Saint-Herblain, le 5 janvier 2017

PROCES-VERBAL DU BUREAU
DU MARDI 15 NOVEMBRE 2016
PRESENTS :

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

INVITES PRESENTS :

MM. LEROUX Maxime – SERRAND Thomas - MOULLEC Thierry – PHILIPPE
Jacques - SIMONNET Damien.

EXCUSES :

FIEVET Benoit - GUYON Christophe.

INVITES EXCUSES :

MM MECKES Charles - NICOLAS Philippe.

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT
M Dupont adresse ses félicitations aux nouveaux élus du Comité Directeur Fédéral et plus
particulièrement à Agnès FAUCHARD, Yannick OLIVIER et Damien SIMONNET des Pays de la Loire. Il
souligne également la brillante réélection de Jean Pierre SIUTAT au poste de président. Remerciements
également à la ligue de Bourgogne pour l’excellente organisation de l’AG.

APPROBATION DU PV DE LA REUNION
DE BUREAU DU 9 SEPTEMBRE 2016
N’ayant fait l’objet d’aucune intervention, le procès-verbal est approuvé.

RETOUR SUR LE COMITE DIRECTEUR FEDERAL
DES 4 ET 5 NOVEMBRE 2016
M DUPONT rappelle qu’en tant que Président de Ligue il est invité aux comités directeurs fédéraux.
Ce Comité Directeur a essentiellement été consacré à la mise en place de la nouvelle équipe fédérale
issue des dernières élections suite à l’AG de DIJON du 15 octobre dernier. Il souligne la participation
intéressante d’élus de notre ligue à différentes commissions fédérales :
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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 Yannick OLIVIER intègre le bureau fédéral et est en charge des commissions fédérales basket
santé et basket pour tous.
 Agnès FAUCHARD préside la commission mini et Jeunes et est en charge des partenariats
éducatifs (MENESR, USEP, UGSEL, UNSS, FSU).
 Damien SIMONNET est Vice-Président de la commission Démarche Citoyenne et membre de la
nouvelle commission Clubs Championnat de France et Pré-Nationale.
 Bernard FOURNIER est Vice-Président de la Commission Juridique en charge des prospectives
règlementaires.
 Yannick SUPIOT est Président de la Commission Fédérale de Discipline.
 Rémy GAUTRON anime la structure commerciale France Basket Promotion.
Il leur adresse ses félicitations et ses encouragements pour leur investissement au sein de la FFBB. Il
félicite également les élus des Pays de la Loire qui intégreront à terme les différentes commissions
fédérales.
Les Points marquants de ce Comité Directeur sont la suppression de la CFO, les différentes composantes
sont réparties entre la commission Compétitions et Pratiques Sportives et la Délégation Formation et
emploi. Long débat ensuite sur l’harmonisation sur le territoire des indemnités versées aux arbitres
(autoroutes plus chères ici que là…). Mise en place à terme dans chaque région d’un Institut Régional de
Formation.
Points à souligner sur le relevé de décisions :
 Candidatures à l’organisation d’un campus d’été. Débat au sein du bureau sur l’opportunité de
l’organiser sur notre territoire. D SIMONNET souligne l’intérêt de le faire face au constat du
turnover des dirigeants de clubs et de l’opportunité de créer un évènement déclencheur.
Le bureau décide de créer un groupe de travail constituer de JP BAILLY, T SERRAND, A FAUCHARD et JM
DUPONT pour réfléchir à la faisabilité de cet évènement. Décision au Séminaire du Comité Directeur
des 9 et 10 décembre 2016.
 Dotation ballons MOLTEN à venir ?
 Organisation d’une AG extraordinaire pour modifier les statuts de la FFBB concernant la
représentation féminine au Comité Directeur.
 Définition des règles de financement des actions de formation des Ligues et Comités dans le cadre
de la charte de l’arbitrage.
JM DUPONT rappelle également qu’à l’occasion de ce Comité Directeur il a pris contact avec les
Présidents des Ligues d’Ile de France et du Nord pour échanger sur nos modes de fonctionnement
(gestion des championnats, désignations arbitres, etc…) dans la mesure où ces 3 ligues sont de tailles à
peu près équivalentes. Objectifs de mettre en commun des échanges d’expériences.

SOLLICITATION D’UN SERVICE CIVIQUE AU POLE MASCULIN
M. MOULLEC présente le service civique qui a été sollicité dans le cadre des missions définies par la FFBB
pour venir en soutien au pôle masculin concernant l’utilisation du basket dans une dimension éducative :
 Aide et soutien aux joueurs du pôle espoirs,
 Accompagnement scolaire et médical (lien avec les professeurs et le staff médical du pôle),
 Aide méthodologique aux devoirs,
 Liens et relations avec les parents,
 Promotion de la démarche citoyenne sur les stages.
Il s’agit d’Etienne DESSAUDES, bien connu de l’équipe technique, titulaire d’un master en STAPS.

PREPARATION DU SEMINAIRE DES 9 ET 10 DECEMBRE 2016
Du vendredi soir au samedi midi le séminaire sera organisé sous la forme de 3 « blocs » de 2h00.
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Répartition sous la forme de petits groupes animés chacun par un membre du Directoire. Compte tenu de
l’arrivée tardive de Nicolas SORIN, on part sur la base de 6 groupes de 5 à 6 personnes.
Impératif d’envoyer les convocations rapidement.
JM DUPONT propose de fonctionner sous la forme de questions.
Le débat s’engage sur les questions à poser, sur l’importance des thèmes à aborder, sur les sujets actuels
et les priorités à donner.
D SIMONNET suggère de bien déterminer les raisons pour lesquelles on construit notre plan d’actions
prioritaires. Soit c’est pour savoir où on va, soit c’est pour obtenir des subventions des pouvoirs publics.
D SIMONNET et B FOURNIER soulignent que les plans d’actions des Comités et de la Ligue doivent être
complémentaires vis-à-vis des pouvoirs publics.
JM DUPONT présente les priorités définies dans le courrier du président JP SIUTAT. Il faudrait identifier 12
questions, 4 questions par tranche de 2h00.
Suite à la mise en commun des différentes réflexions, il faudra ensuite envisager une autre réunion,
bureau ou comité directeur pour mettre en forme et structurer.
A FAUCHARD préfère le format du forum qui permet de recenser un maximum d’idées. La mise en
commun a uniquement pour objet un exposé rapide de la production de chaque groupe.
Suite aux différents échanges les questions pourraient tourner autour des thèmes suivants :










Formation du dirigeant par rapport à la problématique du turnover, développement du
bénévolat,
Relations entre CD et Ligue, rôle et place de chacun, mutualisation de commissions….
Projets « ELITE », comment retrouver des joueurs ou des arbitres de « HAUT NIVEAU » plus en
conformité avec notre statut de 1ère (ou 2ème…), ligue de France.
Image de la ligue aux yeux des licenciés,
Constat et conséquence de la charte de l’arbitrage sur le fonctionnement de l’arbitrage dans les
clubs, nouveau schéma de fonctionnement de l’arbitrage et de sa prise en compte,
Intégration des nouvelles pratiques souhaitées par les pouvoirs publics et par les nouveaux
publics : basket santé, handi, sport adapté, 3X3, sport en entreprise…avec des compétences
attendues qui ne sont pas celles qui sont développées actuellement par nos structures de
formation.
Place du basket féminin, maintien de notre taux de féminisation, rôle des mamans,
Problématique des équipements, comment faire pour appuyer la construction de nouvelles salles
auprès de pouvoirs publics.

JM DUPONT demande à l’ensemble des participants de faire remonter leurs suggestions de questions.
D SIMONNET pense que les évolutions de la société dans les 4 ans à venir vont bouleverser la donne de
façon importante et beaucoup plus rapide que sur les 2 ou 3 dernières mandatures.
JM DUPONT propose un slogan pour le séminaire : « IMAGINONS L’AVENIR ! » ? autre proposition :
« CONSTRUISONS L’AVENIR ! ».

LE POINT SUR LE DOSSIER « THE BRIDGE »
JM DUPONT rappelle le contexte de l’opération, à savoir le centenaire de l’arrivée des américains à ST
NAZAIRE suite à leur engagement dans la 1ère guerre mondiale. En plus de leur soutien militaire ils ont
également apporté le jazz et le basket.
Différentes manifestations vont être organisées, course entre le QUEEN MARY II et de grands
multicoques, manifestations culturelles et entre autres la coupe du monde du basket 3x3 sur le terreplein des machines de l’ile à Nantes.
Le CD 44 était déjà bien engagée dans l’organisation de cette manifestation et la DRJSCS a souhaité
l’implication de la ligue dans la mesure où elle disposait de quelques dotations financières.
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JM DUPONT souhaite capitaliser sur cette grande manifestation pour développer le 3x3 sur tout le
territoire ligérien et pas uniquement sur la Loire Atlantique.
La DRJSCS a débloqué une aide de 10 000€. Cette subvention va permettre l’embauche d’un CDD pour
intervenir dans les quartiers, mettre en œuvre des tournois.
Egalement engagement de 2 stagiaires STAPS, ressources à la disposition des comités.
La ligue va aider les comités et les clubs à mettre en place des tournois 3x3 dans les clubs.
Accompagnement des stagiaires BPJEPS impliqués dans l’action, sollicitations de partenaires.
L’objectif est de faire connaitre le 3x3 dans la région et d’aider les comités au-delà du 44 qui est déjà très
impliqué dans le déploiement du 3x3.
Pour A FAUCHARD l’objectif de la ligue est de mettre en place un maillage de tournois qui permettent
l’organisation d’un tournoi BRUN sur le territoire de la ligue.
Y OLIVIER souligne que les élus des comités doivent être moteurs dans l’organisation de cette
manifestation.
Suite à la réunion de la commission 3x3 de la ligue il a été constaté que le 53 et le 72 seraient moteurs, le
85 n’est pas dans l’optique du tournoi, D SIMONNET rappelle que la ressource 3x3 dans son département
se résume à une seule personne. JM DUPONT rappelle que sur le CD 85 il y a 2 BPJEPS impliqués. Le 49
semble en retrait.
T MOULLEC relativise la complexité de l’organisation de ces tournois sur les départements extérieurs au
CD44, qui, lui, envisage des manifestations de plus grande ampleur. Il pense que les ressources mises en
place par la ligue seraient suffisantes pour aider les clubs à organiser les tournois, le rôle des CD serait
d’accompagner les clubs de leur département, afin de réussir l’objectif le développement du 3x3 sur leur
territoire.
Il précise que pour les quartiers, c’est un tournoi au Mans, un à Laval, un à Angers, un à Cholet, un à la
Roche/Yon en avril.
Pour le tournoi final des 17-18 juin il serait souhaitable d’avoir 24 équipes M et 24 F. Si nécessaire il
faudra envisager des quotas par département.
N SORIN demande la vigilance sur les engagements budgétaires.
D SIMONNET souhaite que l’on fixe des objectifs et des indicateurs pour établir la mesure de la réussite
ou non du projet. Il souligne que si on continue de mettre en place des actions qui ne fonctionnent pas on
continuera d’avoir des résultats non satisfaisants.
En résumé, D SIMONNET déclare que si notre objectif est de développer le 3x3 pour faire de l’argent en
augmentant le nombre de licenciés il faut avoir le courage de le dire.
Y OLIVIER souligne que l’objectif est bien d’occuper le terrain car si on ne le fait pas d’autres disciplines le
feront à notre place.
A FAUCHARD rappelle que si on veut développer le 3x3 il faut travailler ensemble.
JM DUPONT émet la suggestion d’organiser une coupe des Pays de la Loire 3x3 en Jeunes.
AG de la Ligue
Y OLIVIER évoque l’organisation de l’AG dans le cadre de la coupe du monde de 3X3, il suggère que l’AG se
fasse dans l’aréna utilisée pour cette coupe de monde.
Toutefois, l’aréna ne dispose que d’une toile tendue en guise de toit et aucun abri sur les côtés.
Inconvénient du site des machines de l’ile qui est en courant d’air…
Autre éventualité trouver une salle dans le périmètre des machines de l’ile et repas à la cantine de l’ile.
Le débat s’engage, l’idée d’organiser une AG dans un lieu ouvert semble séduisante, mais il y a un fort
risque en cas de mauvais temps
Y OLIVIER signale qu’il a anticipé et pris une option sur la salle STEREOLUX située à côté des machines de
l’ile.
Le bureau décide de réserver une salle et d’abandonner l’idée de l’organisation dans l’aréna 3x3.
Option de réserver avec la cantine pour proposer une restauration.
G DUMONT pose la question de l’appel à candidature pour l’embauche du CDD dans le cadre de cette
opération. JM DUPONT précise que l’urgence et surtout le profil du candidat pressenti ont fait qu’il n’y a
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pas eu appel à candidature. Il rajoute que pour l’instant rien n’est fait et que si le bureau le souhaite on
peut procéder à cet appel à candidature.
N SORIN rajoute qu’il est OK compte tenu du profil particulier du poste, mais qu’à l’avenir il faut être
vigilant sur nos processus de recrutement.
Le bureau valide le processus du recrutement du CDD pour animer la promotion du 3x3 sur la région
dans le cadre de la coupe du monde de 3x3.

INTERVENTION JACKY BLANC GONNET SUR LE 3X3 ET LE

BASKET SANTE
LES 2 ET 3 DECEMBRE 2016
A FAUCHARD précise que suite à des contacts pris à la FFBB elle a obtenu l’accord de Jacky BLANC
GONNET pour présenter le basket 3x3 et le basket santé aux clubs du territoire.
Vu le peu de clubs inscrits, des questions se posent sur nos circuits de diffusion de l’information.
Une relance va être faite par l’intermédiaire des comités départementaux.
Soirée du 2 décembre en 44 nombre de participants satisfaisant. Relance pour le 3 décembre en Maine et
Loire.
Présence de JM DUPONT et Y OLIVIER sur les 2 réunions.

REPRESENTATION LIGUE AUPRES DE CLUBS PRO
JM DUPONT a souhaité que la ligue soit présente auprès des clubs pro du territoire, LE MANS SB, CHOLET
BASKET, HERMINE NANTES, NRB et UFAB ANGERS.
La ligue a donc acheté 2 places auprès de chaque club masculin et 2 places VIP auprès des clubs féminins.
La gestion de l’attribution de ces places est faite par le secrétariat général. L’objectif est d’être présent
auprès des clubs et d’échanger avec les acteurs du basket présents sur ces rencontres.
JM DUPONT précise qu’il souhaite faire financer cette opération par un partenariat avec les banques et
compagnies d’assurance de la ligue.

PARTENARIAT AVEC LES CLUS FEMININS NRB ET UFAB
ANGERS
B FOURNIER rappelle que les saisons passées la ligue était partenaire des clubs féminins en achetant 300
places sur quelques rencontres.
Suite à la première opération de l’année, match NRB-UFAB ANGERS, où les 300 places achetées n’ont pas
toutes trouvé preneur, sur proposition du NRB l’idée est d’acheter le même quota de places (environ
3x300) et de les répartir sur plusieurs rencontres. N SORIN précise que l’objectif de communication n’est
pas le même et que l’impact médiatique peut être atténué par le caractère diffus de la distribution des
places et que certains clubs pourraient en profiter plus que d’autres.
Important de se coordonner avec les Comités 49 et 44 pour éviter de « doublonner » avec leurs
opérations.
Le dossier va être validé en commission Communication.

REGLES D’INTERVENTION LIGUE SUR LES SOLLICTATIONS DES
CLUBS ORGANISATEURS DE TOURNOIS
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Les saisons passées la ligue avait établi une règle concernant les dotations qu’elle attribuait aux
organisateurs de tournois. La ligue n’intervenait que sur les tournois internationaux et la dotation
consistait en coupes et trophées.
N SORIN rappelle que cette dotation était souvent à la discrétion du président, il signale que certaines fois
cette aide consistait en l’achat de places.
Y OLIVIER signale qu’il faut que notre aide soit identique sur tous les tournois.
A FAUCHARD demande la vigilance par rapport à certaines organisations qui sont privées et n’ont rien à
voir avec le développement du basket.
Le bureau souhaite qu’on fasse un état des lieux de l’existant avant de se prononcer.
Dans l’immédiat en rester sur l’existant et ne doter que les tournois internationaux.

TOUR D’HORIZON DES COMMISSIONS
COMMISSION SPORTIVE
Seniors
 Forfait général de RUAUDIN en RM3 poule B.
Question de G DUMONT concernant le niveau auquel repartira ce club suite à ce forfait général. La
réponse règlementaire est 2 niveaux en dessous (art 25 alinéa 1b des règlements sportifs).
 Forfait simple de IE CTC ANGERS METROPOLE en RM3 poule A.
Jeunes
 Forfait simple de IE CTC LE MANS JALT – JCM en RU20M poule A2.
 Forfait simple des HERBIERS en RU17F le 12/11/2016 poule A1.
 Forfait simple de l’ABC 3 RIVIERES en RU20M poule B1.
Coupe territoriale
Candidatures pour les plateaux ½ finales + finales les 18 et 19 décembre 2016
 Plateau féminin : Belleville sur Vie – Rezé Saint Paul – Saumur.
 Plateau masculin : Pays des Olonnes.
Le choix sera fait après le tour du 19-20 novembre.
Coupe des Pays de la Loire
JP BAILLY a des interrogations concernant le cahier des charges de l’organisation des finales de la Coupe
des Pays de La Loire dont certains critères sont des freins à la candidature de clubs, à savoir le forfait
financier qui semble élevé et la capacité de la salle fixée à 800 spectateurs.
Recours de BEAUPREAU sur participation au 16ème de finale de la coupe des Pays de la Loire.
BEAUPREAU s'appuie sur l'article 9 du règlement sportif de la coupe des Pays de la Loire qui stipule que
tout club toujours en compétition dans le trophée coupe de France est dispensé de coupe des Pays de la
Loire jusqu'au 1/8ème de finale.
La commission sportive régionale considère que la coupe territoriale qualificative au trophée coupe de
France n'est pas la Coupe de France.
En l'absence de règlement sportif spécifique à cette coupe territoriale, compte tenu du nombre de clubs
restants engagés, du calendrier de la compétition et en application de l'article 13 du règlement sportif de
la coupe des Pays de la Loire.
Le bureau confirme le tirage effectué par la commission sportive et se prononce pour le maintien du
club de BEAUPREAU à ce niveau de la compétition
Par contre important d’écrire un règlement sportif particulier concernant cette coupe territoriale et
suppression de la clause de l’article 9 qui autorise l’entrée en coupe des Pays de la Loire des clubs après
leur élimination en Coupe de France.
Finales R2 et R3
Les appels à candidatures vont être envoyés aux clubs cette semaine.
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Finales jeunes et Coupe des Pays de la Loire
Envoi de l’appel à candidatures mercredi 16/11/2016.

CRO
La CRO présente le budget prévisionnel d’organisation d’une formation de formateurs à la charge
des comités départementaux.
Le bureau valide la proposition de la CRO d’un coût à la charge des comités de 85€ par participant
incluant une session de 2 jours consécutifs avec hébergement et restauration.

COMMISSION TECHNIQUE
T MOULLEC précise qu’il va commencer les visites des clubs U15 Elite.
Visites dans les clubs U13 Région à partir de janvier.
Une jeune fille de LAVAL retenue suite au CIZ.
Mise en place du Groupe de travail ETR sur l’arbitrage.
Mise en place de la Convention ETR.
Tournoi TIC Zone avancé de 3 jours suite 19-20-21 avril 2017 au lieu du 21-22-23 avril 2017.

COMMISSION COMMUNICATION
 La Communication se réunit Mercredi 16 novembre 2016.
Les points suivants seront abordés :
1 – Organisation « l’instant vœux 2017 »,
2 – Partenariat PEAK,
3 – Contact Presse,
4 – Proposition de noms des salles de réunion à la Ligue,
5 – Contenu du site internet,
6 – Rencontres Ligue Féminine,
7 – Dotations Fin de saison Champions / Calicots,
8 – Questions diverses.
 Mise en place de 2 journées de formation Nouvelles Technologies :
Samedi 19 Novembre 2016 & Samedi 3 Décembre 2016 de 10 h / 16 h 30 à la Ligue Pays de la Loire.
 Le Site internet (www.liguebasket.com),
A ce jour, nous sommes à 1 619 918 visites (1 603 542, sept 2016), Soit + 16 376 (+ 1.01%).
Le Tournoi Inter Ligues du 30 et 31 octobre 2016 à Ploufragan a été suivi : 1773 vues sur le site.
 Facebook - www.facebook.com/ligue.paysdelaloire/.
Nous avons 2 029 abonnés (+ 20 par rapport à sept 2016) La page Facebook spécial Chef de délégation a
875 abonnés (+ 25 par rapport à sept 2016).
 Twitter - https://twitter.com/liguebasketPDL.
Nous avons 897 suiveurs (+ 17 par rapport à sept 2016).
 Application Ligue Basket Live score.
A ce jour, elle compte 703 installations (+ 29 par rapport à sept 2016).

INFORMATIONS DU SECRETARIAT GENERAL
Commission de Discipline s’est réunie le mardi 8 novembre. Pas de dossiers à étudier, mais présentation
par Y SUPIOT, président de la commission de discipline fédérale, des évolutions règlementaires en
matière disciplinaire. Par contre pour la prochaine réunion 5 dossiers à traiter dont 2 ou 3 voies de fait.
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Rencontre de deux sociétés de prestation informatique SYGMALAB et MISMO pour comparer avec notre
prestataire actuel PYGRAM

QUESTIONS DIVERSES
Agenda du Président :
 Rencontre du président et secrétaire de la Ligue de Bretagne le 11 octobre dernier.
 Séminaire des territoires à la FFBB les 25 et 26 novembre et 27/11 réunion sur la gestion des
officiels avec le président JP SIUTAT.
 Séminaire du Comité Directeur FFBB les 16 et 17 décembre à PARIS.
 Séminaire des dirigeants de la FFBB les 7 et 8 janvier 2017 à TROYES.
 Inter CCR le 18 mars 2017 organisée par les Pays de la Loire.
 Réunion des dirigeants à ARTIGUES le 1 avril 2017.

Les vœux de la ligue pourraient avoir lieu sur une rencontre à CHOLET BASKET le 14 janvier 2017.
Principe retenu par le bureau, intervention Patrimoine pendant l’apéritif avant match, match et
ensuite cocktail dinatoire.

Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT

Le Secrétaire Général
Bernard FOURNIER
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