Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu du Comité Directeur
du lundi 5 septembre 2016
à La Crèche

Membres présents : S. Braconnier, G. Braud, F. Brunet, L. Darfeuille, E. Ferchaud, D. Gallois, S. Girardeau, S.
Gourdon, P. Granier, P. Henri, S. Luqué, F. Laurantin, P. Méjean, Y. Rigour, C. Royet, M. Sabathé, A. Salmon, C.
Salmon, C. Scopélitis, F. Watrin
Excusés : G. Blain, F. Dussauze, T. Godeau, J. Grellier, G. Pestel, C. Pontcharraud
Assistent : M. Martin, V. Millet

Ouverture par le président Patrick Henri :


Réforme territoriale :
Une association dénommée « Comité de Coordination Nouvelle-Aquitaine de basket-Ball » sera
créée.
Les membres du Comité Directeur vote à l’unanimité le principe de cette nouvelle association.
Les représentants de la Ligue et des comités à l’assemblée Générale sont proposés :
 P. Henri Président de la Ligue
 C. Salmon Présidente du CD16
 S. Gourdon Présidente du CD 17
 E. Ferchaud Président du CD 79
 F. Laurantin Présidente du CD 86
 Y. Rigour du CD 17
 F.Watrin du CD 79
 S.Braconnier du CD 86
Les représentants proposés sont élus à l’unanimité.
Les 3 Présidents actuels des ligues Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, doivent se réunir
prochainement pour se distribuer les rôles de Président, Secrétaire Général et Trésorier au sein du
Directoire de cette nouvelle association « Comité de Coordination Nouvelle-Aquitaine de basketBall ».
Les décisions relevant de leurs compétences devront être prise à l’unanimité, si aucun accord n’est
trouvé un arbitrage sera mis en place par la FFBB.



FFBB : Alain Salmon
Un séminaire sur la réforme territoriale aura lieu les 26 et 27 novembre à Paris.
Un bureau fédéral s’est déroulé le 27 août. Les thèmes suivants ont été abordés : résultats aux Jeux
Olympiques de Rio, un bilan positif de la mandature 2016-2020, les projets de la future mandature.
Le projet d’un Intranet FFBB est en cours de réalisation, E. Ferchaud participe à ce projet.
Orientations :
- Développement du 5x5 et du 3x3
- Basket santé
- Basket pour tous

200 tournois 3x3 se sont déroulés, soit 4 fois plus qu’en 2013.
Reconduction de l’opération 32 000 ballons.
L’assemblée générale de la FFBB se déroulera le 15 octobre à Dijon.

CRO : François Watrin


Création d’un groupe élite jeunes région : arbitres de moins de 22 ans ou de moins de 5 ans
d’arbitrage. Le but étant de suivre leur évolution tout au long de l’année.



LA CRO dresse un bilan des inscriptions aux stages du 10 et 11 septembre à Royan, du 17 et 18
septembre à La Rochelle. Il s’avère que ce dernier est catastrophique, en effet au 5 septembre trop de
dossiers médicaux ne sont pas à jour, trop de stagiaires non licenciés, trop d’arbitre ne répondent pas
aux convocations…



Stage des formateurs d’arbitres : le stage aura lieu les 22 et 23 octobre prochain et sera encadré par
Carole Delauné au CREPS de Poitiers. 16 places sont disponibles pour ce stage.
Une note d’information sera envoyée aux 4 présidents des comités pour inscrire les arbitres.



La CRO aura des difficultés pour respecter le coût maximum demandé par la FFBB pour les
désignations en championnats de France : exemple du club de Bressuire en NF3 pour lequel il n’y a
pas d’arbitre à moins de 100 kms de niveau correspondant à cette division à part 3 arbitres.



Obligation de mettre un(e) OTM R sur les 24 secondes en PMF et PNM.



Il est constaté une perte d’environ 30% d’arbitres sur 4 ans.

SPORTIVE : Sylvain Braconnier


La composition de la commission sportive est présentée :
- Président : Sylvain Braconnier (chargé des championnats seniors)
- Vice-Présidente : Sylvette Gourdon (chargé des championnats jeunes)
- Contrôle des brûlés seniors et jeunes : Stéphane Girardeau



Tournois qualificatifs jeunes : tous les éléments vont être envoyés aux délégués. Suite au forfait de
Pays Mélusin BC en U13F, il y aura deux montées au lieu d’une.



Tournoi U20 : L’Aquitaine propose de regrouper les championnats U20 à l’échelle de la Région
Nouvelle Aquitaine. Le comité directeur décide d’étudier cette proposition. Les clubs engagés en
championnats U20 du Poitou-Charentes vont être contactés afin de savoir s’ils sont favorables à cette
évolution de leur championnat.

TECHNIQUE : Gérald Braud


Revalidation entraineur le 10 septembre à Royan : 64 inscrits sur 96 équipes engagées en Région.
Gérald Braud demande aux 4 comités de fournir avant fin octobre les dates des colloques
départementaux et de transmettre au préalable les programmes à la commission technique pour
validation.



Rentrée Pôle le 31/08/16 : Le président a représenté la Ligue à la journée de rentrée. Suite à des
comportements inappropriés de certains « pensionnaires » la saison passée, le Collège Rabelais a du
séparé les jeunes dans 2 classes (4ème et 3ème).

DISCIPLINE : Laurent Darfeuille


Le CD16 doit fournir le nom d’une personne afin de compléter la composition de la commission
discipline. Cette composition sera soumise au Comité Directeur pour validation le 21 novembre.



Un courrier doit être envoyé aux joueurs suspendus ce début de saison, avec copie aux clubs des
licenciés.

SALLES ET TERRAINS :
 AS Niort : une dérogation jusqu’au 30 mai 2017 a été accordé par la FFBB pour pouvoir évoluer en
championnat de France dans la salle Omnisport classée H2.

COMMUNICATION : Sébastien Luqué
RAS.

COMMISSION FEMININE : Frédérique Brunet et Mathieu Martin


Open féminin le 17 septembre à La Rochelle : l’organisation de la manifestation se finalise. Le CD17
animera la Place de Verdun avec la structure gonflable.



Lors de cette même journée se dérouleront :
-

Une information FFBB sur la charte d’engagements et contrôle des clubs de PNF, PNM, NF1,
NF2, NF3, NM2 et NM3.

-

Une formation des dirigeants sur FBI le matin de 9h00 à 12h30

-

L’assemblée extraordinaire de la Ligue à 14h00, pour validation du nouveau Président de la
Ligue.

CSR : Michel Sabathé
RAS.

FINANCES : Christian Royet
Le 1er objectif est de pouvoir donner un résultat fiable et assez tôt de la saison 2016-2017.
Le second est de faire un lien entre les dépenses et les recettes d’une action.

SECRETAIRE GENERAL : Yves Rigour
Un point sur le nombre de licenciés est présenté.

CD 16
CD 17
CD 79
CD 86
LIGUE

2015/2016
Femmes
Hommes
91
259
201
339
473
425
157
359
922
1382

Nombre de licenciés au 5 septembre 2016
2016/2017
Total Femmes
Hommes Total
350
95
267
362
540
189
328
517
898
673
547
1220
516
183
396
579
2304
1140
1538
2678

Variation %
Femmes
Hommes
4,40
3,09
-5,97
-3,24
42,28
28,71
16,56
10,31
23,64
11,29

Total
3,43
-4,26
35,86
12,21
16,23

TOUR DE TABLE des Présidents de CD et élus





CD 16 : 1 club n’a pas de salle jusqu’à Noël et problèmes d’effectifs en U17 F et seniors filles.
CD 17 : RAS.
CD 79 : le comité est en phase de réflexion pour avoir une flotte de téléphone en commun avec la
Ligue.
CD 86 : le comité se réunit le 9 septembre avec l’ensemble de ses clubs.

RECAPITULATIF DES TACHES A EFFECTUER







CCR : chaque comité devra fournir le nom d’un représentant au secrétariat de la Ligue.
Recueillir l’avis des clubs engagés en U20 régional. (S. Braconnier)
Faire un mail aux comités pour le stage formateur des arbitres. (Y. Rigour)
Envoyer tous les éléments nécessaires aux délégués des tournois qualificatifs. (S. Braconnier)
Transmettre au secrétariat de la Ligue les dates des colloques départementaux et les
programmes pour validation par la commission technique. (G. Braud)
Envoyer un courrier aux clubs ayant des joueurs suspendus. (L. Darfeuille)

Le Président
P. Henri

Le Secrétaire Général
Y. Rigour

PROCHAIN BUREAU
LE LUNDI 17 OCTOBRE A LA CRECHE

ANNEXES
REUNION CRO
CODIR DU 5 SEPTEMBRE 2016

CRO
Présents : Pierre Bonnaud, Cathy Champcourt, Stéphane Clochard, Laurent Darfeuille, Mickaël Gesson, Annie
Girardeau, Christine Guitard, Yoann Large, Gilles Lucquiaud, Sébastien Luqué, Céline Méchin, Philippe Méjean,
Michel Sabathé, François Watrin.
Absents excusés : Sébastien Authier, Jacky Grellier, Roland Roy.

Le président de la CRO, ouvre la séance en donnant deux informations.
Pour 2016/2017, l’organisation de la CRO sera identique à celle de la saison passée.
La saison 2016/2017 verra la mise en place de la caisse de péréquation qui sera assurée par Jacky
Grellier.
 Préparation de la saison 2016/2017
Mise en place d’un groupe d’élite jeune région composé à ce jour de 13 arbitres, moins de
22 ans ou moins de cinq ans d’arbitrage.
Ces jeunes officiels auront une formation spécifique tout au long de la saison, pour leur
permettre de progresser et d’évoluer dans les meilleures conditions.
Ce groupe devra officier en priorité :
• Les championnats de France U15 et U 18 - 2° phase- groupe B
• Les championnats Inter Régionaux U15 - U17 - U20
• (Attention au coût voir avec le comité directeur)
Stages
3 et 4 septembre : stage de zone arbitres à Angers.
10 et 11 septembre : stage des arbitres de pré national et élite jeunes à Royan.
La CRO en prévision de l’intégration dans la grande région se rapproche des tests effectués en
limousin et Aquitaine.
Tests physiques et tests écrits.
L’Aquitaine nous demande comment on fait nos formations ? On va échanger communiquer et
s’adapter.
11 septembre : stage de revalidation pour les OTM de championnat de France et de région à Royan.
Pour la pratique, il serait intéressant de pouvoir trouver un tournoi pour ce stage. Les OTM
recevront préalablement un QCM.
17 septembre :
Stage de recyclage des jeunes arbitres région sur la journée Open région jeunes.
Stage OTM région sur la journée Open région jeunes.
18 septembre : recyclage des arbitres RM3/RF2 et rattrapage Pré-Nat au creps de Poitiers. Un
courrier va partir pour expliquer l’organisation, le déroulement et le contenu.
24 septembre : stage des observateurs ligue au siège de la ligue.

22 et 23 octobre : stage pour les formateurs arbitres des quatre comités qui encadrent les formations
départementales.
Finalité : 16 places ouvertes pour ce stage
Encadrement : Carole Delaune
Lieu : CREPS de Poitiers
1 place ouverte pour devenir formateurs des formateurs pour la Ligue Poitou-Charentes
Ouverture pendant 10 jours aux 4 comités. (du 8 septembre au 30 septembre)
Si nous n’avons pas assez de candidats (ce qui serait dommage)
Ouverture des places restantes à la grande région aquitaine (du 1er octobre au 15 octobre)
Ouverture à la région pays de la Loire et région centre. (du 1er octobre au 15 octobre)
Mois de février : stage pour les arbitres élites et jeunes régions et concours championnats de France.
4 et 5 mars 2017 : stage des potentiels départementaux jeunes sur le TIC. Chaque CDO doit
communiquer les noms de deux arbitres répondant à ce critère.
15 et 16 avril : stage OTM sur le TIL.
21 mai : stage des potentiels départementaux.
 Désignation des arbitres
Faire la fiche de renseignements avant le 14 juillet pour tenir compte de la caisse de péréquation et
obtenir les renseignements nécessaires.
 Niveau des arbitres
17 arbitres départementaux intègrent le niveau régional.
 OTM
Mise en place d’observations.
En championnat de France, tous les OTM doivent être en capacité de tenir les trois postes de la
table.
Intervention sur un stage d’arbitres sur des points très spécifiques ainsi que sur l’avant et l’après
match.
 Tour des CDO
CDO 17 : le camp d’été sera encadré par Karim Chiheb et Alain Chion. Pour le moment il y a 18
stagiaires.
CDO 86 : RAS
CDO 79 : changement du répartiteur.
CDO 16 : RAS.
 Tour de table
Annie Girardeau : on ne trouve pas les formations sur l’E-learning.
Les modalités sont changées pour s’inscrire.
Sébastien Luqué : comment faire pour la caisse de péréquation si un arbitre qui siffle en ligue n’a
pas de compte chèque et donc pas de RIB?
Cela sera gérer par la ligue.
Mickaël Gesson :
Merci de recevoir le lien pour le test Luc léger pour pouvoir le communiquer aux arbitres qui
souhaitent se préparer.

