Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion de bureau
du lundi 17 octobre 2011
à Frontenay Rohan Rohan

Membres présents : J. Aymé, F. Dussauze, E. Ferchaud, P. Henri, M. Sabathé, A. Salmon, C. Salmon, F. Watrin,
S. Gourdon, T. Godeau.
Excusé : CD 86
Assistent : M. Martin

Modification du PV du CD de septembre
Eric Ferchaud souhaite qu’il soit précisé que les maillots achetés sont à destination des
sélections régionales et non du Pole espoir. Le PV sera soumis à approbation au comité
directeur du 14 novembre.
LE TOUR DES COMMISSIONS

COMMISSION SPORTIVE
 Fusion des deux poules de benjamines région :
Après les forfaits tardifs du P2B 79 et du PMBC, la poule 2 des benjamines région ne compte
plus que 3 équipes. La poule 1 ne comptant également que 5 équipes, il est décidé de faire
fusionner ces 2 poules à la fin des matchs aller de la phase 1.
Cette nouvelle poule de 8 débutera après les vacances de la Toussaint et se terminera fin mars.
Celle-ci sera suivie de play-offs pour déterminer les championnes régionales.
Pour des raisons d’organisations et d’équités, les matchs déjà joués seront annulés.
Un courrier explicatif a été envoyé pour expliquer cette décision aux clubs concernés, le but
étant que les jeunes licenciés jouent le plus de matchs possibles.
Patrick Henri travaille sur le calendrier de cette nouvelle poule et celui-ci devrait être envoyé
dans la semaine aux clubs.
Cette réorganisation est soumise au vote et le bureau l’accepte à l’unanimité.
 Problème d’engagement en Coupe de France
Patrick Henri préparera prochainement un courrier pour le PB 86 afin d’expliquer que les
engagements des cadets en coupe de France se font auprès de la Ligue et non de la FFBB.
Suite à ce disfonctionnement, ces derniers ne pourront participer à la compétition.
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 Coopération Territoriale
Un problème administratif a engendré des complications dans la mise en place des équipes de
coopération territoriale entre St Clément les Baleines et les autres équipes Rétaises. Mais au
final cette création est validée.
COMMISSION TECHNIQUE
 Tournoi Inter-Ligues
Le TIL 2011-2012 est en bonne voie, son organisation prend forme petit à petit.
Reste une interrogation au niveau des OTM car nous ignorons encore à l’heure actuelle si tous
les matchs seront couverts.
Eric Ferchaud signale qu’il sera présent sur place samedi 29 et dimanche 30
François Watrin explique qu’il est difficile de trouver 2 arbitres par région sur chaque TIL. Il
demande s’il ne serait intéressant que la ligue organisatrice couvre uniquement son TIL via un
stage régional (sauf dans le cas du stage de détection zone). Ce sujet sera abordé en réunion
de Zone Ouest par les élus de la ligue.
 Tournoi qualificatif
Eric Ferchaud explique qu’actuellement le règlement est difficilement applicable car trop de
joueurs sont non licenciés en début de saison.
Il préconise que les TQ soient organisés en juin de la saison N-1, période où tout le monde est
licencié. Il explique que les clubs devront ainsi se projeter vers la saison suivante en
incorporant les futurs mutés (avec accord de l’autre club) et les futurs joueurs de la catégorie.
Est-ce possible réglementairement ? Comment gérer les surclassements ?
La Commission Technique sera sollicitée lors d’une prochaine réunion pour donner son avis
sur ce sujet.

CRAMC
 Charte de l’arbitrage
François Watrin explique que cette année, les contrôles à priori devront être envoyés en
recommandés avec accusé de réception en cas de non respect. Il s’agit de consignes fédérales.
 Stage féminin
Pour une première, ce stage s’annonce comme une réussite, au moins au niveau des
inscriptions. Entre 15 et 20 stagiaires sont attendues.
 Désignations OTM
Au niveau des désignations OTM, il est signalé qu’il faut minimiser autant que possible les
couts pour les clubs et donc d’éviter les kilométrages abusifs.
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 24 secondes
La mise en place des 24 sec dans les championnats d’Excellence région se passe bien. Presque
tous les clubs sont équipés et les arbitres apprécient d’avoir cette tache en moins à gérer.
THEMES DE DISCUSSION
 Désignations des arbitres
François Watrin et Michel Sabathé explique que nous connaissons de gros problèmes pour
désigner l’intégralité des rencontres mais qu’il s’agit d’un problème national et pas
uniquement Picto-Charentais.
Il y a un problème d’âge car la plupart des arbitres sont trop jeunes. Michel Sabathé parle près
de 50 % en dessous de 16 ans. Les cadets et les seniors quittent trop rapidement le rôle
d’arbitres, notamment à cause des études, de la vie familiale etc…
Par ailleurs, on constate que la charte de l’arbitrage a atteint certaine limite car on entend
certains clubs expliquer qu’ils préfèrent payer une amende plutôt que d’envoyer des arbitres
en formation.
Le président de la Ligue décide que la CRAMC devra monter un groupe de travail pour
trouver des solutions avec le concours des CDAMC. Ce groupe de travail devra explorer
toutes les pistes possibles et imaginables. Il ne devra pas être restrictif et se limiter par
exemple à faire évoluer la charte de l’arbitrage.
Une première piste évoquée par Michel Sabathé serait de mieux répartir les rencontres d’un
même week-end sur le territoire afin qu’il n‘y ait pas d’arbitres non désignés par absences de
rencontres proches de chez eux. Il faudra certainement une coordination CRAMC / CS lors de
l’établissement des prochains calendriers.
 Siège de la Ligue
A la demande du président de ligue, François Dussauze a fait une étude financière
approfondie sur l’éventuel changement du siège social de la ligue. Il a notamment rencontré
notre cabinet d’expert comptable et pris contact avec des agents immobiliers.
Sachant que l’idéal est que le siège soit situé dans la périphérie niortaise, trois possibilités
existent :
+ Acheter un terrain et construire
+ Acheter du déjà construit
+ Louer
Malgré des fonds propres importants, notre capacité de financement par emprunt
complémentaire est réduite tant par son montant que par sa durée pour ne pas nuire aux
besoins financiers de notre bon fonctionnement.
A la demande du président de ligue et d’un commun accord, il est décidé :
+ De ne pas chercher dans le locatif car de l’investissement à fonds perdu.
+ De présenter un projet avant la fin de la mandature afin de le transmettre à la prochaine
équipe. Ce projet devra prendre en compte d’une part l’évaluation du cout d’un terrain et de la
construction/aménagement et d’autre part l’achat du déjà construit et ses aménagements.
François Dussauze est chargé de mener à bien ce projet en collaboration avec les personnes de
la commission.
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Eric Ferchaud précise que le siège du CD79 serait idéalement placé à Parthenay et qu’en
conséquences, même s’il est favorable au changement du siège social de la ligue, la
cohabitation CD79 / Ligue ne pourra pas se poursuivre. Il suggère également que pour
augmenter notre capacité d’autofinancement, il faut augmenter notre nombre de licenciés car
les aides ont tendance à diminuer. La commission technique est chargée de faire des
propositions dans ce sens.

TOUR DES COMITES
+ CD 16 : Cathy Salmon émet l’idée qu’il serait intéressant que la Ligue investisse
dans l’achat d’une structure gonflable pour faire de la promotion dans les départements.
+ CD17 : RAS
+ CD 79 : RAS

Le président
A. Salmon

Le secrétaire général
J. Aymé

PROCHAINE REUNION DE COMITE
DIRECTEUR LE LUNDI 14 NOVEMBRE
A 19H15 A MENIGOUTE
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