Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion de bureau
du lundi 12 décembre 2011
à Frontenay Rohan Rohan

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

Modification du PV du CD de novembre
Le PV est adopté à l’unanimité

INFORMATION DU PRESIDENT
Alain Salmon relate la venue du président de la fédération lors de la réunion avec les élus de
la ligue et des présidents de clubs invités à cette occasion. L’ensemble des personnes
présentes sont unanimes pour dire le bien fondé de cette réunion, la clarté des réponses
apportées aux questions posées et la convivialité des échanges.

LE TOUR DES COMMISSIONS
TRESORERIE
1/ Le bureau valide la majoration des factures impayées malgré les relances.
2/ Un courrier sera envoyé aux parents des pensionnaires du Pole pour rappeler le retour de la
convention signée ainsi que le paiement de la première échéance.
COMMISSION SPORTIVE
 Envoi des feuilles de match :
Du fait de l’entrée en vigueur du nouveau tarif postal lettre verte qui est proposé par défaut
par les services de la Poste, de plus en plus de feuilles de match arrivent tardivement dans la
semaine. Ceci génère un retard dans les contrôles qui peut être source de litige ou de situation
conflictuelle.
Après discussion, un mail sera envoyé prochainement aux clubs, pour expliquer que l’envoi
doit se faire dès le lundi suivant la rencontre et qu’ils devront affranchir leur courrier au tarif
rapide.
Une modification de règlement sera également effectuée afin de résoudre ce problème.
 Fautes techniques
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Patrick Henri présente un graphique comparant l’état des fautes techniques et disqualifiantes
de cette saison par rapport à l’an passé à la même date.
On s’aperçoit que celles-ci sont en baisse significative au niveau des seniors et qu’elles sont
en légère augmentation au niveau des jeunes.
 Calendrier des championnats jeunes seconde phase
Ils seront établis à l’issue de la réunion des 3 commissions qui aura lieu le 19 décembre au
cours de laquelle les élus présents valideront le statut de l’entraineur pour les équipes de
jeunes.

COMMISSION TECHNIQUE
 Labels
Les dossiers de demande de labels ont été envoyés dans les clubs soit directement par la
Ligue, soit par l’intermédiaire des CD. Ces derniers devraient bientôt réceptionner les dossiers
remplis par les clubs afin d’émettre un avis avant de les retourner à la Ligue pour étude et
validation.
 Equipe Technique Régionale
L’ETR se réunira le jeudi 15 décembre et devra principalement travailler autour des tournois
qualificatifs aux championnats régionaux jeunes, notamment pour voir s’il est possible de les
organiser en fin de saison pour la saison suivante ; mais aussi sur l’avenir de la journée de
pré-saison avec la possibilité d’organiser une journée de championnat complète sur un même
lieu et un même week-end.
 Challenge Benjamin
Christophe Pontcharraud n’étant pas disponible à la date fixée pour le challenge benjamin, qui
se déroulera sur St Clément les Baleines le 31 mars 2012, Sylvette Gourdon s’est proposée de
contacter Carole Flutto (Brevet d’Etat du club de St Clément) pour assurer l’organisation
technique de la manifestation.
En tout état de cause, le lieu et la date sont maintenus.
 Filière féminine
Alain Salmon explique que Gwénael Pestel et Mathieu Martin iront dans les CD pour
expliquer la démarche de la filière féminine régionale. Les CD devront organiser ces soirées
et inviter les clubs pour que l’ensemble du basket régional soit sensibilisé sur le projet.
La première réunion est prévue en Charente le 23 janvier 2012. Les autres CD doivent
communiquées très rapidement leur date au secrétariat de la ligue pour les valider.
 Portes ouvertes
Les dates des journées portes ouvertes seront pour l’année 2012 :
 Le 16/06/12
 Le 15/09/12
A la demande des clubs, il s’agit de dates préconisées mais les clubs seront libres de proposer
les dates qui conviennent le mieux à leurs spécificités locales.
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CRAMC
 Réclamation
Le match de seniors masculins excellence région, Aytré / P2B79 sera à rejouer.
 OTM
La CRAMC déplore le manque d’OTM et aussi le manque de qualification de certains OTM
de la Région par manque d’expérience, ce qui pose des problèmes pour couvrir les rencontres
selon les niveaux demandés. Cependant, beaucoup sont de nouveaux pratiquants qui vont
s’aguerrir au fil des rencontres
La CRAMC regrette également que le covoiturage ne soit pas systématique car les frais
d’OTM deviennent beaucoup trop importants pour les clubs et cela pose également de gros
problèmes de désignation.
 Stage féminin
François Watrin explique qu’il lui a été reproché d’avoir invité et non convoqué les arbitres
des CDAMC pour le stage féminin de fin octobre 2011 ; il demande aux élus si cette
démarche semble si inappropriée. L’ensemble des membres du bureau le conforte dans sa
décision du fait que ces arbitres dépendent des CDAMC et non de la CRAMC, cette dernière
n’a donc pas le pouvoir de les convoquer.
 Stage formateur labellisé
Le stage formateur labellisé FFBB prévu fin janvier 2012, sera maintenu en fonction du
nombre de candidats.
 Observations des arbitres
François Watrin explique que la Ligue n’a pas les moyens humains pour aller observer
régulièrement les arbitres de la Ligue. Ceci pose de gros problèmes, car il est impossible à
l’heure actuelle d’évaluer correctement les arbitres en situation.
 Encadrement des jeunes arbitres en match
Afin de faciliter l’apprentissage des jeunes arbitres sur le terrain, la CRAMC va essayer de
désigner les jeunes arbitres avec des arbitres expérimentés. Les « anciens » pourront ainsi
faire profiter les plus jeunes de leur expérience, notamment dans la gestion de conflit.
 Arbitres et niveau
François Watrin présente le tableau de synthèse des arbitres officiant en Ligue ainsi leur
niveau. Nous avons actuellement 104 arbitres mais seulement 70 désignables le week-end.
 Arbitres et fonctionnement général
Le conflit avec les arbitres HN du début de saison a entrainé des désignations très tardives en
cascade à tous les échelons, ce qui a entrainé quelques mécontentements mais surtout des
retours tardifs d’indisponibilité générant de nouveaux problèmes pour les répartiteurs. Cette
situation est rentrée progressivement dans l’ordre depuis mi novembre.
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 Logiciel fédéral
En plus du manque d’arbitres régionaux, le logiciel FBI limite également les possibilités des
répartiteurs malgré nos demandes répétées auprès des instances fédérales. Ainsi, les arbitres
officiant en championnat jeunes le samedi après midi disparaissent du logiciel une fois leur
désignation principale effectuée. Or, certains d’entre eux peuvent également être disponibles
pour arbitrer en championnat seniors mais de ce fait ne sont pas désignés. Un mail leur sera
prochainement envoyé dans ce sens pour permettre aux répartiteurs d’essayer de faire face
aux problèmes actuels et de compléter certaines désignations.
 Frais des arbitres
Chaque saison nous sommes confrontés aux mécontentements des clubs relatifs au fait que les
frais des arbitres initiés par les abonnements, les amendes, etc sont imputés au club dans
lequel ils sont licenciés conformément à la chartre de l’arbitrage. François Watrin propose de
ne plus appliquer cette règle et que ces frais soient imputés aux clubs pour lesquels les arbitres
comptent au niveau de la charte de l’arbitrage.
Pour cette saison, les élus se prononcent dans l’obligation de maintenir la facturation actuelle,
et demande une modification de nos règlements de la ligue dans ce sens dès la saison
prochaine.
 CIC 86
Alertée par les CD sur le fait que le CD 86 souhaite désigner des arbitres sur le prochain CIC,
la Ligue ne se déclare pas favorable sur ce projet. Il est préconisé d’organiser une formation
interne sur ce genre d’événement. Un courrier sera fait au CD86 pour l’en informer.

THEMES DE DISCUSSION
 La problématique de l’arbitrage
Tous les élus de la Ligue sont conscients que l’arbitrage régional est convalescent et qu’il
faut trouver des solutions parce qu’au rythme actuel, nous n’aurons plus d’arbitre d’ici peu.
Comme le souhaite le Président de la Fédération, une grande concertation sera bientôt menée
par la ligue dans laquelle les clubs et les arbitres seront les acteurs principaux et force de
proposition. Un questionnaire sera prochainement envoyé (début janvier 2012) afin de trouver
des solutions et de prendre en compte les spécificités locales. Les clubs et les arbitres devront
faire remonter les propositions aux CD avant le 31 janvier, qui devront eux-mêmes compiler
ces réponses avant de les transmettre également à la Ligue pour le 20 février. Une
commission spécifique de la ligue fera une synthèse qui sera exposée et communiquée lors
des réunions de territoire faites par la fédération en mars 2012.
Programmation :
 Courant décembre, un mail explicatif sera envoyé aux acteurs du basket régional soit
par la Ligue, soit par les CD.
 Le questionnaire sera envoyé début janvier dans les CD puis vers les clubs, arbitres…
 Les clubs devront faire un retour vers leur CD pour fin janvier 2012.
 Les CD feront un retour vers la Ligue pour le 20 février 2012.
 Analyse par la commission spécifique de la ligue fin février 2012.
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 Structure gonflable
Le bureau a acté l’achat d’une structure gonflable itinérante pour environ 10 000 €. Plusieurs
simulations d’achat seront prochainement effectuées.
Le but est de mettre cette structure à disposition des CD, qui en prendront intégralement la
gestion, et promouvoir le basket sur tout le territoire régional.
 Siège de la Ligue
Des contacts ont été pris afin d’initier l’éventuelle acquisition d’un terrain.

DIVERS
 Logo Ligue
Eric Ferchaud a modifié le logo de la Ligue pour qu’il puisse être utilisé efficacement dans le
cartouche FFBB. Celui-ci est validé par le bureau de la ligue et sera utilisé sur tous nos
supports.
 Rappel des dates importantes
 Finales Coupe de la Ligue le 07 avril 2012 à Thouars, en lever de rideau du match
ATB 79 - Feytiat
 TIC 2000 le 13 mai 2012 à Cognac
 Coupe Joëlle Guignard le 19 mai 2012 à Saint Yrieix
 AG Ligue le 8 juin 2012 à la Faculté des Sciences du Sport de La Couronne
TOUR DES COMITES
+ CD 16 : Cathy Salmon regrette la diffusion via internet d’une vidéo montrant une
bagarre lors d’un match de basket en Charente. Elle demande s’il est possible d’éviter ce
genre de diffusion faite par des tiers. La Ligue et le CD ne peuvent pas rien faire face à ce
genre de problème, la seule solution serait que les personnes filmées portent plainte contre
l’auteur de la vidéo.
+ CD17 : RAS
+ CD 79 : RAS

Le président
A. Salmon

Le secrétaire général
J. Aymé

PROCHAINE REUNION DE COMITE
DIRECTEUR LE LUNDI 9 JANVIER
A 19H15 A MENIGOUTE
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