour. Le contrôle
de la saisie des horaires concerne uniquement le fait de constater si les horaires sont bien saisis,
mais pas de vérifier les horaires.

COMMISSION DISCIPLINE
4 dossiers, dont 3 ouvertures de dossier pour le même match.
Les attendus des décisions de la commission de discipline figurent sur le site internet de la ligue.

COMED
Un surclassement exceptionnel en cours. Le dossier a tardé à parvenir au médecin régional.
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COMMISSION SPORTIVE
 SENIORS
 Trophée Coupe de France : 128ème de finale
Filles : rencontres du 18 Décembre
ASPTT LA ROCHELLE BASKET (H : +7) JSA BORDEAUX BASKET
STADE MONTOIS BASKET FEMININ (H : +7) C.O. COURONNAIS
CASTELNAU ENT POMAREZ CHALOSSE (H : +7) PUILBOREAU BBP
ST DENIS DE GASTINES JG (H : +20) PAYS MELUSIN BASKET CLUB
Garçons : rencontres du 18 Décembre
BRESSUIRE LE REVEIL / SAINT GEORGES VENDEE BASKET
AS MONSEGUR MANT / ST CLEMENT DES BALEINES
 Classement des équipes évoluant en championnat de France
NF 1 Poule B - Argentonnaises Thouars B79 : 5/11
- Stade Poitevin : 7/11
NF 2 Poule B - Puilboreau : 3/12
- C.O.Couronnais 4/12
NF 3 Poule C - ASPTT La Rochelle : 4/12
- Pays Melusin Basket Club 79 : 11/12
PRO A
- Union Poitiers Basket 86: 15/16
NM 2 Poule B - La Rochelle Rupella 17 : 1/14
- Cognac Basket Ball : 2/14
NM 3 Poule D - Saint Clément des Baleines : 2/12
- Bressuire le Réveil : 12/12
NM 3 Poule G - Union Poitiers Basket 86 : 3/12
 JEUNES
 Coupe de France Cadettes : 32ème de finale
Rencontres du Dimanche 30 Janvier
Tirage non effectué
Coupe de France Cadets : 64ème de finale
Rencontre du Dimanche 19 Décembre : PAYS D'ANCENIS BASKET / UNION POITIERS
BASKET 86
 Classement au 12/12 des équipes évoluant en championnat de France
Minimes Féminines 1ère phase
o Poule D Bressuire : 4/6
o Poule E Pouzioux Vouneuil/Biard : 6/6
Minimes Masculins 1ère phase Poule D Union PB 86 : 6/6
Cadets 1 1ère phase Poule B Union PB 86 : 5/8
Cadets 2 1ère phase Poule C La Rochelle Rupella 17 : 7/8
Cadettes 1 1ère phase Poule B Stade Poitevin Basket Ball : 4/8
Cadettes 2 1ère phase Poule B Puilboreau : 5/8 Pouzioux Vouneuil/Biard : 7/8
 Fautes techniques
Au 28 Novembre :
Fautes Techniques Joueur : 42
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Fautes Techniques Manager : 17
Fautes Disqualifiantes sans rapport : 2
 Rencontres Reportées
Suite aux intempéries :
SFH Honneur la rencontre N°306 POUZIOUX VOUNEUIL / NEUVILLE reportée au 19/12 à
14H00
Cadettes 1ère Division la rencontre N° 816 THOUARS BASKET 79 / POUZIOUX VOUNEUIL
reportée au 19/12 à 15H30
Cadets 1ère Division la rencontre N°1175 PARTHENAY BASKET BALL 79 / ASPTT POITIERS
reportée au 18/12 13H30
Sur décision de la CRAMC :
Suite à réclamation de Parthenay la rencontre en SFE N° 33 Pouzioux Vouneuil / Parthenay Basket
Ball 79 sera rejouée le 19/12.
Suite à un problème de salle :
La rencontre CM2 N° 1203 ASNIORT / NEUVILLE n’a pu avoir lieu suite à incident sur un
panneau de la salle
 Divers :
 Coupe de la Ligue :
20 équipes féminines engagées, dont 8 équipes départementales.
17 équipes masculines engagées, dont 5 équipes départementales.
le tirage du 1er tour se déroulera le 21 Décembre

Incidents lors des rencontres : le 5/12, rencontre N° 1214 en CM2 POUZIOUX VOUNEUIL
/ LA ROCHELLE RUPELLA 17-2  ouverture d’un dossier disciplinaire.

COMMISSION TECHNIQUE
Statut de l’entraîneur : des courriers ont été adressés le 7 décembre à certains clubs. Merci à C.
Champcourt et aux secrétaires pour le travail magistral.
Sortie du pôle féminin à Bourges le 8 décembre pour y disputer une rencontre avec leurs
homologues de la région Centre. Défaite de 6 points, ce qui est encourageant quand on connaît la
valeur du pôle du Centre. Les joueuses et les parents sont rassurés sur la qualité du travail accompli
au pôle. L’Equipe Technique Régional les accompagnait.
Camp Inter Comités au CREPS du 19 au 21 décembre.
Labels régionaux : en cours de distribution.

SECRETARIAT GENERAL
La ligue sera fermée le 24 décembre.
Le WEPS aura lieu en Poitou-Charentes les 27 et 28 août 2011. David Gallois chargé de
l’organisation demande un cahier des charges précis.
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DIRECTEUR ADMINISTRATIF
Actuellement travail sur le suivi médical des jeunes du pôle. On a toujours le même souci de
facturation du CREPS.
Ticket sport : le comité départemental de la Charente Maritime a réceptionné les tickets des clubs.
A partir du 15 décembre, envoi au Conseil régional et paiement aux clubs. Le comité départemental
des Deux-Sèvres ne relève pas de difficulté.
Pour certains, la procédure de cette saison est plus complexe que l’année dernière. Tout le monde ne
maîtrise pas obligatoirement le logiciel Excel.
Challenge benjamins/benjamines : les épreuves départementales doivent être terminées le 28 février
2011. Plusieurs propositions pour organiser la sélection régionale. M. Martin est chargé de son
organisation.
Participation à une réunion du CROS sur l’avenir des politiques territoriales.

LE TOUR DES COMITES
CD 79 : le clinic d’entraîneurs avec la participation de L. Legrand et A. Garros était très intéressant.

TOUR DE TABLE
E. Ferchaud : mise en commun des championnats départementaux cadettes des Deux-Sèvres et de la
Vienne. Est-ce qu’il est possible d’envisager une remise de récompenses aux équipes classées
premières de leur poule à l’occasion de l’assemblée générale de la ligue ? Réponse négative du
comité directeur.
S. Gourdon : regrette qu’il y ait toujours autant d’absents au comité directeur.
Y. Charrier : lorsqu’il y a réunion de la commission de discipline avant un comité directeur, il serait
souhaitable que la séance du comité directeur ne commence pas avant que la commission de
discipline ait terminé. Il est décidé que dans le cas où il n’y a qu’un dossier, la commission de
discipline se réunira avant le comité directeur pour permettre aux élus de grouper leur déplacement.
Par contre au delà d’un dossier la commission de discipline ne devra plus se réunir avant le comité
directeur.

INCIDENTS
Des incidents importants se sont produits au cours du match cadets région PouziouxVouneuil /
Rupella La Rochelle le samedi 4 décembre.
Le comité directeur écoute les rapports mettant en cause des parents de joueurs, des joueurs de
Rupella La Rochelle.
Une longue discussion s’engage pour étudier, analyser les évènements et essayer de trouver une
solution qui permette à la fois de préserver la pratique du basket, mais également de prendre des
mesures que la gravité des incidents appelle.
A l’issue de longs échanges, trois propositions sont mises au vote :
Deux élus ne participent pas au vote, étant licenciés à Rupella La Rochelle. Il y a 15 votants
Exclusion immédiate de l’équipe cadets de Rupella La Rochelle du championnat
régional 2010/2011: Pour 9 voix.
Eviction des parents de l’équipe cadets région de Rupella La Rochelle, sous la responsabilité
du président du club, pour tous les matches à domicile et à l’extérieur, et présence du président du
club à chaque match : Pour 6 voix
Match à domicile à huis clos : Pour 0 voix.
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Le président
A. Salmon

Le secrétaire général
J. Aymé

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
LE LUNDI 17 JANVIER 2011
A 19H15
AU SIEGE DE LA LIGUE A MENIGOUTE
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