ST HERBLAIN, le 15 décembre 2017

PROCES-VERBAL DU BUREAU REGIONAL
DU VENDREDI 20 OCTOBRE 2017
PRESENTS :

Mme LEVALLOIS Aline
Mrs BAILLY Jean Pierre – DUMONT Gilles - DUPONT Jean-Michel – FIEVET Benoît FOURNIER Bernard – GUYON Christophe – LEROUX Maxime – SORIN Nicolas.

EXCUSES :

FAUCHARD Agnès - OLIVIER Yannick

INVITES :

MECKES Charles – MOULLEC Thierry – GRATTON Pauline – CHESNAIS Sonia.

INVITES EXCUSES :

PHILIPPE Jacques – NICOLAS Philippe – SIMONNET Damien – BRICARD Samuel.

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT

Le Président, Jean Michel DUPONT ouvre la séance en adressant les félicitations de la Ligue au Comité de la
Loire pour l’organisation de l’Assemblée Générale Fédérale à SAINT ETIENNE. Le principal point soulevé par
le Président Jean Pierre Siutat lors de l’Assemblée est le problème des « fenêtres » de qualifications aux
compétitons pour les équipes de France où les joueurs NBA voire Euroligue seront absents.
Ensuite, il adresse des félicitations au club de NORT SUR ERDRE LES TOUCHES pour la soirée organisée en
l’honneur d’Hervé DUBUISSON, la Ligue y était représentée par des élus et des bénévoles des commissions.
Jean-Michel DUPONT a assisté à un rendez-vous avec Jean Pierre SIUTAT, la société SPC, la LNB, Philippe
NICOLAS, président du CD49 et les services fédéraux pour l’éventuelle attribution de l’organisation des ¼ et
½ finales de Coupe de France au Comité 49. Une conférence de presse aura lieu le 09 novembre sur le sujet.
Pour terminer cette ouverture, le Président évoque l’opération nationale « moi(s) sans tabac », opération
soutenue par la F.F.B.B.

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 BUREAU REGIONAL DU
27 SEPTEMBRE 2017
Les remarques formulées par Christophe GUYON et Gilles DUMONT sont corrigées.
Le procès-verbal n’ayant pas fait l’objet d’autres remarques particulières, le Procès-Verbal du Bureau Régional du 27
Septembre 2017 est approuvé.

ORGANISATION DES PHASES FINALES

Coupe Territoriale Qualificative au Trophée Coupe de France (22/23 Décembre)
Jean Pierre BAILLY propose de rechercher un club qui pourrait recevoir l’ensemble des ½ finales et finales
avec une salle.
Maxime LEROUX pense que cette organisation n’est pas adaptée pour cette saison, car les ½ finales ont
lieu un vendredi. Est-ce que toutes les équipes pourront jouer à 18H30 ? Il propose de faire jouer les ½
finales chez le premier tiré au sort, le vendredi à 20H30 et faire les 2 finales (masculines et féminines) le
samedi sur un même site.
Le Bureau acte cette organisation pour cette année.

Coupe des Pays de la Loire (02 Juin)
Cette saison, elles sont décalées par rapport aux finales jeunes. Il faudra trouver un site pour accueillir
les 2 finales.
Finales Jeunes et R2/R3 (Samedi 26 Mai et Dimanche 27 Mai)
Cette saison, elles sont décalées par rapport aux finales des Coupes des Pays de la Loire. 2 Salles suffiront
le samedi et 2 salles le dimanche.
Finales Grand Ouest (Samedi 19 Mai)
Jean Pierre BAILLY va lancer l’appel à candidature. Il rappelle que l’organisation tournera sur les 3 ligues
au fil des saisons, la Ligue des Pays de la Loire s’est proposée pour organiser la 1 ère édition.
Jean Pierre BAILLY a réalisé une liste des clubs situés au centre des 3 régions (région Angevine)
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INCIDENCE DU CHANGEMENT DES DATES DES VACANCES
SCOLAIRES

Suite à la modification de la date des vacances scolaires, une journée de Pré Nationale se situe au milieu
des vacances scolaires (05 & 06 Mai).
Le Bureau Régional décide de ne pas modifier la journée de Pré Nationale. La Commission Sportive va
adresser une communication aux clubs concernés pour les inciter à faire des demandes d’avancement
des rencontres.
Thierry MOULLEC évoque également la modification du calendrier technique. Le Camp Inter Ligues prévu
le 24, 25 et 26 avril est décalé au 26,27 et 28 avril.

PROJET CHAMPIONNAT JEUNES

Le projet est discuté par le Bureau Régional.
Le projet sera soumis aux votes lors du prochain comité directeur.
Celui-ci a été présenté par le CD72 a ses clubs, il a également été présenté à la Commission Technique
Régionale.
Lors de la Commission Technique Régionale, le projet a été bien perçu, cependant plusieurs personnes
se sont étonnées de la différence entre les féminines et les masculins.
Jean Michel DUPONT suggère de préconiser aux Comités que le champion U13 Département puisse
jouer en U15 Région la saison N+1 et que le champion U15 Département puisse jouer en U17 Région la
saison N+1
Une discussion s’engage sur le nombre d’équipes attribué à chaque département.
Il ne faut pas oublier que les Wild Cards sont une variable d’ajustement.
Les places non prises par les départements deviendront Wild Cards.
Suite aux échanges, voici le projet qui sera proposé au Comité Directeur :
Passage de 30 à 36 Equipes en U15 M et U17 M avec changement du système de qualification.
Passage de 24 à 30 Equipes en U15 F et U17 F avec changement du système de qualification.
Maintien du nombre d’équipes en U20 avec changement du système de qualification.
Maintien de la formule actuelle U13 M et U13 F
Le Système de qualification en championnat Régional U15 – U17 et U20 proposé consiste à attribuer
les places en 2 parties
 places automatiques suivant le classement de N-1
 équipes données par les Comités Départementaux
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SERVICE CIVIQUE

Jean Michel DUPONT propose au bureau régional de lancer le recrutement de deux services civiques :
•
•

Un pour la désignation des arbitres et pour le projet « arbitres féminins »
Un pour le développement du 3X3 et des nouvelles pratiques

Maxime LEROUX s’étonne que l’on parle d’un service civique pour la désignation des arbitres, alors que nous
avions évoqué le fait de redistribuer les désignations sur le personnel en place. Il pense qu’un service civique
ne sera pas une solution pérenne.
Bernard FOURNIER ne pense pas qu’il soit pertinent de recruter un service civique pour la désignation des
arbitres.
Le Bureau Régional approuve le recrutement d’un service civique pour le développement du 3X3 et des
nouvelles pratiques et sur l’arbitrage féminin.

PROJET ARBITRAGE FEMININ
La CRO travaille actuellement sur le projet de l'arbitrage au féminin comme évoqué lors de la 1ère réunion
de bureau à Ancenis. Cette action est un souhait de la CRO depuis plusieurs saisons mais qui est toujours
restée « au placard ». La Commission souhaite que cette saison soit la bonne et tout mettre en œuvre pour
sa réalisation. Pour ce faire, un sondage a été lancé à l'ensemble de nos arbitres de ligue et Samuel BRICARD
a demandé à étendre cette action au niveau des CDO. Il est envisagé de créer une journée de rassemblement,
éventuellement sur la Pommeraye ou Angers avec l'intervention de référentes de l'arbitrage mais pourquoi
pas aussi des techniciennes ou encore des joueuses.
A ce jour la Ligue comporte 40 arbitres féminines sur un effectif total de 207.
Sonia CHESNAIS expose les retours qu’elle a reçu sur le sondage. A ce jour, 83 arbitres ont répondu.
Les réponses concernant l’organisation d’un stage féminin ou d’un rassemblement autour d’un tournoi
exclusivement féminin sont mitigées.
La CRO va organiser un stage courant décembre.
Un projet de tournoi féminin international à Nort sur Erdre est en réflexion, la C.R.O. pourrait s’en servir de
support pour un rassemblement des arbitres féminins.

POINT SUR LES AUTOMNALES
Le Président passe la parole à Pauline GRATTON.
Formation de dirigeants : Une trentaine de participants (y compris les élus de la Ligue et les Présidents,
secrétaire généraux et trésoriers des Comités)
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O.T.M. : 60 participants
Entraineurs : 23 participants
C.R.O. (Plénière + Stage Observateurs) : 25 participants
Soit environ 140 stagiaires en tout.
50 Personnes seront présentes le dimanche pour le stage de rattrapage des officiels régionaux.
Jean-Michel DUPONT indique que sur le plan national, la fréquentation des automnales est parmi les
meilleures, seule la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur rencontre un très grand succès car cet évènement y
existe depuis plusieurs saisons.
Il indique ensuite que le format sur 2 jours a été retenu pour que cela s’inscrive dans une A.C.T. prise en
charge par Uniformation.
Pauline GRATTON va réaliser un questionnaire de satisfaction qui sera envoyé aux participants après
l’évènement.

1ER BILAN DE L’ARBITRAGE EN CHAMPIONNAT U13
Sonia Chesnais nous fait part des retours des Médiateurs et Entraîneurs :

Perspectives arbitre désigné :

Perspectives arbitre club :

POTENTIEL + : 32%
A SUIVRE : 54%
PAS ENCORE PRET : 14%

POTENTIEL + : 27%
A SUIVRE : 44%
PAS ENCORE PRET : 29%

Problèmes rencontrés :
Officiels :
•
•
•

Problèmes de désignations sur le 85 et le 72
Problème de motivation chez les jeunes de club
Pas assez de lien entre les arbitres. Formatage pour les officiels
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Clubs:
• Manque de jeunes arbitres
• Problèmes de comportements sur certaines rencontres
• Pas de suivi du protocole (retard, rôle du délégué de club…)

Ce qu’il faut retenir :
Un accompagnement pendant la rencontre permet une meilleure gestion de la formation des arbitres et une
forme de protection.
La démarche du projet a été majoritairement appréciée, par les clubs, les entraineurs
L’information auprès des arbitres n’a pas été faite dans tous les départements
Benoit FIEVET estime que la mise en place des médiateurs donne une bonne image de la Ligue, c’est apprécié
par les clubs.
Les médiateurs seront mis en place sur les 2 premières journées de la seconde phase.

POINT SUR LE PROJET IMMOBILIER
Jean Michel DUPONT et Bernard FOURNIER ont rencontré la Mairie de Saint Herblain le 11 octobre.
Nous attendons le retour de la Mairie pour savoir s’ils nous mettent le terrain à disposition et s’ils participent
à l’opération.
Deux architectes ont été rencontrés pour un chiffrage du projet.
Le projet comporte une salle d’entrainement, un club house, l’agrandissement du siège social et du parking.
Le budget estimé est de 1 million d’euros.
La Commission des finances travaillera très prochainement sur ce projet.
Jean Michel DUPONT précise que ce projet sera évoqué à chaque bureau et chaque comité directeur
désormais.

TOUR DES COMMISSIONS

•

Commission Médicale

I – Réunion lors de l’Open Féminin avec le médecin fédéral national Dr Bernard DANNEL :
Pas d’avancé sur la procédure arbitrale. La COMED est toujours dans l’expectative de trouver d’autres
médecins agréés dans tous les départements et de passer par eux pour les surclassements et les dossiers
médicaux arbitres, y compris les arbitres club de plus de 35 ans.
Dr Christophe GUYON a discuté avec le Dr RUA Roger médecin régional de l’Ile de France et appartenant à la
COMED de cette procédure. Il a affirmé qu’il permettait à certains médecins traitants de valider les dossiers
d’arbitre (ce qui n’est pas accepté par la COMED). Il constatait la surcharge de travail des médecins agréés et
des médecins régionaux pour les dossiers arbitre.
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Le Médecin Régional a pris connaissance de la lettre des Présidents des Comités et du Président de la Ligue
des Pays de la Loire suite à la nouvelle procédure arbitrale « arbitre club », à ce jour sans réponse de la
COMED.

II – Réunion de la Commission Médicale Régionale
La prochaine réunion aura lieu le mardi 21 novembre à 20h00 à la Ligue avec invitation du Dr LEBOT Bernard,
médecin départemental du Maine et Loire et Médecin Fédéral de la COMED.

III – Pôles
Réunion de la structure du Pôle Masculin a eu lieu le jeudi 19 octobre à Victor Hugo avec M RENAUD Philippe
de la DRDJS et Mme CHABOT, directrice de Victor Hugo et M ALLARDI Christophe, CTS en charge des
structures.
Mme CHABOT nous annonce la réfection du gymnase de Victor Hugo qui risque de rendre indisponible celuici pendant peut-être l’année scolaire prochaine.
La Ligue de Basket respecte le suivi médical réglementaire :
-

ECG – TEST D’EFFORT -Echo Cardiaque à l’entrée dans la structure.
Bilan diététique - bilan psychologique – examen clinique et bandelette urinaire 2 fois par an.
Bilan biologique 1 à 2 fois par an

•

Chargé de Mission Communication

Bilan sur le questionnaire envoyé aux clubs de PNF sur l’organisation de l’Open Pré National.
Assez bien

Bien

Très Bien

Excellent

Accueil des Equipes

10 %

20 %

40 %

30 %

Lieu de l’Open

10 %

60 %

30 %

0%

Animation pendant
les rencontres

10 %

0%

30 %

60 %

Communication en
amont

0%

20 %

50 %

30 %

Communication le
jour de l’Open

0%

20 %

50 %

30 %

Dotations

10 %

40 %

40 %

10 %

Restauration/Buvette

30 %

30 %

30 %

10 %

Gilles DUMONT détaille au bureau les remarques diverses.
Une réunion est prévue le 15 Novembre entre G.DUMONT, A.FAUCHARD, J-P BAILLY et M.LEROUX pour
l’Open 2018.
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•

Retour sur la Commission Patrimoine du 10/10/2017

Difficulté de concilier l’Académie Régionale et les Académies départementales lorsqu’elles existent (pour le
moment, seulement en 49, 53 et 72).
Promotion 2017 de l’Académie du basket des Pays de la Loire.
L’intronisation des Académiciens aura lieu comme les 2 années passées au cours de la cérémonie des Vœux
qui se tiendra le samedi 13 janvier 2018 à 18h 30 à BRISSAC QUINCE (49). Elle sera suivie d’un match de NM1
Brissac – BC Orchies et du diner vers 22 h.
. Actualisation des fichiers à partir du Rapport d’Activités de l’AG de la Ligue est en cours.
Dominique BOUDEAU doit rechercher une photo de Louis ROYER et si possible Georges HARTH et Rémy
GAUTRON doit essayer de se procurer une meilleure photo d’André FROUIN.
. La Commission souhaite que chacune des commissions départementales aient un onglet « Patrimoine » où
les informations concernant chacun des Comités et de leurs Clubs soient facilement identifiables et faciles à
consulter sans avoir à se « déplacer » dans l’ensemble des onglets.
. Installation des panneaux des Palmarès sportifs et des Académiciens dans le hall de la Ligue en cours de
réalisation.

•

Commission Sportive

Consultation championnats jeunes : pas encore de retours des élus régionaux, des commissions sportives
départementales, des techniciens départementaux (sauf Delphine PASTEAU).
Coupe Territoriale : enregistrement du forfait en ¼ de finales de LONGUE AC
Coupe des Pays de la Loire : enregistrement du forfait de la MOTHE ACHARD en coupe féminine qui préfère
jouer la coupe de Vendée.
Championnats seniors : RAS sur le championnat. Par contre de nombreux clubs sont loin de maitriser eMarque, en particulier en cas d’erreur.
Nous avons demandé aux clubs (comme le préconise Chantal JULIEN pour le HN) que les anomalies e-Marque
soient inscrites dans la case réserve des feuilles de marque, car les clubs ne nous disent rien lorsqu’il y a
problème.
Nous commençons à avoir des retours qui nous permettent de les aider quand c’est possible.
Championnats jeunes : forfait d’AVRILLE en RFU17 qui demandait à reporter la rencontre mais qui a fourni
une partie des justificatifs demandés le 20/10/2017, veille de la rencontre.
Même remarque que pour les championnats seniors au sujet d’e-Marque.
Championnat Grand Ouest : après discussion avec Jean-Michel ANDRE à la FFBB, il s’avère qu’il ne sera pas
encore possible de donner l’accès aux 3 ligues à ce championnat. Cela veut dire :
•
•
•

Qu’une des 3 ligues crée le championnat
Que tous les clubs pourront rentrer leurs résultats
Que tous les clubs pourront émettre des demandes de dérogations, mais que celles-ci devront être
traitées par la ligue ayant créé le championnat
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•

Commission Technique

Une commission technique régionale a eu lieu le 16 Octobre dernier avec beaucoup de présents.
Une présentation de toutes les formations a été réalisée par Antoine LIGONNIERE.
Une présentation des actions autour de la formation du joueur a été réalisée par Thierry MOULLEC, ainsi
qu’une présentation du projet de réforme des championnats jeunes régionaux.
La réunion du pôle masculin (avec les parents) a été annulée. Celle du pôle féminin a eu lieu ce soir.
L’évaluation du pôle masculin a eu lieu le 19 octobre et s’est très bien déroulée, à cette occasion, les
représentant du conseil régional ont évoqué une possible modification du système de prise en charge.

•

Commission des Equipements

Un rapport alarmant a été réalisé par des officiels sur les panneaux de la salle d’EVRON, qui « menaçaient de
céder ».
La Municipalité qui a été très réactive va réaliser un contrôle du système, même si visiblement il n’y a rien
d’alarmant.

•

Commission des Officiels

La CRO s'est réunie le mercredi 4 octobre pour sa réunion mensuelle, cela a été l'occasion de faire le point
sur l'ensemble des stages de début de saison. A l'unanimité il est envisagé de reconduire ces formules tant
que pour les arbitres que pour les OTM. Le prochain temps fort pour les stages sera à l'occasion des
automnales avec stage théorique OTM, formation E-marque, stage observateur, stage arbitres recyclage
session de rattrapage et 1ère plénière CRO/CDO.
Les formations Arbitre Espoir Jeune (AEJ) ainsi que la préparation à l'examen arbitre régional ont débuté
(pour ce dernier et toujours dans le but d'accroitre notre travail avec les CDO, les arbitres potentiels et
officiant en Pré Régionale Masculine régulièrement sont invités par les CDO à participer à cette formation
dans le but de passer l'examen et d'intégrer le championnat régional dès la saison prochaine)
Formations externes :
La CRO a été sollicitée par L'UGSEL pour participer à l'encadrement d'un rassemblement régional d'arbitres.
Cette journée s’est déroulée à Nantes au Lycée Saint Félix le 4 octobre. Sonia Chesnais accompagnée de
Cynthia Le Quilliec arbitre national et d’Arthur Nicolas arbitre régional ont encadré ce stage. Suite au bilan
de ce stage, Sonia CHESNAIS a envoyé la nouvelle procédure d'allègement de formation pour être arbitre
FFBB aux candidats. Il semble qu'aux travers des échanges cadres/stagiaires que certains ne soient pas
encouragés par les groupements sportifs à s'engager sur l'arbitrage FFBB.
Sonia CHESNAIS va se rendre dans le comité 49 sur les formations arbitres PEA (pôle espoir arbitre U13) et
formation commune arbitre/animateur les 24 et 25 octobre. Le but est d'observer le fonctionnement de ces
formations et d'enrichir ces connaissances sur l'arbitrage et son réseau. Elle ira également dans le Comité
85 sur un stage EAD (examen arbitre départemental) ce samedi 21 octobre à la Roche sur Yon.
La formation DE et BPJEPS est encadrée par Pierre Gendre et Sonia Chesnais. Nous avons fait envoyer par
l'intermédiaire de la commission technique les procédures médicales que nous avons reçu de la FFBB et un
rappel sur leur disponibilité afin d'effectuer les 5 rencontres d'arbitrages de niveau régional. Ils seront
désignés par les CDO (après avoir obtenu leurs accords) sur les niveaux U15 et RF3 comme les saisons
précédentes.
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Désignation arbitres et observateurs
Pascal Barbaud et Franck Jounier me font remonter une difficulté pour gérer l'ensemble de leurs actions.
Pour Pascal c'est une question de volume de désignation avec FBI qui est plus ou moins fiable. Pour Franck,
difficulté de faire les désignations des observateurs et le suivi des observations.
Divers:
Nous avons 2 arrêts d'arbitres en CF (M. COUPE et M. LAHMAR)
Nous avons 1 arrêt en ligue pour un officiel refusant de se soumettre aux obligations annuelles malgré la
convocation du 16 sept, 29 oct. et une autre proposition alternative en option.
Nous avons à ce jour une vingtaine d'officiels qui ne sont toujours pas en conformité avec les dossiers
médicaux malgré plusieurs relances.
La gazette N°2 va être diffusée
Sonia CHESNAIS va participer à la formation de formateur sur la ligue Bretagne les 4/5 novembre 2017 afin
de pouvoir intervenir sur la formation que l'on met en place sur la ligue sur deux samedis (1 en décembre et
1 en janvier) avec la participation du RTZ Carole Delaune.
Lors de la prochaine réunion mensuelle de la CRO, il sera abordé le sujet de la fidélisation de l'arbitre régional
et aussi la valorisation de l'arbitre ayant eu son examen régional.

INFORMATIONS DIVERSES DU PRESIDENT
Agenda du Président :
-

Un rendez-vous a été pris avec les banques du CIC, de la Caisse d’Epargne et Tarnaud pour projet
de partenariat.
Réunion de la Zone Ouest à Rennes le 25 novembre
A.G. extraordinaire et conseil plénier des ligues au C.R.O.S. le 13 novembre
Tournoi Inter Ligues à Ploufragan le 2 et 3 Novembre
Remise des oriflammes de champion à la Roche sur Yon le 19 Novembre et à Nantes Basket Hermine
le 2 Décembre.

La Comptabilité analytique va être modifiée pour la mise en place de l’Institut Régional de Formation.
Bernard FOURNIER a reçu la médaille d’Or de la Fédération, lors de l’Assemblée Générale de SAINT ETIENNE.
En l’absence de question diverse, la séance est close à 23H30.
Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT.

Le Secrétaire Général,
Bernard FOURNIER
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