Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion de Comité Directeur du
lundi 21 mai 2012
à MENIGOUTE

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

Adoption des PV :
PV du 18 avril 2012 : adopté à l’unanimité.

MESSAGE PRESIDENT :
 Championnat de France des TIL
Notre sélection 97 a réalisé une énorme performance à La Baule, en devenant championne de
France. Ce résultat est historique puisque jamais une équipe du Poitou-Charentes n’avait été sacrée
jusqu’à présent. Nos jeunes ont en plus eu un comportement exemplaire sur et en dehors du terrain.
La Ligue les félicite chaleureusement ainsi que l’encadrement et tous, sont invités à l’assemblée
générale 2011-2012 pour être mis à l’honneur.
 Réunion de Zone Ouest
La réunion de bilan de fin de saison de Zone Ouest se déroulera à Deauville le 16 juin 2012. J.
Aymé y assistera.
F. Watrin assistera à la réunion des arbitres qui se tiendra le 6 juin 2012 à Nantes.

LE TOUR DES COMMISSIONS

COMMUNICATION
Rien à signaler
COMMISSION SPORTIVE
Patrick HENRI commence par faire un rappel des classements de Championnat de France (voir
tableau)

Il aborde ensuite les championnats régionaux en évoquant les incidences de la charte de l’arbitrage
sur les classements. Les sanctions n’influencent pas les titres de champions, ni les montés et
descentes.
Les titres de champion ainsi que les montés et descentes sont validés par le comité directeur (voir
annexe).
Cathy Salmon demande, qu’il soit fait un rappel aux clubs en début de saison prochaine au sujet
des licenciés suspendus lors des dernières journées de championnat de la saison 2011-2012.
Le championnat benjamines région a du être regroupé en une seule poule en cours de saison en
raison de nombreux forfaits. Patrick Henri explique que le championnat a été très compliqué pour
quelques équipes et qu’il propose de ne pas prendre de sanction au sujet des forfaits durant les playoffs. Cette proposition est adoptée.
Coupe de la Ligue :
 Vainqueurs chez les filles : Pouzioux Vouneuil BC
 Vainqueurs chez les garçons : Rupella basket 17
Vainqueurs de la Coupe Joëlle Guignard :
Cadettes : Parthenay BB 79
Minimes féminines : Pouzioux Vouneuil BC
Benjamines : Bressuire
Cadets : Union Angoulême Cognac
Minimes masculins : Rupella basket 17
Benjamins : Rupella basket 17
La commission sportive propose un changement au niveau des coupes pour la saison prochaine.
Elle souhaite étendre la coupe de la Ligue à toutes les catégories jeunes (benjamins, minimes,
cadets) et de supprimer la Coupe Joëlle Guignard telle qu’elle existe actuellement.
La Coupe de la Ligue concernant les masculins serait appelée Coupe Michel Château et la Coupe de
la Ligue concernant les féminines serait appelée Coupe Joëlle Guignard. Ces coupes se
dérouleraient sur la formule actuelle de la coupe de la Ligue (de type Coupe de France) et toutes les
finales seraient effectuées un même jour en un même lieu. L’engagement sera obligatoire pour les
équipes régions et les équipes départementales auront la possibilité de s’inscrire.
Cette proposition est validée par le comité directeur.
Enquête sur le championnat junior :
Peu de réponses ont été retournées à la Ligue. Toutefois, certains clubs ne semblent pas avoir
compris qu’il n’y aura plus de cadets 3 la saison prochaine. La Ligue va donc envoyer un courrier et
une feuille d’engagement à tous les clubs de la Région afin d’expliquer au mieux les changements
de catégories et de redonner aux clubs la possibilité de s’inscrire dans le championnat junior. Il faut
savoir que pour la saison prochaine, la charte de l’arbitrage et le statut de l’entraineur ne seront pas
applicable sur cette catégorie, du fait de sa création. L’engagement sera gratuit.
Engagements jeunes région :
A priori, il n’y aura pas forcément besoin des tournois de pré qualification dans les départements
car le nombre d’équipes engagées n’est pas disproportionné par rapport aux places à pourvoir. Les
techniciens de la Ligue auront en charge, fin mai, de déterminer le positionnement de chaque
équipe, ainsi que les besoins en termes de phases qualificatives.

FORMATION
Rien à signaler pour Pierre Bonnaud
Jack Aymé aborde le sujet de la journée « Open ». Trop peu de réponses encore une fois sur cette
enquête, parmi lesquelles quelques réponses négatives car certains clubs ne veulent pas jouer un
match en plus, loin de leur salle. Cette journée de championnat avancée est donc annulée pour la
saison prochaine.
La journée de pré-saison sera donc une journée « classique », comme en 2011 et se déroulera le
samedi 15 septembre sur le CREPS de Boivre. Des formations et recyclages seront proposées aux
entraineurs, arbitres et dirigeants.
Thèmes abordés pour les dirigeants :
- La responsabilité du Président
- La responsabilité des dirigeants
Des intervenants fédéraux devraient être présents pour assurer ces formations.

CRAMC
Charte de l’arbitrage :
François Watrin ayant appris qu’il n’y aura pas de sanctions appliquées par la fédération au niveau
des championnats de France jeunes, il demande que les sanctions sportives régionales soient
supprimées la saison prochaine, uniquement pour les catégories benjamines et minimes.
Cette proposition est adoptée pour la saison prochaine.
Le président de la CRAMC explique qu’il manque deux arbitres de championnat de France pour la
saison prochaine.
Réflexion sur le cadre technique arbitre :
Renseignement pris, Dominique Seureau peut prétendre au statut d’auto-entrepreneur à condition
d’avoir l’accord de son employeur principal et de ne pas dépasser les 48 heures de travail
hebdomadaires.
François Watrin explique qu’à moyen terme, il faudra peut-être envisager la création d’un emploi
mutualisé entre les 4 comités et la Ligue, pour le poste de conseiller technique arbitre régional. Cet
emploi permettrait de mieux travailler sur la formation continue comme c’est le cas au niveau des
joueurs et des entraineurs.
Il faudra prochainement se pencher sur cette proposition, faire une fiche de poste, une simulation
d’emploi du temps et chiffrer le coût d’un tel emploi.

Le stage de zone arbitre se déroulera en Poitou-Charentes, sur le CREPS, comme en 2011.

CSRQ
Yves Charrier explique qu’il y a un problème au niveau du cheminement des déclarations des
équipes en coopération territoriale. Celles-ci doivent impérativement obtenir la validation des
comités avant d’être envoyées à la Ligue.
Un rappel sera prochainement fait aux clubs car les renouvellements d’équipes en coopération
territoriales doivent se faire chaque saison.
TRESORERIE
Concernant les factures impayées au 21 mai 2012, il sera appliqué la majoration selon les
dispositions financières.

Clubs concernés : Leroy Somer, Cognac, BPA, ASPTT Poitiers, PB 86
Impayés charte de l’arbitrage, la Ligue relance les clubs avec copies aux comités pour suivi.
Le bilan comptable de la saison 2011-2012 sera communiqué par SOREGOR le 29 mai.

SALLES ET TERRAINS
Deux dossiers sont en cours.
TECHNIQUE
TIC 2000 : tout s’est bien déroulé
Finales nationales des tournois inter-ligues : le résultat est historique
Challenge benjamin : les représentants du Poitou-Charentes ont obtenu de très bons résultats,
Maxime Lami terminant 3ème et Céline Gefard 6ème.
Le prochain TIL se déroulera à Lisieux en Basse Normandie pour la génération 99.
Le Camp Inter Ligues se déroulera à Granville les 5-6-7 juillet prochain.
Eric Ferchaud propose que les champions de France soient invités à l’assemblée générale de la
Ligue. Il demande également que la presse soit sollicitée pour les mettre en avant.
Sylvette Gourdon, présidente du comité de Charente Maritime, déplore que les meilleurs éléments
de son département soient invités à changer de club lors de leur entrée au Pôle espoir. Cette
situation nuit au projet des autres clubs formateurs qui perdent souvent leurs meilleurs éléments dès
leur entrée au Pôle.
Structure gonflable :
La convention de mise à disposition est prête et son utilisation peut commencer.
Barbezieux inaugurera ce nouvel outil.
DISCIPLINE
Un certain retard dans la transmission des attendus est constaté.
Il est proposé qu’un secrétaire de séance soit nommé pour gérer cette partie administrative.
COMED
Il faut mettre le document de surclassements sur le site de la Ligue et actualiser les différents
documents si nécessaire.
FINANCES
RAS
SECRETAIRE GENERAL
Des rapports de commissions sont toujours manquants pour le livret de l’assemblée générale. Les
présidents concernés sont priés de les faire parvenir au plus vite à la Ligue.
Les délégués pour l’assemblée générale fédérale seront Alain Salmon et Jack Aymé.
Les suppléants seront Patrick Henri et François Dussauze.
Le président de la commission de vote pour l’assemblée générale de la Ligue sera Marc PIED.

Portes ouvertes : les Comités sont chargés de donner les tracts aux clubs lors de leurs assemblées
générales.
La Région confirme la tenue d’une réunion en juin au sujet de la maison régionale des sports.
Enquête de la Région sur les tickets sport : un rappel est fait aux comités pour qu’ils envoient leur
réponse à la Région.

TOUR DES CD
CD 16 : RAS
CD 17 : les finales de NF2 se dérouleront à Gaston Neveur les 2 et 3 juin prochain.
CD 79 : RAS
CD 86 : RAS
TOUR DE TABLE
RAS

Le Président
A.Salmon

Le Secrétaire Général
J. Aymé

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
LE LUNDI 2 JUILLET 2012
A 19H15 A MENIGOUTE

