Saint-Herblain, le 10 avril 2017

PROCES-VERBAL DU BUREAU
Du Mercredi 15 mars 2017
PRESENTS :

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

INVITES PRESENTS :

MM. MORINIERE Fabien – MOULLEC Thierry

EXCUSES :
INVITES EXCUSES :

MM MECKES Charles - NICOLAS Philippe – PHILIPPE Jacques –
Damien.

SIMONNET

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT
M Dupont rappelle notre engagement pour la fin de saison et pour préparer l’avenir. Il précise qu’il a
rencontré 19 clubs dans le cadre de la validation de leurs dossiers de demande d’aide à l’emploi CNDS 2017.
Il rajoute qu’il a signé une convention de partenariat avec la fédération camerounaise de basketball. Cette
collaboration porte sur la possibilité pour nos structures d’accueillir des entraineurs pour les aider dans leurs
cursus de formation. Participation aux entrainements des pôles et quelques séances CQP. JM DUPONT
signale par ailleurs qu’il sera absent du 17 mars au 2 avril inclus

APPROBATION DU PV DE LA REUNION
DE BUREAU DU 20 JANVIER 2017
N’ayant fait l’objet d’aucune intervention, le procès-verbal est approuvé.

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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RETOUR SUR COMITE DIRECTEUR FEDERAL
DES 3 ET 4 MARS 2017
Feuille de route définitive sera prête pour le Comité Directeur des 7 et 8 avril.
Validation des statuts type Ligues et Comités.
Echanges sur la représentativité féminine proposée dans les statuts qui doit être proportionnelle au
nombre de licenciées féminines de la structure. Sur notre territoire, le nombre élevé de licenciées féminines
peut poser problème car nous n’avons jamais eu de candidates au prorata du nombre de places possibles. Y
OLIVIER signale que cette obligation ne concerne que la FFBB, mais il serait incohérent de ne pas respecter
ce principe par rapport aux évolutions sociétales actuelles. Agnès FAUCHARD et Aline LEVALLOIS bien
qu’étant elles-mêmes des femmes regrettent que cette disposition puisse interdire à des hommes de
participer aux activités du Comité Directeur.
Maintien du système de répartiteurs arbitres actuel pour la saison prochaine.
CTC passage de l’obligation de 5 joueurs du club porteur à 3, uniquement pour les championnats
régionaux Jeunes (concernant les ententes en département pas d’obligations).
Mise en place des campus décentralisés avec neutralisation de la journée de championnat des 28 et 29
octobre 2017.

POINT TRESORERIE
Aline LEVALLOIS fait un retour sur la commission des Finances qui s’est tenue la veille. La projection de
sortie pour un budget de 2,2 millions devrait être à l’équilibre. La commission a étudié les nouvelles
dispositions financières et face aux nouvelles obligations de la ligue, la commission proposera au Comité
Directeur une augmentation de la part ligue de 0,40€ pour les seniors et 0,30€ pour les jeunes.
En effet, plusieurs projets pour la mandature peuvent impacter de manière significative les finances de la
ligue : création d'un poste de Directeur - multiplication des actions en direction des groupements sportifs
- multiplication des actions en direction des publics défavorisés, des actions citoyennes et sociétales coupe régionale jeunes 3X3 - diminution des subventions régionales (pôles) et DRJSCS....
Il ne devrait pas y avoir d’augmentation de la part FFBB.
Autre augmentation significative, les frais liés à la procédure disciplinaire.
Proposition de supprimer, dans le cahier des charges des phases finales championnats et coupes, le forfait
ligue de 800€ demandé à l’organisateur.

FORMATION DES DIRIGEANTS
ORGANISATION CAMPUS DECENTRALISE EN OCTOBRE
Campus décentralisés en région avec une date bloquée les 28 et 29 octobre. Le groupe de travail composé
de Jean Pierre BAILLY, Agnès FAUCHARD, Thomas SERRAND, Yannick OLIVIER et Jean Michel DUPONT est
chargé de mettre en place cette manifestation

PROPOSITIONS COMMISSION SPORTIVE
CHAMPIONNAT GRAND OUEST 2017/2018
Le Championnat Grand Ouest est en cours de finalisation, le principe a été validé par toutes les instances
régionales. Des échanges sont en cours avec les Ligues Bretagne et Centre.
Une Visioconférence aura lieu le 29 mars 2017.
Jean Pierre BAILLY rencontre les clubs choisis pour organiser les phases finales.
Organisation d’une coupe Pays de la Loire en Jeunes. Des débats s’engagent.
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Le bureau propose de créer un groupe de travail pour organiser une coupe 3x3 en jeunes sur la
période mai-juin. Agnès FAUCHARD accepte de l’animer.

CRO – POINT SUR LES DESIGNATIONS
Christophe CONCILLE présente le résultat de l’étude qui a été faite pour dimensionner le nombre d’heures
nécessaire pour assurer les désignations d’arbitres chaque semaine. Suite à concertation avec David
COLENO, Pascal BARBAUD et Alexandre FOUILLET, il en ressort les éléments suivants :
Pour 1 journée de championnat :
 Désignation Primaire complète : 20h (4h pour G1, G2 et 16h pour G3, G4).
 Retour classique :
3h,
 Retour Urgence :
3h,
 Observations :
5h,
Sur une base de 30 journées cela nous fait un total d’environ 930h par saison.
Aujourd’hui cette charge de travail semble difficilement supportable par des bénévoles. Des débats
s’engagent sur ce volume d’heures, les participants sont surpris que l’évaluation de ces heures
représentent 30 à 31 heures par semaine, Nicolas SORIN pencherait pour 12 à 15 heures par semaine.
Des réflexions s’engagent sur la manière d’assurer ce travail par un employé salarié.
Il est important de bien réfléchir à la manière dont on va gérer cette activité car elle ne concerne que 25
semaines environ et elle peut se faire en complément d’autres activités.
Y OLIVIER précise que l’on pourrait peut-être calquer notre organisation CRO sur la nouvelle organisation
fédérale, à savoir formation des arbitres rattachée à l’IRFBB et désignations à la sportive.
Après différents échanges il devient urgent de valider la position de notre CTA, Alexandre HUET pour
envisager le recrutement d’un CTO et arrêter notre position quant à la gestion des désignations par un
salarié.

COMMISSION TECHNIQUE
Les 2 sessions CQP se sont bien passées
Une soixante de stagiaires sur le P1.
Entre 25 et 30 sur le P2-P3.
Résultats devraient être conformes à l’habitude.
BPJEPS : la 1ère session suit son court, la 2ème en préparation.
Pour la 1ère session quelques stagiaires ont besoin d’un soutien appuyé.
A noter réunion de présentation sur l’apprentissage organisée à la ligue le 16 mars.
Benoit FIEVET souligne le manque d’informations des dirigeants de clubs sur les moyens de formation de
leurs salariés.
Les rentrées et sorties des pôles sont en cours, quelques jeunes filles sur le recrutement INSEP, autrement
une majorité va incorporer des centres de formation.
Concernant l’ETR de juin, étant donné qu’il y aura une intervention de formation, Thierry MOULLEC et
Antoine LIGONNIERE examinent un financement par UNIFORMATION.
Jean Michel DUPONT signale qu’une partie des gains liés à cette prise en charge par UNIFORMATION sera
« ristournée » aux Comités en dédommagement du temps CTF des comités consacrés à l’ETR.

COMMISSION COMMUNICATION
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Plusieurs manifestations vont être organisés d'ici à la fin de saison.
Toutes les manifestations étant pilotés par des commissions, la communication se tient à la disposition
des présidents de commission pour publier sur les médias sociaux en amont mais également le jour de la
manifestation :
 Challenge Benjamins,
 Tournoi des Ecoles Labellisés de Mini Basket,
 TIC ZONE,
 TIL.
Dans la mesure du possible, un membre de la commission Communication essayera d’être présent.
Sur demande écrite, la Ligue pourra doter d'un trophée, les tournois internationaux organisés sur le
territoire ligérien.
Pour la saison en cours 6 tournois ont été retenus : CHOLET MONDIAL BASKET du 15 au 17 avril, REZE
BASKET INTERNATIONAL 22 au 25 juin, LE POIRE SUR VIE en U15 les 15 et 16 avril, TIM RENAULT SAUMUR
en U15 les 15 et 16 avril, La ROCHE SUR YON en U18 du 21 au 23 avril, les P’TITS PRODIGES à LONGUE les
3 et 4 juin.
Il est vérifié que la ligue ne fournit pas de trophée pour le PRO-STARS.
Un trophée spécial tournoi est en cours de réalisation.
Un tableau récapitulatif des tournois est tenu à jour.
La commission Communication tiendra une Visioconférence le 23 mars 2017. A
l'ordre du jour :
 Dotations de fin de saison,
 Challenge licenciés,
 Places ligue féminine,
 Produits estampillés Ligue,
 Une chaine You Tube ligue est créée pour des contenus techniques. Reste à voir le
fonctionnement du direct. Une information sera faite une fois des contenus présents.
La commission rappelle que toutes les demandes de dotation doivent passer par la communication, pas
de commande en direct sans validation du président.
Paris 2024 : Suite à un mail du CROS, la Ligue va envoyer un visuel pour soutenir l'organisation des Jeux
Olympiques à Paris.
Réflexion en cours pour mettre en avant les Ecoles Labellisés. Le bureau valide le principe de réfléchir à
l’offre de quelques cadeaux aux écoles française labellisées, en cas de renouvellement ou de nouvelle
labellisation. Avant de prendre une décision il est demandé à Fabien MORINIERE et Agnès FAUCHARD de
dimensionner le nombre d’écoles concernées par an.
TOURNOI PRE-OPEN LIGUE FEMININE.
Agnès FAUCHARD fait état d’une demande de la Ligue Féminine d’organiser le Pré-Open sur notre
territoire.
Etant donné le cahier des charges et les sommes demandées il est décidé de ne pas donner suite à cette
demande.

COMMISSION JEUNES ET AUTRES PRATIQUES
CHALLENGE BENJAMINS :
 Finale le 29 mars salle Bertin à ANGERS,
 Suite à une erreur dans le décompte des points au niveau du CD44, il a été décidé de proposer
aux 5 départements 7 filles et 6 garçons pour la finale.
 Fabien MORINIERE, en fonction de la connaissance qu’il avait de leur investissement dans le
challenge benjamin, a sollicité les CTF de certains Comités sur cette finale pour garantir un bon
déroulé de la manifestation.
ECOLE FRANCAISE DE MINIBASKET :
 Rassemblement LE 22 avril à ANGERS,
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Fabien MORINIERE souhaite que tous les événements (2 à 3) de la commission jeune et en
particulier celui du challenge Benjamin soient inclus dans le calendrier,
Dotations, achat de tee-shirts en cours.

THE BRIDGE – TOURNOIS 3X3
Thierry MOULLEC fait un bref rappel de l’évolution du dossier en cours.
Tournois 3x3 clubs : EVRON, BRISSAC, JUB JALLAIS, LES HERBIERS, LES LUCS SUR BOULOGNE.
Tournois 3x3 quartiers : LAVAL le 8 avril et ANGERS le 12 avril. A noter que c’est compliqué et qu’il faut
être très motivé pour mener à son terme cette opération. Clubs angevins et mairie impliqués. A
la Roche sur Yon le club pressenti a laissé tomber.
Yannick OLIVIER fait une brève présentation de l’évolution du dossier sur le 44.

COMMISSION MEDICALE
Le Compte rendu détaillé du Dr GUYON est joint à ce PV.
Retour sur journées médicales à STRASBOURG des 10 au 12 mars :
 Souhait du médecin président de la COMED de renforcer le nombre de médecins agréés,
 Les nouveaux prévoient un médecin agréé élu dans chaque ligue et comité départemental.
 Gros travail sur les médecins agréés, mauvaise répartition, mauvaise mise à jour des fichiers. Mise
en place d’une action pour développer le nombre de médecins agréés.
 Mise en place du nouveau CNCI. Problématique cette saison avec la mise en place au 1 juillet
2017.
 Questionnaire médical non encore validé.
 Contre-indication à l’arbitrage au-delà de 60 ans.
Prochaines Journées médicales à Clermont Ferrand. Le Dr GUYON pose la question de la candidature de la
Ligue des Pays de la Loire en partenariat avec le Maine et Loire ou la Loire Atlantique pour organiser les
journées médicales sur notre territoire en 2021. Angers serait peut-être partant.
Réunion 23 mars sport et santé, participation du Dr GUYON.
Coupe du monde de 3x3 du 17 au 21 juin, assistance médicale à prévoir. Budget à présenter à
l’organisateur SPOT+ CONSEIL.

QUESTIONS DIVERSES
AGENDA
2017-03-20 : Réunion à l’école du CENS : Agnès FAUCHARD.
2017-04-01 : Carrefour d’échanges ARTIGUES sur le thème de la formation, participation Jean Pierre
BAILLY et Bernard FOURNIER.
2017-03-30 : Grenelle de l’apprentissage, participation Luc DENIS.
2017-03-18 : Invitation SMASH sur le Baskin, participation A FAUCHARD.
2017-04-29 : Invitation EOSL ANGERS.
2017-03-28 : Présentation politique sportive Conseil Régional, participation Bernard FOURNIER.
Risque télescopage finales régionales U13 et finales nationales, Commission sportive doit anticiper et
proposer le déplacement de nos finales régionales.
Attribution de la 6ème place proposée par la FFBB en U15F Elite. Thierry MOULLEC se dit surpris de la
démarche FFBB. En outre il précise que compte tenu du travail et du projet mis en place depuis 3 ans il ne
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souhaite pas que cette place soit proposée à un club qui n’adhère pas à la démarche. Le CTS coordonnateur
propose d’interroger le club de LA GARNACHE.
Jean Pierre BAILLY fait un état d’un questionnaire qu’il a construit pour interroger les clubs afin de connaitre
leur avis sur le meilleur moyen de développer et de valoriser le basket féminin suite à l’essoufflement que
l’on ressent dans l’organisation de l’OPEN FEMININ.
Bernard FOURNIER nous informe que le CROS propose des outils de communication pour la promotion de la
candidature PARIS 2024.
Jean Michel DUPONT présente différents modèles de trophées à valider pour dotation des tournois et des
champions ligue.
Yannick OLIVIER, Bernard FOURNIER et Michelle TERRIENNE sont chargés de finaliser la commande auprès
d’Aurélie BOURON de la société DISTINCIO.

Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT

Le Secrétaire Général
Bernard FOURNIER
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