Saint Herblain, le 07 novembre 2016

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016
PRESENTS :

Mmes DESCLOSAYES Françoise – PAUGAM Françoise – LEVALLOIS Aline.
Mrs BAILLY Jean Pierre - BALAT Gaël – BOUCHE Arthur - COCAUD Armel DUMONT Gilles – DUPONT Jean-Michel – DURET Bernard - FIEVET Benoit –
FOURNIER Bernard - GUYON Christophe – LAIRET Alain – LEROUX Maxime –
MICHON Bernard – MORINIERE Fabien – OLIVIER Yannick - SALMON Julien –
SERRAND Tomas - SOLON Gérard – SORIN Nicolas –TESSIER Michel.

EXCUSES :

Mme FAUCHARD Agnès.
Mrs COLENO David – CONCILLE Christophe - CORVAISIER Jocelin - DELAUNAY
Lucien – DENIS Luc.

INVITES :

Mrs ALLARDI Christophe - BARBAUD Pascal – LIGONNIERE Antoine - NICOLAS
Philippe – MOULLEC Thierry - SARRAZIN Brice.
PHILIPPE Jacques – MECKES Charles – SIMONNET Damien –TEXIER Fabien.

INVITES EXCUSES :

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT
Le président demande à Antoine LIGONNIERE, nouveau CTS en remplacement de Fabien TEXIER, de se
présenter rapidement.
Pour ce 1er Comité Directeur du nouveau mandat, le président remercie tous les élus et plus
particulièrement le secrétaire général, la trésorière, les nouveaux présidents de commissions qui se sont
mis rapidement à l’œuvre pour le bon fonctionnement de la ligue. Il rappelle que nous nous devons de
travailler ensemble avec les comités départementaux dans l’intérêt du basket régional.
Le président renouvelle ses félicitations aux 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.

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
Courriel : secretariatgeneral@liguebasket.com
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Il rappelle sa présence autant que possible et en fonction des invitations aux événements de début de
saison : pro stars, Appart City Cup, match des champions, inaugurations de salles (La Chaize Giraud,…).
S’excuse auprès du CD49 pour quelques oublis.
Il souligne ses rencontres avec le président J.P. SIUTAT à deux reprises à l’occasion de sa venue dans les
PDL.
Rappel sur le séminaire des présidents des Comités le samedi 10 septembre où l’objectif était de
déterminer comment mieux travailler ensemble, de mieux communiquer. Le président souligne la qualité
de l’intervention de T MOULLEC sur la présentation aux présidents du rôle et des missions de l’ETR.
Il rappelle la réunion à l’IFEPSA d’ANGERS le 17 septembre dernier sur la charte d’engagement : 49 clubs
présents (6 absents) représentés à plus de 90% par leur président. Pour la FFBB intervenaient Jean Marc
JEHANNO et Antoine LE GENTIL. L’objectif était de rappeler aux clubs le danger de rémunérer de façon
occulte et non légale les joueurs et le risque encouru par les clubs. Pour les aider la FFBB va mettre en place
un dispositif permettant de développer l’activité basket et l’emploi en sécurisant la relation contractuelle et
en proposant un double projet aux joueurs(ses) (pratique professionnelle du basket) qui assureront des
Missions d’Intérêt Général (MIG) au service de nos territoires et en créant un statut de Joueur d’Intérêt
Général en lien avec ces Missions d’Intérêt Général (MIG).

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU
29 JUIN 2016
Le document transmis n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière est adopté à l’unanimité.

Bilan du 7ème OPEN FEMININ
Le 18 septembre 2016 à BONCHAMP -53Jean Pierre BAILLY note que l’OPEN s’est bien déroulé et souligne la qualité de l’organisation par le club de
BONCHAMP. Soucis matériels au départ avec les chronomètres de jeu et des tirs, Jean Pierre BAILLY
demande à ce que ces exigences matérielles soient inscrites de manière plus précise dans le cahier des
charges. A signaler l’absence d’un club pour la photo, excusé par un courrier du président.
Jean Pierre BAILLY souligne la présence d’un certain nombre de membres du Comité Directeur.
Nicolas SORIN note une faible participation du public, sans doute liée à l’éloignement de la ville d’accueil. IL
demande de revoir les horaires des rencontres soulignant l’heure tardive de fin de la dernière rencontre
(20h00 !) et que programmer un match à 18h00 entre deux équipes nantaises ne semble pas le meilleur
choix. Il souhaiterait qu’à 18h30 au plus tard l’OPEN soit terminé.
Gérard SOLON souligne le peu de filles d’un club mayennais au moment de la photo. N SORIN demande à
revoir l’organisation du vin d’honneur car il y avait très peu de participants. Françoise DESCLOSAYES
demande à ce qu’il y ait une animation de mise en place pour donner plus de vie à cette manifestation. Il
serait bien de rapprocher la commission sportive et la chargée de mission basket féminin pour apporter des
réponses à cette problématique.
Il pourrait être envisagé d’organiser l’OPEN chez l’un des clubs participants.

LE POINT SUR LES CHAMPIONNATS REGIONAUX
M. Bailly fait part des informations suivantes :
Nous avons enregistré 3 désistements avant le début de championnat jeune :
1. RMU20 Poule B2 : ASPTT NANTES.
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La poule étant déjà à 5, nous avons équilibré en passant ST JEAN DE LINIERES de B1 à B2
2. RMU17 poule A4 : IE NORD MAYENNE.
IE CHANTONNAY (département) prend la place. Le CD85 est d’accord.
3. RU15F poule B1 : JSCOULAINES.
IE MONTAIGU ST GEORGES (département) prend la place. Le CD85 est d’accord.
La première journée du 16-17 septembre concernait la Pré nationale et la coupe territoriale, elle s’est
déroulée normalement.
Par contre, la journée suivante, les contrôles effectués ont décelé 21 irrégularités. Un grand nombre, suite
à vérification seront classées sans suite. JP BAILLY précise que la commission sportive a souhaité agir
rapidement pour alerter les clubs en anomalie et éviter des contrôles après plusieurs journées qui peuvent
provoquer des sanctions lourdes de conséquence pour les clubs.
Il rapporte ensuite quelques disfonctionnements dans les transferts de feuilles e-marque dans FBI.
Dans le cadre d’une réflexion à mener et à débattre lors de notre prochain séminaire, JP BAILLY effectue
une présentation de l’organisation de nos championnats régionaux.
Le président JM DUPONT demande à chaque membre du Comité Directeur de réfléchir à cette présentation
et d’amener des propositions lors de notre prochain séminaire. En effet suite à la problématique de
l’arbitrage il pourrait être intéressant de repenser ces championnats.
Important d’associer les départements à la réflexion car leurs championnats seront directement impactés
par la décision de la ligue dans la réorganisation de ses championnats.
Prendre en compte aujourd’hui les notions de déplacements, de niveau des championnats, des capacités de
chaque département à créer des niveaux, etc...
B FOURNIER demande à chaque membre du comité directeur, dans le cadre de sa fonction et de sa
représentation territoriale, de prendre le maximum d’infos auprès des clubs qu’ils représentent pour que
les décisions qui seront prises lors du séminaire soient la traduction du souhait des clubs des Pays de la
Loire.

VALIDATION DES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES
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
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Pré-nationale masculine

RM2

Dimanche à 15h30

Pré-nationale masculine

RM3

Dimanche à 15h30

Dans le cas ou cet horaire ne conviendrait pas, une demande de dérogation sera établie selon la procédure
habituelle.
Le Comité Directeur valide à l’unanimité cette modification règlementaire.

VALIDATION DES MODIFICATIONS
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Suite aux désistements de certains clubs avant la date de début de championnat, la question se pose de
savoir s’il y a lieu ou non de rembourser le montant de l’engagement des équipes concernées
Le débat s’engage sur la date limite (mi-août, fin août…), sur le niveau de remboursement (la moitié,
exonération…).
N SORIN souligne quand même que le nombre de cas (3 pour cette saison) est assez faible.
F MORINIERE précise que, pour les équipes jeunes, il peut être difficile pour un club de connaitre l’effectif
et le niveau supposé de ses équipes à la date limite d’engagement du 30 juin.
B FOURNIER souligne que pour les engagements des championnats jeunes il y a une première phase de
sélection par les comités départementaux et que le club qui se désiste a pris la place d’un autre club qui
aurait aimé participer au championnat régional.
Deux propositions sont soumises au vote du comité :
1. Non remboursement du montant de l’engagement en cas de désistement quelle qu’en soit la date.
2. Non remboursement du montant de l’engagement en cas de désistement après le 31 août.
Le Comité Directeur valide la proposition n°2, pas de remboursement du montant de l’engagement
en cas de désistement après le 31 août.
Cette disposition sera applicable à compter de la saison 2017/2018.

TOUR D’HORIZON DES COMMISSIONS
COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS
Suite aux difficultés rencontrées par le pôle désignation de la CRO dans la couverture arbitrale de
l’ensemble des rencontres du championnat régional, le président a souhaité que la CRO fasse une
présentation exhaustive de la situation aux membres du Comité Directeur. En l’absence du président C
CONCILLE, excusé, c’est Pascal BARBAUD, responsable des désignations qui assure cette présentation.
P BARBAUD, est en charge de la désignation des arbitres sur les championnats jeunes, il connait
parfaitement son groupe et souligne que ce sont des nouveaux « région » qui n’ont pas passé l’examen
régional. On y rencontre tous les âges et c’est un groupe très « volatil » (chaque journée sportive on peut
constater 25 à 30 indisponibilités), qui refuse pratiquement systématiquement de doubler.
Etat des lieux :
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A la date d’aujourd’hui il y a 236 arbitres recensés et qualifiés. Les besoins à chaque journée sportive sont
de 230 arbitres.
Pour assurer une désignation sur toutes les rencontres en tenant compte des indisponibilités et absences
diverses il faudrait un pool de 270 arbitres. A noter qu’en jeune, la CRO ne désigne pas sur les niveaux B en
première phase et Honneur de deuxième phase.
Suite aux préconisations du séminaire des présidents du 10 septembre, P BARBAUD signale que si on
désigne des arbitres sur les rencontres U20 et pas sur les U13 il manque 32 arbitres, dans le cas contraire,
désignation sur U13 et non sur les U20, il manque 48 arbitres.
P BARBEAU souligne la problématique des désignations du samedi et du dimanche, de jeunes arbitres qui
pourraient officier sur les U13 sont également des joueurs U15 ou U17 qui privilégient leurs matchs en tant
que joueurs.
Il précise que le besoin est surtout de trouver des arbitres pour le samedi. Actuellement le nombre de
matchs le samedi en RM3 ou RF3 sur une poule de 6 peut aller de 2 à 5. En RMU20, il n'y a que très
rarement de match le samedi.
Le débat s’ouvre entre les participants sur le respect de la charte de l’arbitrage. Des niveaux de
championnats départementaux qui ne sont pas soumis à désignation selon la charte de l’arbitrage seraient
arbitrés alors que certains niveaux de championnat région ne le sont pas. T SERRAND souligne le risque
qu’il y a à désigner des arbitres sur des rencontres qui ne correspondent pas à leur niveau.
La CRO souhaiterait que soit établi un protocole entre les arbitres et les entraineurs qui officient sur le
championnat régional U13. T MOULLEC en charge du PSRE souligne que c’est une excellente initiative dans
la mesure où il rencontre les entraineurs de ces équipes dans le cadre du suivi de ce PSRE.
Les participants sont unanimes sur le fait que le championnat régional U13 Elite est un excellent niveau
pour y désigner de jeunes arbitres départementaux à potentiel.
Le débat se poursuit sur la répartition des compétences de désignation entre les CDO et la CRO.
P BARBEAU ajoute qu’il manque aujourd’hui 30 arbitres en championnat de France. Ce déficit va impacter
directement notre nombre d’arbitres régionaux.
Y OLIVIER précise qu’à terme le nombre de rencontres arbitrées par les arbitres clubs va aller en croissant.
P NICOLAS souligne que si on impose aujourd’hui à des arbitres qui officient en pré-région de passer en
championnat régional le risque est très fort qu’un nombre important cesse d’officier.
P BARBAUD précise que la situation qui semble assez satisfaisante dans l’immédiat, quoique tendue, risque
de s’aggraver très rapidement.
N SORIN ajoute qu’il faut qu’on communique au plus vite vers les clubs et qu’on les informe de la situation
à venir. Les clubs vont devoir mettre en place des formations d’arbitres clubs pour couvrir leurs besoins
sachant que les instances (département, région) ne seront bientôt plus en capacité de désigner des arbitres
sur leurs rencontres.
J SALMON propose que des matchs jeunes soient reportés au dimanche pour permettre à de jeunes
joueurs de pouvoir jouer et d’arbitrer le samedi et qu’il serait souhaitable que l’on réfléchisse à
l’organisation de nos championnats.
Suite aux échanges le président soumet à l’approbation du comité directeur la proposition suivante :
 Les rencontres du championnats U13 sont désignés par les CDO jusqu’à la fin de la 1ère phase, et
pour la 2ème phase désignation par la CRO de la poule Excellence et par les CDO des poules
Honneur.
 Ensuite en cas de manque d’arbitres, non désignation dans l’ordre des U20, puis de la RF3, RM3…
Le Comité Directeur valide à l’unanimité cette proposition.

COMMISSION MEDICALE
1. Arbitres : 445 dossiers traités : 55 retours (12.36%),
2. Surclassements : 248 dossiers traités, 24 incomplets (9.68%).
3. Entrées des Pôles :
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Examens médicaux faits : SMR (suivi médical réglementaire fait).
Manque beaucoup de certificats dentaires.
Pôle Féminin : repris par le Dr DUPRE SEJOURNE qui essayera de passer en salle pour voir
toutes les filles, les entraineurs et gérer les problèmes avec Patricia et Gilles le Kiné.
4. Réunion de la Commission Médicale est fixée au 22 novembre 2016.
5. Réunion médicale de la LFB (ligue féminine de basket) : ce Week-end (1-2 octobre) à Paris.
 Rôle de l’Echographie chez le médecin du sport,
 Critère de reprise sportive après Ligamentoplastie,
 Campagne de JO de l’équipe de France Féminine.
6. Réunion de rentrée des Pôles par la DRJSCS :
 Le lundi 17 octobre 2016,
 Evolution de la législation sur le CNCI à la pratique du sport,
 Entretien sur la législation des Examens Médicaux Obligatoires des Pôles.
7. Réunion entrée des Pôles :
 Masculin : Lycée Victor Hugo le 12 octobre 2016
 Féminin : lycée de la Joliverie le 14 octobre 2016 à 17h30.
8. Intégration d’un enfant atteint de la Mucoviscidose dans le club de GUECELARD BBC (72) :
Courrier fait jeudi au Dr DAVID Valérie qui a transmis le mail au Dr TROUSSIER Françoise, Pneumo- Pédiatre
à Angers, qui verra en consultation multidisciplinaire la famille et répondra à leurs questions, dès mardi
prochain.
9. Bénévolats dans le sport :
FFBB : n’a pas rémunérée les médecins – ne rémunère pas les entraineurs des équipes de France pendant
l’été.
Club privé : Appart City Cup : pas de rémunération pour le médecin du tournoi.
10. Problème des arbitres :
Certains arbitres ne respectent pas la réglementation : passage par médecin agréé ou/et le dossier médical
très mal rempli ou incomplet, ce sont souvent les mêmes d’une saison sur l’autre, on les prévient et sur le
prétexte qu’on manque d’arbitre s’autorisent à ne pas la respecter.
Question de J SALMON sur les durées de validité des certificats médicaux pour les saisons à venir. Pas de
réponse précise à fournir aujourd’hui. Réunion avec DRJCSC à venir pour plus d’infos sur les directives
gouvernementales en la matière.

COMMISSION TECHNIQUE
Rentrée des pôles : RAS
10 anomalies suite au contrôle du statut de l’entraineur, qui devraient être régularisées en grande partie.
C’est un chiffre correct par rapport au nombre d’équipes.
CLINIC : remerciements aux organisateurs et aux personnes chargées de l’accueil. Interventions ont été
appréciées. Vigilance sur la durée de ces interventions qui, pour certains, semblent un peu longues.
Egalement des interrogations sur le nombre de départ prématurés, 23 sur le total des 230 entraineurs
présents, avec des motifs peu acceptables. B FIEVET pense qu’il serait souhaitable de revoir le format du
CLINIC. Pistes de travail pour la commission technique.
Prochaine réunion de la Commission le 17 octobre en Maine et Loire.

COMMISSION SALLE ET TERRAINS
Problématique des nouvelles communes pas enregistrées dans FBI. A voir avec FFBB.
M COCAUD rajoute que suite à la demande de mise à jour des documents de sécurité (PV Commission de
sécurité et Test des panneaux) concernant les salles demandées par la ligue, en accord avec les
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commissions départementales, la commission salles et terrains invite les clubs qui n'auraient pas fait le
nécessaire à se mettre en relation avec leur propriétaire de salles.

COMMISSION SPORTIVE
JP BAILLY fait état du tirage des tours préliminaires des coupes territoriales et tour préliminaire de la coupe
des Pays de la Loire.

COMMISSION COMMUNICATION
La Communication s’est réuni le Mercredi 7 septembre 2016, la commission propose les principes suivants :
 Faire des réunions dans les départements,
 Avoir au moins un membre de chaque comité référent pour établir une vraie relation Ligue /
Comité,
 Mettre en place un référent pour chaque manifestation / site, membre de la Communication,
 Etablir des contacts Presse, les différentes commissions doivent régulièrement donner des
informations à la communication qui se chargera de faire un communiqué de presse.
 Donner un nom pour les salles de réunion de la ligue.
 Généraliser à tous les élus la rubrique « Faisons connaissance avec…. » pour le site internet et les
médias sociaux…
 Uniformiser la charte graphique de la Ligue, par exemple il est demandé à chaque commission
d’utiliser le même style de Présentation PowerPoint avec obligation logo ligue et date.
La communication souhaiterait par ailleurs que chaque commission,
 Vérifie sur le site le contenu des informations mises en ligne la concernant,
 Ait un référent pour le site,
 Fournisse à la communication un communiqué de presse suivant les événements,
 Fournisse un trombinoscope des membres de la commission,
 Précise ses besoins en carte de visite pour le président ?
Nos outils de communication :
 Le Site internet (www.liguebasket.com) :
o A ce jour, nous sommes à 1 603 542 visites (1 510 146, mai 2016), soit + 93 396 (+ 5.82%).
o Prochaine activité à suivre sur le site et les médias sociaux, le Tournoi Inter Ligue du 30 et
31 octobre 2016 à Ploufragan.
 Facebook - www.facebook.com/ligue.paysdelaloire/
o Nous avons 2 028 abonnés (+ 243 par rapport à mai 2016),
o La page Facebook spécial chef de délégation 850 abonnés (+ 41 par rapport à mai 2016).
 Twitter - https://twitter.com/liguebasketPDL,
o Nous avons 880 suiveurs (+ 81 par rapport à mai 2016).
 Application Ligue Basket - Live score,
o A ce jour, elle compte 674 installations.
o (+ 137 par rapport à mai 2016).
G DUMONT remercie, Françoise DESCLOSAYES, Armel COCAUD, Nicolas SORIN, qui ont assuré les
« live » sur l’application à l'occasion de l'Open Féminin qui s'est déroulé à Bonchamp (53).
G DUMONT propose la mise en place de formation pour les élus, bénévoles, salariés sur :
o Paramétrage messagerie sur téléphone
o Agenda Gmail / réservation
o Cloud
o Préparer des formulaires
o Formulaire Doodle
o Application ligue
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o Evernote
o Etc...
4 dates sont proposées, les personnes doivent s’inscrire. Les dates retenues sont :
o Samedi 19 novembre 2016 de 09 h 30 à 16 h 00,
o Samedi 3 décembre 2016 de 09 h 30 à 16 h 00,
Merci de vous y inscrire le plus rapidement possible.
Les Principales manifestations de la ligue à retenir :
o SOIREE DES VŒUX
Janvier
o TOURNOI DES ECOLES LABELISSEES
Avril
o FINALES REGIONALES
Mai
o ASSEMBLEE GENERALE en (44)
17 Juin 2017
o TOURNOI INTER LIGUE organisé par la Ligue, à définir
o RENCONTRES DE LIGUE FEMININE au cours de la saison, les dates envisagées sur des
rencontres de ligue féminine
 Vendredi 11 novembre 2016 – ANGERS vs MONDEVILLE
 Dimanche 11 décembre 2016 – NANTES vs NICE
 Samedi 25 février 2017 – NANTES vs LYON
 Samedi 18 mars 2017 – ANGERS vs CHARLEVILLE
Il faudra prendre contact avec les CD 44 et 49 afin d’éviter de faire des actions en même temps qu’eux

COMMISSION DEMARCHE CITOYENNE
Pas de réunion de la commission à ce jour.
A noter un reportage sur FR3 sur le basket santé en Mayenne.
Y OLIVIER fait état d’un club du CD44, ST PHILBERT DE GRANDLIEU qui a mis en place des séances de basket
santé. Visite avec Jacky BLANGONNET de la FFBB.
Mise en place d’une réunion d’information d’ici la fin de l’année, en direction des clubs de la région sur le
3X3, Basket Santé et Camps de Génération Basket.

TRESORERIE
Rien à signaler, tout se déroule normalement.
Y OLIVIER signale que les élus bénévoles ont la possibilité d’obtenir une attestation pour faire don à la ligue
des frais kilométriques et obtenir une réduction d’impôts.

BASKET JEUNES
F MORINIERE précise le rôle de sa commission. Il précise qu’avant de mettre en place un quelconque projet
il convient de faire un état des lieux, une cartographie du basket jeunes Ligérien, de mieux connaitre le
basket jeune et ses actions dans les différents départements. Ensuite il faudra déterminer un tableau de
bord qui sera la base de travail de la commission.
Il présente les objectifs de la commission Jeunes :
Ouvrir un véritable dialogue entre les Comités Départementaux pour :
 Uniformiser ce qui peut l’être dans le respect des territoires pour faciliter l’apprentissage des
jeunes,
 Promouvoir les bonnes pratiques par les retours d’expérience de chacun,
 Avoir une cohérence dans notre politique de développement sur notre territoire.
Pour cela il convient de pérenniser les actions déjà établies.
Dates à retenir :
 Phase régionale du Challenge Benjamin le 29 mars 2017 à Angers,
 Forum du mini basket le 11 février 2017 dans le 72 ou le 85,
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 Rassemblement EFMB le 22 avril 2017, appel à candidature auprès des écoles labellisées.
Les nouvelles actions envisageables :
 Création d’un challenge ou label régional basket animation jeunes adressé aux comités (clubs ?)
basé sur le nombre de licenciés contact avenir...
 Créer un label régional Basket Jeunes adressé aux comités et aux clubs englobant les différents
paramètres du tableau de bord à venir…
 Définir un règlement jeunes région applicable sur le territoire et au sein des comités...
F MORINIERE souligne que dans le cadre du fonctionnement de sa commission il conviendra d’intégrer les
paramètres suivants :
 Tenir compte de l’éloignement des membres de la commission pour travailler ensemble et être
réactif. L’utilisation de la VISIOCONFERENCE pourrait pallier ce problème.
 Travailler avec les clubs sans « froisser » les comités. La volonté du président JM DUPONT de
travailler en harmonie avec les présidents de comités et de mettre en place en amont des axes de
travail communs devrait éviter cet écueil.
 Réussir à se faire entendre auprès des commissions sportive et technique. T MOULLEC, CTS par sa
volonté de transversalité et en respectant les directives du directeur DRJSCS de développement de
notre activité vers d’autres secteurs que notre 5x5 classique, apporte déjà une réponse à ce
souhait.

COMMISSION DE DISCIPLINE
Pas d’activité pour le moment.

POLES - ETR
T MOULLEC apporte quelques précisions sur l’ETR et les Pôles.
Formation du joueur
 3 Garçons et 3 Filles vont participer au CIZ du Temple sur Lot,
 Les pôles, satisfait de la visite d’A FAUCHARD,
 Baisse sérieuse des subventions qui va alourdir le reste à charge des familles,
 Le pôle masculin est à la recherche de service civique, pas de candidature à ce jour,
Les Directives Techniques Nationales 2016-2017sont arrivées sur les territoires.
ETR :
 Retour sur l’intervention au séminaire des présidents
 Plénière du matin (30 septembre 2016), regrets concernant l’absence de quelques CTF dont une
ETD programmée à la même date que l’ETR !
T MOULLEC rappelle que le domaine d’intervention est très vaste et que dans la lettre de mission des CTS,
le directeur de la DRJSCS demande aux cadres d’état d’intervenir sur les secteurs très variés tels que le
sport santé, la citoyenneté, le développement… Il se propose d’intervenir auprès des différentes
commissions en charge de ces projets.
Dans le cadre de la plénière ETR qui s’est déroulée ce jour, 30 septembre 2016, il a été mis en place des
groupes de travail qui devront réfléchir aux différentes problématiques évoquées ci-dessus et être à la
disposition des commissions et de leurs présidents pour développer et mettre en place les actions.
Il invite les présidents de commission à participer aux réunions de l’ETR.
A LIGONNIERE fait un point sur la formation de cadres. Elle concerne environ 100 personnes par an.
 Mise en place de 3 formations P1 du CQP. 2 sur une semaine (ST JEAN DE MONTS et LA
POMMERAYE) et une sur plusieurs WE.
 Les 2 formations semaine sont complètes avec chacune 30 participants, à noter quelques dossiers
sur liste d’attente pour pallier d’éventuels rejets pour dossier incomplet. La formation WE a été
annulée faute de participants.
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Réflexion sur une éventuelle reprise de la formation WE pour répondre à la forte demande actuelle
et satisfaire la liste d’attente.
Luc DENIS sera chargé d’accompagner les clubs et les candidats aux formations dispensées par la ligue dans
leurs démarches auprès des OPCA.
T MOULLEC rappelle que l’ETR fait partie de la formation et qu’il serait intéressant de proposer des
formations aux salariés des clubs.
N SORIN souhaite que ces actions se fassent en concertation avec les Comités Départementaux.

INFORMATIONS SECRETARIAT GENRAL
M FOURNIER fait part des arrêts de travail pour maladie de P CHAUVET jusqu’au 4/11 et A HUET jusqu’au
21/10.
Pour la promotion du basket féminin le partenariat avec les clubs féminins de l’UFAB et du NRB va se
poursuivre cette saison par l’achat de places sur différents matchs. Première opération, achat de 300 places
pour le match du 9 octobre 2016 à 15h30 : NRB-UFAB ANGERS.
Egalement, pour affirmer notre présence auprès des clubs pro de la région, le directoire de la ligue a décidé
d’acheter deux places d’abonnement auprès des clubs de LE MANS SB, CHOLET B, HERMINE NANTES, UFAB
ANGERS, NANTES REZE BASKET.
Le système de VISIOCONFERENCE va être installé.

QUESTIONS DIVERSES
M DUPONT informe le comité directeur que le directoire de la ligue a pris la décision de signer un contrat
de partenariat exclusif avec la marque PEAK par l’intermédiaire de la Société BASKET & CO. Notre
équipement textile (sélections, pôles, techniciens, arbitre, élus…) devra uniquement être de la marque
PEAK et ce pour une période de 4 ans.
Un minibus a été vendu au NANTES VOLLEYBALL remplacé par un véhicule de liaison de type Peugeot 208.
De même un contrat de location d’une Peugeot 308 a été passé avec cette société pour mise à disposition
du président (en remplacement des IK.).
Travaux à la ligue : changement de chaudière, digicode mécanique au portail, films sur les vitres.
Le séminaire des 9 et 10 décembre se déroulera à la POMMERAYE
G SOLON signale la signature d’un partenariat avec la société Veuve AMIOT.
Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT.

Le Secrétaire Général,
Bernard FOURNIER.
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