Saint Herblain, le 30 mars 2017

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
DU VENDREDI 10 FEVRIER 2017
PRESENTS :

EXCUSES :

INVITES :
INVITES EXCUSES :

Mmes DESCLOSAYES Françoise – FAUCHARD Agnès - LEVALLOIS Aline PAUGAM Françoise.
Mrs BAILLY Jean Pierre - BALAT Gaël – BOUCHE Arthur - COCAUD Armel COLENO David - CORVAISIER Jocelin - DUMONT Gilles – DUPONT Jean Michel –
FOURNIER Bernard - GUYON Christophe – LAIRET Alain – LEROUX Maxime –
MICHON Bernard – MORINIERE Fabien - SALMON Julien – SERRAND Tomas–
SORIN Nicolas –TESSIER Michel.
Mrs– CONCILLE Christophe - DELAUNAY Lucien – DENIS Luc – DURET Bernard FIEVET Benoit – OLIVIER Yannick - SOLON Gérard.
Mrs ALLARDI Christophe - LIGONNIERE Antoine– MOULLEC Thierry - NICOLAS
Philippe - PHILIPPE Jacques.
MECKES Charles – SIMONNET Damien –TEXIER Fabien.

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT
Le président adresse ses très sincères condoléances en son nom propre et au nom du basket des Pays de la
Loire à la famille et aux proches d’Alain GARROS, DTN, récemment décédé.
Il rappelle que le dernier Comité Directeur a eu lieu le 30 septembre, entretemps il y a eu 2 réunions de
bureau, les 15/11/2016 et 20/01/2017, 2 réunions du directoire les 6/12/2016 et 21/01/2017, le Séminaire
du Comité Directeur les 9 et 10 décembre 2016/12, la Soirée des vœux du 14 janvier, une 2ème réunion de
présidents de Comités et Secrétaires généraux le 19 décembre 2016.
Le Président rappelle que la ligue a participé à différentes soirées des vœux : DRJSCS, Conseil régional, CD
53, CROS.
Il a également participé aux travaux du comité directeur du CD de Vendée le 9 janvier et assisté,
accompagné du secrétaire général, à la présentation aux clubs vendéens du projet associatif 2016-2020 de
ce comité le 27 janvier 2017.
Cette 1ère année d’olympiade nous demande à tous beaucoup d’investissement afin de préparer l’avenir
de notre discipline dans notre région. Le Président compte sur nous tous pour notre engagement, notre
anticipation, nos propositions et notre réactivité dans nos responsabilités d’élus au sein de notre instance.

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

ELECTION SECRETAIRE GENERAL ADJOINT ET TRESORIER
GENERAL ADJOINT
Sur proposition du Président sont proposés au poste de secrétaire général adjoint, M Maxime LEROUX, et
au poste de trésorier adjoint, M Benoit FIEVET.
Sur 21 votants les candidats ont obtenu 20 voix et sont élus.
M Maxime LEROUX est élu secrétaire général adjoint,
M Benoit FIEVET est élu trésorier adjoint,

RETOUR SUR LE SEMINAIRE FEDERAL
DES 7 ET 8 JANVIER 2017
La Commande politique 2016-2020
Politique fédérale :
 3 axes stratégiques :
1. Avoir des équipes de France performantes,
2. Moderniser la Fédération,
3. Animer les territoires,
 18 orientations stratégiques.
Organisation fédérale :
 6 Délégations Opérationnelles auxquelles sont associées 6 pôles Opérationnels
1. Délégation Haut Niveau,
 VP, Philippe LEGNAME
– Pôle FFBB, Jacques COMMERES.
2. Formation et emploi,
 VP, Christian AUGER,
– Pôle FFBB, Mathieu SOUCHOIS.
3. Marque,
 VP, Jean Pierre HUNCKLER
– Pôle FFBB, Raymond BOURIAUD.
4. Jeunesse et territoires ;
 VP, Cathy GISCOU
– Pôle FFBB, Sébastien DIOT.
5. Compétitions et Pratiques sportives ;
 VP, Alain SALMON
– Pôle FFBB, Sébastien DIOT.
6. Affaires Juridiques et Institutionnelles.
 VP, Stéphanie PIOGER
– Pôle FFBB, Christophe ZAJAC.
En France, l’organisation du mouvement sportif repose sur un modèle pyramidal.
Fonctionnellement, une fédération est représentée, dans les départements et les régions, par des
organismes déconcentrés nommés (au basket) Comités Départementaux (CD) et Ligues Régionales (LR). Ils
sont chargés d’exécuter la politique fédérale dans leurs ressorts territoriaux.
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En confiant à chaque fédération sportive délégataire la mission d’organiser les compétitions à l’issue
desquelles sont délivrées des titres, le législateur l’a chargée de l’exécution d’un service public
administratif.
La Fédération délègue aujourd’hui aux Comités et Ligues.
 La Fédération est en droit d’unifier des pans de sa politique fédérale (ex. tarifs nationaux) et sa
politique technique (Directives Techniques DTN).
 La Fédération souhaite que d’autres pans de sa politique, déclinée localement, soient harmonisés
au sein d’un territoire pertinent (ex. tarifs régionaux ou règlement sportifs sur les nouvelles
régions).
 La Fédération encourage les initiatives locales, en cohérence avec la politique fédérale, pour
lesquelles elle laisse les Comités et Ligues libres d’entreprendre.
Unifier, Harmoniser, Entreprendre librement
Orientations cadres de la réforme territoriale
Objectifs
 Consolider et moderniser la gouvernance de nos structures déconcentrées,
 Maintenir un réseau territorial plus efficient, plus représentatif et plus proche,
 Harmoniser nos principales dispositions statuaires pour renforcer la cohérence entre nos
territoires.
Représentations dans la gouvernance,
 Invitation des Présidents de CD avec voix consultatives au Comité Directeur de la Ligue.
 Invitation du Président de la LR ou de son représentant avec voix consultative dans les Comités
directeurs des CD.
 Création d’un « Conseil des Présidents » dans chaque LR.
 Au moins un représentant des clubs pour chaque territoire géré par les Comités Départementaux.
 Travail sur la parité hommes/femmes.
Pour tous, CD et LR scrutin uninominal.
Une seule Ligue Régionale par Région administrative, mais possibilité de créer des « Antennes ».
Professionnalisation de toutes les Ligues Régionales, recrutement simultané :
 D’un Directeur Territorial,
 D’un Conseiller Technique des Officiels.
Toutes les compétences territoriales ont été réparties entre les niveaux régional et départemental afin
d’éviter les doublons et pour un meilleur service aux clubs. Citons, à titre d’exemple, deux des
compétences qui deviendront exclusivement régionales :
 Instances disciplinaires : Dans chaque LR, une seule Commission de discipline compétente pour
traiter l’ensemble des dossiers du territoire régional.
 Formation : Dans chaque LR, création d’un Institut Régional de Formation du Basket-Ball (IRFBB).
Participation des Comités Départementaux aux actions de formation en qualité d’opérateur pour
certaines formations.
Calendrier :
 11 & 18 mars 2017 : Réunions Inter-CCR
– Présentation statuts types.
– Mise en place de l’accompagnement juridique.
 Entre les réunions Inter-CCR et le 2 avril 2017 :
– Adaptation statuts par chaque CD et LR (+ accompagnement juridique).
– Envoi à la FFBB pour avis conforme.
 Pour le 15 avril 2017 au plus tard :
– Retour de la FFBB sur les statuts envoyés (avis).
 16 avril au 1er mai 2017 :
– Adoption statuts par les Comités Directeurs des CD et LR.
– Convocation aux Assemblées Générales des CD et LR (45 jours en amont).
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Ce calendrier impacte le nôtre et nous oblige à le modifier en programmant un Comité Directeur le 28 avril
2017.
Gestion des Officiels
Dossier sensible avec des impacts organisationnels importants.
Cadre général
Trois commissions pour gérer l’activité des officiels :
 Le Haut-Niveau Officiels (HNO) :
o Gestion et suivi des arbitres Haut Niveau
 La Commission Fédérale des Compétitions (CFC) :
o Désignation des Officiels,
o Traitement des réclamations.
 La Commission Fédérale des Officiels (CFO) :
o Formation des Officiels,
o Evaluation des Officiels.
Trois commissions, en relation étroite, qui travailleront ensemble.
La feuille de route 2016-2020
1.CHARTE DES OFFICIELS version 2
2.POLITIQUE FORMATION & EVALUATION DES OFFICIELS :
– Au niveau national : INFBB,
– Au niveau territorial : IRFBB, CTO, bénévoles,
– Etablissement & adaptation des besoins en fonction des compétitions,
– Réduire les coûts de formation (clubs, officiels, fédération),
– Transparence (évaluation).
3.POLITIQUE DESIGNATION DES OFFICIELS :
– Au niveau national : CF Compétitions & LR en fonction des compétences,
– Au niveau territorial : LR & CD en fonction de leurs compétences,
– Efficience des désignations en fonction des territoires,
– Réduire les coûts des désignations (clubs, officiels),
– Transparence des désignations.
4.POLITIQUE INDEMNISATION OFFICIELS :
– Au niveau national,
– Au niveau territorial,
– Péréquation,
– Réduire le coût global pour les clubs, instaurer une solidarité territoriale,
– Transparence.
Mise en place des équipes régionales des officiels (E.R.O.) :
 Sollicitation des CCR pour constituer les ERO dans les prochaines semaines.
 Un CTO, avec une participation au financement pendant 4 ans de la FFBB dans le cadre du FART,
pour chaque ligue.
 Un coordinateur pour chaque ERO invité aux réunions plénières de la CFO.
 Redéfinition des zones d’intervention des RTZ.
Constitution de l’ERO :
– Responsable de la formation des arbitres,
– Responsable de l’évaluation des arbitres,
– Responsable de la formation et de l’évaluation des OTM,
– Conseiller Technique aux Officiels,
– Président de CRO,
– RTZ.
Mise en place des Instituts régionaux de formation
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La formation est une préoccupation constante et une composante importante de nos missions. Il convient
de structurer et de professionnaliser nos missions et se mettre en conformité avec les règles qui régissent
le fonctionnement des Organismes de formation.
Les IRFFBB forment les éducateurs et éducatrices qui seront demain en situation d’emploi dans les clubs de
basket. La professionnalisation des formations des techniciens autour d’une offre BPJEPS et CQP.TSBB
constitue le cœur de l’encadrement.
Basée sur une logique de diplômes professionnels soutenus par la Branche, les IRFBB peuvent
mobiliser TOUS les dispositifs liés à la formation :
– Apprentissage,
– Fonds de la formation professionnel,
– Contrat de professionnalisation,
– Dispositifs spécifiques pour les joueurs/joueuses.
Répartition des rôles entre les différents acteurs :
 La FFBB :
o Définit les parcours de formation pour les 3 familles (techniciens, dirigeants, officiels),
o Etablit les livrets référentiels (métiers, formation, certification),
o Organise la collecte de la taxe d’apprentissage.
 L’INFBB (Institut National de Formation du Basketball) :
o Met en œuvre les formations de niveau national,
 Pour les Techniciens : DESJEPS/DEPB ; DEJEPS/DEFB ; Animateur Basket Santé ;
Animateur Basket Play-Ground.
 Pour les Officiels : Arbitre CF ; statisticiens ; OTM HN ; OTM CF.
 Pour les dirigeants : Campus été et formations à la carte.
o Accompagne le développement et le déploiement des IRFBB,
o Pilote la formation à distance et organise la plateforme pour l’ensemble du réseau des
IRFBB,
o Adapte les critères qualité pour le réseau,
o Anime les équipes de formateurs,
o Suit l’employabilité des diplômés.
 L’IRFBB (Institut Régional de Formation du Basketball) :
o Met en œuvre les formations sur le plan régional,
 Pour les Techniciens : BPJEPS ; CQP.TSBB ; Initiateur ; Animateur club.
 Pour les Officiels : Arbitre Région ; Arbitre Départemental ; Arbitre Club ; OTM
Région ; OTM Club.
 Pour les dirigeants : Campus décentralisés.
o Anime les équipes de formateurs,
o Suit l’employabilité des diplômés.
Le Parcours d’Excellence Sportive
Long Diaporama qui présente toute la réorganisation de la DTBN en tenant compte des nouveaux
territoires et des contraintes économiques actuelles.
Une évolution…. Pas une révolution
o Confiance au système de détection pyramidal,
o Profiter de la réforme territoriale pour apporter de judicieuses retouches (Transformation
du TIC U13 en TIZ, Tournoi Inter Zones),
o Baisse des subventions... ? Suppression des 6 TIL U13/ disputer le TIC de Zone
uniquement avec le CD qualifié et les potentiels METTRE DAVANTAGE EN VALEUR LE
TRAVAIL DES CD QUI DETECTENT ET FORMENT DE FUTURS INTERNATIONAUX.
La détection :
o En U12 et U13 on quadrillera le territoire en ayant pour unité de détection les comités,
o En U14 on élargira en prenant pour unité de détection les secteurs (anciennes Ligues),
o En U15 l’unité de détection deviendra la région (nouvelle norme).
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Le Projet de performance Fédéral (P.P.F.).
Le PES laisse place au PPF pour l’Olympiade 2017-2020, avec un périmètre d’actions plus large.
Les PPF se bâtiront sur 2 programmes :
 Le programme d’accession au sport de haut niveau.
 Le programme d’excellence sportive.
Une meilleure prise en compte de tous les publics
 Haut niveau féminin.
 Haut niveau en situation de handicap.
Un suivi socioprofessionnel dans le cadre de l’accompagnement des « médaillables ».
Précisions sur le rôle et les missions de l’ETR compte tenu de l’évolution des périmètres territoriaux
Le coordonnateur est prioritairement un agent de l’Etat désigné par le Directeur Technique National en
accord avec le Président de Ligue et du DRJSCS.
Les autres membres sont :
 Les techniciens investis de missions régionales dans les 3 grands domaines :
– Détection, sélection et accompagnement haut niveau.
– Formation de cadres et d’officiels.
– Actions de développement.
 Les membres de commission (technique*, sportive, officiel…) validés par le Comité Directeur de
la Ligue.
*Les membres de la CT sont prioritairement des élus, des membres cooptés et des cadres techniques. L'objectif est
de soutenir logistiquement les actions de l'ETR. A contrario les membres de l'ETR sont prioritairement des
professionnels rétribués par l'Etat ou les structures fédérales. Ils sont renforcés par un ou des membres de la CT et
des personnes ayant des compétences particulières. Cette équipe a pour mission de mener à bien les actions de
formation du joueur ou des cadres.

Les missions et le cadre de fonctionnement de l’ETR sont régis par une Convention ETR signée entre le
Directeur Régional Jeunesse Sport et Cohésion Sociale, le DTN et le Président de Ligue et pour notre ligue
Jean Michel DUPONT souhaite y associer les présidents de Comités Départementaux.
Chaque année elle fait l’objet d’un avenant qui précise son programme d’actions, la liste des personnes qui
y contribuent et son budget.
L’ensemble des diaporamas présentés lors de ce séminaire territorial sera joint au PV et adressé aux
membres du Comité Directeur.

Synthèse des réponses aux questions du séminaire Ligue
des 9 et 10 décembre 2016
La synthèse des travaux des différents groupes de travail est présentée aux membres du comité Directeur.
P NICOLAS souligne que sa priorité est la formation et qu’il faut rapidement réfléchir à ce que l’on a envie
de faire et le mettre en place rapidement.
J PHILIPPE souligne l’urgence de former nos dirigeants de clubs à la fonction d’employeurs.
Le Comité Directeur valide la composition de la commission formation animée par JP BAILLY avec Y
OLIVIER, A FAUCHARD et T SERRAND, chargée de faire des propositions pour la mise en place de
formations dirigeants et en particulier d'un campus régional dès cette année.
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Le débat s’engage sur la problématique de l’arbitrage. Des idées sont émises concernant les obligations à
mettre en place vis à vis des clubs pour résoudre le problème du manque d’arbitres.
Les contraintes proposées de conditionner l’engagement d’une équipe à l’engagement d’un arbitre
provoquent débat sur la possibilité règlementaire d’imposer cette condition. Est-ce conforme aux
dispositions règlementaires fédérales ? En cas de non-respect quelles sanctions appliquer ?
JM DUPONT demande à la CRO et à la commission sportive de réfléchir à des propositions à mettre en
place à l’engagement des équipes lors de la prochaine saison.
JM DUPONT souligne le dernier point évoqué lors du séminaire, à savoir la réflexion concernant le transfert
des locaux de la ligue dans un bâtiment plus grand et mieux adapté à nos missions de formation attendues.
P NICOLAS souligne qu’il peut paraitre ambitieux de conduire de front un transfert des locaux de la ligue et
le recrutement d’un directeur territorial. Il pose la question du financement. JM DUPONT précise que ce
n’est qu’une étude de faisabilité qui est demandée, si nous n’avons pas le financement il est évident que le
projet ne sera mis en œuvre.
JM DUPONT propose un plan de notre projet associatif qui fera l’objet d’une présentation à valider lors du
Comité Directeur du 28 avril ou 31 mai prochains. Notre projet associatif devra intégrer les projets des
Comités départementaux pour une présentation commune lors de la table ronde DRDJSCS/Conseil régional
qui doit avoir lieu avant la fin de l’année
1 - LA FORMATION : IRFFBB

-

2 - LA VIE ASSOCIATIVE

-

3 - DEVELOPPEMENT –
ACCOMPAGNEMENT

-

4 - ACCES HAUT NIVEAU

5 – MODERNISER LA LIGUE

-

DES TECHNICIENS (CQP, BP, autres)
DES OFFICIELS (formateurs et régionaux)
DES DIRIGEANTS (sur les territoires, avec les
CD)
CHAMPIONNATS REGIONAUX
CHAMPIONNATS GRAND OUEST
(collaboration avec la Bretagne et le Centre)
SPORT SANTE (information / formation)
SPORT HANDICAP (collaboration ligues et
événements)
3X3 (compétition régionale)
FEMINISATION (communication, incitation)
JEUNES: Challenge Benjamins, J.A.P., Mini.
VALEURS ET ETHIQUE SPORTIVE
(citoyenneté, mixité H/F et mixité sociale)
DETECTION
SELECTIONS
POLES ESPOIRS
P.S.R.E
E.T.R.
R.H. (directeur, CTO, etc.)
FONCTIONNEMENT (communication avec
les clubs et CD)
EQUIPEMENTS (siège, terrain
d’entrainement)

Suivi des stagiaires
après la formation.
(Fichiers)
Enquête en fin de
chaque saison sur
un niveau
minimum.
Suivi des actions.
Établir un bilan à
chaque fin de
saison.

Etablir un bilan
pour chaque thème.

Communication
vers les élus et les
présidents de
Comités Dépt. De
l’avancement
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CHAMPIONNATS JEUNES 2017/2018
PROPOSITIONS COMMISSION SPORTIVE
Suite à la suppression annoncée du championnat Interrégional en U20M, U15M&F et U17M&F, le président
a demandé à la commission sportive de faire des propositions.
Une rencontre s’est déroulée le 26 janvier 2017 avec la ligue de Bretagne (commission sportive) à Rennes, il
a été validé d’avoir l’accord des Comités Directeurs des ligues concernées avant d’aller plus avant dans
l’élaboration d’un championnat interrégional U20M, U15M&F et U17M&F.
Proposition :
On ne touche pas au championnat U13 dans l’immédiat.
Pour les autres catégories,
2 possibilités :
 Scénario 1 : Championnat régional en 1ère phase + championnat Grand Ouest (BZH + PDL +
CEN) en 2ème phase en remplacement de l’inter-régional.
o Phase 1 : 30 équipes (possibilité de passer à 24 équipes en Féminines),
3 poules de 6 de niveau 1 + 2 poules de 6 de niveau 2 (à valider, possible 2 N1 et 3 N2).
Les 2 (ou 3 si 2 poules) premiers des poules niveau 1 vont en championnat Grand
Ouest
o Phase 2 :
Championnat Grand Ouest (6 équipes PDL + 6 équipes BZH et CEN),
Championnat régional, 24 équipes : 2 poules R1 (2x6) + 2 poules R2 (2x6).
 Scénario 2 : Championnat régional uniquement.
o 1er niveau : 1 poule Elite composée de 12 équipes : championnat sur toute la saison.
1ère année : les équipes d’inter-régional de l’année N-1 + le champion et le vicechampion régional. Les places restantes sont attribuées à l’issue d’un tournoi de début
de saison
Années suivantes : les 8 premiers de l’année N-1 conservent leur place. Les 4 places
restantes sont attribuées à l’issue du tournoi de début de saison.
o 2ème niveau avec 18 équipes,
 Phase 1 : brassage au travers de 3 poules de 6,
 Phase 2 : 1 poule R1 (2 premiers de chaque poule) + 1 poule R2 (3eme et 4eme)
+ 1 poule R3 (5eme et 6eme).
Le débat s’engage pour savoir si on s’engage sur un championnat Grand Ouest ou si on reste uniquement
sur un championnat régional Pays de la Loire.
Pour le Championnat Grand Ouest intéressant de proposer un titre pour le vainqueur du championnat
Grand Ouest.
Le Comité Directeur valide à l’unanimité la participation de la ligue des Pays de la Loire à un championnat
inter-régional Grand Ouest en Jeunes avec les ligues Bretagne et Centre.
La commission sportive est chargée de travailler avec les ligues Bretagne et Centre pour une mise en place
dès la saison prochaine.

PROJET DE MODIFICATION
DE L’OPEN PRE-NATIONALE FEMININ


Constats.
o Points Positifs.
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 Promotion du Basket Féminin Régional,
 Permet des stages d’arbitres et d’OTM.

o Points Négatifs.
 Photo de la mi-journée contraignante pour les équipes,
 L’open est trop étalé sur la journée,
 Seuls les clubs qui ont 2 salles peuvent l’organiser.
A FAUCHARD souligne que ces éléments ne sont pas pour elle des éléments négatifs. Le côté négatif de
cette manifestation provient plus du manque de communication autour de cette journée. Il ne faut pas
qu’elle se résume à une journée où des équipes se rencontrent.


Propositions.

On reste sur une journée et 2 salles et on supprime la pause méridienne, ce qui donne le planning suivant :
HEURE

SALLE 1

HEURE

SALLE 2

10H00

MATCH 1

10H30

MATCH 2

12H00

MATCH 3

12H30

MATCH 4

14H00

MATCH 5

14H30

MATCH 6

16H00

MATCH 7

Dans tous les cas :
 Suppression du tirage au sort des rencontres (trop contraignant pour les couplages de
championnat). Une équipe ayant reçu une année est automatiquement ‘visiteur’ l’année suivante.
 Mise en place d’une animation de 15 minutes entre 2 rencontres. Le thème serait différent chaque
année : basket 3x3 par exemple pour la prochaine.
 Suppression de la photo de groupe. On continue les photos d’équipes.
 Impliquer les partenaires de la ligue (PEAK par exemple pour une dotation, une présentation de
collection, …).
 Ajouter un animateur dans le cahier des charges : présentation des équipes, animation musicale,
annonce des animations, …
 Créer, avec la commission communication, un visuel qui servira à l’impression des tee-shirts,
affiches, flyers, …
Le Comité Directeur valide la modification d’horaires et propose la création d’un Groupe de travail entre
la Commission sportive et la Commission Communication pour relancer l’animation autour de cette
journée de promotion du basket féminin.

TOUR D’HORIZON DES COMMISSIONS
BASKET JEUNES
F MORINIERE rappelle les prochaines dates concernant sa commission :
Pour cela il convient de pérenniser les actions déjà établies.
 Forum régional du mini basket le 11 février 2017 à la Joliverie à 44 St Sébastien, participation : 44
personnes du 44, 16 du 85, 8 du 72, 2 du 53 et 2 du 49.
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Finale régionale du Challenge Benjamin le mercredi 29 mars 2017 à Angers, avec 6 Benjamins et 6
benjamines par département.
Rassemblement régional des EFMB le samedi 22 avril 2017 à ANGERS.

COMMISSION COMMUNICATION/EVENEMENTIEL
Nos outils de communication :
 Le Site internet (www.liguebasket.com) :
o A ce jour, nous sommes à 1 683 356 visites (1 665 242, Jan 2017), soit + 18 114 (+ 1.08%).
 Facebook - www.facebook.com/ligue.paysdelaloire/
o Nous avons 2 162 abonnés (+ 243 par rapport à mai 2016),
o La page Facebook spécial chef de délégation 881 abonnés (+ 6 par rapport à nov 2016).
 Twitter - https://twitter.com/liguebasketPDL,
o Nous avons 923 suiveurs (+ 12 par rapport à jan 2017).
 Application Ligue Basket - Live score,
o A ce jour, elle compte 752 installations (+ 9 par rapport à jan 2017).
Dans le cadre de la promotion du basket féminin, la Ligue retient les dates suivantes pour acheter des
places auprès des clubs de LFB (200 places et si demande, 100 supplémentaires).
- Samedi 4 mars 2017 : NANTES / BOURGES,
- Samedi 18 mars 2017 : ANGERS / CHARLEVILLE (à confirmer car il semblerait qu’à cette date l’UFAB
ne disposerait pas de l’ARENA TRELAZE).
L’information sera mise en ligne sur le site.
Les élus sont invités à faire une réservation de places s’ils le souhaitent.
Quelques rappels de la commission :
- Des présentations types ont été diffusées aux présidents de commission. Il faut les utiliser.
- La commission Communication se réunira mercredi 23 mars 2017 à la ROCHE SUR YON.
- Nous avons rencontré la société LB TRADE le vendredi 3 février pour établir une liste de « gadgets »
(goodies) aux couleurs de la ligue et pour valider la commande de dotations pour les finales
régionales.
- Prochaine activité pour les médias sociaux, nos équipes espoirs qui se déplacent au TIL U14 à
Douvres (Basse Normandie) du 23 au 25 février 2017.

COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS
Plusieurs réflexions ont été porté sur les éventuelles améliorations à apporter au fonctionnement de la
CRO.
Décalage sur Mai de l'examen Régional, suite à un souci de démarrage des formations.
Proposition d’ouvrir le créneau du dimanche matin à 11 h pour les catégories jeunes et RM3.
Création d'un groupe de travail pour les futures désignations, assistance des CDO pour compléter les
désignations RM3.
Voilà les 3 choses les plus importantes qui ressortent de cette réunion, avec en prime l'augmentation de la
communication avec les CDO.

COMMISSION DEMARCHE CITOYENNE
Activité calme pour la commission qui, tout en continuant la lutte contre les incivilités et les
discriminations, axera ses travaux cette saison sur le Basket Santé et la prévention de la radicalisation.
Basket Santé :
La Commission va interroger les clubs :
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- Connaissent-ils le concept du basket santé ?
- si oui, envisagent-ils d'y adhérer et de mettre en place des actions ?
- si non, souhaitent-ils une présentation ? ont-ils besoin d'aide pour s'approprier la thématique ?
La commission va communiquer plus largement sur le travail d'Anthony, le stagiaire qui la saison passée a
fait un gros travail sur le rôle du responsable de l’organisation et a réalisé une compilation de documents et
proposé une méthodologie pour aider les clubs à mettre en place des réunions pour éradiquer les incivilités
dans leurs salles.
Revoir avec Philippe la page internet pour qu’elle soit plus visible.
Bien que ces travaux soient sur le site de la Ligue, ils semblent encore méconnus.
Il sera probablement opportun de se rapprocher de la chargée du sport féminin pour décliner au sein de la
Ligue un Trophée réservé aux femmes ayant un parcours exemplaire, trophée qui pourrait aussi, pourquoi
pas, être décliné au masculin...

COMMISSION SALLE ET TERRAINS
Le Président A COCAUD présente un suivi de la situation des salles sur notre territoire.

COMMISSION SPORTIVE
JP BAILLY fait état du tirage des 1/8èmes de finale M & F de la coupe des Pays de la Loire.
Les finales R2 et R3, qui se dérouleront le dimanche 14 mai 2017, l’organisation a été attribuée au
groupement sportif Etoile Riez Vie en Vendée.
Organisation des finales régionales jeunes et des finales masculines et féminines de la Coupe des Pays de la
Loire du samedi 27 mai 2017.
Deux clubs ont candidaté : BRISSAC et Etoile de CLISSON.
Le Comité Directeur décide d’attribuer l’organisation des finales jeunes et Coupe des Pays de la Loire au
club de l’Etoile de Clisson.
JP BAILLY présente un état de l’utilisation de l’e-marque après sa généralisation aux catégories jeunes
poules d’Excellence au 1 janvier 2017 :
Féminines :
PNF

RF2

RF3

U17F
Ex

U17F
Hon

U15F
Ex

U15F
Hon

U13F
Ex

U13F
Hon

Nb rencontres

28

48

48

16

24

12

24

24

23

E-marque

26

45

7

15

6

11

2

23

4

%

92,9

93,8

14,6

93,8

25

91,7

8,3

95,8

17,4

Masculins :
PNM

RM2

RM3

U20M
Ex

U20M
Hon

U17M
Ex

U17M
Hon

U15M
Ex

U15M
Hon

U13M
Ex

U13M
Hon

Nb
rencontres

28

48

72

12

16

32

28

24

24

24

24

E-marque

23

44

13

11

2

28

9

20

4

20

2

%

82,1

91,7

18,1

91,7

12,5

87,5

32,1

83,3

16,7

83,3

8,3
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Suite à ce résultat, le débat s’engage sur la généralisation de l’e-marque à tous les championnats dès
septembre 2017.
Le Comité Directeur valide la généralisation de l’utilisation de l’e-marque à tous les championnats
régionaux dès le début de saison 2017-2018 en septembre 2017.

COMMISSION TECHNIQUE
Semaines chargées qui s’annoncent avec,
Pour la formation du joueur :
 Stages U15 à Cholet pour les garçons, Sablé pour les filles,
 CIC U13 à la Roche sur Yon,
 Stage U 14 M &F à Cholet suivi du TIL à DOUVRES en Basse Normandie.
Pour la formation de cadres,
 P1 CQP, une session à La POMMERAYE et une autre à ST JEAN DE MONTS,
 P2 CQP à ST JEAN DE MONTS.
Ordre du jour de la prochaine réunion Technique qui se déroulera en même temps que le CIC de La Roche
sur Yon,
- Révisions du cahier des charges U13 pour la saison prochaine + évaluation,
- Nouvelle organisation du Clinic,
- Informations sur le statut de l’entraineur par Antoine LIGONNIERE,
- Informations sur la nouvelle organisation des détections par Thierry MOULLEC.
Concernant la formation de cadres, A LIGONNIERE informe le Comité Directeur de notre habilitation à
former des apprentis qui nous permet d’avoir 5 places minimum dans notre prochaine session BPJEPS. Il est
donc important de communiquer cette information à nos clubs car le dispositif est très intéressant pour nos
clubs. Ouverture d’une session DEJEPS sur notre territoire.
Une formation professionnelle vers les salariés de clubs va être mise en place avec un premier module
proposé en Juin, « Comment créer une dynamique de groupe » animée par Laurent BUFFARD. Cette
formation peut être prise en charge par UNIFORMATION.
Pour recenser l'exhaustivité du nombre de salariés basket des Pays de la Loire, une enquête va être
réalisée. Un questionnaire proposé par A LIGONNIERE va être mis à la disposition des Comités
Départementaux pour avoir un recensement complet.
Le WEPS de présaison à destination des entraineurs de clubs de Championnat de France a été supprimé par
la FFBB. La formation continue de ces entraineurs va donc être rebasculée vers les Ligues et impacter nos
actions de présaison telles que le CLINIC…
Bilan général des visites U15 de 1ère partie de saison a été diffusé à l’ensemble des membres du Comité
Directeur. T MOULLEC souligne la richesse et l’intérêt de ces visites mobilisant une population et un
nombre de participants important.
Les visites de toutes les équipes U13 Excellence ont commencé et un rappel sur l’application du Cahier des
Charges est fait. Le constat après les 1ères visites est un peu différent de celui fait lors des visites des U15, T
MOULLEC souligne que ce n’est que la 1ère année et qu’il est important de faire passer le message du PSRE
(Projet Sportif Régional Elite) auprès d’une population de clubs différente de celle des U15.
Le club de Pornichet a été sanctionné pour non-respect du statut de l’entraîneur en 1ère partie de saison.
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Projet « The Bridge ».
Rappel que pour mener à bien cette action nous avons embauché un CDD, Grassik MONZIA, pour mettre en
place des tournois 3X3 dans les quartiers des grandes villes de la région. Pour l’instant le projet avance et
les contacts avec les représentants municipaux ont été pris.
Coté tournois 3X3 clubs, 4 sont engagés dans la démarche en 49, 2 en 85 et 1 en 53, pas de réponse du 72.
Le 44 a pour sa part une action particulière.
Finales quartiers le samedi matin 17 juin et le dimanche matin pour les clubs.
Rencontre également avec le Conseil Régional pour obtenir une participation dans la dotation aux équipes.

COMMISSION MEDICALE
Résumé de l’intervention en bureau du Dr C GUYON :
Bref compte rendu de la réunion de la commission médicale du 22 novembre 2016. Le compte rendu de
cette réunion sera diffusé aux membres du Comité Directeur. Bilan médical de la rentrée des pôles et
statistiques des accidents depuis 2003 sont intéressants à consulter dans ce rapport.
C GUYON fait état de la réunion du CROS avec les médecins sur le décret du 24 août 2016 concernant la
délivrance du certificat médical de non contrindication à la pratique sportive. Ces nouvelles directives
posent quelques questions sur les modalités d’application. A lire dans le compte rendu de la médicale.
C GUYON présente ensuite des statistiques sur le suivi médical des arbitres et les surclassements.
Sollicitation des médecins agréés du CD 85 pour intervention sur le CIC U13 de la Roche sur Yon, pas de
réponse à ce jour.
C GUYON participera aux 53èmes Journées Médicales de la FFBB qui se dérouleront à Strasbourg les 10-11
et 12 mars prochains. C GUYON avec le Dr LEBOT et le Dr PARUIT vont essayer de formuler à la COMED une
proposition sur le suivi médical des arbitres avant les journées médicales. Des contacts seront pris en
amont avec la CRO pour avoir son avis.
C GUYON fait état du problème du nombre de médecins agréés, nettement insuffisant par rapport au
nombre d’actes qui leur sont demandés.

SPORT ET HANDICAP
J CORVAISIER fait état d’une rencontre avec une représentante du SPORT ADAPTE qui sollicite notre aide
pour l’organisation de rencontres du championnat régional. La ligue va organiser l’arbitrage de ces
rencontres. Suite à questionnement sur le niveau d’arbitrage nécessaire, JM DUPONT précise qu’il faut
fournir des arbitres (4) qui ont une certaine sensibilité pour arbitrer ce style de rencontres.

TRESORERIE
Pas de problèmes particuliers si ce n’est un écart important sur le budget prévisionnel du Bureau et du
Comité Directeur où les séminaires de début de mandat n’avaient pas été pris en compte.
Quelques dépassements à surveiller, mais rien d’alarmant.

COMMISSION DE DISCIPLINE
La commission de discipline s’est réunie 4 fois depuis le début de la saison. 12 dossiers ont été traités + 2
autres relevant de la saison 2015-2016 (une requalification et une transmission à la chambre d’appel).
Actuellement 5 dossiers sont en cours, 4 seront examinés lors de la prochaine séance de la commission le
mercredi 1er mars.
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INFORMATIONS SECRETARIAT GENERAL
M FOURNIER annonce qu’il a été procédé à l’élection des délégués du personnel, conformément aux
obligations légales qui régissent les entreprises de plus de 11 salariés. Lors du 1er tour du 19 janvier 2017 il y
a eu constat de carence, les organisations syndicales représentatives n’ayant présenté aucun candidat.
Pour le 2ème tour du 26 janvier 2017, 2 candidats libres se sont proposés, Mickaël BORREL comme titulaire
et Sylvie RATOUIT comme suppléante, ils ont, tous les deux, été élus à l’unanimité des 13 suffrages
exprimés.
Avec JM DUPONT nous sommes en négociation avec différents prestataires informatiques pour revoir notre
organisation suite à la résiliation de notre contrat avec la société PYGRAM.
JM DUPONT et la trésorière A LEVALLOIS rencontrent nos trois banques pour simplifier notre organisation
bancaire et solliciter leur mécénat.

QUESTIONS DIVERSES
Un débat s’engage sur le fonctionnement du Comité Directeur et sur son contenu. Il est important de revoir
le format. Les réunions de plus de 3h30 sont difficiles. Des propositions émanent de faire un Comité
Directeur sur 2 jours ; vendredi soir et samedi matin. Augmenter la fréquence des réunions ?
Il conviendra au bureau et au directoire de revoir le fonctionnement de nos organes décisionnaires et d’en
préciser les rôles.
Le Président et la trésorière rencontrent les clubs qui établissent des demandes de subvention emplois
CNDS dans le cadre de la validation Ligue demandée pour ces dossiers :72, le Grand Lucé ; 49, Canthenay
Epinard et Vihiers ; 85, Les Essarts , Fontenay et en attente CTC Luçon-Ste Gemmes ; 44, Basse Loire,
Thouaré, Blain, St Nazaire les Fréchets, Pont St Martin.

Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT.

Le Secrétaire Général,
Bernard FOURNIER
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