Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion de Comité Directeur du
lundi 9 janvier 2012
à Ménigoute

Membres présents : J. Aymé, F. Dussauze, E. Ferchaud, P. Henri, M. Sabathé, S. Gourdon, A. Pignoux, P.
Bonnaud, C. Champcourt, Y. Charrier, L. Darfeuille, C. Scopélitis, G. Valantin, T. Godeau, F. Watrin
Excusés : Pdt CD 86, V. Glangetas, J. Grellier, C. Lainé, F. Torre, A. Salmon, C. Salmon, S. Girardeau
Assistent : G. Pestel, M. Martin, D. Gallois
Absent : JJ. Provost

En l’absence du président de ligue, Thierry Godeau, 1er vice président, préside la séance.
Une minute de silence est observée à la suite du décès de Michel Château.
Adoption à l’unanimité des PV des 14 novembre et 12 décembre

MESSAGE VICE PRESIDENT (Thierry Godeau) :
 Réunion de Zone Ouest
La prochaine réunion de la Zone Ouest fixée le 24 mars est susceptible d’être déplacée à
Rennes et est en attente de confirmation par la FFBB.

LE TOUR DES COMMISSIONS

CSRQ
Yves Charrier évoque le problème d’une mutation refusée à l’ACNA, pour défaut de pièces
justificatives. Le président du CD79 doit prendre contact avec le club pour solutionner au plus
vite ce dossier.
Les modifications réglementaires seront présentées lors du prochain comité directeur (avril).

COMMISSION DISCIPLINE
3 dossiers seront traités lors de la séance du 17 janvier.

COMED
Quelques validations d’arbitres de plus de 35 ans.
Une réunion fédérale des médecins aura lieu les 24 et 25 mars à Angers et Thierry Godeau y
assistera.

SALLES ET TERRAINS
Frédérique Torre représentera la ligue à la prochaine réunion fédérale de la commission.

FORMATION
La journée de la Ligue étant amenée à évoluer, il est proposé de travailler sur une formule dite
« Open ». Celle-ci consisterait à faire jouer sur un même lieu et lors d’un même week-end, la
première journée de championnat des catégories Seniors Excellence filles et garçons. Des
formations arbitres, dirigeants et entraineurs seraient organisées en parallèle afin d’organiser
une fête du basket régional. Le comité directeur est intéressé par cette formule et ne charge
pas la commission formation d’organiser une réunion de travail autour de ce thème. Le choix
du lieu apparait d’ores et déjà comme essentiel et la communication devra se faire très tôt afin
de réunir le monde du basket efficacement.
Par souci d’équité, les rencontres de cet « open » seraient tirées au sort.
Une présentation du projet devra avoir lieu au bureau de mars.
Une question reste cependant en suspens, doit-on modifier nos règlements en conséquence ?
Yves Charrier devra se pencher sur la question.
FINANCES
Les licences sont en augmentation par rapport à la même époque de la saison passée.
Laurent Darfeuille explique que lors de l’appel fait aux CD pour le paiement des acomptes,
l’augmentation du prix des licences n’a pas été prise en compte et que de ce fait le solde pour
chaque CD sera très élevé en fin de saison. Cela pourrait également avoir un impact au niveau
de l’exercice comptable 2011-2012. Il est donc demandé si les CD souhaitent que la Ligue
émette une régularisation intermédiaire.
Après discussion, il est décidé qu’un calcul sera effectué le 28/02/12 afin de déterminer un
solde intermédiaire qui sera adressé aux CD.
Laurent Darfeuille demande que les commissions lui adressent leur budget prévisionnel pour
le 1er mars 2012.
Il est également décidé de mettre en place la réalisation d’un compte de résultat à mi-saison.

TRESORERIE
Une famille ayant un joueur au Pole n’a toujours pas renvoyé sa convention et sa participation
financière. François Dussauze est chargé de prendre contact avec elle.
Le trésorier explique qu’une délégation de la Ligue s’est rendue à La Crèche afin de visiter un
terrain pouvant être intéressant pour construire le futur siège de la Ligue. Ce terrain semble
bien situé, entre La Crèche et Chauray, près des sorties d’autoroute etc….
Une décision devra être prise en comité directeur avant d’être soumise à validation lors de
notre prochaine assemblée générale.
Le coût d’une construction devra également être évalué en fonction de nos besoins.
La fédération propose aux ligues l’achat d’une structure gonflable, permettant de faire de
l’événementiel autour du basket. La Ligue achèterait cette structure et la mettrait à disposition

des CD afin de travailler sur le développement de notre sport dans la région. Les CD devront
estimer leurs besoins afin de mettre en place un projet d’utilisation et de développement.
La journée de la Ligue serait par exemple une parfaite occasion de promotion.
L’achat est soumis au vote : 1 contre, 3 abstentions. L’achat est donc validé.
Le choix de la structure est soumis au vote : 1 contre, 3 abstentions. Le choix est validé.
Cette structure aura 4 paniers (2 petits et 2 grands) afin de pouvoir être utilisé par les petits et
les grands.
Cet achat est susceptible d’être aidé par le CNDS et la Région s’il s’intègre dans un vrai
projet de développement. Cette structure sera mise gratuitement à disposition par la ligue aux
4 comités départementaux et aux clubs qui en feront la demande. La logistique de transport et
de montage /démontage sera à la charge des demandeurs.

COMMUNICATION
La Ligue Infos numéro 10 vient de sortir.
Le site de la Ligue a enregistré son 20 000ème visiteur durant le mois de décembre 2011.
La page facebook de la Ligue fonctionne bien (235 amis), surtout au niveau des plus jeunes et
des sélections régionales.

SPORTIVE
Début de la 2ème phase des championnats jeunes.
Le tirage de la Coupe de la Ligue a été effectué et le prochain tour se déroulera le 29 janvier
2012.
Suite à des incidents lors du précédent match PTT LR / Chauray en minimes filles, un délégué
de la Ligue a assisté à leur nouvelle opposition. Aucun incident n’a été signalé. Un autre
délégué sera missionné pour le match retour.
Il est demandé de mettre sur le site internet, la procédure en cas d’intempéries, afin que les
clubs puissent y accéder facilement.

CRAMC
François Watrin explique que les rencontres vont être couvertes intégralement pour la
première fois de la saison. Les répartiteurs rencontrent moins de problèmes au niveau de la
gestion des retours des arbitres. Après un début de saison assez chaotique dans ce domaine,
les choses semblent revenir à la normale.
Le président de la CRAMC informe le comité directeur qu’un courrier à destination des OTM
de la Ligue a été envoyé. Celui-ci avait pour but de sensibiliser les OTM au covoiturage afin
de diminuer les frais de désignation. Il explique que la fédération rencontre les mêmes
problèmes au niveau national.
Une formation de formateurs labellisée fédérale devrait être organisée à l’occasion du TIC 99
en Charente Maritime. Celle-ci sera vraisemblablement encadrée par Carole Delaune,
responsable technique zone des arbitres.

François Watrin présente le projet fédéral de refonte des groupes d’arbitres (voir schéma en
annexe). Il précise qu’il s’agirait d’un réel changement de philosophie de la part de FFBB
mais également que ce projet est encore en phase de réflexion.
La Ligue ayant décidé de travailler sur le développement de l’arbitrage, Thierry Godeau
présente les questionnaires qui vont être envoyés aux CD. Il explique que ces questionnaires
seront ensuite envoyés par les CD dans les clubs et aux arbitres. Les arbitres et les clubs
devront ensuite se réunir afin de réfléchir de manière commune à des axes de travail puis
renvoyer les questionnaires à leur CD. Les CD seront chargés de compiler les retours avant de
les renvoyer vers la Ligue qui transmettra ensuite à la fédération.
Il est important que cette démarche fonctionne car l’arbitrage est actuellement dans une
impasse et toutes les idées sont bonnes à prendre. Les arbitres et les clubs, étant les acteurs
fondamentaux du basket et étant confrontés constamment à ces problématiques, devraient
pouvoir faire remonter des idées intéressantes et nous l’espérons exploitables.

TECHNIQUE
Formation :
 le 2ème stage ER aura lieu en Limousin.
 La formation EJ compte 27 inscrits, ce qui représente un nombre très élevé surtout par
rapport aux années précédentes.
 Les évaluations initiateurs 2010-2011 du CD 86 se poursuivent
 David Gallois demande qu’il soit bien défini qui effectue la saisie des diplômes
initiateurs. Ce sera la Ligue.
 Stage préparatoire BE : très peu d’inscrits pour la dernière session avant le
changement de diplôme.
Tournoi qualificatif aux championnats jeunes région :
Eric Ferchaud propose que les tournois soient effectués en septembre, mais qu’il y ait une
phase de brassage départementale en fin de saison N-1. Ceci devrait limiter le nombre
d’équipes en tournoi qualificatif, notamment dans la catégorie cadet où les équipes sont très
nombreuses chaque saison.
Une préinscription obligatoire sera par ailleurs mise en place dès le mois d’avril. Un courrier
explicatif sera envoyé dans les clubs en février et un courrier d’inscription sera diffusé début
avril. Les préinscriptions seront closes au 30 avril 2012.
Statut de l’entraineur :
La réponse de La Couronne n’est pas assez précise, une demande d’information
complémentaire leur sera faite.
TIL :
Alain Pignoux sera le chef de délégation de la Ligue lors des TIL de février et de Pâques, par
contre il sera indisponible en juin. La Ligue a donc fait un appel à candidature pour le TIL de
juin.

SECRETAIRE GENERAL
L’assemblée générale de la Ligue aura lieu à la faculté des sciences du sport de La Couronne.
La Coupe Joëlle Guignard se déroulera à Saint Yrieix.
Jack Aymé remercie Eric Ferchaud pour avoir modifié le logo de la Ligue pour qu’il s’insère
dans le cartouche de la FFBB. Ce logo devra être systématiquement utilisé.

TOUR DES CD
CD 16 : RAS
CD 17 : Clinic en 17 avec Thierry Moulec comme intervenant.
Sylvette Gourdon souhaite remercier les présents lors de l’au revoir à Michel Château.
CD 79 : Le CD 79 a un nouveau site internet
CD 86 : assemblée extraordinaire élective le 20/01/12 organisée par la fédération.
TOUR DE TABLE
RAS

Le Vice Président
T. Godeau

Le Secrétaire Général
J. Aymé

PROCHAINE REUNION DE BUREAU LE
LUNDI 13 FEVRIER 2012
A 19H15 A FRONTENAY ROHAN ROHAN

