Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion de Comité Direteur du
lundi 14 novembre 2011
à Ménigoute
Membres présents : J. Aymé, F. Dussauze, E. Ferchaud, P. Henri, M. Sabathé, A. Salmon, C. Salmon, S.
Gourdon, A. Pignoux, P. Bonnaud, C. Champcourt, Y. Charrier, L. Darfeuille, S. Girardeau, C. Scopélitis, G.
Valantin
Excusés : Pdt CD 86, F. Watrin, V. Glangetas, T. Godeau, J. Grellier, C. Lainé, F. Torre, D. Gallois
Assistent : G. Pestel, M. Martin
Non Excusé : JJ. Provost

Le PV de la réunion de Bureau du 17 octobre est adopté

MESSAGES DU PRESIDENT :
 Compte rendu de la réunion de Zone Ouest
Alain Salmon explique que la réunion du vendredi soir concernait principalement les bilans
des actions de la Zone. Le sujet de la suppression du TIL de la Toussaint a été évoqué mais
comme les autres Ligues n’ont pas travaillé sur le sujet en interne, aucune décision n’a été
prise. Celle-ci sera de nouveau évoquée lors de la prochaine réunion en janvier 2012.
Le samedi matin avait lieu une autre réunion avec les présidents de départements et avec les
présences de Marie Noëlle Servage et de Jean Pierre Hunckler, élus de la fédération. Ont été
évoqués les orientations de la politique fédérale, les prochains changements au niveau du
logiciel FBI (nouvelle version proposée normalement en juillet 2012), les championnats
juniors qui rencontrent de grosses difficultés au niveau des féminines et la régularisation
progressive du mouvement de contestation des arbitres haut niveau.
 Visite du Président de la Fédération
Alain Salmon confirme au comité directeur que la venue de Jean Pierre Siutat et de Marie
Noëlle Servage se déroulera sur le Futuroscope de Poitiers le 8 décembre 2011 à 19h30. Les
élus de la Ligue, les présidents de CD, quelques représentants de clubs régionaux, les CTS et
les salariés de la Ligue sont conviés.
Les personnes qui souhaitent poser des questions au Président de la Fédération sont invitées à
les faire parvenir au Président de la Ligue avant le 30 novembre 2011.
Etant donné l’absence de président dans la Vienne, la Ligue choisira les clubs à inviter dans
ce département.
 CD 86
Le CD 86 n’a toujours pas de Président et la Fédération a décidé d’annuler l’AG
extraordinaire qui avait été programmée le 18 novembre. Une nouvelle AG extraordinaire sera
programmée pour la première semaine de janvier 2012 et la Fédération sera représentée par sa
secrétaire générale.

LE TOUR DES COMMISSIONS

CSRQ
Yves Charrier explique qu’il collecte au fur et à mesure les évolutions à effectuer sur les
règlements de la Ligue afin de les proposer à un prochain comité directeur.

COMMISSION DISCIPLINE
Trois dossiers ont été traités avec des sanctions allant de l’avertissement à plusieurs semaines
de suspension. On note encore des incidents avec les spectateurs.
Les notifications ont été envoyées et seront mise en ligne via notre site internet.
SALLES ET TERRAINS
Deux dossiers concernant la Charente ont été transmis à la Fédération. Actuellement aucun
retour n’a été effectué par celle-ci. Les délais de traitement sont de plus en plus longs, ce qui
ne facilite pas la gestion de ces dossiers.
FORMATION
Rien à signaler
FINANCES
 Le TIL 2011-2012, organisé sur La Rochelle, a complètement respecté le budget qui
lui été alloué.
 Le camp d’été accuse un léger déficit qui s’explique par l’annulation tardive d’un
stagiaire.
 L’achat de matériel pour le Pole est en cours.
 L’achat de shorts et de maillots pour les sélections régionales à été renégocié
favorablement par Laurent Darfeuille avec la présence du logo Decoux sur les
équipements. Le logo de la Région Poitou-Charentes sera également apposé dessus.
 Actuellement le logo de la Ligue est difficilement utilisable dans le cartouche fourni
par la FFBB. Eric Ferchaud s’est proposé pour voir comment résoudre ce problème et
soumettre éventuellement un nouveau logo. Les équipements devant être prêts pour le
TIL de février, Laurent Darfeuille va demander les délais de réalisation pour voir si
nous aurons le temps de travailler sur le nouveau logo avant la confection des
équipements.
TRESORERIE
Les CD ont tous versé leur premier acompte de la saison, le deuxième devrait bientôt être
réglé.
Les factures aux clubs ont également été envoyées et sont en instance de paiement.
François Dussauze explique que la Ligue doit se soumettre à un contrôle URSSAF qui devrait
normalement se dérouler le 28 novembre 2011, dans les locaux de notre cabinet comptable
SOREGOR

COMMUNICATION
Eric Ferchaud demande que l’onglet de la commission technique apparaisse sur le site de la
Ligue.
Il est également évoqué la nécessité de mettre les PV « en approuvé » lorsqu’ils l’ont été par
le comité directeur, avec les éventuelles modifications. Le Secrétaire général doit travailler
sur le problème.
SPORTIVE
Le tirage de la Coupe de la Ligue a été effectué et sera bientôt transmis aux clubs. Le premier
tour est programmé pour le 11 décembre 2011.
CRAMC
Michel Sabathé explique que les problèmes rencontrés par l’arbitrage de haut niveau se
répercutent sur les désignations de la Ligue et des départements. Il insiste pour que les
départements ne désignent pas avant la Ligue afin de limiter les problèmes.
Il explique également que le manque d’arbitres est flagrant et que si la plupart des rencontres
continuent à être programmées le samedi soir, beaucoup d’entre elles ne seront pas couvertes.
Les désignations du dimanche posent en effet beaucoup moins de soucis.
Le stage de formation de formateur, organisé par la fédération, prévu au Tallud le 20
novembre est annulé faute de participants. Un autre stage, organisé par la Ligue, est prévu le
week end des 28 et 29 janvier 2012.
Concernant la charte de l’arbitrage, le contrôle à priori a été envoyé dans les clubs fin octobre.
Les clubs non en règle ont été destinataires d’un courrier avec accusé de réception
conformément aux directives de la fédération.
TECHNIQUE
Eric Ferchaud adresse ses félicitations au CD 17 pour l’organisation du TIL de la Toussaint.
Celui-ci s’est parfaitement déroulé et l’ensemble des participants est reparti ravi.
Sylvette Gourdon fait remarquer que la seule difficulté rencontrée fut la gestion des tables de
marque puisque le stage Ligue ne couvrait pas l’ensemble de la compétition. Le CD 17 a du
pourvoir les tables incomplètes. Par ailleurs, la présence des OTM a été difficile à anticiper au
niveau des repas.
Le CIC de Parthenay s’est également bien déroulé même si l’absence de la délégation du CD
86 est très dommageable. Gwénaël Pestel explique que les techniciens ont perdu une occasion
de détecter certains potentiels et qu’ils devront trouver un autre moyen pour les observer.
Concernant le CIC, Eric Ferchaud et Gwénaël Pestel regrettent le manque de motivation de
certains CTF qui ne s’impliquent pas suffisamment.
Eric Ferchaud parle ensuite de la formation des initiateurs dans le CD 86. Les stagiaires de
2010-2011 n’ont pu être évalués durant la saison et le comité directeur du CD 86 a décidé de
donner le diplôme à tous les stagiaires. Le problème est que les validations ne dépendent pas
du CD 86, mais de la Ligue et de David Gallois (CTS Formateur Ligue). La décision du CD
86 est donc invalidée et les stagiaires devront être évalués comme dans les autres
départements. David Gallois et William Lecomte (CTF Vienne) se chargeront de mettre en
place ces évaluations.

Concernant le CIC de décembre, programmé dans la Vienne, William Lecomte et 4 élus du
CD travaillent à son organisation. Ils devront tenir informés la Ligue de son évolution.
Eric Ferchaud explique qu’il a demandé à l’ETR de travailler sur les tournois qualificatifs aux
championnats régionaux jeunes. Il souhaite que ceux-ci se déroulent en fin de saison pour la
saison suivante. Il regrette également que l’ETR ne fonctionne pas à 100% du fait du manque
d’implication de certains membres.
Au niveau du statut de l’entraineur, Cathy Champcourt souhaite quelques précisions par
rapport au statut d’entraineur joueur. Elle souhaite savoir si un entraineur joueur peut avoir un
assistant car certains arbitres ne l’acceptent pas. La réponse est oui.
Cathy Champcourt regrette de ne pas avoir les listes des personnes formées lors de la saison
précédente. La Ligue va contacter les CD afin de pouvoir les lui fournir.
Elle explique que les courriers concernant le premier contrôle des équipes jeunes seront
bientôt envoyés via la Ligue.
Au niveau des clubs seniors, seul Aytré n’a pas fourni sa fiche de déclaration d’entraineur à la
Ligue malgré plusieurs relances. Un ultime courrier leur sera envoyé avec accusé de
réception ; sans réponse de leur part, des sanctions pourraient être prises.
SECRETAIRE GENERAL
Jack Aymé rappelle au CD 16 que cette saison l’assemblée générale de la Ligue et la coupe
Joëlle Guignard se dérouleront chez eux. Ils doivent par conséquent nous indiquer les clubs
susceptibles d’accueillir ces deux événements.
A la demande du secrétaire général, Alain Pigoux confirme qu’il sera chef de délégation lors
des TIL de février dans les Pays de la Loire et d’avril en Bretagne.
TOUR DES CD
CD 16 : Gilles Malécot viendra intervenir lors du Forum Mini-basket qui se déroulera à St
Sornin le 26 novembre 2011.
CD 17 : Sylvette explique qu’elle a été heureuse d’accueillir le TIL et que le CD 17 est prêt à
recommencer.
CD 79 : Un clinic entraineur sera organisé le 3 décembre 2011 avec une intervention de
Gwénaël Pestel.
CD 86 : Rien
TOUR DE TABLE
RAS
THEMES DE DISCUSSION
 Siège de la Ligue
François Dussauze explique, qu’à la demande du Président et suite à la réunion de bureau, il
poursuit les démarches concernant le déplacement du siège de la Ligue. Actuellement, Niort
et sa périphérie sont les options retenues.
Par rapport aux prix des bâtiments et des locations, existant proche de Niort, correspondant
aux souhaits de la Ligue, il n’y a pas de solution viable actuellement. Il propose donc
d’étudier l’achat d’un terrain situé entre La Crèche et Niort, afin d’y faire construire. Un
contact a été pris avec la responsable d’Atlansèvres et un terrain d’environ 1500 m² nous a été
proposé.

Cette option semble intéressante mais il faut maintenant chiffrer le coût d’une construction et
la faisabilité du projet. Un contact avec des architectes sera pris prochainement.
 Filière féminine
A la demande du Président de Ligue, Gwénaël Pestel présente un document (en annexe)
concernant le Parcours de Détection et de Formation Régional (PDFR). Il s’agit de structurer
la détection et la formation des jeunes au niveau régional, en s’appuyant sur les sections
sportives « performances », le Pole espoir ainsi que sur des clubs « têtes de réseau » qui de
part leur structuration et leur politique permettront de regrouper les meilleurs potentiels dans
une même équipe. Ce PDFR permettrait d’identifier clairement le rôle et le niveau
d’intervention de chacun, avant d’être présenté à la DRJSCS et au Conseil Régional.
Cathy Salmon a demandé l’intervention de la commission technique et de Gwénaël Pestel lors
d’une prochaine réunion du comité directeur du CD 16.

Le président
A. Salmon

Le secrétaire général
J. Aymé

PROCHAINE REUNION DE BUREAU LE
LUNDI 12 DECEMBRE 2011
A 19H15 A FRONTENAY ROHAN ROHAN

