Saint-Herblain, le 30 septembre 2016

PROCES-VERBAL DU BUREAU
DU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016
PRESENTS :

Mmes FAUCHARD Agnès, LEVALLOIS Aline.
MM. BAILLY Jean Pierre – CONCILLE Christophe - DUMONT Gilles – DUPONT Jean
Michel – FIEVET Benoit - FOURNIER Bernard - GUYON Christophe – OLIVIER
Yannick - SORIN Nicolas.

INVITES PRESENTS :

Mme PAUGAM Françoise,
MM. COCAUD Armel – CORVAISIER Jocelin - LIGONNIERE Antoine - MECKES
Charles – MICHON Bernard - MORINIERE Fabien - MOULLEC Thierry – PHILIPPE
Jacques - SIMONNET Damien – TESSIER Michel.

INVITES EXCUSES :

MM NICOLAS Philippe - TEXIER Fabien.

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT
M Dupont évoque :
Les décès de Fabienne L’Huissier du SCM le Mans, membre actif du CD 72 et Robert Rontard de l’EOSL
ANGERS, membre également du CD 49. Au nom de la ligue de basketball des Pays de la Loire il adresse ses
plus sincères condoléances aux familles. Le Président était présent aux sépultures.
Les équipes nationales : Le Président félicite les équipes de France seniors pour leur parcours lors des
jeux olympiques de RIO 2016.
Il adresse également ses félicitations aux jeunes des PDL qui ont obtenu avec l’équipe de France U18F le
titre de championnes d’Europe à Sopron (Hongrie) du 23 au 31 juillet 2016 : Camille LENGLET et Amandine
MICHAUD de Nantes Rezé Basket, Alexia CHARTEREAU Bourges Basket (originaire de la Sarthe). Alexia a
été élue MVP de l'Euro U18.
Egalement à Caroline GERMOND d'Angers UFAB et Iliana RUPERT du Centre Fédéral (originaire de la
Sarthe) Coulaines pour leur brillante 3ème place au Championnat d'Europe U16 F à Udine (Italie) du 6 au 14
août 2016.
Bienvenue à Louisa (félicitations aux parents Julien CLAUDE et Julie CHEVRIER).

LIGUE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE
2, rue Gauguin - 44800 ST HERBLAIN
Téléphone 02.51.78.85.85 - Fax. 02.51.78.80.08
E.Mail secretariatgeneral@liguebasket.com
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Agenda :

-

Inauguration de la salle de Boufféré (JP. BAILLY pour la Ligue),
Inauguration de la salle de la Chaize Giraud (JM. Dupont).
Anniversaire à Basse Loire (JP. BAILLY)
Conférence de presse Appart City et Eurobank à la Baule (B. FOURNIER).
Match MSB / Poitiers au SCM.

A venir : le 17/09, JF Cholet, La Similienne plus les soirées pro stars (Laval, Angers, Trélazé), Appart City
(B.F.)
Bienvenue à Antoine LIGONNIERE, notre nouveau CTS chargé de la formation des cadres qui va remplacer
Fabien TEXIER.
Le Clinic : il se déroulera le 17 septembre salle VILLOUTREYS à Angers dans le cadre du Pro stars.

APPROBATION DU PV DE LA REUNION
DE BUREAU DU 7 JUIN 2016
N’ayant fait l’objet d’aucune intervention, le procès-verbal est approuvé.

APPROBATION DE LA COMPOSITION
DES COMMISSIONS REGIONALES
M FOURNIER soumet à l’approbation du bureau la liste des membres de chaque commission proposée
par leur président respectif.
Tous les membres sont validés à l’unanimité par les membres du bureau.
Un débat s’installe concernant la commission technique où 2 CTF de comités départementaux
apparaissent nommément alors qu’il est précisé que tous les CTF du territoire de la ligue des Pays de la
Loire sont membres de droit.
Après discussion il est validé de supprimer ces deux mentions nominatives.
Concernant la Commission Jeunes qui existait sous le terme basket jeunes labellisations et autres
pratiques elle est validée sous l’appellation basket Jeunes.
Démarche Citoyenne validée sous l’appellation Démarche Citoyenne et Basket santé.

POINT SUR LA RENTREE DES
STRUCTURES REGIONALES
M. Moullec évoque :
Le pôle masculin : la rentrée s’est effectuée sans rencontrer de problème particulier.
Le pôle féminin : pas de problème particulier lors de la rentrée.

POINT SUR LES STAGES
DE DEBUT DE SAISON
TECHNIQUE
Clinic, RAS.
CQP : inscriptions en cours, à noter peu de candidats sur les stages weekend.
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CRO
La CRO a organisé 8 stages de revalidation annuelle.
Tous les arbitres ont participé aux stages de recyclage qui se sont déroulés sur 3 weekends de début de
saison. Remerciements aux structures d’accueil,

LE POINT SUR LES CHAMPIONNATS REGIONAUX
M. Bailly fait part des informations suivantes :
Les championnats seniors :
PNF : l’Open, qui se déroulera dimanche 18 septembre à Bonchamp, servira de support à des stages
d’arbitres et d’OTM.
Tous les plannings de rencontres « aller » ont été validés.
Les championnats Jeunes :
Nous avons enregistré 3 désistements avant le début de championnat :
 RMU20 Poule B2 : ASPTT NANTES.
La poule étant déjà à 5, nous avons équilibré en passant ST JEAN DE LINIERES de B1 à B2
 RMU17 poule A4 : IE NORD MAYENNE.
IE CHANTONNAY (département) prend la place. Le CD85 est d’accord.
 RU15F poule B1 : JSCOULAINES.
IE MONTAIGU ST GEORGES (département) prend la place. Le CD85 est d’accord.
Un souci est apparu dans la planification des rencontres du samedi soir. En effet dans nos règlements il
n’est pas clairement identifié à quelle heure le match d’une équipe région (RM2, PNM, officiellement
20h30) est reporté s’il y a un match de Championnat de France à la même heure. Les règlements fédéraux
prévoient le samedi 17h00 pour la 2ème rencontre. Cet horaire vient en concurrence avec ceux de nos
championnats jeunes. La commission sportive propose de faire valider la proposition ci-après :
Pour les clubs ayant 2 rencontres à domicile sur la même plage horaire dans les divisions suivantes :
 Championnat de France (samedi 20h00)
 Pré-nationale masculine (samedi 20h30)
 RM2 (samedi 20h30)
La commission sportive appliquera la règle de report de la rencontre de l’équipe 2 suivante, sans avoir à
solliciter l’avis de l’équipe visiteuse :
Niveau de l’équipe 1

Niveau de l’équipe 2

Report par défaut pour l’équipe 2

Championnat de France

Pré-nationale masculine

Dimanche à 15h30

Championnat de France

RM2

Dimanche à 15h30

Pré-nationale masculine

RM2

Dimanche à 15h30

Pré-nationale masculine

RM3

Dimanche à 15h30
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Dans le cas ou cet horaire ne conviendrait pas, une demande de dérogation sera établie selon la
procédure habituelle.
Cette proposition sera soumise à la validation du comité directeur du 30 septembre 2016.

TOUR D’HORIZON DES COMMISSIONS
COMMISSION COMMUNICATION
Les souhaits et projets de la commission :
 Faire des réunions dans les départements, délocaliser les réunions de la commission.
 Avoir au moins un membre de chaque comité référent pour créer une vraie relation Ligue /
Comité,
 Un membre de la Commission Communication sera référent pour chaque manifestation / site,
 Etablir des contacts Presse,
 Il est souhaitable que les différentes commissions donnent régulièrement des informations à la
communication pour réaliser des communiqués de presse,
 Proposition de donner un nom pour les salles de réunion de la ligue,
 Mise en place d’une rubrique « Faisons connaissance avec … » Pour le site et médias
sociaux…Notre président Jean Michel DUPONT a inauguré la première,
 Impératif de mettre en place une uniformité des règles de communication de la ligue :
Présentation PowerPoint commune à chaque commission avec obligation logo ligue et date, mais
également courriers, notes, etc...
 Mise en place d’Agendas Gmail.
Les Principales manifestations de la ligue :
 OPEN FEMININ
 SOIREE DES VŒUX
 TOURNOI DES ECOLES LABELISSEES
 FINALES REGIONALES
 ASSEMBLEE GENERALE

Septembre
Janvier
Avril
Mai
Juin

En 2017, l’AG de la ligue se déroulera le samedi 17 juin 2016 en 44 (inversion avec le 53 pour capitaliser
sur le championnat du monde 3x3 organisé à Nantes à cette même date).
 TOURNOI INTER-LIGUES, organisé par la Ligue
 RENCONTRES DE LIGUE FEMININE, au cours de la saison
Soirée des Vœux (projet en cours de validation du bureau),
Les dates possibles sur des rencontres de ligue féminine :
 Samedi 7 janvier 2017 – ANGERS vs NANTES
 Samedi 14 janvier 2017 – NANTES vs MONDEVILLE
 Vendredi 20 janvier 2017 – ANGERS vs LYON (Rencontre Hermine Nantes).
 Dimanche 29 janvier 2017 – NANTES vs TARBES
Il faudra prendre contact avec les CD 44 et 49 afin d’éviter de faire des actions en même temps qu’eux.
Appel à tous, faire remonter à Gilles DUMONT les coordonnées de journalistes en votre possession pour
créer un carnet d’adresses et de contacts journalistiques…
Penser à faire signer à tous le formulaire de droit à l’image.

Page 11
SAISON 2016/2017

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
M Cocaud souligne l’important travail estival de collecte d’information et de mise à jour du fichier de
recensement des salles de notre ligue.

CRO
Alerte sur le nombre d’arbitres, impossibilité de désigner sur toutes les rencontres. Il sera nécessaire de
procéder à des arbitrages sur les niveaux où il n’y aura pas de désignations d’arbitres.

COMMISSION MEDICALE
I – Dossiers médicaux arbitres
Dossiers traités 425 (l’année dernière 579)

Alerte pour 3 Départements qui ont peu de médecins agréés :
 Défaut de médecin agréé. Rôle du club pour motiver des médecins à se faire agréer par le
Médecin Départemental ou Régional.
 Le Dr GUYON précise qu’il serait favorable à l’obligation pour les clubs de haut-niveau d’avoir un
médecin agréé. Où fixer le curseur : PRO A – PRO B – NM1 – LFB – LF2 – NF1 ?
o 6 Médecins Agréés en Loire Atlantique
o 19 Médecins Agréés en Maine et Loire
o 4 Médecins Agréés en Sarthe
o 2 Médecins Agréés en Mayenne
o 4 Médecins Agréés en Vendée
L’âge des médecins agréés augmente et la liste s’appauvrit d’année en année.
La surcharge de travail des médecins fait que les dossiers médicaux sont souvent mal remplis, il faut
insister pour qu’ils soient bien remplis par les médecins des arbitres.
Refus d’appliquer les recommandations fédérales qui obligent les arbitres de – de 35 ans à passer par un
médecin agréé.
II – Surclassements : 165. 11% de retours – Sarthe : o% de retour.
III – Pôles : entrées des Pôles faites – visites médicales en cours.
IV - Appart City CUP :
Le Dr GUYON s’étonne que les médecins soient considérés comme bénévoles ! Cela montre le peu
d’importance que représente le secteur médical dans l’organisation de ces évènements.
Ainsi la FFBB pour le TQO, le CD44 pour l’Appart City Cup.
Médecin de club sont-ils rémunérés ?
Il rappelle qu’aux dernières journées médicales, il manquait des médecins pour encadrer les équipes
nationales jeunes à la fédération.
Il pense que pour ces événements il parait logique qu’une rémunération soit faite pour le médecin qui
encadre le tournoi.
Le cahier des charges est-il respecté il n’y croit pas.

INFORMATIONS DU SECRETARIAT GENERAL
M Fournier fait part des informations suivantes :
Passage en CDI Intermittent d’Antonin POILANE à hauteur d’un mi-temps sur le pôle masculin et de
Joffrey SABARD pour 930h sur le pôle féminin.
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Divers : changement de chaudière, devis pour mettre en place un digicode mécanique pour la fermeture
du portail, étude sur location copieur (reconduction du contrat avec Xérox après négociation), vente du
minibus au Volley-ball Nantes (4 000 €), système Visio conférence.

QUESTIONS DIVERSES
- M DUPONT présente les dotations pour les stages arbitres ; chaque arbitre sera équipé d’un sac, d’une
serviette et d’une gourde. Dotation de teeshirts sans marque pour le Clinic.
- M DUPONT engage le débat pour savoir si l’on doit s’engager dans une négociation avec différents
prestataires ou si l’on doit passer un contrat avec une seule marque pour pouvoir bénéficier de remises et
dotations intéressantes.
Il ajoute que nous avons rencontré Spalding et Basket and Go ainsi que LB Trade dans le cadre d’une
étude sur l'acquisition d’équipements de marque pour les cadres et élus de la Ligue. En attente, rdv avec
Kappa et Peak (le 17 à 10h30).
- Suite aux échanges pas de décision ferme de prise, le président continue les rendez-vous avec les
prestataires et soumettra une proposition au directoire.

Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT

Le Secrétaire Général
Bernard FOURNIER
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