Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu du Bureau
Du lundi 13 mars 2017
À La Crèche

Membres du bureau présents : S. Braconnier, E. Ferchaud, S. Gourdon, P. Henri, Y. Rigour, C. Royet
Excusés : T. Godeau, F. Laurantin, A. Salmon, C. Salmon, F. Watrin
Assistent : D. De Freitas, M. Martin,V. Millet

Ouverture par le président Patrick Henri :
FFBB : Patrick Henri
•

Comité directeur fédéral

Un comité directeur s’est déroulé les 11 et 12 mars dernier.
Les statuts modifiés ont été envoyés aux ligues et comités départementaux pour vote à distance.
En ce qui concerne les CTC, des modifications sont en cours concernant la participation du nombre de joueurs du
club support (championnats jeunes sur les territoires uniquement).
•

Charte des officiels

Suite à l’appel à projet « Projets de formation des officiels », la FFBB a attribué 1400€ d’aide aux comités
départementaux 17, 79 et 86.
CCR : Patrick Henri
Dans la continuité de la réforme territoriale, le CCR s’est réuni le 11 mars dernier à Limoges.
Les statuts de la ligue Nouvelle-Aquitaine ont été établi. Ils seront soumis, pour validation à distance, au comité
directeur de la ligue Poitou-Charentes puis envoyés à la FFBB. Ces statuts seront ensuite validés à l’assemblée
générale en juin 2017.
Le comité extraordinaire prévu le 21 mars au siège de la ligue Poitou-Charentes est annulé.
La fusion de la ligue Nouvelle-Aquitaine est prévu pour juin 2018.
Patrick Henri va intégrer le groupe des ressources humaines. Le directeur territorial sera recruté prioritairement en
interne, si cela s’avère nécessaire, un recrutement externe sera effectué.
CRO : Patrick Henri représente François Watrin
•

TIC du 4 et 5 mars à La Rochelle

François Watrin déplore le nombre important de remarques négatives qui ont été faites de la part de certains
techniciens envers le corps arbitral.
2 jeunes arbitres ont été détectés lors de ce TIC.
•

Caisse de péréquation

On constate un bilan équilibré à la mi- saison.

SPORTIVE : Sylvain Braconnier
•

RF2 2ème phase Poule B

La commission sportive a attribué deux victoires supplémentaires à chaque club concerné à cause de l’exempt.
•

Report des rencontres du week-end du 4 Février

Suite aux problèmes rencontrés à cause l’annonce précipitée de la date de report, la commission sportive décide
que si cela devait se reproduire, elle prendra le temps de proposer une date de report aux clubs concernés (début
de semaine qui suit le weekend annulé).

DISCIPLINE : Thierry Godeau représenté par Yves Rigour
La commission de discipline va se réunir le 23 mars au siège de la ligue pour traiter le dossier n°2.
Un troisième dossier va être ouvert pour 4 fautes techniques.

FINANCES : Christian Royet
Les relances avec majoration seront envoyées le 20 mars aux clubs concernés.
Un chèque impayé d’un club doit être représenté en banque.

SECRETAIRE GENERAL : Yves Rigour
Evolution des licenciés de date à date :

CD 16
CD 17
CD 79
CD 86
LIGUE

Femmes
664
1 345
1 557
856
4422

2015/2016
Hommes
1 641
3 020
1 572
2 038
8271

Nombre de licenciés au 13 mars 2017
2016/2017
Total
Femmes
Hommes
Total
2305
573
1 538
2111
4365
1 279
2 960
4239
3129
1 493
1 535
3028
2894
845
2 178
3023
12693
4190
8211
12401

Femmes
-13,70
-4,91
-4,11
-1,29
-5,25

Variation %
Hommes
-6,28
-1,99
-2,35
6,87
-0,73

Total
-8,42
-2,89
-3,23
4,46
-2,30

TECHNIQUE : Gérald Braud représenté par Yves Rigour et Patrick Henri
•

Challenge benjamin

Les vainqueurs de la ligue sont Manon Lebeau du Stade Poitevin et Imanol PROT du CEP Poitiers. Ils sont
qualifiés pour les finales nationales à Paris, qui se dérouleront les 21-22 et 23 avril 2017. Le CD 86 se renseigne
pour nommer un accompagnant.
•

Colloque entraineurs à Limoges

La ligue du Limousin organise un colloque revalidant payant à Limoges les 27 et 28 mai pendant le tournoi du
Futur. Une note d’information sera envoyée aux clubs.
•

TIL U15 à Parthenay

Le cahier des charges impose la présence de 4 statisticiens sur le TIL. Une piste est en cours avec le club du PB86
qui reste à confirmer.

•

Pôle espoirs

Une modification du mode de calcul des pensions est exposée aux élus pour la saison future. Il s’agirait de prévoir
un montant fixe par famille et d’étudier, au cas par cas, la possibilité d’octroyer une aide supplémentaire dans les
cas où le coût restant à la charge des parents serait incompatible avec l’entrée au Pôle Espoir d’un gros potentiel.
Le but de ce nouveau mode d’aide est de simplifier le fonctionnement du Pôle et de pouvoir donner rapidement
des informations claires et précises aux parents.
Cette proposition est validée par le bureau à l’unanimité et sera soumise au vote au prochain comité directeur du
10 avril.
•

TIC de Zone

Sylvette Gourdon informe qu’elle a appris la modification des dates suite à un mail reçu de la ligue des Pays de la
Loire demandant la liste des qualifiés. Le TIC était prévu les 21, 22 et 23 avril à La Pommeraye sur Loire et est
désormais fixé aux 19, 20 et 21 avril soit en semaine. Elle regrette que le CTS coordinateur n’est pas
préalablement prévenu la ligue de cette modification.
Le secrétaire général et le président signalent que la ligue n’a reçu aucune information de changement de dates de
ce TIC de Zone d’où leur surprise à eux aussi.
TOUR DE TABLE
CD 16 : RAS.
CD 17 : Le CD17 va signer le 14 mars les actes d’acquisition de son siège à Puilboreau.
CD 79 : Un clinic comptant pour la revalidation régionale est organisé le 8 avril à Bressuire.
CD 86 : Le CD86 avance sur l’organisation de l’assemblée générale de la ligue (Lycée de Venours en attente de
confirmation) et des finales des trophées de la ligue (Chauvigny en attente de confirmation). Le CD86 remercie
Patrick Henri et Yves Rigour de leur visite.
M. Martin : Mathieu Martin présente Daniel De Freitas stagiaire à la ligue jusqu’à fin août. Les 2 missions
principales de Daniel De Freitas seront le développement du 3x3 et la communication.
Un groupe de travail 3x3 va être créer avec des membres des comités départementaux dans le but de réaliser un
plan de développement global avec dans l’idéal une mise en application pour la saison 2017-2018.
La page Facebook « Poitou-Charentes Basketball Formation du joueur » devra devenir la page officielle de la
Ligue Poitou-Charentes de Basketball. En effet, il ne peut exister plusieurs pages Facebook traitant de la vie de
notre Ligue et la formation du joueur fait intégralement partie des activités de la Ligue et ne peut en être
dissociée. Le bureau décide que les codes d’accès administrateurs devront être fourni à la ligue et que des droits
seront ouverts à certaines personnes ressources pour alimenter la page.

RECAPITULATIF DES TACHES A EFFECTUER

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Envoyer les statuts de la ligue Nouvelle-Aquitaine au Comité Directeur (Y. Rigour)
Envoyer les relances avec majoration aux clubs (C. Royet)
Suivre le chèque impayé d’un club (C. Royet)

Nommer un accompagnateur pour le challenge benjamin à Paris (CD86)
Diffuser la note d’information du colloque à Limoges (Y. Rigour)
Récupérer les codes de la page Facebook (Secrétariat)

Le Président
P. Henri

Le Secrétaire Général
Y. Rigour

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
LUNDI 10 AVRIL 2017
A 19H30 A LA CRECHE

ANNEXES
Commission Sportive - Le Point par journée du 12/02/2017 au 04/03/2017
CS
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ

Date Match Motif

N° Match

12/02/2017
19/02/2017
19/02/2017
19/02/2017
19/02/2017
19/02/2017
19/02/2017

U20M
TJG U13 1
TJG U13 1
TJG U13 1
TMC U17 8
TMC U17 8
TMC U17 11

Forfait général
Défaut de licence
Défaut de licence
Défaut de licence
Faute Technique Joueur
Faute Technique Manager
Faute Technique Manager

19/02/2017 Forfait

CSJ 19/02/2017 Forfait
CSJ 19/02/2017 Forfait
CSS 12/02/2017 Forfait simple contre Le Tallud
CSS 12/02/2017

CSS 12/02/2017

Rbt frais de déplacements suite
forfait contre Le Tallud
Rbt frais de déplacements suite
forfait de l'IE Can 79 Basket

CSS 12/02/2017 Faute Technique Joueur
CSS 26/02/2017 Défaut de licence

Personne concernée
MEYNET L
LOISEAU A
DEVIJVER E
ANDRE A
JAUD B
CHARLES DONATIEN P

N° licence Club
RUELLE
EN BASKET PAYS THOUARSAIS
EN BASKET PAYS THOUARSAIS
EN BASKET PAYS THOUARSAIS
BC000186 PAYS MELUSIN BC
VT560016 NUEIL LES AUBIERS
VT670281 AIFFRES

Autres remarques Débit

1ère
2ème
2ème

55,00 €
55,00 €

TJG U17

ST ROGATIEN

TMC U17
TMC U15
RF2 244

SAUJON
SAUJON
IE CAN 79 BASKET (Aiffres)

45,00 €
45,00 €
153,00 €

RF2 244

IE CAN 79 BASKET (Aiffres)

114,48 €

RF2 244

LE TALLUD

PNF 79
PNM 406

CUET M
GADON P

VT800108 SAUJON
LEROY SOMER

Crédit

153,00 €
25,85 €
25,85 €
25,85 €

45,00 €

114,48 €
1ère
Q. 12/09

37,70 €

