Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion de Comité Directeur du
lundi 3 Septembre 2012
à MENIGOUTE

Membres présents : J. Aymé, G. Braud, Y. Charrier, L. Darfeuille, F. Dussauze, E. Ferchaud, S. Girardeau, S. Gourdon,
P. Henri, F. Laurantin, Y. Méchin, A. Pignoux, M. Sabathé, C. Scopélitis, G. Valantin , F. Watrin
Excusés : V. Glangetas, T. Godeau, C. Guitard, C. Lainé, P. Mejean, A. Salmon, C. Salmon
Assistent : D. Gallois, M. Martin, G. Pestel

Début de la réunion avec Patrick Henri, secrétaire général.
Le PV du 2/07/12 est adopté à l’unanimité moins une abstention

MESSAGE PRESIDENT :

Jack Aymé souhaite la bienvenue à le nouvelle Présidente du CD 86 : Françoise Laurantin
 FFBB
Le Président Jean Pierre Siutat sera présent à Cognac le 13 octobre 2012 pour le match de NM1
opposant Cognac à Vichy.


Comité directeur

Jack Aymé rappelle que les dates des Comités Directeurs et Bureaux ont été fixées depuis le 2
juillet et souhaite que chaque élu s’organise pour avoir le minimum d’absences lors de ces
réunions.
Il est également demandé aux élus de ne pas intervenir en tant que membre de son club mais en tant
que membre de la Ligue ou du comité départemental. Les élus de la ligue ne sont pas les émissaires
de leurs clubs.
Il est demandé aux présidents de commission de faire des propositions de thèmes de discussion pour
les prochains Comités Directeurs.
Rappel : les Présidents de commissions doivent adresser leur compte rendu au secrétariat de la
Ligue, au Président et au Secrétaire Général , le mercredi précédent le Comité Directeur.

TOUR DES COMMISSIONS

COMMUNICATION
Jack Aymé explique qu’il a demandé à Claude Lainé, responsable de la communication, de mettre
en avant sur le site de la Ligue les articles de presse concernant les équipes phares de la Ligue.
Concernant les places de la Ligue au PB 86, il faudra faire des réservations auprès d’Alain Pignoux.
Le Président souhaite à la différence des années précédentes que le plus de monde en profite (élus
comme salariés).
De nouveaux documents seront bientôt disponible sur le site de la Ligue comme la fiche
d’inscription aux diplômes EJ et ER.
COMMISSION SPORTIVE
Stéphane Girardeau, nouveau président de la commission sportive, explique que malgré une prise
de fonction compliquée, sa commission est à jour et que la saison peut démarrer sereinement.
La finalisation des championnats aura été la tâche la plus complexe car ceux-ci ont constamment été
remaniés en fonction des demandes tardives des clubs, des retraits d’équipes etc…
L’organisation d’un championnat U20 a compliqué le travail de la commission sportive.
Des équipes féminines U20 ont par ailleurs été invitées à participer au championnat RF3 du fait de
leur petit nombre et des places disponibles dans cette poule. Ces dernières seront considérées
comme étant U20 (et non seniors), elles n’auront pas la possibilité de monter ou de descendre, ne
paieront pas de frais d’engagement et ne seront pas soumises à la charte de l’arbitrage (comme
toutes les équipes juniors cette saison). Cette invitation sera valable pour cette saison et ne sera pas
automatiquement reconduite la saison prochaine.
La modification du règlement du championnat RF3 précisant les points ci-dessus doit être validée
au plus tard le 18 septembre et adressée par courrier aux clubs du championnat RF3 au plus tard le
24 septembre.
Les clubs « forfait » pour les championnats jeunes région sont déclarés « forfait général » et seront
amendés conformément aux dispositions financières.
Il est demandé de modifier les règlements RM3 et RF3 afin de laisser la possibilité à la Commission
Sportive d’organiser un tournoi des seconds en cas de besoin. Il ne s’agit pas de le remettre en place
systématiquement, mais de laisser la possibilité à la Commission Sportive de l’organiser en fonction
des clubs engagés.
Concernant les tournois de qualifications jeunes, les délégués vont recevoir les documents
nécessaires afin de s’assurer du bon déroulement des rencontres. Il manque par ailleurs un délégué
sur le tournoi du dimanche 9 septembre à Niort. Le CD 79 se charge de trouver une personne pour
cette mission.
FORMATION
La journée de pré-saison du 15 Septembre devrait permettre d’accueillir au CREPS PoitouCharentes environ 200 personnes (dirigeants, arbitres, entraineurs). Les plannings de la journée
pour les dirigeants et les entraineurs sont en annexe du présent compte rendu.

La formation des dirigeants est-elle à faire chaque début de saison ? La commission formation
étudiera le sujet et proposera éventuellement des solutions alternatives.
Le projet d’une journée « Open » en début de saison n’est pas abandonné. La commission
formation travaillera avec les commissions concernées et en collaboration avec les clubs.

CRAMC
Le stage de la zone ouest s’est déroulé début septembre au CREPS Poitou-Charentes. A l’issue de
ce stage 2 arbitres de la Ligue ont échoués aux tests. Kévin Contreau sera remis à la disposition de
la Ligue et Arturo Vega devra passer le rattrapage à Sablé au mois d’octobre 2012.
Concernant notre rôle de « Ligue pilote » au niveau de l’arbitrage, nous n’avons aucune information
de la Fédération à ce jour.
Au niveau de la gestion des dossiers médicaux des arbitres, le nouveau dossier médical de la
fédération aura été problématique tout l’été. Heureusement qu’un assouplissement des règles est
intervenu, ce qui a permis à Thierry Godeau, médecin régional, de valider et de qualifier un certain
nombre de dossiers. La Cramc souhaite d’ailleurs remercier Thierry Cantin qui a parfaitement
suppléé Thierry Godeau durant ses absences.
Les répartiteurs qui travaillent sur le nouveau logiciel fédéral (FBI V2), sont confrontés à de
nombreux problèmes qui devraient prochainement être solutionnés par le service informatique de la
Fédération. En cas de problème, il faut contacter Michel Sabathé ou Mathieu Martin.
François Watrin informe le Comité Directeur que Gérard Valantin est désigné responsable des
observateurs et sera présent au stage du 15 et 16 septembre prochain.
Pour information, le règlement concernant les 24 et 14 secondes sera applicable à toutes les équipes
seniors championnats de France en septembre 2014.
Chartre de l’arbitrage :
Le Comité Directeur vote à l’unanimité le reversement, aux Comités Départementaux, des sommes
perçues par la Ligue dans le cadre de la chartre de l’arbitrage.
CSRQ
Yves Charrier regrette comme chaque saison que beaucoup de demandes de mutation soient
incomplètes.
TRESORERIE
Laurent Darfeuille, chargé du budget, va envoyer les budgets prévisionnels aux Présidents des
commissions.
Le club de Gençay, malgré plusieurs relances de la Ligue et du CD 86, n’a toujours pas réglé la
facture de 300,00€ correspondant à la chartre de l’arbitrage. Un courrier du Président de la Ligue
leur sera prochainement adressé pour leur demander de se mettre en règle.
Les aides de la Région, à destination des parents d’internes au Pôle espoir, ne passeront plus par la
Ligue. Les familles devront faire la demande directement auprès de la Région et l’aide sera calculée
en fonction des revenus des parents.

La subvention régionale accordée à la Ligue pour l’année 2012 a diminué par rapport à 2011. A
contrario, la subvention CNDS a augmenté.
La caisse de péréquation concernant les CIC et TIC sera proposée pour validation au prochain
Bureau de la Ligue.
Afin de pouvoir travailler avec Dominique Seureau au niveau de la formation des arbitres, il lui a
été demandé de se déclarer auto-entrepreneur et de nous fournir une facture à la suite de chacune de
ses interventions. Une convention lui a par ailleurs été adressée par la Ligue pour contractualiser
notre relation.
SALLES ET TERRAINS
3 dossiers sont en cours de traitement par la commission:
La Couronne, Saint Clément les Baleines et Echiré
TECHNIQUE
Statut de l’entraineur : Un courrier sera adressé aux clubs en début de saison pour leur demander de
se mettre en conformité avec le statut.
Labels : La liste des clubs labellisés sera prochainement mise en ligne sur le site de la Ligue.
Formation ER : la session de janvier sera décalée d’une semaine pour cause de vacances scolaires.
Elle aura donc lieu du 11 au 13 janvier 2013.
Gwénael Pestel met en avant les bons résultats des équipes de France durant l’été. Il signale
notamment que David Gallois faisait parti du staff des U16 féminines vices championnes d’Europe.
Journée de début de saison : Jérôme Fournier, entraineur national des U18 F sera présent pour faire
une intervention.
CQP : Une réflexion concernant les coûts de cette formation devra rapidement être menée.
Tournoi Inter Ligues : le prochain TIL organisé par la Ligue se déroulera comme l’année dernière,
sur La Rochelle. Le CD 17 est chargé de son organisation avec le concours de Mathieu Martin.
DISCIPLINE
Un rappel des joueurs et joueuses suspendus sera fait auprès des Comités. Charge à eux d’en
informer les clubs.
Problème lié au nouveau FBI, des licenciés restent suspendus malgré des sanctions sous forme de
sursit. Un contact sera pris avec la fédération pour régler se problème.
COMED
Cette saison un groupe va être créé pour aider et soulager Thierry Godeau.

SECRETAIRE GENERAL
Un rappel est fait aux élus de la Ligue afin qu’ils se licencient rapidement.

Un problème est soulevé concernant les informations à inscrire sur les feuilles de match par les
arbitres au niveau des licences : sur-classement, mutation …..
Patrick Henri présente le travail effectué par la Ligue concernant l’évolution des licenciés par
catégories et par CD. Ces données seront envoyées aux CD pour leur permettre d’avoir une vision
sur les 4 dernières saisons et d’en tirer les enseignements leurs permettant de se développer.
La structure gonflable de la Ligue est actuellement sous utilisée par rapport à l’investissement de la
Ligue, notamment voulu par les CD. Il est demandé aux CD d’accentuer la communication de cet
outil de développement auprès de leurs clubs.
DIVERS
Il est proposé aux élus d’avoir un équipement vestimentaire (chemise, chemisette ou polo) aux
couleurs de la ligue et avec son logo. Chaque élu participera financièrement à cet achat. Le trésorier
donne son accord pour que la ligue participe également à cet achat.
TOUR DES CD
CD 16 : RAS
CD 17 : le camp d’été a compté 10 participants dont 3 sont devenus arbitres régions et 7 sont
devenus arbitres départementaux.
CD 79 : RAS
CD 86 : Justin Coles a été élu Président de l’ASPTT Poitiers.
TOUR DE TABLE
Christian Scopélitis indique que le club de Chauray n’a pas de nouvelle de la fédération concernant
la remise du label fédéral.

Le Président
J. Aymé

Le Secrétaire Général
P. Henri

Les éventuelles remarques et modifications devront être envoyées à la
Ligue avant le 22 Septembre

PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE LUNDI 15 OCTOBRE 2012
A 19H15 A FRONTENAY ROHAN ROHAN

ANNEXES

PROGRAMME JOURNEE DE LA LIGUE 2012-2013
DIRIGEANTS
15 septembre 2012 - CREPS POITOU CHARENTES

Horaires

Actions

Lieu

8h30

Accueil des participants

Espace formation

9h00

Ouverture de la journée par le Président de Ligue

Amphithéâtre

9h20

Regroupement

Amphithéâtre

9h30

Intervention Bernard Gava / Pierre Collomb
Séquence 1 : Rôle du Président

Amphithéâtre

10h45

Pause café

Espace formation

11h00

Intervention Bernard Gava / Pierre Collomb
Séquence 2 : Rôle du Secrétaire

Amphithéâtre

12h00

Apéritif

Devant le self

12h30

Repas pour tous + visite structure gonflable
l'espace formation

Café à

Self

14h00

Intervention Bernard Gava / Pierre Collomb
Séquence 3 : Rôle du Trésorier

Amphithéâtre

15h00

Pause dirigeants

Espace formation

15h15

Intervention Bernard Gava / Pierre Collomb
Séquence 4 : Synthèse des échanges

Amphithéâtre

16h15

Fin des activités

Espace formation

16h30

Clôture

Amphithéâtre

17h00

Fin de la journée

PROGRAMME JOURNEE DE LA LIGUE 2012-2013
ENTRAINEURS
15 septembre 2012 - CREPS POITOU CHARENTES

Horaires

Actions

Lieu

8h30

Accueil des participants

Espace formation

9h00

Ouverture de la journée par le Président de Ligue

Amphithéâtre

9h20

Départ en groupe vers la Halle des sports

Halle des Sports

9h30

Intervention Christophe Pontcharraud
CTF Ligue
Thème : l'adresse chez les jeunes

Halle des sports

10h45

Pause

Halle des sports

11h00

Intervention David Gallois
CTS
Thème : stats - pour une nouvelle utilisation

Halle des sports

12h00

Apéritif

Devant le self

12h30
14h00

Repas pour tous + visite structure gonflable
Café à l'espace formation
Intervention Jérôme Fournier
entraîneur national U18F
Thème : élaboration d'un projet collectif jeunes

Self
Halle des sports

16h15

Fin des activités

Espace formation

16h30

Clôture

Amphithéâtre

17h00

Fin de la journée

Commission Technique Régionale - Compte rendu d’activité
Objet : Préparation CD du 03 septembre 2012
 En collaboration avec Jack : proposition d’amendement de la Fiche de poste concernant la
commission technique régionale
 Réunion de travail avec Mathieu le 02/07/2012 à Ménigoute
Contrôle du statut de l’entraineur
Les échanges ont permis d’amender la fiche de poste spécifique au contrôle des statuts.
L’idée principale de l’amendement de la fiche spécifique vise à initier une démarche
d’information envers les clubs dès leurs inscriptions en championnat afin de les
positionner sur leur conformité au regard du statut et de les inviter à annoncer les
actions palliatives envisagées.
Suivi des Labels
Pas de document de synthèse visible sur les clubs labellisés
Formation des cadres
Point soulevé : dans le cadre des formations fédérales et de la professionnalisation de
l’encadrement des clubs, nécessité de pouvoir fournir un numéro d’agrément
d’organisme de formation reconnu des OPCA
 Proposition d’amendement de la Fiche spécifique au contrôle du statut de l’entraîneur

