Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion de Bureau du lundi 17
Décembre 2012
à Frontenay Rohan Rohan

Membres présents : J. Aymé, F. Dussauze, E. Ferchaud, S. Gourdon, P. Henri, F. Laurantin, A. Salmon, C. Salmon, F.
Watrin
Invités présents : G. Braud (commission technique), S. Girardeau (commission sportive)
Excusé : T. Godeau
Assiste : M. Martin

MESSAGE PRESIDENT :
 Election d’Alain Salmon au Comité Directeur de la FFBB
Le Président félicite et remercie Alain Salmon pour son élection au comité directeur de la FFBB dès
le premier tour.


Zone Ouest

Le cahier des charges des TIL a été modifié du fait de la suppression du TIL de la Toussaint. Les
frais seront dorénavant partagés entre les quatre ligues pour chaque TIL.
Jack Aymé propose de demander à la Zone de plafonner les budgets des TIL pour éviter de trop
grandes disparités encore les refacturations des Ligues. Sylvette Gourdon propose que l’on fasse de
même au sein de la Ligue pour l’organisation des TIC.


DRJSCS

Jack Aymé, François Dussauze et Mathieu Martin ont assisté à une réunion de la DRJSCS sur le
thème de l’emploi. Cette réunion s’est avérée assez décevante car il y a eu peu d’échanges et les
informations données étaient déjà connues. Par contre, un projet de plaquette pour la lutte contre les
incivilités, notamment en direction des parents, semble intéressant.


Section sportive régionale de Thouars

Une réunion s’est déroulée avec le club de Thouars, la Ligue et le lycée Jean Moulin de Thouars, au
sujet de la section sportive régionale. Une baisse des effectifs a été constatée et le lycée souhaiterait
accueillir plus de monde pour pérenniser la section. Il est convenu de communiquer plus dans les
deux sens.
Cette réunion s’est prolongée ensuite avec les clubs de la région Thouarsaise notamment au sujet de
la filière féminine. Les échanges fonctionnent mal entre les clubs de Bressuire et Thouars et ce
dernier aimerait un arbitrage de la Ligue. Ce problème n’étant pas du ressort de la Ligue mais du
comité 79, il leur a été recommandé de se rapprocher de ce dernier.
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Siège de la Ligue

La signature pour l’achat du terrain est prévue le 21/12/12. Il faudra y inclure les clauses
suspensives liées à l’obtention du prêt et du permis de construire.
Concernant la construction du bâtiment, une mise en concurrence va être effectuée car les
propositions de l’architecte ne sont pas satisfaisantes.
Sur le plan social, Jack Aymé et Patrick Henri ont rencontrés les salariés de la Ligue pour les
intégrer au mieux dans le projet de construction et connaître leurs sentiments sur ce projet. Pascale
Rossard, pour qui l’emploi est partagé avec le CD 79, souhaiterait connaître les intentions de ce
dernier pour savoir comment son emploi du temps va s’articuler. Eric Ferchaud va prochainement la
rencontrer pour évoquer le sujet mais souhaite attendre de connaître le résultat des démarches
entreprises par le CD79 avant de décider si celui-ci suit la Ligue ou part de son coté.
Jack Aymé lui explique que la Ligue ne peut pas se permettre d’attendre trop longtemps et qu’il va
falloir que le CD 79 se prononce rapidement.


Rencontre avec les clubs

La Ligue a rencontré les clubs de Charente Maritime le 27 novembre dernier à Rochefort.
40 à 50 personnes étaient présentent, représentant une vingtaine de clubs.
Les échanges ont été constructifs et intéressants notamment au sujet des U20 F et de la
problématique des horaires des rencontres. Il apparait que sur ce dernier point, les clubs ne sont pas
opposés au fait que les horaires des rencontres soient imposés mais ils souhaitent avoir de la
souplesse pour pouvoir gérer leurs problématiques de salles etc…
La prochaine rencontre se déroulera dans la Vienne, à Vouneuil le 18 janvier 2013.
Il est demandé au CD 16 et 79 de proposer une date en janvier pour organiser ces rencontres sur
leur territoire.

TOUR DES COMMISSIONS

COMMISSION SPORTIVE
Le club de Lusignan ayant des problèmes d’effectifs avec son équipe U20 F engagée en RF3 a
demandé s’il était possible d’intégrer quelques seniors a son effectif. L’équipe étant invitée
uniquement pour cette saison et ne pouvant pas prétendre à la montée, la requête est acceptée.
Deux clubs de jeunes souhaitaient quitter le championnat régional pour intégrer le championnat
départemental. Après communication avec Stéphane Girardeau Président de la Commission
sportive, les deux clubs resteront dans nos championnats.
Les Poules jeunes de la deuxième phase de championnat sont validées par le Bureau et seront
envoyées très prochainement aux clubs.
Stéphane Girardeau explique qu’il y a souvent des problèmes avec les clubs ayant inscrit plusieurs
équipes jeunes dans une même catégorie. Il recommande de ne pas accepter ces inscriptions
multiples pour les saisons à venir. Le Bureau demande aux commissions technique et sportive de se
pencher sur le problème.
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Un point sur les fautes techniques montre que ces dernières sont en augmentation par rapport à la
saison précédente. On compte à l’heure actuelle 96 fautes techniques contre 73 au même moment la
saison dernière. Celles-ci concernent surtout les seniors masculins et les U20 M.
A ce jour on constate une diminution des dossiers de discipline.
Une suspension vient d’être infligée à un joueur pour la première journée de championnat en 2013
suite à 3 fautes techniques
CRAMC
Un problème de prestation du Creps vient d’être signalé. Sur les derniers stages de la CRAMC, il
s’avère que les douches étaient froides et que les outils informatiques des salles ne fonctionnaient
pas. Un bilan sera fait avec le Creps et il faudra intégrer une partie concernant les prestations du
Creps sur notre fiche bilan afin d’être informé plus rapidement des disfonctionnements.
Philippe Méjean est chargé de la gestion du référentiel arbitre ; il est délégué pour assister aux
réunions prévues à la FFBB.
François Watrin explique qu’il y a moins de problèmes concernant l’arbitrage, les différents stages
de formation mis en place contribuent à cette amélioration. Concernant la désignation des arbitres le
week-end, certaines rencontres ne sont toujours pas couvertes ceci est du au nombre important de
matchs programmés le samedi soir, soit environ 70% des rencontres ; la CRAMC souhaiteraient que
les rencontres du week-end soient plus équilibrées entre le samedi et le dimanche, ce qui devrait
permettre une meilleure couverture des rencontres.
Cathy Salmon s’étonne que certains arbitres de Charente ne soient pas désignés. Le président de la
CRAMC rappelle qu’ils doivent se manifester car il existe encore des dysfonctionnements
informatiques avec FBI. Il propose cependant de faire une vérification approfondie.
Suite au contrôle effectué sur la présence obligatoire d’opérateur des 24 secondes sur les rencontres
de RM 1 et RF 1, certains clubs ne respectent pas le nouveau règlement et seront sanctionnés selon
les dispositions financières.
Liste des sanctions :
- Rupella : 88 €
- USV : 44 €
- ASPTT Poitiers : 88 €
- Stade Poitevin : 176 €
- La Couronne : 88 €
La Ligue va prochainement faire un courrier à ces clubs pour leur rappeler leurs obligations.
Une rencontre à Rupella a commencé en retard sur décision de l’arbitre car il n’y avait pas de
responsable de salle. Un courrier de rappel des consignes sera prochainement adressé au club de
Rupella.
FINANCES
Deux factures sont en attente de paiement.
Le club d’Iteuil nous a fait parvenir un courrier contestant l’amende pour absence à l’assemblée
générale de juin 2012. Le président de la Ligue a contacté téléphoniquement le président et le
trésorier du club et leur a confirmé par un nouveau courrier la juste application de nos règlements.
Le CD 16 qui aurait envoyé un chèque fin novembre et qui n’est toujours pas parvenu à la Ligue.
Cathy Salmon doit se renseigner pour savoir si le chèque a été débité.
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Certains clubs en retard de paiement n’ont pas réglé les majorations qui leur avaient été signifiées.
Le trésorier est chargé d’effectuer le recouvrement des sommes dues.
TECHNIQUE
 Statut de l’entraineur
Le contrôle à priori a montré que beaucoup de clubs n’étaient pas en règle avec le statut de
l’entraineur et principalement sur l’article 3 portant sur la revalidation annuelle des diplômes et sur
l’article 9 sur le nombre d’absences acceptées pour un entraineur. Après information aux clubs
concernés et argumentaires reçu de ces derniers, il apparait qu’il s’agit surtout d’un problème de
communication sur des changements d’entraineurs non signalés ou des problèmes de confusion sur
la notion des recyclages à effectuer. D’un ordre général tous les clubs se sont engagés à prendre les
mesures nécessaires en temps et en heure afin d’être en règle avec le statut de l’entraineur. Les
changements d’entraineurs ont été officiellement effectués et les clubs en délicatesse avec l’article 3
sont en attente et/ou à la recherche d’un clinc de revalidation pour l’année en cours.
Le Bureau valide le fait qu’aucune sanction ne sera prise sur cette première phase de championnat
mais beaucoup de clubs devront tenir leurs engagements sous peine d’être sanctionné en fin de
saison.
Le CD 17 va proposer un clinic entraineur le 9 mars 2013. L’information sera envoyée aux clubs
pour que ces derniers envoient leurs entraineurs qui ne sont pas à jour au niveau du recyclage.
Gérald BRAUD propose que les points particuliers à la programmation de ces aspects de
revalidation des diplômes régionaux soient retravaillés en commission technique.
 Labels
Les dossiers de demande de label région ou département ont été envoyés dans les clubs et les
comités.
Ces derniers doivent être renseignés par les clubs avant d’être envoyé aux comités départementaux
qui donneront leur avis avant de les transmettre à la Ligue.
 Challenge Benjamins
La phase régionale du Challenge Benjamin aura lieu à Cognac le 23 mars 2013, en lever de rideau
du match de NM1 Cognac/Orchies.
Alain Salmon nous proposera un technicien pour la mise en place de cet événement et à sa demande
il est retenu que la place de l’accompagnateur des sélectionnés à Bercy reviendra en priorité au club
organisateur.
.

SECRETARIAT GENERAL
 Autres commissions
Salles et terrains : les dossiers de Puymoyen et d’Argenton ont été transmis à la fédération.
Christine Guitard se rendra à la réunion salles et terrains organisée à la fédération.
Le gymnase de Paganel à Poitiers est en cours de référencement.
Discipline : le dossier N°1 a été traité et notifié.
Concernant les convocations envoyées aux clubs pour participer à la commission de discipline, il
faut impérativement les envoyer 15 jours avant la date de réunion.
Yves Charrier a participé à une formation sur la commission de discipline à la fédération. Des
documents lui ont été remis. Ceux-ci seront prochainement dupliqués afin d’être transmis aux
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membres de la commission de discipline régionale ainsi qu’aux présidents des commissions de
discipline départementales.

COMED : La commission médicale va être élargie afin de soutenir Thierry Godeau dans ses
fonctions. Des contacts ont été pris afin de pouvoir élargir la commission ; le président de ligue
contactera Thierry Godeau pour faire le point sur l’avancement de ce dossier.
 Divers
Un problème de saisie des surclassements a été relevé. Il faudra dorénavant attendre la validation de
la COMED avant de saisir les surclassements ; une procédure claire va devoir être rédigée.
Pour la saison prochaine, une information devra être envoyée aux Comités et aux clubs pour
expliquer la procédure.
Suite à un problème de surclassement un point de pénalité avait été infligé au club « Ouest
Charente Basket Féminin, sur proposition du Secrétaire Général, après débat le Bureau décide de
retirer le point de pénalité à ce club.
Les journées portes ouvertes de l’année 2013 seront le week-end du 8-9 juin et le week-end du 1415 septembre 2013. Il s’agit de dates conseillées mais une souplesse sera accordée en fonction des
problématiques des clubs.
La réunion des trois commissions est décalée du 2 au 3 avril 2013.
TOUR DE TABLE
CD 16 : RAS
CD 17 : un clinic aura lieu le 9 mars 2013 avec David Gallois et Carole Delaune comme
intervenants.
CD 79 : les horaires des championnats départementaux seront certainement imposés la saison
prochaine.
CD 86 : RAS
Le Président
J. Aymé

Le Secrétaire Général
P. Henri

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
LUNDI 21 JANVIER 2013
A 19H15 A MENIGOUTE
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ANNEXES
COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA CRAMC
DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2012
A FRONTENAY ROHAN ROHAN
CRAMC
Présents : P. Bonnaud, J.C Brunet, C. Champcourt, S. Clochard, C. Forestier, M. Gesson, A. Girardeau, C. Guitard, C.
Méchin, Ph. MEJEAN, M. Sabathé, D. Seureau, N. Uzenat, G. VALANTIN, F WATRIN.
Absents excusés : L. Bougeois, J. Grellier, K. Mathoré, A. Merlière.

 Stages
Le compte rendu détaillé de chaque stage a été fourni au président de la CRAMC.
Stage féminin des 27 et 28 octobre : stage intéressant avec des stagiaires motivées.
Cependant, la question se pose de savoir s’il convient d’organiser un tel stage la saison prochaine
compte tenu du faible effectif présent, ou est-ce qu’on intègre les arbitres féminins dans le stage
R.2/potentiels départementaux. Dans cette deuxième hypothèse, on garderait la spécificité de
chaque stage, mais il y aurait une dynamique plus intéressante pour les arbitres féminins.
Stage R2/Potentiels départementaux des 2, 3 et 4 novembre :
CREPS : gros problème avec les outils informatiques. Comment trouver la personne référent ? Et
puis problème de douches chaudes.
Un point de détail à régler : sur la convocation, préciser le lieu exact de rendez-vous de début de
stage.
Grande déception concernant l’absence d’un technicien. Merci à Olivier M’Bélé de Loveni qui a
spontanément assuré la partie technique. A l’avenir, pour prévenir ce problème de communication,
le président de la CRAMC prendra contact avec le président de la commission technique qui gérera
ce dossier.
Bilan sympa.
Les formateurs ont été intégrés dans ce stage. C’est une grande satisfaction de ce stage.
Bilan stage arbitre : les stagiaires ont jugé le temps consacré à la pratique insuffisant. La saison
passée ce regret concernait la théorie. Informations intéressantes sur les nouvelles règles.
Les formateurs et les cadres ont observé en binôme. A l’issue du stage, 3 groupes de niveau ont été
constitués.
Il faut progresser sur les potentiels dans les départements. Il faut les détecter. Il ne faut pas vouloir
« les garder pour soi ». Il faut leur permettre d’évoluer, de progresser, sinon on risque de les perdre
par lassitude. C’est aussi les valoriser. Ces potentiels doivent répondre aux critères qui ont été
définis à l’occasion d’une réunion de la CRAMC avec les 4 CDAMC.
Stage 26 et 27 janvier
Prévoir un stage de perfectionnement pour les mutations à rajouter au stage RM1 et CF3
 Assises fédérales : est-ce que la CRAMC et les CDAMC peuvent envisager de voyager
ensemble ?
 Consignes CFAMC
La CFAMC par l’intermédiaire de carole DELAUNE fixe pour la saison 2012/2013 des objectifs
aux ligues.
Mise en place du « référentiel arbitre » avec 3 arbitres minimum.
Intégrer d’ici la fin de l’année 2 nouveaux arbitres dans le championnat de France.
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 Référentiel arbitre
Six ligues, dont le Poitou-Charentes, ont accepté d’être ligues tests pour ce dossier.
Une nouvelle réunion pour le référentiel arbitre a eu lieu le vendredi 7 décembre. Philippe
MEJEAN représente la CRAMC Poitou-Charentes. Dans l’immédiat, le but est d’arriver à écrire le
document qui sera la base de ce concept. Les participants se sont partagé les tâches.
Jusqu’à maintenant, les ligues sont invitées à « fournir » des arbitres de championnat de France à
leur zone, selon des critères pré établis. Par voie de conséquence certains arbitres découvraient un
nouveau domaine.
Le but du référentiel arbitre consiste à mettre en place un plan de formation sur 2 ans avec la
validation d’un examen d’arbitre de championnat de France à terme.
Ce projet a encore besoin d’être travaillé. De nombreuses questions sont restées sans réponse. Sort
des arbitres actuellement arbitre de championnat de France, coût de la formation, qui paie, qui
forme, quelle qualification pour le formateur, quelle accréditation, etc.…
Ces questions seront remontées au groupe de travail fédéral lors de la prochaine réunion concernant
le référentiel.
Pour le début de l’année 2013, les arbitres contactés par la CRAMC ont répondu favorablement à
l’intégration de cette formation.
 Observation des arbitres
Connaître la liste des arbitres participant à la formation du référentiel arbitre.
Statistique : sur 45 observations prioritaires, 41 ont été effectuées.
Il faut absolument que les RM1 et CF3 soient observés sur des rencontres RM1et CF3 pour assurer
la cohérence des observations et leurs comparaisons.
Problème entre les désignations et les disponibilités des observateurs. Il y a trop de matches le
samedi soir, et certains observateurs sont aussi arbitres en fonction.
Les désignations des observateurs est revues.
Formation des observateurs : elle doit être poursuivie. Un deuxième stage serait le bienvenu. Sous
quelle forme ? Pourquoi ne pas réunir tous les observateurs sur une rencontre RM1 ? Cette méthode
permettrait d’analyser les fiches rédigées à l’occasion d’un même match avec tous les observateurs.
Il faut tendre vers la plus grande cohérence possible.
Le PDT de CRAMC acte cette décision et un stage sur une rencontre RM1 aura lieu au mois de
janvier.
Fiche d’observation : la fiche d’observation mise en place par la ligue parait trop simple et n’offre
pas suffisamment de place pour développer certains critères et les commentaires. Le déroulement
d’un match n’est pas linéaire et doit conduire l’arbitre à s’adapter. Il faut pouvoir le traduire sur la
fiche d’observation. Pourquoi ne pas utiliser la fiche de la fédération qui offre la possibilité de
remarques par domaine ?
Suite à ces discutions Gérard VALANTIN continue à améliorer le système.
Il faut que tous les observateurs utilisent le même document.
 Désignations
Toujours le problème de répartition des rencontres entre le samedi et le dimanche.
Cette saison, la CRAMC n’a plus le retour d’information de la commission sportive, comme par
exemple les changements d’horaire. Pas d’information non plus de la part de la ligue après les
matches, d’où l’impossibilité d’intervenir en amont.
 TIC des 21 et 22 février 2013 à Royan
Convoquer le groupe référencé pour le référentiel arbitre plus le groupe R2
Peut-on avoir des observateurs ?
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Oui, ceux de la Charente Maritime.
 TIL du 25-26-27 avril 2013 à La Rochelle
Convoquer deux arbitres « qualificatifs ».
 OTM
Détection HN
Suite au courrier reçu de la zone pour information d'un stage de détection potentiel HN se déroulant à
Cholet sur le tournoi international cadet du 29 au 31 mars 2013, il est demandé d'envoyer une liste de
3 OTM maximum.
Deux OTM seront contactés pour savoir s'ils souhaitent participer à ce stage : Annabelle SUREAU
(OK) et Frédéric CHERDO (donne sa réponse dans la semaine)
La liste sera envoyée à Laurence BAILLY, responsable OTM zone Ouest.
Formations
CR des 4 départements :
Formation clubs

Formation OTM CDF

Formation 24"

16

Cognac et Saint Yrieix

Pas de candidat à ce jour
mais peut-être une personne
en janvier.

Saint Yrieix et Moulidars

17

Saint Xandre, Marsilly et St
Genis de Saintonge

2 candidats à ce jour, et deux
autres à partir de janvier.

79

BP Argentonnais

2 candidats

86

CEPoitiers, Stade Poitevin et
Pouzioux-Vouneuil

Pas de candidat

Pas de formation. Fait en
interne.

Proposition est faite de contacter les personnes qui font les 24" dans leur club pour savoir s'ils
seraient intéressés pour évoluer "plus haut".
Seulement, les mentalités changent, il y a davantage de personnes qui le font pour leur club et pas
vraiment par vocation.
QCM
Un QCM préparé par les OTM est en cours de finalisation. Il devrait pouvoir être transmis aux OTM
avant le 21 décembre.
Un 2ème est demandé pour le mois de février.
Observations
Des observations vont être mises en place afin de voir "les nouveaux". Céline MECHIN observera
sur le secteur de La Rochelle et Annie GIRARDEAU sur le secteur de Bressuire.
Désignations
Un état des désignations a été envoyé à chaque OTM du groupe technique et à François WATRIN.
Pas de commentaires particuliers.
Divers
Une réunion de mi-saison avec match en soirée avait été envisagée lors de la réunion de
juillet. Cependant, il n'est pas facile de le mettre en place avec les différents engagements de chacun.
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En remplacement, une réunion de fin de saison commune aux quatre départements est programmée le
samedi 27 avril 2013 à La Rochelle. A voir en fonction du TIL prévu sur La Rochelle les 25-26 et 27
avril. La journée pourra se clôturer avec le match UBLR c/ Centre Fédéral.
L'indemnité de match sur les championnats jeunes passe de 15 €uros à 25 €uros.
Rencontres jeunes France suivies des rencontres NF3 : le chronométreur 24" de la rencontre
jeunes sera marqueur sur la rencontre NF3 (déjà en place au début de la saison) mais la feuille de
marque sera remplie par un des deux autres OTM de la rencontre NF3.
 Charte
Pas de problème, aucune remarque après l’envoi des tableaux du contrôle à priori.
Réunion le mercredi 6 mars 2013 pour le contrôle à postériori. Tout doit être prêt pour le 25 mars.
 Questions diverses
CD 79
QCM : l’examen théorique aura lieu le 31 janvier 2013. Il faut le QCM avant. Qui le fait cette
saison ? C’est la CDAMC 86. A fournir pour le 10 janvier au plus tard.
Initiation-découverte de l’arbitrage : la CDAMC ira dans les clubs, par secteurs, pour aider les clubs
dans cette formation avant que les arbitres viennent ensuite à la formation de la CDAMC.
CD 17
Prévoir le stage de perfectionnement, en direction des arbitres mutés.
Coût à facturer aux clubs pour les arbitres entrant dans le référentiel arbitre : la ligue ne prend pas
en charge les frais de déplacement. S’ils encadrent des formations, ils ne seront pas indemnisés.
Faire un mail aux clubs qui filment leurs rencontres, et leur demander de les envoyer à la CRAMC.
Ces vidéos serviront de support pour la formation des arbitres. Il est préférable d’avoir des vidéos
de rencontres du niveau sur lesquels interviennent les arbitres en formation plutôt que des vidéos de
Pro A.
Pour la saison 2013/2014, la ligue a acté une journée OPEN pour le 15 septembre 2013 sur le
championnat RF1. Un stage arbitre aura lieu sur 2 jours les 14 et 15 septembre.
CD 16
Un règlement a été adopté par le comité pour les horaires des rencontres seniors. 50% des matches à
domicile doivent avoir lieu le dimanche.
D. Seureau : en déplacement à Neuville de Poitou sur une compétition jeune, a assisté à une
expérience très intéressante et positive. P. Alain, entraîneur dans ce club organise l’arbitrage sur des
matches jeunes avec 3 arbitres et un coach adulte qui informe les entraîneurs avant le match et aide
les jeunes arbitres.

COMMISSION SPORTIVE
Calendrier des championnats jeunes seconde phase
Ils seront établis à l’issue de la réunion des 3 commissions qui aura lieu le 17 décembre
Un club en U17M du 16 veut réintégrer le championnat départemental
Coupe de la LIGUE le premier aura lieu le 22/12/2012 deux matchs sur la région en U15 M
Coupe de France de France senior un club concerné le match de retard se jouera le03-03-2013
Coupe de France jeune se joue le 22-12-2012 en U17 F 3 clubs concernés et en U17 M 4 clubs
concernés.
9

