Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 16 juin 2016 à Rouillé (86)

Invités d’honneur :
Mr SOULARD adjoint aux sports à la mairie de Rouillé, Mr LEDEUX Conseiller départemental
Mr Georges Jacob président du CROS, Mrs Jean-Marc JEHANO Vice-Président et délégué de la
FFBB, Mr Alain Salmon membre du bureau fédéral.
Excusés :
Mme ROCHAIS-CHEMINÉE Maire de Rouillé, Mr GIBAULT Président de la CDC, Mr
CLEMENT Député de la circonscription, Mr ROUSSET Président de la région ALPC, Mme
LANZI Vice-Présidente de la Région ALPC chargée des Sports, Mr BAHEGNE Directeur de la
DRJSCS, Mr BEHAGUE Directeur du CREPS, Mr GIRARD Président du CDOS 86, Mme
MÉNARD CHAVANOU directrice du Lycée de Venours, Mrs REVERREAU et MENARD du
Crédit Mutuel.
Assiste : G. OGER (expert comptable SOREGOR)
Le Président Jack AYME souhaite la bienvenue à l’ensemble des clubs et licenciés présents à
l’occasion de cette Assemblée Générale. Il remercie Mme la Proviseure du lycée agricole de
Venours d’avoir mis à disposition de la Ligue cet amphithéâtre.
Le Secrétaire Général demande que les candidats à l’élection du Comité Directeur de la Ligue
pour la mandature 2016-2020 se présentent à l’assemblée.
Emargement des clubs et membres présents.
Après vérification des pouvoirs, le nombre de voix exprimées est de 9 691 pour un total de 12
795 voix possibles.
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale est donc ouverte et peut délibérer valablement.
Le club de Lusignan, représenté par son Vice-Président Georges BALLOT, accueille
l’Assemblée Générale de la Ligue au Lycée agricole de Venours.
I.

Assemblée générale
1. Mot d’accueil de Mr SOULARD adjoint aux sports à la mairie de Rouillé
2. Allocution de Jack Aymé Président de la Ligue

Mesdames, Messieurs, Chers collègues
Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette Assemblée Générale élective qui clôture la saison
2015-2016 mais également la mandature 2012-2016.
Bienvenue à toi Jean Marc JEHANNO délégué fédéral de notre assemblée et vice-président de la
fédération, à vous Mr JACOBS, président du CROS, à vous Mr SOULARD, adjoint à la mairie
de Rouillé en charge des sports, à vous Mesdames et Messieurs les président(e)s ou
représentant(e)s des clubs ainsi qu’aux élus, salariés et techniciens de la ligue ici présents.
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Merci à toi Georges Ballot, vice-président du club de Lusignan d’avoir accepté cette organisation
avancée d’une journée en raison des quarts de finale du tournoi qualificatif féminin pour les jeux
olympiques.
Merci à vous Mme la directrice du Lycée, d’avoir accepté la sollicitation du club de Lusignan
pour organiser cette assemblée générale dans votre établissement alors que l’année scolaire se
poursuit en ce moment même. Cette collaboration entre le monde sportif et le monde scolaire
existe bien, nous en avons la preuve et nous ne pouvons que nous en féliciter.
Je souhaite excuser Mr ROUSSET président du conseil régional, Mme LANZY vice-présidente
du conseil régional en charge des sports, Mr BAHEGNE directeur de la DRJSCS, Mr
BEHAGUE directeur du CREPS de Poitiers, Mrs MENARD et REVERREAU du Crédit Mutuel,
Mr GIRARD directeur du CDOS, Mr CHOISY vice-président de la communauté de commune
en charge des sports …….
Cette assemblée générale a la particularité d’être la dernière de notre mandature qui a débuté en
juin 2012. A cette occasion vous allez devoir élire un nouveau comité directeur. La
représentation des clubs dans les différentes structures est un maillon essentiel pour les
orientations et les choix que nous aurons à faire à l’avenir et nous savons que notre intégration
dans la nouvelle région va être un enjeu essentiel pour l’avenir du sport en général et du basket
en particulier. Le comité de concertation régional mis en place par notre fédération a poursuivi
ses travaux entamés la saison dernière. Des réunions sont déjà programmées pour continuer nos
échanges tant sur le plan régional que national. Jean Marc JEHANO et Alain SALMON auront
l’occasion de vous en parler plus en détail au cours de cette assemblée.
Il me parait important de faire maintenant un bilan de cette mandature au cours de laquelle nous
avons voulu poursuivre le développement du basket sur le territoire Picto Charentais avec nos
moyens tout en étant proche des clubs, en collaborant avec les collectivités territoriales et en
respectant les directives fédérales.
Honneur au secteur féminin pour lequel nous menons depuis 3 saisons des actions telles que
l’OPEN dédié dans un premier temps aux seniors mais qui va dès septembre prochain concerné
uniquement les jeunes U13 et U15 pour dynamiser et fidéliser cette catégorie d’âge. Création
également du challenge des licenciées féminines qui récompense les trois premiers clubs qui ont
eu la plus forte progression au cours de cette saison, récompenses qui seront remises ce soir lors
de la cérémonie habituelle. La modification des championnats seniors avec la disparition de la
RF3 compensée par une augmentation d’équipes en RF2 était devenue une nécessité. Cela
faisait plusieurs saisons que le nombre de licenciées féminines diminuait de manière inquiétante
dans notre ligue. Et bien Mesdames et Messieurs, c’est avec beaucoup de plaisir que je peux
vous dire que nos effectifs féminins augmentent de 120 licenciés par rapport à la saison 20142015. Bravo Mesdames et Messieurs les représentant de clubs ici présents, bravo à toi
Frédérique, présidente de la commission féminine pour tout ton investissement et pour cette belle
réussite qu’il va falloir maintenant pérenniser.
Et puis, la cerise sur le gâteau nous est venue avec un air océanique. En effet, ce même secteur
féminin s’est illustré très brillamment cette saison avec le beau titre de champion de la nouvelle
région obtenu par les U13F de l’ABPR17 et surtout le titre suprême de champion de France de
nationale 2 féminine obtenu par les jeunes dames et demoiselles de l’ABPR17 au terme d’une
excellente saison. Bravo à son président Anthony LOPEZ, bravo aux joueuses et à leur staff
technique. On peut les applaudir.
Notre secteur jeunesse poursuit sa progression. Il représente à lui seul près de 70% de nos
licenciés. La fédération a mis en place depuis 2 saisons des championnats de France Elite et des
championnats inter régions. Nos représentants ont figuré de manière très honorable dans ces
différentes compétitions et on ne peut que s’en féliciter. La commission technique en
collaboration avec la commission sportive a modifié les règles de participation aux différents
championnats régionaux afin de permettre à un maximum d’équipes de s’exprimer sur tout notre
territoire. Nos sélections régionales quant à elles ont pris l’habitude d’être à la hauteur du niveau
de jeu de nos voisins des Pays de Loire, Bretagne et Basse Normandie et les résultats acquis sur
le terrain en sont la preuve. Merci aux techniciens des clubs, des comités départementaux et de la
ligue pour tout ce travail effectué en commun. La formation du joueur et de l’entraineur doit
rester un maillon essentiel de notre activité, maillon établi en étroite collaboration avec la
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politique de la ligue. Je terminerai ce chapitre jeunesse par le Pôle Espoirs où les résultats
progressent chaque saison grâce à l’abnégation de nos techniciens Christophe
PONTCHARRAUD et Gwenaël PESTEL. Depuis 4 saisons nous avons donné priorité aux
qualités sportives des jeunes tout en respectant leur cursus scolaire et en prenant en compte la
situation sociale des parents, notamment pour les internes. Plusieurs jeunes ont ainsi rejoint le
centre fédéral à Paris pour certains, des centres de formations de club pour d’autres, certains
mêmes sont sélectionnés dans des équipes de France. J’en profite pour remercier le directeur du
CREPS Mr BEHAGUE et la directrice du collège RABELAIS de leur étroite collaboration pour
le bon fonctionnement de cette structure.
Sur un plan plus général, nos commissions sportives, technique et des officiels ont eu la lourde
tâche de mettre en place l’e-Marque dans toutes nos compétitions régionales, la nouvelle charte
des officiels et la nouvelle formation des entraineurs avec l’arrivée des CQP. Merci à vous les
représentants des clubs, merci à vous les présidents des comités départementaux, merci à vous
les membres des différentes commissions d’avoir collaboré pour la réussite de ces challenges.
Avec 1600 rencontres chaque saison, nous déplorons une bonne douzaine de dossiers
disciplinaires à traiter. C’est à la fois peu mais aussi trop. Notre sport doit rester propre. Pour
cela, les prochains élus devront réfléchir à de meilleures remontées d’information de la part des
officiels pour permettre de prendre des sanctions encore mieux adaptées à la gravité des faits.
Nous sommes engagés à participer au processus d’analyse des incivilités organisé par la
DRJSCS en compagnie des fédérations du Football, du Rugby et du Hand Ball. A nous de
redoubler de vigilance pour le respect d’autrui et de permettre au basket de conserver toutes ses
valeurs.
Nos finances quant à elles restent saines avec des bilans positifs pendant trois saisons. Certes le
résultat net comptable de cet exercice est négatif à hauteur de 4800€. Mr Gaël OGER, notre
expert-comptable vous présentera les comptes comme il en a l’habitude depuis de nombreuses
saisons. Je souhaite vous rappeler que ce résultat inclut la redistribution de l’intégralité de
l’excédent de la saison passée à hauteur de 15 000€ comme je m’y étais engagé lors de notre
dernière assemblée générale. Ainsi chaque club a pu bénéficier de bons d’achats de matériel ou
de bénéficier de formation organisée par la ligue ou les comités. La saison prochaine verra une
nouvelle fois une stabilité de nos dispositions financières et ce sera la troisième année
consécutive que nous n’aurons pas augmenté la part ligue du prix des licences. Je ne peux que
remercier le très important travail d’analyse fait par la commission des finances, par notre
secrétaire comptable et notre directeur administratif pour nous permettre à nous élus, de prendre
les décisions les plus adaptées à notre contexte sportif mais aussi et surtout au contexte
économique actuel qui pénalise les clubs d’une manière générale par une baisse notable des aides
publiques et privées dont elles pouvaient bénéficier jusqu’à maintenant.
Le nombre de nos licenciés a suivi une progression constante depuis plusieurs saisons, mais
toujours en dessous de la moyenne nationale. Et bien cette saison nous avons inversé cette
tendance puisque 2015-2016 est une année record pour notre ligue puisque nous augmentons
notre nombre de licenciés de 730 soit plus 6% par rapport à la saison dernière, ce qui nous classe
dans le top 5 de la meilleure progression nationale. Mesdames et Messieurs les représentant(e)s
des clubs ici présents, je tiens à souligner que ceci est le résultat de votre travail dans vos clubs
respectifs et permettez-moi de vous en féliciter.
Lors de ma prise fonction en 2012, je m’étais engagé à poursuivre l’étude menée pour la
construction de notre futur siège. Depuis novembre 2014, nous avons intégrés nos nouveaux
locaux avec des conditions de travail idéales de par sa situation géographique, des bureaux et
salles de réunion adaptés à nos besoins et à notre environnement, des facilités d’accès et de
restauration.
Je souhaite remercier nos élus et techniciens pour tout le travail qu’ils ont effectué au cours de
ces 4 saisons, parfois dans un contexte difficile, mais toujours dans l’esprit d’équité, de respect
de nos règlements, de promotion de notre sport préféré : le basket. De nombreux élus de notre
structure consacrent plus de 20h chaque semaine de leur temps pour effectuer leur mission et je
les en remercie très sincèrement. Merci aussi à nos 3 salariés Pascale, Virginie et Mathieu qui
collaborent étroitement au bon fonctionnement de la ligue et qui entretiennent quotidiennement
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d’excellentes relations avec vous les clubs mais aussi avec les élus, les collectivités territoriales
et la fédération.
Lors cette prochaine mandature, plusieurs actions ou projets seront mis à l’ordre du jour.
La réussite et la pérennisation de l’OPEN féminin jeune sur un même site pour bénéficier d’une
meilleure dynamique.
La mise en place de la caisse de péréquation des arbitres : nous étions une des deux ligues
françaises à ne pas encore l’appliquer. Elle permettra à tous les clubs engagés dans un même
niveau de compétition de payer le même montant des frais d’arbitrage sur une saison.
La mise en place du BPJEPS Basket dès la rentrée prochaine pour aider les clubs dans leur
développement sportif et leurs démarches administratives. David GALLOIS, CTS en charge de
la formation des cadres vous donnera les explications nécessaires dans quelques instants.
La mise en place d’une politique sportive cohérente pour nos jeunes, tant pour l’accession au
pôle que pour la poursuite de leur cursus à la sortie du pôle.
Le sport SANTE et le suivi des incivilités seront également deux dossiers importants qu’il faudra
mettre en œuvre en collaboration avec nos collectivités territoriales et notre fédération.
Réussir notre intégration dans la nouvelle région tant sur un aspect sportif que social, selon les
directives fédérales et les souhaits des collectivités territoriales sera un énorme challenge par
lequel nous serons tous concernés. Jean-Marc JEHANO et Alain SALMON vous donneront des
informations sur l’état d’avancement des travaux et du calendrier fédéral.
Pour clore le bilan de cette mandature, je souhaite remercier le CROS et son président Georges
JACOBS, le CREPS et son directeur Patrice BEHAGUE, notre banque LE CREDIT MUTUEL,
le Conseil Régional et la DRJSCS et leurs représentants locaux pour tout le soutien qu’ils ont pu
nous apporter au cours de ces 4 saisons. J’ose espérer que l’agrandissement de notre territoire ne
sera pas un frein au développement du mouvement sportif en général et du basket en particulier
et que nous pourrons continuer à collaborer très étroitement ensemble pour permettre au basket
de garder sa place dans notre vie quotidienne.
Je vous souhaite Mesdames et Messieurs une excellente assemblée générale.
Jack AYMÉ
Président de la Ligue
3. Rapport moral
Bonjour à toutes et tous, cette fin de saison est également la fin d’une mandature, malgré le
retard dû à l’Euro Basket la saison s’est bien déroulée et cela grâce aux efforts de tous les acteurs
du Basket.
Notre nombre de licenciés est de 12795, soit une augmentation de 732 licences, réparti en 8350
masculins et 4445 féminines soit plus 117 licenciées (soit + 2,7%) mais malgré cela leur
représentativité est en baisse de 1% par rapport au total des licenciés. Vous comprendrez
pourquoi il nous faut continuez notre effort sur le basket féminin.
Cette saison nous avons enregistré 3 nouveaux clubs, à Burie dans le CD17, à Vouillé et
Montmorillon dans le CD86 ainsi que le nouveau départ du club de Beaulieu sous Bressuire.
Cette saison certains changements ont été effectués pour assurer la gestion des championnats.
Tout d’abord la scission de la commission sportive en 2 commissions sportives, la commission
jeunes et la commission seniors, a montré toute son efficacité.
La modification des championnats jeunes suite à l’extension des championnats inter-régionaux
sur les catégories U20 et U17, permettant l’accession en région d’une équipe départementale, ce
qui est fort appréciable notamment pour celles qui aurait échoué aux tournois de qualification.
L’utilisation d’e-Marque sur tous les championnats est un réel succès.
Le passage à 2 poules de 8 équipes pour le championnat RF2.
La mise en œuvre de la nouvelle « charte des officiels », qui malgré certaines difficultés de mise
au point a pu être mise en application grâce aux efforts fournis par les élus concernés.
La mise en place des finales « Grande Région » pour toutes les catégories.
Les incertitudes des réengagements ou maintiens dans les championnats nationaux nous a amené
à décaler la finalisation des divisions seniors et à créer des règlements sportifs particuliers pour
toutes ces divisions.
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En ce qui concerne les équipes engagées dans les championnats nationaux les résultats sont
plutôt mitigés, à savoir :
Pour nos équipes féminines :
Championnats nationaux seniors
NF1, Thouars Basket 79 se maintient
NF2, l’équipe ABPR-1 fait un brillant parcours, accède à la NF1 et termine championne de NF2,
encore bravo à cette équipe et au club !!!!
NF3, Bressuire et La Couronne se maintiennent, alors que l’ABPR-2 et le Stade Poitevin
rejoignent la Pré-nationale
Championnats nationaux jeunes
U18 Elite : L’ABPR termine 6ème du groupe B
U15 Elite : l’ABPR termine 2ème du groupe A (derrière Basket Landes)
Championnats Inter-Régionaux
U17F : Bressuire termine 1ère de sa poule
U15F : Bressuire termine 1ère de sa poule
Pour nos équipes masculines :
Championnats nationaux seniors
PRO B, Malgré un saison compliquée le Poitiers Basket 86 accède au ¼ de finale des play-offs,
mais malheureusement échoue lors de la « belle » à Evreux.
NM1 La Rochelle Rupella 17 rejoint la NM2
NM2 Cognac Charente Basket Club termine second de sa poule, l’USV Ré termine 5ème
NM3 l’équipe du Réveil Bressuirais retrouve la Pré-nationale
Championnats nationaux jeunes
U18M : Poitiers Basket 86 termine 6ème du Groupe A
U15M : Poitiers Basket 86 termine 6ème du Groupe A
Championnats Inter-Régionaux
U20M : La Rochelle Villeneuve les Salines termine 6ème
U17M : CEP Poitiers termine 6ème
U15M : La Rochelle Rupella 17 termine 2ème
Je souhaite féliciter nos équipes seniors et jeunes (clubs et pôle) engagées dans les championnats
nationaux et qui représentent dignement notre ligue et nos départements.
Les résultats des nos équipes régionales vous seront commentés lors de la remise des
récompenses.
Je remercie tous les élus et salariés de la Ligue avec qui j’ai travaillé tout au long de cette
mandature, cela n’a pas été toujours facile, mais le principal est de faire avancer tous ensemble le
basket dans notre région « Poitou-Charentes », car prochainement nous allons intégrer la
nouvelle Grande Région qu’est l’A.L.P.C.
Je vous remercie, vous tous les acteurs du basket dans notre Ligue pour avoir pris sur votre
temps de bénévole pour lire de rapport.
Je vous souhaite une bonne Assemblée Générale.
Patrick HENRI
Secrétaire Général

4. Commission Féminine
OPEN féminin à MONCOUTANT (CD 79) :
Une journée de championnat RF1 a regroupé toutes les équipes participantes sur un même site,
permettant ainsi d'avoir un aperçu des adversaires de la saison.
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Challenge de la licenciée
Ce challenge a pour objectif d'encourager les clubs à développer leur secteur féminin.
Le calcul est basé sur la progression des effectifs et s'exprime en pourcentage de créations de
licences en fonction du nombre total de licences féminines la saison passée.
Le palmarès 2016 est le suivant :
1- Pays Ménigoutais BC (CD79) : 116% (soit 22 créations)
2- BC Châteauneuf (CD16) : 50% (soit 16 créations)
3- Oléron BC (CD17) : 48% (soit 24 créations)
Mise en place d’un nouvel OPEN féminin
La nouvelle formule est en cours d'organisation. Il s'agit d'un événement festif autour de nos
jeunes espoirs avec des animations tout au long de la journée et en clôture, un match féminin de
championnat de France.
Les grandes lignes sont les suivantes :
 Catégories : U13F et U15F (première division)
 Formule : tournois de pré-saison qui valident la participation aux championnats
 Lieu : La Rochelle
 Club partenaire : ABPR17

Le CD 17 sera partenaire sur une animation de promotion du basket en parallèle des tournois,
notamment sur la Place de Verdun (place centrale de La Rochelle).
Frédérique BRUNET
Présidente Commission féminine

5. Commission Sportive
Commission Sportive Seniors
La commission sportive seniors a dû faire face elle aussi à l’occultation des deux semaines
réservées au championnat d’Europe, ce qui a entrainé un décalage inhabituel de nos calendriers.
Les dérogations : Beaucoup de dérogations ont été gérées ; toutes les demandes doivent être
motivées conformément aux règlements pour être traitées.
Nous rappelons que le délai règlementaire pour les traiter doit également être respecté car il est
nécessaire pour l’organisation de la rencontre par les deux clubs et la commission sportive, et
aussi pour les désignations des officiels. Merci aux clubs de rester vigilants sur cet aspect
règlementaire.
Rappelons enfin que l’absence du coach, joueurs ou joueuses blessés(es) ne sont pas des motifs
valables pour demander une dérogation…
E-marque : Nous avons effectué un rappel début Novembre car beaucoup d’erreurs
d’inattention pouvaient être préjudiciable sportivement et financièrement. Il est obligatoire que
les entraineurs vérifient correctement les données de l’e-marque avant de la signer avant le début
de la rencontre.
Les clubs ont vraiment bien respecté les délais d’envois d’e-marque au secrétariat (très peu de
retard) ; ce qui facilite le travail du contrôle à postériori par le secrétariat.
Règlement CTC : Nous demandons aux clubs concernés de bien connaitre le règlement fédéral
sur les CTC. La CSR est à leur disposition pour les aider à mieux comprendre certains points
particuliers qui peuvent avoir des conséquences sportives non négligeables.
6

Fautes techniques : Trop de fautes techniques et dis-qualifiantes cette saison. Il faut que les
clubs, coaches, entraineurs joueurs et joueuses se reconcentrent sur le respect d’autrui. Nous ne
pouvons accepter des comportements agressifs sur les terrains de sport. Il faut absolument que
tous les acteurs du basket régional travaillent sur ces incivilités nocives à la pratique sportive….
Remerciements : Je tenais à remercier Pascale ROSSARD pour son travail sérieux et efficace
tout au long de l’année. Une bonne communication permet des décisions rapides et réfléchies…
Merci également à Sylvette GOURDON (présidente de la commission sportive) pour la
confiance qu’elle m’a accordé pour effectuer cette mission.
Sylvain BRACONNIER
Responsable Commission Sportive Seniors
Commission Sportive jeunes
En début de la saison nous avons rencontré quelques problèmes pour organiser les tournois de
qualification suite aux 2 semaines occultées par le championnat d’Europe, suivi en novembre des
attentats. Des décalages importants dans nos calendriers ont occasionnés des modifications
perturbant les clubs et les championnats jusqu’au mois de mars.
La C.S. Jeunes a adapté dans la mesure du possible les dérogations en fonction des demandes et
des décalages qui ont suivi.
Nous avons fait attention de ne pas trop pénaliser les clubs en restant vigilant sur les demandes
non conformes.
Pour la prochaine saison, la C.S. Jeunes sera plus sensible aux demandes de dérogations non
motivées et demandera aux clubs de nous fournir le justificatif quand une salle est impraticable
ou réquisitionnée sur demande des communes au CDC ou CDA.
L’e-marque appliquée à toutes les catégories jeunes pour cette saison a facilité la gestion des
feuilles de marque par une lecture plus rapide, plus facile et plus claire.
On constate encore des feuilles de marque en retard, mais il y a une nette amélioration des clubs
sur la gestion de celles-ci.
Yves RIGOUR
Responsable Commission Sportive Jeunes
Sylvette GOURDON
Présidente de Commission Sportive
6. Commission Technique
« Relever le défi d’avoir les meilleurs joueurs évoluant dans les meilleurs niveaux ».
Le développement du joueur reste comme point de repère dans la conduite de nos actions et l’on
doit s’astreindre à :
1. Améliorer la formation du jeune joueur et sa compétitivité future
2. Détecter et intégrer les joueurs à potentiel au plus tôt
3. Associer, regrouper les meilleurs éléments dans un cadre commun (club, entente, CTC,
Sélections, Pôle…)
4. Soutenir et développer la qualité de la formation sur ces structures
5. Offrir une formule de compétition permettant le développement de la qualité des joueurs
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Cette année l’apparition du championnat jeune Inter-Régional en U17 a permis l’accession pour
la seconde phase des championnats régionaux jeunes d’intégrer la meilleure des équipes
départementales.
L’année prochaine, la formule du championnat jeune évoluera pour les catégories U15 et U17.
Les championnats seront harmonisés sur le principe mis en place depuis deux sur les U13. Le
nombre d’équipes participantes à la seconde phase sera porté à 8, permettant dans toutes les
catégories d’avoir une accession des championnats départementaux vers le championnat de
Ligue à mi- saison.
Statut de l’entraîneur
Le développement de la qualité des joueurs ne peut s’écarter de l’effort à maintenir par
tous dans la qualité de l’encadrement technique que l’on affecte à ces catégories. Dans cet
état d’esprit le statut de l’entraineur se veut comme le contrat minimal commun entre le
club et la ligue pour atteindre cet objectif.
Cette année, suite aux conditions exceptionnelles dues à l’organisation de l’Euro Basket en
France, la planification initiale des deux cessions de revalidation (septembre et décembre)
a quelque peu été perturbée et la journée de décembre a été reprogrammée tardivement sur
le colloque du CD17 en février.
Les conditions particulières que nous avons eu à traiter dans le cadre du suivi du statut de
l’entraineur font généralement ressortir du manque d’information remontante des clubs
envers la Ligue quant aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer en s’en remettant
uniquement aux contrôles. Cet état de fait amène tout le monde à traiter les cas un peu en
urgence.
En règle générale l’application du statut de l’entraineur est en évolution positive avec une
amélioration dans l’application de la règle de tolérance des 5 absences du coach déclaré et
qualifié.
La disparition des formations EJ et ER au bénéfice des formations CQP, va entrainer à
terme l’adaptation du statut de l’entraineur dans ce sens. Les clubs et entraîneurs doivent
déjà s’en préoccuper en s’inscrivant dans le processus de VAE pour les détenteurs de ces
anciens diplômes.
Gérald BRAUD
Président de la Commission technique

FORMATION DU JOUEUR – POLE – SELECTIONS
« LES TALENTS POUSSENT PARTOUT… »
*Sélections
FILLES
Génération 2002
PARTHENAY 2015
1ER
SAINT JEAN DE MONTS
1ER
2016
Génération 2001
LA ROCHELLE 2015
PLOUFRAGAN 2016

FILLES
1ER
3ème
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GARCONS
4ème
4ème

GARCONS
4ème
4ème

*Pôle Espoirs
Les Pôles espoirs (32 sur le territoire national) sont à ce jour les seules structures de proximité
reconnues par la fédération et l’Etat qui permettent d’offrir à nos jeunes potentiels(-ielles) une
quantité et une qualité d’entraînement nécessaires à l’accession au haut niveau jeune. Cette
intégration peut être précédée par un passage en pré-filière (Section sportive).
Promotion 2015/2016
21 Athlètes : 12 Garçons – 09 Filles
Du côté des sélections…
Camp National 2015 : Paul BALFOURIER 2001 (RUFFEC) et Gautier CHIQUET 2001 (CEP
POITIERS)
Test d’entrée au CFBB 2016 : Paul BALFOURIER 2001 (RUFFEC)
Equipe de France U15 2016 : Nathanaëlle MANE présélectionnée
Génération 2002
Retenus pour le Camp Inter ligues de Granville (02 au 04 Juillet 2016)
Nathanaëlle MANÉ – Charline LOPEZ – GAILLARD Jade – CALOUX Maëlys –
ARCHAIMBAULT Jade – Paul VERON – Gabriel REDA – Mathis SERGENT – Corentin
BERAUD.
Génération 2003
Retenus pour le Camp Inter ligues de Granville (02 au 04 Juillet 2016)
Flora CLEMENT – MBODJI Oulimata – LEFRESNE Maïlys – MERCERON Axelle – Noah
BOLANGA – Romain BONET – Mathys MBAYE – Naoll BALFOURIER
*U15 Elite
Pour sa deuxième année, le bilan est toujours positif. En resserrant l’Elite, la FFBB a développé
un championnat qui répond aux exigences du haut niveau jeune. L’idée de rassembler les
meilleurs dans des équipes ciblées n’a fait qu’asseoir une politique que nous menons depuis
1995 (PCBB).
« Nos deux équipes se hissent une nouvelle fois dans le Groupe A parmi les 24 meilleures
équipes de France… »
Groupe A : les garçons du PB 86 terminent à la sixième place de leur poule.
Groupe A : les filles de l’ABPR17 manquent de peu leur qualification pour la finale à 4. Elles
finissent 2ème de leur poule derrière Basket Landes (Le futur Champion de France).
*A noter
- Léo BILLON parti sous d’autres cieux cette année mais formé principalement dans notre
région intègrera le CFBB (INSEP) la saison prochaine.
- Bathiste TCHOUAFFE – Clément DESMONTS – Yanik BLANC et Jim SEYMOUR ont été
retenus pour participer aux sélections avec les équipes de France Jeunes.
Gwénaël PESTEL
CTS responsable de la formation du joueur
FORMATION DES CADRES
Pour la 3ème saison consécutive, la formation régionale des entraîneurs s’est déroulée en commun
avec la Ligue de Basketball du Limousin.
Cette démarche, initié en raison de ma présence sur les 2 ligues pour une même mission, trouve
d’autant plus son sens aujourd’hui que nous sommes réunis dans la même grande région, et que
les 2 ligues seront réunies prochainement dans la future Grande Ligue.
Ce bassin de vie « Poitou-Charentes Limousin » sera très certainement amené à continuer à
coexister pour cette action de la formation des cadres techniques.
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L’Organisme de Formation de la Ligue de Poitou-Charentes, « Poitou-Charentes Basket
Formation », créé en janvier 2015, a organisé la saison dernière une formation CQP1.
Pour cette saison 2015/2016, il a permis de proposer aux entraîneurs du Poitou-Charentes une
offre de formation complète autour du CQP.
Ainsi, en CQP 1, nous avons pu accueillir 11 stagiaires en formation initiale et 1 stagiaire en
remédiation suite à la formation 2014/2015, sur un total de 20 stagiaires dans la session
« Limousin-Poitou-Charentes » :
CD16 : 1 (remédiation)

CD17 : 0

CD79 : 7

CD86 : 1

Hors région : 2

En CQP2, peu de stagiaires du Poitou-Charentes : 6 sur un total de 16 participants.
CD16 : 0
CD17 : 6
CD79 : 0
CD86 : 0
En CQP3, même constat : 4 sur un total de 14 participants.
CD16 : 0
CD17 : 4
CD79 : 0

CD86 : 0

Aujourd’hui, l’offre de formation vise à s’étendre et permet de cibler au mieux les besoins et les
projets des uns et des autres. Le CQP reste une base commune, qui permet à chacun de s’orienter
par la suite au gré de ses objectifs personnels et/ou professionnels.
Ainsi, un entraîneur désireux de s’orienter vers l’animation et le développement dans un club
pourra être dirigé vers le BPJEPS Basketball (une session est normalement prévue à l’ouverture
au CREPS de Poitou-Charentes en novembre prochain), alors qu’un entraîneur qui se prépare à
l’encadrement en championnat de France sera plus favorablement dirigé vers le DEJEPS.
Ces formations restent lourdes en termes de temps et d’investissement personnel. Si elles se
dessinent parfaitement pour un salarié sur secteur sportif, elles ne sont pas pour autant fermées
aux bénévoles.
Je reste donc comme toujours à la disposition de chacun pour échanger et vous accompagner
dans vos projets de formation à venir !
David GALLOIS
CTS responsable de la formation des cadres

7. Commission Régionale des Officiels
Fin de l’olympiade, fin de cette mandature 2012-2016 et 2016-2020 ce sera sans doute la
dernière de la ligue Poitou-Charentes sous la forme actuelle puisque nous rejoindrons la grande
région. Le travail qui attend la nouvelle équipe de la commission régionale des officiels sera
important pour pouvoir répondre à la demande des clubs, des officiels, des impératifs de la
grande région et permettre une harmonisation maximum entre toutes ces entités.
Comme vous, nous ne savons pas encore comment sera articulé cette nouvelle région, mais les
futurs membres de la CRO feront leur maximum pour répondre à vos attentes ainsi qu’à celles
des officiels.
Il faut juste savoir qu’à ce jour, la ligue Poitou-Charentes est une de celles, qui a le coût des
rencontres le moins élevé et que nous ferons notre possible pour que cela continue, même si je
sais que cela est toujours trop cher.
 La charte des officiels
Depuis cette saison la gestion de la charte est sous gouvernance fédérale. La mise en place de
celle-ci a été compliquée pour vous et pour nous aussi. En cette fin de saison, les arbitrages sont
faits par la fédération. La politique fédérale sur ce dossier avance, nous ne pourrons faire un vrai
bilan qu’à la fin de la prochaine mandature. Nous sommes conscients que cela fait du travail
supplémentaire pour les clubs, mais nous pouvons espérer que tout ce travail aura rapidement sa
juste valeur pour les biens faits de notre sport.
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Nous avons essayé pour cette nouvelle charte d’être un soutient permanent auprès des
CDO et des clubs, et en même temps d’être un interlocuteur auprès de la fédération en remontant
vos retours d’expérience et en faisant des propositions pour la prochaine saison.
Cela m’a aussi permis de vous entendre, de vous écouter, dans les points positifs et dans
vos interrogations.
 Les incivilités
En tant que représentant des officiels, je ne peux pas passer sous silence les incivilités qui ont eu
lieu sur notre territoire.
Cette année a été un record dans tous les sens. Il faudra à l’avenir que nous travaillions tous
ensemble sur ce dossier.
J’ai particulièrement insisté sur ces phénomènes d’incivilités lors du comité directeur du mois
d’avril. C’est un constat qui je le rappelle, concerne toutes les familles du basket ainsi que les
accompagnateurs. La société change, il faut s’adapter.
Ces incivilités entrainent peut-être le phénomène suivant : nous avons sur notre territoire de
moins en moins d’arbitres féminins et c’est bien dommage. Mais quand j’entends les propos de
certaines personnes autour du terrain et sur les bancs, vous me permettrez de ne pas être surpris
de cet état de fait.
 Formation
Cette saison, la ligue a présenté un candidat au concours championnat de France et qui est en
attente des résultats pour la fin du mois.
Il a été intéressant qu’un ancien joueur de haut niveau et entraîneur BE1 fasse cette formation. Il
a appris beaucoup de cette famille du basket (le corps arbitral), et nous aussi avons beaucoup
appris de sa part.
Si un jour vous avez l’occasion de le croiser, demandez-lui le travail que cela représente, certains
seront surpris. Je remercie Stéphane CLOCHARD qui s’est investi dans cette formation.
Tous les arbitres de la ligue ont pu participer à un stage, dont pour 60 % des officiels d’une durée
de deux jours. L’équipe des formateurs dirigée par Sébastien AUTHIER a répondu à leurs
attentes.
Mais c’est loin d’être fini et il y a encore beaucoup de travail. Un nouveau projet de formation
est dans les tiroirs, pour essayer d’apprendre, de réapprendre et de continuer de se former.
 Les désignations :
Michel SABATHÉ par l’énorme investissement dont il a fait preuve toute la saison, a permis à
tous les arbitres d’évoluer sur les différents terrains.
Il a essayé de faire au mieux pour que les rencontres soient couvertes par des officiels.
La vraie problématique que nous rencontrons, c’est le manque d’arbitres régionaux auquel
s’ajoute beaucoup d’arrêts dans certains secteurs géographiques.
Il faut bien garder présent à l’esprit que tout ce travail est le seul fruit du bénévolat
(l’estimation du temps de bénévolat de Michel pour la répartition est de 450 heures dans l’année)
...
 Observations:
12 observateurs dans la ligue (CF et régions), en constante progression depuis deux ans, ont
officié tout au long de la saison. Ainsi, 95% des officiels ont été observés.
Ces observations nous permettront certainement d’affiner nos désignations et de mettre en place
un groupe élite jeune pour la saison à venir.
 La caisse de péréquation :
Pour la future saison, une caisse de péréquation va être mise en place. Elle a été validée par le
bureau du 8 février et le comité directeur du 23 mai. Encore un nouveau défi qui nous attend,
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mais au vu des demandes des présidents de clubs, cela évitera tous ces chèques qui se promènent
dans la nature. Je remercie notre directeur administratif de m’avoir accompagné dans ce projet.
 OTM :
Je remercie Céline MÉCHIN et Annie GIRARDEAU pour le travail effectué et surtout je
remercie l’ensemble des structures pour la mise en place de l’e-marque sur la ligue. C’est une
vraie réussite et qui sera à mettre en exemple à tout niveau sur le territoire national par
l’investissement des comités, des formateurs et des clubs (une vraie réussite).
 Le Président de la ligue m’a demandé de faire un vrai bilan sur l’arbitrage cette saison ;
un power point a été réalisé par la CRO et sera présenté lors de l’assemblée générale.
Permettez-moi de remercier, toutes les personnes qui travaillent dans ma commission et qui ont
accompli un énorme travail soit personnel soit collectif au service du basket français.

François WATRIN
Président de la Commission Régionale des Officiels

8. Commission Statuts et règlements
Pour la saison 2015-2016 qui se termine, rien de particulier à vous annoncer concernant la partie
règlement.
Nous avons simplement effectué une mise à jour des règlements :
1) Tournois qualificatifs jeunes
2) Règlement particulier des tournois
3) Trophées de la Ligue
Bonnes vacances à toutes et tous.
Michel SABATHÉ
Président de la Commission Statuts et règlements

9. Commission Discipline
La saison 2015-2016 est une mauvaise année sur le plan de la discipline. 13 dossiers ont été
ouverts et plusieurs pour des incidents graves.
Cette saison a été marquée par de nombreuses incivilités sur et autour des terrains.
La commission veut insister sur la nécessité d’avoir des rapports précis descriptifs et
personnalisés. Certaines décisions peuvent parfois être difficiles à comprendre vu de l’extérieur
mais les éléments qui lui sont fournis sont parfois contradictoires ou imprécis ce qui ne lui
permet pas toujours de se forger son intime conviction !!!
La commission qui a toujours essayé d’avoir des actions préventives est dans la nécessité de
prendre des sanctions de plus en plus sévères ce qu’elle ne peut que regretter puisque son but est,
en quelque sorte, de se réunir le moins souvent possible.
Ces situations deviennent nocives pour l’image de notre sport et il appartient à chacun(e) prendre
en main cette problématique. Plus que jamais, dirigeants et éducateurs doivent montrer
l’exemple et mettre en place au sein de chaque club une politique de prévention et de
sensibilisation sur ce sujet.
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Il devient urgent de redresser la situation, cela nous appartient à tous, car la situation actuelle
nous dessert tous.
Thierry GODEAU
Président de la Commission de Discipline

10. Commission Médicale
Cette saison n’a pas vu de modification de validations des examens médicaux.
Globalement, aucun problème n’est à signaler en ce qui concerne les sur-classements.
Néanmoins, une nouvelle fois de nombreuses difficultés a concerné les validations des dossiers
arbitres, souvent par manque de rigueur dans l’envoi de dossiers complets alors qu’ils sont
identiques depuis maintenant plusieurs années. Or les problèmes d’assurances font qu’il n’est pas
possible de valider des dossiers incomplets et qu’au final, alors qu’il y a une pénurie d’arbitres,
ces retards de validations pénalisent surtout les clubs.
Thierry GODEAU
Président de la Commission Médicale

11. Commission des Finances
A la demande du président de la ligue, la commission des finances s’est réunie 3 fois cette saison
pour examiner le suivi des comptes et du budget au 15 octobre, 15 janvier et 15 avril. Le bureau
en a été informé lors des réunions qui ont suivi.
Elle remercie les présidents de commission pour le respect du suivi de leur budget. Elle remercie
également Mathieu MARTIN et Virginie MILLET pour l’important travail de comptabilité et de
gestion effectué tout au long de la saison.
Elle a proposé au bureau puis au comité directeur le budget prévisionnel 2016-2017 dans lequel
est inclus la caisse de péréquation à hauteur de 192 000€. Ce budget de 844 000€ a été préparé
en collaboration étroite avec les présidents de commission afin de répondre au mieux à leur
demande.
De même, la commission a proposé au bureau puis au comité directeur les dispositions
financières 2016-2017 sans augmentation de la part de la ligue pour l’ensemble des licences. Il
faut noter que l’augmentation du nombre de licenciés (+6%) en 2015-2016 a une incidence
importante quant aux orientations prises par la commission.
Gaël OGER, expert-comptable de la Sté Soregor, donnera les explications habituelles sur le bilan
et compte d’exploitation lors de l’assemblée générale.
La commission des finances
Vote du rapport moral et des comptes rendus d’activités des commissions
Le rapport moral et les comptes rendu d’activités des commissions sont adoptés à
l’unanimité.
12. Rapport financier
Le compte rendu et l’analyse des comptes sont présentés par Mr Gaël OGER du cabinet Soregor.
Le résultat laisse apparaître un résultat déficitaire de 4 790€.
Vote du rapport financier
Le rapport financier est adopté à l’unanimité

13

13. Budget prévisionnel
Présentation du budget prévisionnel 2016-2017 par le trésorier.

CHARGES

PRODUITS
18 000,00 €

Commission Régionale Officiels (C.R.O.)
Commission Féminine

8 200,00 €

Commission Technique

59 850,00 €

Partenaires privés
Licences

4 000,00 €
427 950,00 €

Engagements

13 200,00 €

9 750,00 €

Affiliations

33 500,00 €

Pôles Espoirs

91 000,00 €

Pole Espoir

Déplacements Réception

18 800,00 €

Participation Stagiaire

26 650,00 €

Abonnements

11 600,00 €

Facturation frais dossier, pénalités et autres frais

18 300,00 €

Autres Commissions

8 900,00 €

Autres Frais

18 800,00 €

Frais Généraux( Eau, Gaz, EDF, Entretien, Tél)

59 000,00 €

Salaires et Charges

131 900,00 €

F.F.B.B.

30 000,00 €

Licences, Affiliations, Cotisations

272 100,00 €

DRJSCS

15 000,00 €

CONSEIL REGIONAL

13 000,00 €

14 900,00 €

Remboursement Emprunt
Caisse de Péréquation

192 000,00 €

CAISSE DE PEREQUATION

192 000,00 €

TOTAL CHARGES

844 200,00 €

TOTAL PRODUITS

844 200,00 €

Vote du Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
14. Résultat du 1er tour des élections au Comité Directeur
L’ensemble des candidats ont obtenus la majorité des voix, ils sont donc élus au 1er tour du
scrutin.
15. Elections des délégués à l’AG fédérale
Après consultation du comité directeur et des clubs pour candidater à représenter la Ligue lors de
l’assemblée générale de la FFBB, sont candidats :
Jack AYME et Patrick HENRI comme délégués.
François WATRIN et François DUSSAUZE comme suppléants.
Vote des délégués et suppléants
Les candidats sont élus à l’unanimité

16. FFBB
Intervention de Mr Jean-Marc JEHANO
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17. Remises de récompenses
 Chalenge de la licenciée :
1er : Pays Ménigoutais Basket Ball
2ème : Châteauneuf Basket Ball
3ème : Oléron Basket Club
 Label mini-basket Ligue aux clubs de :
Basket Club Puymoyen et Nouaillé Basket
 Renouvellement du Label mini-basket Ligue aux clubs de :
Saint d’Angély SCA, Basket du Bassin Marennes Bourcefranc, Marsilly, Angoulins UBAC,
Montamisé Basket Association, Stade Poitevin Basket Ball.
 Le Trophée du Fair-play Jean Dubois
Equipe féminine : US Civray
Equipe masculine : Saint Rogatien Basket 17
 Récompenses fédérales
Label Elite Masculin et Féminin FFBB
Réveil Bressuirais Basket Ball
Label Espoir Masculin
Basket Club Aiffres
Lettres de félicitations









Sylvie TRIBOT (La Couronne)
Yohan SALMON (Cognac Charente)
Philippe MASSE (Saint Rogatien)
Christophe BLOT (Saintes)
Benoist GOURAUD (Nueil Les Aubiers)
Christine BROSSARD (Nord Bocage)
Catherine GUILLOT (Stade Poitevin)
Sandrine RICHETEAU (Pouzioux-Vouneuil)

Médaillés de Bronze







Didier GOIS (Cognac)
Marie CHERDO (ABPR 17)
Béatrice CARBONNIER (P2B 79)
Nicolas BERTONIERE (Saint-Varent)
Sylvain BRACONNIER (Lusignan)
Bernard BAUDET (Stade Poitevin)

Médaillés d’Argent







Emmanuel BACHELIER (Puymoyen)
Gérald BRAUD (Rochefort)
Laurent DARFEUILLE (Bressuire)
Valérie GABORIAU (Saint-Maixent)
André DUPIIN (Chauvigny)
Fabrice RECROSIO (Vouillé)
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Médaillés d’Or
 Véronique CELLERIER (Aytré)
 Jean-François GIRAULT (Airvault)
 Patricia MONTERO (CEP Poitiers)

18. Désignation du nouveau Président de la Ligue
Les nouveaux membres élus du comité directeur se retirent pour choisir le nouveau président.
Après un 2ème tour de scrutin Jack AYMÉ est désigné Président de la Ligue.
Validation du nouveau Président par l’assemblée générale.
Jack AYMÉ est validé Président de la Ligue pour la mandature 2016-2020.
Intervention du nouveau Président Jack AYMÉ.

19. Questions diverses
Peut-on envisager de clore la saison sur FBI plus tardivement, environ 15 jours, pour laisser le
temps aux clubs d’accéder à la charte des officiels.

20. Intervention des personnalités
Intervention de Mr Alain SALMON Président de Commission Sportive de la FFBB
Intervention de Georges JACOBS Président du C.R.O.S.
Intervention de Mr SOULARD adjoint aux sports à la mairie de ROUILLE
Intervention de Mr LEDEUX Conseiller départemental
Clôture de l’Assemblée Générale, le Président invite l’ensemble des personnes présentent à se
retrouver autour du verre de l’amitié offert par la municipalité de Rouillé.

La prochaine assemblée générale se déroulera au mois de juin 2017 en Vienne.

Patrick HENRI
Secrétaire Général

Jack AYMÉ
Président de La Ligue Poitou Charentes
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