Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion du comité directeur
du lundi 21 Février 2011
à Ménigoute

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

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 17 Janvier 2011 : adopté à l’unanimité des
membres présents.

INFORMATION DU PRESIDENT
* Le comité directeur du 21 mars est annulé
* Informations fédérales :
Une réforme du secteur masculin est en cours pour une éventuelle mise en place la saison
prochaine.
Les assises du basket qui s’adressent aux présidents des ligues et des comités auront lieu le
week-end de Pâques.
* Information de la ligue : un groupe de travail a été constitué pour savoir si le déplacement du
siège de la ligue est envisageable. Cinq thèmes sont retenus : le lieu, le foncier, l’aspect humain, les
finances, la politique.

LE TOUR DES COMMISSIONS
COMMISSION COMMUNICATION
La 1ère newsletter a été publiée. On va essayer de tenir compte des remarques. Pour « vivre », cette
publication a besoin de recevoir des articles.
Ce support d’information reçoit une nouvelle dénomination : « Info Ligue ».
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COMMISSION SPORTIVE
SENIORS
Trophée Coupe de France : 16ème de finale
Garçons : rencontres du 26 Février
 LA ROCHELLE RUPELLA 17 / SAINT MEDARD BASKET
 COGNAC BASKET BALL / VITRE AURORE

Classement des équipes évoluant en championnat de France
 NF 1 Poule B - Argentonnaises Thouars B79 : 6/11
- Stade Poitevin : 5/11
 NF 2 Poule B - Puilboreau : 5/12
- C.O.Couronnais 2/12
 NF 3 Poule C - ASPTT La Rochelle : 5/12
- Pays Mellusin Basket Club 79 : 11/12
 PRO A
- Union Poitiers Basket 86: 13/16
 NM 2 Poule B - La Rochelle Rupella 17 : 4/14
- Cognac Basket Ball : 1/14
 NM 3 Poule D - Saint Clément des Baleines : 1/12
- Bressuire le Réveil : 12/12
 NM 3 Poule G - Union Poitiers Basket 86 : 3/12
JEUNES
Coupe de France Cadettes : 16ème de finale
Rencontre du 9 Mars : ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 / STADE POITEVIN
BASKETBALL
Classement au 06/02 des équipes évoluant en championnat de France
 Minimes Féminines 2ème phase Poule B
o Bressuire : 3/6
o Pouzioux Vouneuil/Biard : 6/6
 Minimes Masculins 2ème phase Poule C Union PB 86 : 2/6
 Cadets 1 2ème phase Groupe B Poule B Union PB 86 :
 Cadets 2 2ème phase Groupe B Poule C La Rochelle Rupella 17 :
 Cadettes 1 2ème phase Poule B Stade Poitevin Basket Ball : 4/8
 Cadettes 2 1ère phase Poule B Puilboreau : 5/8 Pouzioux Vouneuil/Biard : 7/8




Suspensions
o Joueurs pour 3ème Faute Technique
AURIAULT Antoine (Licence F860193) ASPTT Poitiers
BOURLES Brice (Licence F910496) RUPELLA 17
LANDIER Stéphane (Licence F721373) GRANDE CHAMPAGNE BB
o Manager pour 3ème Faute Technique
PACAUD Guillaume ASPTT La Rochelle Licence F790521
Divers :
* Coupe de la Ligue
Le 2éme tour se déroule le Week-end du 19-20 janvier

* Incidents lors des rencontres et ayant entraînés l’ouverture d’un dossier
disciplinaire:
Rencontre SMH N° 716 du 08/01/2011 GRANDE CHAMPAGNE / CEP Poitiers
Rencontre SFH N° 319 du 09/01/2011 MONTAMISÉ / NOUAILLÉ BASKET
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Rencontre SME N° 472 du 29/01/2011 ASPTT LR / COGNAC BB
Rencontre SMPE N° 606 du 29/01/2011 CHAUVIGNY / PORT D'ENVAUX
Rencontre SME N° 474 du 30/01/2011 ST CLEMENT LES BALEINES/ LA ROCHELLE
RUPELLA 17
Rencontre BM N°1452 du 08/02/2011 LA ROCHELLE RUPELLA 17 / COGNAC BB
* Feuilles de match :
Trop de feuille de match sont encore mal complétée notamment le verso. Très souvent il
manque les renseignements sur le responsable de l’organisation, les N° de licences des officiels
de la table de marque. Ceci n’est plus acceptable, car en cas d’incidents s’il n’y a pas de
responsable désigné, c’est le Président du Club qui sera convoqué par la commission de Discipline
en qualité de représentant es-qualité de son club.
Des lettres vont être envoyées aux présidents et aux correspondants des clubs. Des rappels seront
faits aux arbitres.
Ce serait bien que les président(e)s de comités connaissent les clubs et/ou équipes qui posent
problème pour prendre contact avec eux.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Les dossiers de CHICHE et CERIZAY ont été traités et expédiés après avoir fait l’objet d’un
retraitement en les incluant dans le nouveau formulaire fédéral.
Suite à la réunion fédérale du 28 janvier dernier, il en ressort qu’un seul formulaire sera
applicable. Plus aucun dossier de l’ancienne version ne sera accepté.
Il se situe sur le site fédéral dans le pole 4 – territoires à l’adresse mail ci dessous :
http://www.ffbb.com/_ffbb/page_m.php?d=def&p=salleterrain
Chaque ligue présente a obtenu des statistiques.
Nous sommes légèrement en dessous de la moyenne nationale concernant la classification des salles
avec 83% pour une moyenne de 89%.
C’est pourquoi, nous devons être vigilants sur les procès verbaux de sécurité et relancer les
municipalités par un courrier.
Rappel aux clubs et aux collectivités : ils doivent obligatoirement passer par la commission salles et
terrains compétente.
Tout dossier traité en direct avec la fédération sera transféré dans les ligues sans être étudié.

COMMISSION DES FINANCES :
Les effectifs : un point réalisé sur les licenciés au 17 févier 2011 présente une légère hausse
par rapport à la saison passée :

CD 16
CD17
CD79
CD86
Ligue Poitou- Charentes
FFBB

1 708
3 949
2 907
2 612
11 176
447 994

1 775
3 996
2 912
2 515
11 198
453 329

Variation
%
3,92%
1,19%
0,17%
-3,71%
0,20%
1,19%

Prévisionnel ligue

10 900

11 198

2,73%

2009/2010 2010/2011
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Budget du TIL : M. Martin va présenter un nouveau budget suite aux négociations avec le
CREPS.
Le Crédit Agricole semble vouloir se désengager de son partenariat avec la ligue. Son
territoire d’intervention ne correspond pas au découpage administratif. Des négociations sont
engagées par rapport à la tarification de certaines opérations.
Dispositions financières : la FFBB devrait fournir les dispositions financières 2011/2012
avant la fin du mois, ce qui permettrait de les présenter au prochain comité de ligue.
Budgets prévisionnels : Les présidents de commission doivent commencer à préparer les
budgets prévisionnels pour la saison prochaine. Pour pouvoir les présenter en en Avril, il les faut au
21 mars 2011.
Un examen des comptes n’a pas été réalisé pour ce comité, par manque de temps, il va avoir
lieu prochainement et sera diffusé aux présidents de commission.

COMMISSION FORMATION
FICHE DE POSTE
Le point sur le retour des fiches de poste actualisées au secrétariat pour le 14 février.
Envoi des fiches de poste actualisées aux élus de la ligue pour lecture avant validation au
comité du 11 avril.
RDS (Rassemblement de Début de Saison)
Date retenue : compte tenu des différents stages de début de saison, il aura lieu le samedi 10
septembre.
25 janvier : réunion pour organiser le contenu et le déroulement de la journée pour les
entraîneurs et les arbitres (compte rendu en annexe)
Organiser une réunion de la Commission Formation
Pour choisir les thèmes et proposer l’emploi du temps des dirigeants
Population concernée : présidents des clubs jouant en ligue, seniors et jeunes, selon
la commande du président de ligue, soit 54 clubs concernés.
Thème :
Le matin : les responsabilités des dirigeants.
L’après midi : réunion commune des arbitres, dirigeants et entraîneurs. Un thème commun est
retenu, la gestion d’une rencontre.
Trouver des intervenants.
Programme de la journée :
Pour essayer de tenir compte des fiches d’évaluation, le temps de la journée est légèrement écourté.
Le temps du déjeuner est augmenté (avoir le temps de déjeuner correctement, et temps de
convivialité)
Fin de la journée à 16h30 au lieu de 17h00
Ce qui conduit à faire 3 vacations au lieu de 4.
Une précision : chaque année, quelques évaluations font part du regret que cette journée se déroule
toujours au CREPS de Boivre. La difficulté de faire cette manifestation dans un autre lieu consiste à
trouver tous les locaux et installations dont a besoin sur un même site.
8h30 à 9h00
9h00 à 9h15
9h15 à 9h30
9h30 à 10h35
10h35 à 10h40
10h40 à 11h45

Accueil
Ouverture de la journée par le président de la ligue
Photo de groupe
Les groupes rejoignent les gymnases et l’amphi
1ère vacation
Pause
2ème vacation
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11h45 à 12h00
12h00 à 12h30
12h30 à 14h00
14h00 à 14h30
14h30 à 16h15
16h15 à 16h30

Les groupes rejoignent le hall de l’espace
formation
Apéritif dans le hall de l’espace formation
Déjeuner
Café dans le hall de l’espace formation
Travail en commun (arbitres, dirigeants,
entraîneurs) dans l’amphi
Conclusion de la journée par le président

CRAMC
Participation à une réunion de la CFAMC les 18 et 19 février. L’ordre du jour était consacré
à la charte de l’arbitrage.
Stage des arbitres R2 et CF3 les 19 et 20 février au CREPS de Boivre. (voir compte rendu en
annexe)
Stage très agréable, bonne ambiance. Très bon travail sous la houlette des cadres. Le travail
commun mis en place par D. Gallois CTS responsable de la formation des cadres techniques et D.
Seureau formateur d’arbitres a été particulièrement apprécié par les stagiaires.
TIL : quelques difficultés au niveau des OTM
Observation des arbitres par les coachs : le nombre d’observations fourni par les coachs est
en nette diminution. C’est bien dommage. La saison passée, la CRAMC après un gros travail
d’analyse, a pu s’appuyer sur ces observations. Une meilleure connaissance du niveau d’arbitrage
est importante. Sans ces observations, des « montées » et des « descentes » n’auraient pas pu être
effectuées.
Il faut absolument relancer ces observations. Le secrétariat de la ligue dispose du listing des
entraîneurs, ce qui doit permettre de leur envoyer un courrier. Il faut également profiter de toute
circonstance permettant d’expliquer et de motiver les coachs, les dirigeants. Les comités
départementaux peuvent également intervenir.

COMMISSION TECHNIQUE
Prochaine réunion le mercredi 9 mars
TIL : M. Martin, C. Lainé et J. Aymé seront présents sur cette manifestation.

CSRQ (Commission Statuts Règlements Qualification)
Des propositions de modifications de certains règlements sont proposées au comité (voir en
annexe).
Les modifications des articles 17, 23, 40 et 50 sont adoptées à l’unanimité
La modification de l’article 64 doit être retravaillée et proposée au prochain comité directeur.

SECRETAIRE GENERAL
Journées portes ouvertes : samedi 18 juin et samedi 17 septembre.
Assemblée générale : sera organisée par le club de Pouzioux Vouneuil.
TIC des 98 les 2 et 3 avril en Vienne au CREPS de Boivre : l’organisation est confiée au comité de
la Vienne. Les tables sont à la charge du département de la Vienne. La CRAMC organise un stage
d’arbitres. Les CDAMC doivent fournir les arbitres.
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TOUR DES COMITES
CD 16 : le TIC des 99 aura lieu en Charente les 14 et 15 mai. Le lieu n’est pas arrêté définitivement.
CD 17 : le président de la fédération vient en Charente Maritime le 14 avril.
CD 79 : tout est calme
CD 86 : le président du comité demande que le courrier le concernant directement soit adressé sur
son mail personnel, et que le courrier concernant le comité soit adressé au secrétariat administratif,
dans la mesure où il est en copie.

TOUR DE TABLE
C. Salmon : l’adresse mail du comité est erronée. C’est basket.cd16@wanadoo.fr.
Y. Charrier : dans les règlements, tous les articles concernant le forfait ne sont pas regroupés.
Serait-il possible de le faire ? Pourquoi pas, mais il faudra prévoir des renvois aux thèmes qui
peuvent être source de forfait.

Le président
A. Salmon

Le secrétaire général
J. Aymé

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
LE LUNDI 11 AVRIL 2011
A 19H15
AU SIEGE DE LA LIGUE A MENIGOUTE
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ANNEXES
CRAMC
BILAN STAGE R2 CF3 des 19 et 20 Février 2011
1. LES OBJECTIFS
a. Créer un groupe solidaire, motivé et travailleur.
b. Apporter des connaissances techniques afin d’améliorer l’analyse des situations « basket »,
donc le jugement.
c. Rappeler les règles administratives liées à la fonction d’arbitre, dans les cas d’incident et
de réclamation.
d. Approfondir les connaissances en mécanique d’arbitrage.
e. Rappeler les droits et devoirs d’un arbitre, respect des acteurs (joueur, coach et les
dirigeants), attitude avant, pendant et après la rencontre. Le devoir de réserve lorsque l’on est dans
une salle comme spectateur.
f. Détecter des potentiels pour la ligue ou le groupe CF3.

2. CONTENU ET RESPONSABLES DES DIFFERENTES INTERVENTIONS
1. Technique : David GALLOIS (3 x 1h 30)
- En jeune
o Les arrêts, les enchaînements vers le panier, les notions de 1 c 1
- En senior championnat régional :
o L’attaque de zone, les principes, les objectifs d’une défense de zone

-

-

-

-

2. Vidéo 1 : Dominique SEUREAU (3 x 1 h 30)
La vidéo de début de saison sur le stage CF3.
o Rappeler les différents critères de jugement, les conditions d’une faute, les droits du
défenseur : On arbitre la défense
3. Vidéo 2 : Benoît CHARRUYER (3x 1 h 30)
Analyse d’un match d’honneur région. Chaque stagiaire a une fiche d’analyse vidéo, et
analyse après consignes un quart temps, puis analyse d’un match espoir. Comparaison des
deux types d’arbitrage, mécanique, courses.
4. Réclamation rapport : Michel SABATHE (3 x 1h30)
Comment faire un rapport, pourquoi ? Les différentes causes de rapport.
Comment doit-on faire une réclamation, démarches à respecter.
La feuille de match, responsabilité des arbitres avant, pendant, après.
5. Mécanique 1 : Benoît CHARRUYER (3x 1h30)
Organisation à deux ; rappels sur les zones de responsabilité, qui regarde quoi ?
Organiser la séance à partir du jeu, modifier les situations pour pouvoir donner des pistes de
travail.
6. Mécanique 2 : Dominique SEUREAU (3x1h30)
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-

Travail sur les placements, déplacements en AT et AK en fonction du déplacement du
ballon.
Voir les notions de duel 1C1 avec faute sur Tir, aide.

-

7. QCM : code de jeu : Tout les cadres (1h30)
Travail sur QCM par groupe. Objectif : Justifier les oui et les non à l’aide du code de jeu.

8. Jeu et arbitrage : Tous les cadres (2h00)
- Match en 5C5 avec 2 arbitres. Chaque arbitre aura choisi 1 piste de travail sur la période,
chaque paire aura un débriefing après leurs prestations par un cadre.

3. BILAN :
- Beaucoup d’absents : potentiels 50, arbitres présents 22 soit à peine 50 %
- Deux niveaux dans le stage, le groupe CF3 est techniquement meilleur que le groupe R2.
- Changement de désignation pour un jeune arbitre de 15 ans. Il sera désigné en jeune région
dans sa ville.
- De belles surprises avec des potentiels intéressants chez les filles et de grosses progressions
pour certains arbitres du groupe R2, un jeune R2 intègre le groupe CF3.
- Une jeune cadette joueuse en CF jeune, sera désignée en cadette région jusqu’à la fin de la
saison.
- Chaque arbitre du groupe R2 a reçu une fiche bilan.
- Le niveau physique de nos arbitres est très moyen.

CSRQ
REGLEMENTS

En itatlique : suppression
En Gras : modifications

ART 17 - Organisme compétent –
- pour les championnats ligue Jeunes, en priorité le samedi :
 benjamins et minimes : Samedi Après Midi : entre 13H30 et 17H30.
entre 15h00 et 17H30
Dimanche matin : entre 10H et 11H avec accord de la CS.


cadets(tes) :
Samedi Après Midi : entre 14H30 et 19 H .
entre 15h00 et 18h30
et dimanche 10h30 ou 13h30
Dimanche matin : entre 10H et 11H
Dimanche après midi : entre 13H30 et 15H30

Championnats Seniors:
 Possibilité de jouer le Vendredi Soir à 21H
ART 23 – Effets du forfait –
7. Il est attribué : 2 points pour une rencontre gagnée par forfait
0 point à l’équipe déclarant forfait.
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ART 40 - Licences 1. Les licences autorisées en catégorie seniors sont :
Compétition régionale Autre
qualificative à une
compétition
compétition nationale régionale
10 (dix)
10 (dix)

LICENCE A
LICENCE M ou T
LICENCE B
JOUEURS ETRANGERS

Compétition départementale
qualificative à une
compétition régionale
10 (dix)

2 (deux)

3 (trois)

3 (trois)

AUCUNE

3 (trois)

3 (trois)

2 (deux)

3 (trois)

3 (trois)

Le joueur étranger compte dans la limitation du nombre de licences M et T
Nota : Le total de l'ensemble des licences M, B, T, E sur la feuille de marque ne devra, en tout état
de cause dépasser le nombre indiqué pour chaque compétition.

Licences
(catégories seniors)

Joueurs-euses
Autorisés–es
dont
Licences A.
Licences M ou T

Etrangers-ères

Licences M, B, ou T

Championnat régional
Qualificatif au
championnat de
France

Autres
Compétitions
régionales

Excellence
Départementale
qualificative au
Championnat régional

masculins

féminins

10 (dix)
maxi
2 maxi
2 hors
EEE
+ 2 EEE
ou
1 hors
EEE
+ 3 EEE
ou
4 EEE

10 (dix)
maxi
3 maxi

10 (dix) maxi

10 (dix) maxi

1 EEE

3

3

3 maxi

3 maxi

ART 50 - Personnalisation des équipes de jeunes Si plusieurs équipes d'un même groupement sportif participent aux rencontres d'une même catégorie
de championnat de Ligue, chaque équipe doit être personnalisée en début de saison. Elles joueront
chacune dans une poule différente (A ou B). Chacune d'elle opère comme un groupement sportif
distinct et les joueurs ne peuvent changer d'équipe en cours de saison. Les groupements sportifs
ayant plusieurs équipes dans une même division de championnat de Ligue devront adresser au
secrétariat de la Ligue, avant le début de la compétition, la liste des joueurs personnalisée dans
chaque équipe.
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