ST HERBLAIN le 24 octobre 2017

PROCES-VERBAL DU BUREAU REGIONAL
DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017
PRESENTS :

Mmes LEVALLOIS Aline – FAUCHARD Agnès
Mrs BAILLY Jean Pierre – DUPONT Jean-Michel – FIEVET Benoît - FOURNIER Bernard –
GUYON Christophe – OLIVIER Yannick – SORIN Nicolas – DUMONT Gilles – LEROUX
Maxime

INVITES :

BRICARD Samuel – MECKES Charles – MOULLEC Thierry – GRATTON Pauline.

INVITES EXCUSES :

SIMONNET Damien – PHILIPPE Jacques – NICOLAS Philippe

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT
Le Président souhaite en ouverture, avec le retour des compétitions sur les parquets, saluer chacune et chacun pour
leur engagement sur les terrains au sein des groupements sportifs et souhaite une excellente saison à tous les acteurs
de notre discipline.
-

13 Septembre 2017 : Soirée d’attribution des J.O.2024 à Paris qui a eu lieu au Stade Pierre Quinion à Nantes.
Les jeunes des pôles étaient présents avec les sportifs des autres disciplines et les instances régionales des
fédérations.
Félicitations au comité d’organisation pour cette nomination.

-

La Ligue a été conviée et représentée aux présentations des équipes professionnelles de NANTES BASKET
HERMINE, NANTES REZE BASKET, ANGERS UNION FEMININE et BASKET CLB ST PAUL REZE

-

Le Président a participé à la remise de la médaille d’or fédérale à Louis BLANVILLAIN à l’occasion du Tournoi
Pro Stars

-

Le Président, le secrétaire général et la trésorière ont assisté à la réunion de présentation du règlement
d’intervention des conventions d’objectifs avec les ligues au siège du Conseil Régional.

-

Une rencontre avec le président de la fédération du Burundi a eu lieu le 28/09 à la Ligue afin de mettre en place
une convention de collaboration.

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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-

Une réunion des présidents des Comités et de la Ligue a eu lieu le 18 Septembre 2017 à ANGERS sur le thème
du Plan de Développement Territorial, en préparation de la table ronde du 21 Octobre 2017 à la Ligue.

-

La Ligue était présente à la Coupe de l’ouest Handibasket qui a eu lieu à ST BERTHEVIN (Mayenne)

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU BUREAU REGIONAL DU
01 SEPTEMBRE 2017
La remarque formulée par Mme LEVALLOIS est corrigée.
Le procès-verbal n’ayant pas fait l’objet d’autres remarques particulières, le Procès-Verbal du Bureau Régional du 01
Septembre 2017 est approuvé.

AUTOMNALES DU BASKET – 28 & 29 OCTOBRE
A MAUGES SUR LOIRE
Le Président donne la parole à Pauline GRATTON qui est en charge de ce dossier.
Une vingtaine d’inscription à ce jour (10 clubs représentés)
Un comité doit adresser une liste groupée d’inscriptions (CD49)
Le C.R.O.S a constitué le dossier UNIFORMATION et a trouvé les différents intervenants.
Une relance a été faite aux élus et aux clubs région.
Nicolas SORIN s’inquiète du nombre d’élus du comité directeur inscrit.
Yannick OLIVIER informe que dans son comité, les élus et clubs seront relancés.
Jean Michel DUPONT souhaite que l’ensemble des élus de la ligue sensibilisent les clubs de leur comité.
Le Président demande que le nombre de participants des formations arbitres et technique qui ont lieu sur les
automnales (revalidation, plénière CRO…) soit remonté rapidement pour réservation.
Formation E-Marque : très peu d’inscrits.
Samuel BRICARD s’étonne qu’il n’y ait pas plus d’inscriptions sur cette formation car certains clubs ne sont encore pas
au point sur cette nouvelle technologie.

RETOUR SUR L’OPEN PRE NATIONAL FEMININ
DU 17 SEPTEMBRE 2017
Le Président donne la parole à Jean Pierre BAILLY qui a assisté à l’Open.
Points positifs :
Bonne organisation du club de St Georges de Montaigu
Les nouveaux horaires de rencontres permettent de finir plus tôt que lors des précédentes éditions
Public un peu plus nombreux que dans les dernières éditions
Equipes globalement satisfaites de la journée
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Points négatifs :
Pas d’élus régionaux présents hormis le président, le secrétaire général et les 3 élus de la commission sportive
Absence de la chargée de mission « basket féminin »
Manque d’animations et de liants entre les matchs
Cette année pas de stage OTM qui permet habituellement de soulager le club organisateur
Peu ou pas de photos réalisées, les 2 élus présents le matin ayant de nombreux points à traiter (accueil des
équipes, accueil des arbitres, préparation et distribution des dotations de la ligue aux équipes et bénévoles,
petits soucis à régler au fur et à mesure de leur apparition,…), d’où une communication réduite au strict
minimum.
Service minimum pour l’accueil des équipes et de leurs dirigeants par la ligue pour les mêmes raisons qu’au
point précédent.
Agnès FAUCHARD précise que plusieurs groupements sportifs ont appelé le Président du club organisateur pour savoir
s’il fallait venir plus tôt pour une photo de groupe.
Agnès FAUCHARD indique ne pas retrouver dans l’Open d’aujourd’hui, l’esprit qui animait celui-ci à la création. Cette
journée était destinée à ce que les équipes, les entraineurs, les officiels se rencontrent.
Elle propose de faire un rassemblement d’entraîneurs sur cette journée, cette journée doit être une fête de la famille
basket et nous n’en profitons pas à ce jour.
La question est posée : Faut-il poursuivre l’Open ?
Un débat s’engage.
Bernard FOURNIER précise que le Comité Directeur s’est déjà prononcé sur un maintien de l’Open.
Agnès FAUCHARD propose de prendre en charge l’organisation de l’Open Féminin.
Disposition adoptée à l’unanimité des membres présents.

RETOUR SUR LES CLINICS ET STAGES DE DEBUT DE SAISON

•

Clinic Entraîneurs

Le clinic s’est déroulé le Samedi 16 Septembre à ANGERS en marge du tournoi PRO STARS.
La nouvelle formule avec des interventions très courtes a généré beaucoup de satisfaction auprès des stagiaires car plus
dynamique.
185 Stagiaires étaient présents. Accueil et restauration de bonne qualité.
Seul bémol, le système de vidéo et de sonorisation.
Grosse satisfaction également, le fait que les intervenants soient des personnes « locales ».
La dotation de plaquette coach à chaque stagiaire a été très appréciée.
Benoît FIEVET souligne qu’il y a eu très peu d’absence et de dérogations accordées.
Thierry MOULLEC précise que si le clinic entraîneur a eu ce succès, c’est parce qu’il est entré dans les mœurs des
entraîneurs, car au début, l’obligation n’était pas bien perçue. Cette journée est devenue l’occasion de se voir entre
techniciens.
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•

1 er Clinic arbitre à Mauges sur Loire

La CRO qualifie cet évènement de réussite. Il a réuni 160 officiels sur le site des jardins de L'Anjou. Les officiels ont pu
recevoir les informations nécessaires pour ce début de saison, notamment le fonctionnement de la CRO, Nouvelles
règles et questions diverses. Ils ont passé leur test physique et QCM. Ils ont aussi reçu une dotation de sifflet Dolfin B.
Ceux qui n'étaient pas présents seront conviés à une journée obligatoire le 29 octobre à Mauges sur Loire dans le cadre
des automnales pour une journée similaire.
Malgré beaucoup d’appréhension au départ, ce clinic a permis de retrouver une cohésion des officiels et les retours
sont très positifs.
La C.R.O. va travailler dans les prochains mois pour le prochain clinic et améliorer l’organisation des séances (vidéo
notamment).
La Commission souhaite remercier les personnels des Jardins de L'Anjou pour leur organisation et les cadres de la CRO
présents.

•

Stages de perfectionnement arbitres
•
•
•

Le 1/2/3 septembre à Montaigu sur le Tournoi national U17
Le 9 septembre à Angers, deux sites sur le tournoi U15 France Masc et Fem
Le 9/10 à Le Mans sur le tournoi U18 et U20 France

Tous ces tournois se sont bien déroulés. La CRO remercie les organisateurs et espère reconduire ces partenariats pour
la saison prochaine, car elle estime ces supports très importants pour améliorer la qualité arbitrale.

•

Stage recyclage OTM

La partie pratique a eu lieu sur le tournoi U17 Nationaux de Montaigu, à Avrillé sur le tournoi U15 Région, à Saint Jean
de Boiseau sur un tournoi sénior et à Nantes Basket Hermine sur un tournoi U18 France.
La partie théorique se fera le 28 octobre dans le cadre des automnales à Mauges Sur Loire.

RENTREE DES STRUCTURES
La rentrée s’est très bien passée.
Au pôle masculin, une journée d’intégration a eu lieu, organisée par l’établissement scolaire.
La reprise des entrainements s’est faite sans encombre.
La saison prochaine, il semblerait qu’il y ait des travaux de prévus dans le gymnase utilisé par le pôle. Thierry MOULLEC
a demandé au Président qu’un courrier soit adressé à la Mairie de Nantes.
Une jeune du pôle s’est blessée en club et doit être opérée courant novembre (voir Compte rendu commission
médicale).
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PARTENARIATS AVEC LES CLUBS PRO
Jean Michel DUPONT propose d’acheter 2 places pour les matchs de nos équipes professionnelles :
•

•

Féminines :
o NANTES REZE BASKET
o LA ROCHE VENDEE BASKET CLUB
o ANGERS UFAB 49
o BC SAINT PAUL REZE
Masculins :
o LE MANS SARTHE BASKET
o CHOLET BASKET
o NANTES BASKET HERMINE

Bernard FOURNIER se charge d’envoyer un tableau pour que les élus se positionnent sur les rencontres.
Concernant les opérations clubs, Gilles Dumont propose de faire les opérations les week ends suivants :
25 Novembre : 3 clubs féminins reçoivent
10 Mars : 3 clubs féminins reçoivent
Bernard FOURNIER se charge de contacter les secrétaires généraux des comités pour qu’il n’y ait pas d’opérations dans
les comités les mêmes week ends.

PROJET D’EXTENSION DU BATIMENT
Jean Michel DUPONT, Bernard FOURNIER et Yannick OLIVIER ont rencontré Martin BACLE, chargé d’affaire chez SMC2.
Le but étant de créer une salle sur le terrain adjacent au nôtre qui pourrait nous être cédé par la Ville de ST HERBLAIN.
Pour une salle de basket de 600 m² avec membrane textile de couverture, le devis s’élève à 473 000€ avec sol PVC et
528 000€ avec sol parquet. Option chauffage : 25 000€. Vestiaire et club house de 103m² pour 216 000€.
Agnès FAUCHARD demande si le fait de rester à ST HERBLAIN ne va pas être un handicap sur le pôle.
Thierry MOULLEC précise que si le pôle se déplace au CREPS il n’y aura plus besoin de gymnase.
Jean Michel DUPONT indique que la salle servirait au futur Institut Régional de Formation du Basket Ball.
Puis il explique « le projet est désormais chiffré, un chiffrage était nécessaire pour la table ronde car ce sera le projet de
la mandature ».
Bernard FOURNIER estime que le terrain actuel ne sera pas vendable à un prix suffisant.
Suite à cette rencontre avec SMC2, le Président a rencontré 2 architectes : Vincent Perraud et Clément Bacle pour
l’estimation d’une extension du bâtiment actuel de 300m² avec une salle de réunion divisible pouvant accueillir 40
personnes en U (autour de 150 m²), une salle de réunion pour 12 personnes, un bureau pour 2 personnes, un local
détente et sanitaires.
Jean Michel DUPONT va se renseigner pour une autre solution en modulaire (COUGNAUD).
Le budget de cette opération sera évoqué lors de la prochaine commission des finances.
Yannick OLIVIER précise que l’Union Européenne et le Conseil Régional devront être sollicités pour un
subventionnement en raison de la création de l’institut de Formation.
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TOUR DES COMMISSIONS

•

Commission Basket Jeunes et Nouvelles pratiques

La commission a validé la date du 11 mars 2018 pour la finale départementale du challenge benjamin(e)s dans le Comité
de Loire Atlantique, tout en sachant que la Fédération a fixé la date limite au 28 février.
•

Commission Démarche Citoyenne

-

-

Une réunion organisée par le Comité 85 avec l’intervention de l’association « Colosse aux pieds d’argiles » est
en projet aux Herbiers.
Un projet d’affiche et de communication avec les spectateurs / supporters est en réflexion au Comité du Maine
et Loire. Françoise PAUGAM participera à la réunion de la Commission Départementale Démarche Citoyenne.
La Commission a pour projet la mise en place d’une formation de jeunes dirigeants (18/25 ans) en avril 2018.

•

Commission Médicale

-

I – ARBITRES :
SAISON 2017/2018 au 28/09/17
CD44

CD49

CD53

CD72

CD85

TOTAL

DOSSIERS TRAITES

217

52

36

43

95

443

DOSSIERS INCOMPLETS

9

5

2

5

5

26

POURCENTAGE

4,15%

9,62%

5,56%

11,63%

5,26%

5,87%

II – SURCLASSEMENTS :
SAISON 2017/2018 au 28/09/17
PAR CD

TRAITES

INCOMPLETS

POURCENTAGE

CD44

70

10

14,29%

CD49

38

6

15,79%

CD53

37

3

8,11%

CD72

4

CD85

82

4

4,88%

TOTAL

231

4

1,73%

0,00%

La saisie des surclassements a été donnée par la Fédération au Comité du jour au lendemain. Cela a impliqué un retard
de certaines saisies. Ce transfert s’explique du fait que ce sont les Comités qui disposent des compétences
règlementaires en matière de qualification des licenciés.
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III – ENTREES AUX POLES
•
•
•
•
•

Examen de l’IRMS : fait en 06/2017
Examen de début de saison fait pour le Pôle Masculin.
Poursuite pour le Pôle Féminin du suivi Dr DUPRE Maryse
Hélas pour le Pôle Féminin : 1 rupture du LCAE chez une joueuse qui sera opérée le 23/11/2017 (2ème rupture
de croisé sur le pôle féminin en 17 ans survenu en club).
Visite du Pôle Masculin jeudi 19 octobre

IV – ARBITRES
Le Médecin Régional va rencontrer le Dr DANNEL Bernard, Médecin Fédéral de la COMED pour discuter sur les
procédures des arbitres et sur le rôle des médecins agréés.
Pour les DE et les BP, ils doivent arbitrer 5 matchs en région pour valider leur formation. Ce qui pose problème sur FBI
pour leur nomination.
Dr GUYON Christophe maintient que pour ces personnes le certificat de non contre-indication à la pratique du sport
(signature de la licence) est suffisant pour officier comme pour les arbitres stagiaires : ils devaient respecter les
recommandations de cardiologies de médecine du sport, un ECG tous les 5 ans.
Pour les arbitres club de plus de 35 ans, ils ne sont ni nommés par le comité ni par la ligue : pourquoi leur imposer un
ECG de repos et de passer par un médecin agréé tous les ans, voir avec le médecin fédéral pour l’année prochaine.
VI – TOURNOI 3X3
Suite à la relance pour la dotation médicale avec copie au président de la fédération, The BRIDGE a réglé rapidement
celle-ci.
Nous comptons effectuer un courrier de mécontentement pour l’accueil des différents médecins lors du tournoi 3x3.
•

Chargé de Mission Communication

Rappels du chargé de mission :
•
•
•
•

Tous les supports de communication ligue doivent être validés par le chargé de communication et le président
de la ligue.
Obligation de prendre le modèle type
Vérification des mailings list avec les nouveaux membres
Toute demande de dotation (Tee shirts, coupes, AG, stage, forum etc..) doit passer par le chargé de
communication marketing. Délai au moins 1 mois avant la date de la manifestation.

Etat des lieux du site et des médias sociaux.
26/04/2017
COMITE

19/05/2017
BUREAU

Delta
dernier CD

31/05/2017
COMITE

Delta
dernier CD

27/09/2017
BUREAU

Site internet (visites)

1 744 588

1 777 911

34 325

1 778 913

79 984

1 858 897

Facebook Ligue
(mention j'aime)

2 221

2 294

76

2 297

255

2 552

Facebook Chef de délégation
(mention j'aime)

924

932

8

932

25

957

Twitter
(followers)

960

979

20

980

29

1 009

Application Ligue Basket
(téléchargement)

820

849

29

849

59

908

266

1 182

299

Site internet / Page TIL
(nb après un TIL)

916

1 481

page différente à chaque fois
Dernier TIL
Soullans juin 2017
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•

Commission Sportive

-

Forfait Général en RF3 du club d’Anillé Braye (72)
Une dizaine de dossiers ont déjà été ouverts par la commission pour des défauts de surclassements, de
qualification et l’absence de licence AS.

•

Commission Technique

-

Mise en place du projet sur l’arbitrage des U13
o Benoît FIEVET indique que la démarche est appréciée par les clubs ainsi que la présence des
médiateurs
o Jean Michel DUPONT précise que sur le 1er week end, 9 élus étaient médiateurs
o Pour le week end du 30 septembre, il manque 7 médiateurs

-

Bernard FOURNIER estime que le fait d’aller sur les rencontres U13 en tant que « médiateur » fait partie de la
mission des élus.
Un déséquilibre a été observé entre les arbitres désignés et les arbitres clubs.

-

Jean Michel DUPONT indique que la désignation des médiateurs est systématique sur les 2 premiers week end, puis,
des médiateurs seront désignés « au besoin ».
•

Commission des Officiels

L’activité de la commission a été marquée par l’organisation des stages de début de saison (voir plus haut).
Programme des actions de la CRO sur les « Automnales » :
•

Samedi 28 octobre :

9h30 à 17h00 : Stage théorique OTM
10h30 à 12h30 : Plénière CRO / CDO
14h00 à 18h00 : Formation des Observateurs arbitre de Ligue
•

Dimanche 29 octobre :

9h00 à 17h30 : Stage rattrapage Clinic arbitre
Formation E-marque par les OTM

Informations diverses :
Réunion mensuelle de la Commission Régionale des Officiels le Mercredi 4 octobre.
En U13 région, il n’y a pas eu de désignation par la CDO 85 sur les 2 premières journées de championnat.
Problématique de la désignation du week end du 30 septembre en raison du tour de Coupe Territoriale Qualificative au
Trophée Coupe de France en même temps que le championnat.
Gilles DUMONT demande pourquoi en ESPOIR PRO A au Mans, il n’y a que 2 OTM désignés. L’effectif actuel des OTM
en Sarthe ne permettait pas visiblement de mettre plus d’officiel sur cette rencontre. Gilles DUMONT demande si le
Comité 72 peut désigner des OTM Départementaux en complément. Cet « OTM Départemental » n’est pas désignable.
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INFORMATIONS DIVERSES DU PRESIDENT
Soirée Hervé DUBUISSON organisée le 18 octobre prochain par le club de NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES. Cette
soirée a été proposée aux élus et bénévoles de la Ligue.
Sortie du livre de Noël LEFRERE : Basket – entrainement au tir et du jeu Shooting Day.
La prochaine réunion de zone ouest aura lieu le Samedi 25 Novembre 2017 en Bretagne.
Statistiques licences au 27/09/2017
CD 44
CD 49
Au 27/09/17
21 661
15 219
Delta N-1
-178 / -0.8%
-840 / -5.5%

CD 85
10 357
-278 / -2.7%

CD 72
5 241
-15 / -0.3%

CD 53
2 794
-40 / -1.4%

Ligue
55 272
-1351 / -2.4%

Demandes de stage : Le Président a reçu plusieurs demandes de stage. Il évoque la possibilité de recruter l’un d’entre
eux sur les actions 3x3 (tournoi et coupe régionale). Ce point sera évoqué avec la Vice-Présidente en charge cette
pratique (Agnès FAUCHARD)
Courrier du Comité de la Sarthe : Le Président a reçu un courrier du Comité de la Sarthe pour une demande d’aide
financière à l’organisation du Campus Fédéral en août 2018.
Assemblée Générale de la Ligue : Elle aura lieu à Château Gontier (53)
La Soirée des vœux de la ligue aura lieu le Vendredi 12 Janvier à 20H00 à BRISSAC QUINCE (49).
En l’absence de question diverse, la séance est close à 22H30.

Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT.

Le Secrétaire Général,
Bernard FOURNIER
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