PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL
VENDREDI 08 DECEMBRE 2017
Saison
2017-2018

PRESENTS :
EXCUSES :

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

INVITES :

Mrs BALLIELO Pierre-Laurent – BRICARD Samuel – SERRAND Thomas
Mmes GRATTON Pauline – PAUGAM Françoise

INVITES
EXCUSES :

Mrs MECKES Charles – SIMONNET Damien – PHILIPPE Jacques – NICOLAS
Philippe – MOULLEC Thierry

Ouverture par le Président
Le Président ouvre la séance en félicitant au nom de la Ligue, Agnès FAUCHARD qui obtient la
Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports et à Bernard FOURNIER qui obtient la Médaille d’Argent
de la Jeunesse et des Sports.
Il indique que le repas de noël des salariés est organisé le 14 décembre. A cette occasion, Sylvie
RATOUIT sera honorée pour ses 30 années de salariat au sein de la Ligue.
Il présente ensuite la réplique de la médaille de l’Euro basket féminin offerte par la F.F.B.B. à toutes
les structures.
L’audit du cabinet Mazard, proposé par la Fédération, s’est bien déroulé, Jean Michel DUPONT,
Bernard FOURNIER et Aline LEVALLOIS ont assisté à une réunion sur les conclusions de cet audit.
Quelques petites préconisations d’ajustement ont été faites. Il faudra réfléchir à un éventuel
décalage de notre exercice comptable, et donc, de notre Assemblée Générale.
Adoption du Procès-Verbal du Bureau du 20 Octobre 2017
Le procès-verbal n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière, il est adopté.
Retour sur le Comité Directeur Fédéral des 1er & 2 Décembre 2017.
Jean-Michel DUPONT expose les points discutés au Comité Directeur.
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•

Présentation d’une étude par la société MKTG sur les nouvelles offres

Il ressort de cette étude que la pratique actuelle du Basket Ball en France va au-delà des
championnats 5x5. En effet, 73% des sondés déclarent jouer au basket entre mai et septembre,
période pendant laquelle la Fédération n’organise pas de compétition.
Le 3X3 est également dans les attentes des licenciés. La Fédération va se servir de cette étude pour
fidéliser les licenciés aux nouvelles offres.
•

Evolution du nombre de licenciés

La Fédération insiste sur les licences « contact » qu’il ne faut pas hésiter à créer.
Axe de développement : développer les offres « extra-basket ».
Pourquoi pas développer les activités plus commerciales pour pérenniser l’emploi dans les
structures.
•

Charte des Officiels V2

Des évolutions vont être proposées très prochainement aux ligues et aux comités départementaux
pour une validation définitive en fin de saison.
Thomas SERRAND, qui fait partie de ce groupe de travail fédéral précise qu’actuellement, 56% des
clubs n'ont pas d'obligation liées à des débits dans le cadre de la charte des officiels.
•

Féminisation

Un plan d’action par pôle de la Fédération a été présenté.
•

Réforme de la NM1

La nouvelle formule de championnat a été adoptée : 2 poules de 14, cependant, les principes de
mise en place ne seront votés qu’en mai prochain
•

Délégués territoriaux de zone

Pour la zone ouest, c’est Philippe LEGNAME, Vice-Président de la Fédération qui sera délégué.
La gestion de la zone est quant à elle déléguée au président de chaque ligue.
•

Rapport annuel de l’observatoire des incivilités

Ce rapport est fait à partir des renseignements donnés par les Commissions de Discipline et des
extractions de FBI.
A noter, une augmentation de 28.6% des sanctions au niveau national et une forte augmentation
des incidents après match.
Il ressort de ce rapport que plus le niveau de compétition diminue, plus les faits recensés sont
physiques.
En Pays de la Loire, il y aussi une augmentation des incidents la saison dernière.
•

Informations Diverses

-

Une formation basket-santé aura lieu à La Baule du 05 au 09 Février.
Un nouveau système de compétition Basket-Entreprise sera mis en place, la F.F.B.B.
souhaite qu’un championnat régional qualificatif soit mis en place d’ici 2020.
La F.F.B.B. va mettre en place une consultation mensuelle avec les clubs.
La F.F.B.B. va faire un travail sur le tarif des mutations, très élevé dans certains comités.
Patrick BEESLEY, qui part à la retraite, restera chargé des Equipes de France.

-
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Cahier des charges TIL / TIC de la Zone Ouest
Une proposition de mutualisation quant au financement des T.I.C. par les Comités a été faite.
Avec le changement des régions, notre T.I.C. sera désormais organisé en alternance avec la Ligue
de Bretagne, 18 équipes sont en compétition et cela allonge la durée du tournoi.
Pour le financement, Jean Michel DUPONT, propose qu’une part fixe à ne pas dépasser soit
déterminée pour l’organisation du tournoi : 45€ par jour et par personne en pension complète.
Ensuite une modulation pourrait se faire.
En cas de dépassement (de 45 euros), les ligues pourraient prendre en charge le surplus.
Jean-Michel DUPONT estime qu’il s’agit d’un projet de solidarité entre les Comités.
Ce projet sera discuté avec les présidents des Comités.
Thomas SERRAND demande si le nombre de joueurs peut aussi être fixé dans le cahier des charges
pour que la Compétition soit équitable entre tous.
Gilles DUMONT demande quels sont les arbitres qui doivent accompagner les délégations ? Des
arbitres jeunes en formation ? confirmés ?
Pour cette saison, ce sont les Ligues qui organisent un stage sur le Tournoi, les Comités ne devront
pas fournir d’arbitre.
Ce projet sera discuté avec les présidents des Comités.

Projet QPV et ZRR – Pierre Laurent BALLIELO
Projet de détection régional
Un diagnostic a été réalisé : Au regard du nombre de licenciés, encore trop peu de joueurs issus
des Pays de la Loire émergent au plus haut niveau ou dans les niveaux professionnels.
Les principales causes sont, la méconnaissance de la notion de potentiel, la difficulté pour la Ligue
de voir et repérer les potentiels sur l’ensemble des divisions, l’ignorance du processus de
signalement de potentiel, voir la non volonté, le choix délibéré du présent plutôt que de l’avenir
(opérationnalité).
La réforme du Plan d’Excellence Sportif en Plan de Performance Fédéral nous amène à revoir notre
système de détection.
Il va falloir :
-

Communiquer pour mieux former et informer sur les critères de potentialités (création de
documents, visuels, mise en place d’une page dédiée sur le site de la ligue …).
Créer des groupes de travail départementaux (basés sur le volontariat) pour :
o Développer un outil de signalement démocratisé, simple et efficace permettant de
faire remonter les signalements de jeunes potentiels : application mobile.
o Valoriser la filière d’accès au haut niveau et le pôle espoir.
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Stratégie de développement dans les QPV (quartier prioritaire de la politique de la ville)
Pierre Laurent BALLIELO réalise un diagnostic, avec, une étude statistique et cartographique, des
entretiens avec des présidents de clubs en QPV et en recensant les problématiques communes.
Pour le développement dans les QPV il va falloir :
- Conseiller et informer les présidents de clubs sur le positionnement dans les projets
d’évolution, leur structuration interne et leurs actions de développement et l’employabilité
et/ou la pérennisation d’un emploi.
- Rechercher des nouveaux licenciés (joueurs/bénévoles) via les Centres Génération Basket,
Portes ouvertes, actions diverses, en appliquant une politique tarifaire en lien avec le CNDS,
en développant les relations entre les clubs et les services d’animation sportive des villes
d’implantions, les actions 3X3, le sport santé …
- Développer l’identité et la communication des clubs à destination des institutions, partenaires
privés, grand public.
Actions envisagées cette saison :
- 1 ou 2 soirées d’information autour de problématiques connues et des thèmes opportuns,
d’échanges de bonnes pratiques et de pratiques innovantes …
- Création d’un tournoi 3X3 homologué en fin de saison pour la catégorie U13 avec les clubs
en QPV.
A long terme, Pierre Laurent BALLIELO expose les idées pour prolonger les actions entreprises :
-

Faire une tournée 3X3 QPV et clubs associés,
Développer les Centres Génération Basket,
Action de formation d’entraineurs de clubs en QPV,
Rencontre avec les clubs qui ont des actions dans les QPV sans y être implantés,
Trouver des solutions pour les zones fortement urbanisées mais sans club,
Stratégie de développement des ZRR (zones de revitalisation rurale)  réunion à venir.

Projet d’Application
Développer, dans le cadre de la filière de détection fédérale, une application qui permettrait à des
entraineurs de signaler des jeunes joueurs ou joueuses qui présenteraient un profil potentiel pouvant
correspondre aux attentes du haut niveau.
L’idée est que selon des critères relativement précis, les personnes puissent renseigner ces critères
et signaler des joueurs afin de pouvoir les localiser et les évaluer.
Les individus évalués seraient dans la tranche d’âge 12 / 15 ans.
Avec une école de communication, le coût estimé est de 2300 euros.
Gilles DUMONT demande si l’application ne pourrait pas être élaborée par la Fédération ?
Bernard FOURNIER indique qu’il faut en faire la demande auprès de la Direction Technique
Nationale avec un cahier des charges ficelé.
Gilles DUMONT propose de réaliser un formulaire google Forms et de mettre un lien sur notre
application, ce qui éviterait de créer une application.
Jean Michel DUPONT propose que le projet soit retravaillé entre Pierre Laurent BALLIELO et Gilles
DUMONT.
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½ finales et Finales Coupe Territoriale
Jean Pierre BAILLY rappelle le tirage de la Coupe Territoriale :
MASCULINS
Vendredi 22 Décembre à 20H30 – ½ Finales
PORNIC BASKET ST MICHEL / HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE
LAVAL US / PAYS DES OLONNES BASKET
FEMININES
Vendredi 22 Décembre à 20H30 – ½ Finales
BC SAINT PAUL REZE / SAUMUR LOIRE BASKET 49
MURS ERIGNE BASKET CLUB / EVEIL GARNACHOIS BASKET
Les finales auront lieu le Samedi 23 Décembre aux Sables d’Olonne, à 18H30 pour les féminines et
21H00 pour les masculins.
Jean Michel DUPONT, précise qu’il faut que le Secrétaire Général désigne un juge unique par site
de ½ finale et une commission « d’extrême urgence » pour les finales. Ce sera fait sur proposition
de la Commission Régionale des Officiels.
Le Président souhaite un maximum d’élus présents sur les ½ finales et les finales.
Projet sur la fidélisation de l’arbitre et l’OTM Régional
Aucun projet n’est arrêté à ce jour. Le projet est évoqué à chaque réunion mensuelle de la C.R.O.
La Commission souhaiterait la mise en place d’une cérémonie de remise de diplôme d’arbitre
régional.
Préparation journée du 13 janvier 2018
• Réunion Joueurs d’Intérêt Général / Missions d’Intérêt Général (JIG/MIG) – FFBB
Cette réunion sera organisée à LA POMMERAYE le Samedi 13 Janvier de 09H30 à 12H00.
Mickaël BORREL fera une présentation du B.P. en préambule de cette réunion.
52 Clubs ligériens sont concernés, ils seront convoqués par la Fédération. La Présence est
obligatoire.
Un verre de l’amitié clôturera cette réunion.
• Soirée des vœux à BRISSAC QUINCE
Cette soirée aura lieu sur la rencontre de NM1 : BRISSAC / ORCHIES.
Jean Pierre SIUTAT, Président de la Fédération et Jean Pierre HUNCKLER, Vice-Président de la
Fédération seront présents.
Une visite du château de BRISSAC sera organisée l’après-midi.
Programme :
✓ 17h45 :
✓ 18h45 :
✓ 20h00 :
✓ 22h00 :

intronisation des académiciens
verre de l’amitié
Brissac Aubance Basket / SASP BC Orchies
repas
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Point sur le projet immobilier
Bernard FOURNIER s’occupe de recontacter la mairie de SAINT HERBLAIN pour le terrain.
Jean Michel DUPONT propose de demander aux architectes de proposer un projet de salle de
150m², une cafétaria de 20 à 30m² et un sanitaire pour un budget de 300 000€ maximum.
Bernard FOURNIER pense qu’il ne faut pas faire trop petit.
Le Président indique qu’il souhaite ne pas dépasser le budget d’un million d’euros. Pas de retour
de la ville à ce jour.
Bernard FOURNIER précise que la ville est intéressée par le projet. Il souhaite qu’un bureau
supplémentaire soit intégré au projet.
L’Institut Régional de Formation sera une source de revenu, il faut donc un outil adapté à celui-ci.
Un gros travail sera à réaliser pour le montage du dossier et la recherche de subventions.

Tour des Commissions
Commission Sportive – Jean Pierre BAILLY
Plénière sportive le 13 décembre
Élaboration des championnats jeunes avec les commissions sportives départementales.
Le CD53 n'a pas d'équipe RU13M pour la 2eme phase du championnat ; nous la proposons au
CD72 en raison des championnats bi-départementaux organisé communément.
L'Alerte EVRON a demandé à ne pas poursuivre en championnat régional RMU13 pour la 2eme
phase ; la Commission a proposé la place au CD49.
Réunion de travail le 16 décembre à TOURS avec les ligues de Bretagne et du Centre - Val de
Loire
Les 3 ligues se réuniront pour composer les poules du championnat GRAND OUEST. Y assisteront
également les répartiteurs arbitres pour coordonner leur travail.
1/2 finales et finales Coupe Territoriale Qualificative
Les 1/2 finales se dérouleront le 22 décembre à MURS ERIGNE, PORNIC, REZE, LAVAL.
Les finales se dérouleront le 23 décembre aux SABLES D'OLONNE.
Il est demandé aux élus du comité directeur d'être présents sur les différents sites.
Coupe de France U17F et U17M
Le club de PORNIC BASKET ST MICHEL recevra les 6 et 7 janvier 2018 les 1/16 et 1/8 de finales
des Coupes de France U17F et M
Statut CF-PN
Le contrôle est en vigueur depuis le 1er décembre sur les divisions PNF et PNM. 2 clubs ont fait
participer des joueurs(euses) ne possédant pas le statut CF-PN.

Candidatures aux différentes finales régionales
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Les appels à candidature pour les finales jeunes, Coupe des Pays de la Loire, R2 - R3, vont être
envoyés aux clubs en début de semaine 50. Retour souhaité pour le 17 janvier 2018 afin faire valider
les choix de sites par le bureau du 19 janvier.
Commission Médicale – Christophe GUYON
La réunion de la Commission Médicale Régionale a eu lieu le 21/11/2017
-

Intervention de Julien CLAUDE sur le travail de Sabine JURAS sur l’évolution des tests
médicaux et moyens de remédier aux déficits des jeunes des Pôles et des Centres de
Formation.

Journées médicales fédérales auront lieu les 09-10 et 11 mars 2018 à Clermont Ferrand.
Le Dr GUYON sera absent, il doit voir avec les Dr PARUIT Marie Carole et Dr DUPRE Maryse pour
représenter la Ligue sachant que le Dr LEBOT Bernard sera présent du fait de son appartenance à
la COMED.
Tableaux de validation des arbitres sur les 3 dernières années.
ARBITRES SAISON 2017/2018

DOSSIERS TRAITES
DOSSIERS INCOMPLETS
POURCENTAGE

CD44

CD49

CD53

CD72

CD85

TOTAL

242
13

54
5

40
2

48
7

115
9

499
36

5,37%

9,26%

5,00%

14,58%

7,83%

7,21%

ARBITRES SAISON 2016/2017

DOSSIERS TRAITES
DOSSIERS INCOMPLETS
POURCENTAGE

CD44

CD49

CD53

CD72

CD85

TOTAL

236
24

65
9

50
4

46
11

84
13

481
61

10,17%

13,85%

8,00%

23,91%

15,48%

12,68%

ARBITRES SAISON 2015/2016

DOSSIERS TRAITES
DOSSIERS INCOMPLETS
POURCENTAGE

CD44

CD49

CD53

CD72

CD85

TOTAL

263
18

125
24

48
1

42
5

87
12

565
60

6,84%

19,20%

2,08%

11,90%

13,79%

10,62%

On note une baisse du nombre de dossiers d’arbitre consécutive au CD49 qui valide pour leur
compte les arbitres territoriaux départementaux.

SURCLASSEMENTS SAISON 2016/2017
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Tableaux de surclassements sur les 3 dernières
années
SURCLASSEMENTS SAISON 2015/2016
PAR
CD

TRAITES INCOMPLETS

%

CD44

267

19

7,12%

CD49

129

25

19,38%

CD53

50

1

2,00%

CD72

44

5

11,36%

CD85

89

12

13,48%

TOTAL

579

62

PAR
CD

TRAITES INCOMPLETS

CD44
CD49
CD53
CD72
CD85

122
73
39
20
108

15
3
2
1
10

TOTAL

362

31

%
12,30%
4,11%
5,13%
5,00%
9,26%
8,56%

10,71%

SURCLASSEMENTS SAISON 2017/2018
PAR CD TRAITES INCOMPLETS
CD44
CD49
CD53
CD72
CD85

83
64
45
22
105

10
8
3

TOTAL

319

5

5

%
12,05%
12,50%
6,67%
0,00%
4,76%
1,57%

Commission Démarche Citoyenne – Françoise PAUGAM
Une intervention de l’association « Colosse aux pieds d’argile » aura lieu le 15 mars 2018 dans le
Comité de Vendée.
Françoise PAUGAM réfléchit à l’organisation d’une soirée d’information sur l’alcoolisme chez les
jeunes.
Françoise PAUGAM a assisté au forum « FFBB Citoyen » fin novembre à Lille. 1/3 des participants
étaient issus des Pays de la Loire.
L’affiche du Comité 49 sur la citoyenneté sera éditée en Janvier.
Commission Technique - Pierre Laurent BALLIELO
Une intervention technique aura lieu sur la formation Arbitre Elite Jeune le 20 janvier aux Ponts-deCé.
Le programme technique de la zone est modifié (CIL de Juillet).
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Commission des Officiels - Samuel BRICARD
La réunion de mi-saison des arbitres de Championnat de France aura lieu le 13 janvier à La
Pommeraye. Carole DELAUNE-DAVID RTZ de la Fédération sera présente.
Le 1er rassemblement des arbitres féminins aura lieu au siège du Comité du Maine et Loire le 20
janvier prochain.
Les arbitres féminines seront présentes au match Angers EAD / Juvisy le soir en Nationale
Masculine 2.
Une demande a été faite à la Commission Fédérale des Compétitions pour que le duo arbitral soit
exclusivement féminin.
Un nouveau processus d’allégement de formation a été mis en place par la F.F.B.B., un stage aura
lieu à La Pommeraye le 07 janvier. Ce stage sera complété avec les arbitres régionaux qui ne sont
pas en règle avec l’obligation de formation.
Pierre Laurent BALLIELO interviendra sur le prochain stage AEJ le 20 janvier 2018.
Trésorerie - Aline LEVALLOIS
Aucune alerte à signaler, le budget prévisionnel est respecté.
Une commission des finances s’est tenue le 28 novembre dernier.
Les stages de formation arbitre et technique seront rattachés dans la comptabilité, à l’IRFBB.
Un avoir de 500 euros à valoir sur les formations va être envoyé aux clubs U15 Elite conformément
à la décision prise par le Comité Directeur en mai 2017.

Chargé de Mission « Communication » - Gilles DUMONT
Le chargé de mission a été invité à une réunion Communication / Evènementielle au Comité de la
Sarthe.
Il a pu constater que le Comité avait plusieurs actions en place et qu’il était très actif.
Les rendez-vous « Sarthois » à retenir
Les 5èmes assises départementales qui se dérouleront le 6 janvier 2018
Le tournoi Minimes en partenariat avec le club professionnel Le Mans Sarthe Basket et la Région
des Pays de la Loire.
Le Festival féminin (tournoi pour les catégories u11 à U 18) les 9 et 10 mars sur plusieurs sites
sarthois.
Le Basket Sarthe Actu qui est toujours très lu. A partir de janvier, il sera sous un nouveau format
électronique.
Le chargé de mission a tenu à souligner que la ligue était là pour être un vrai relais des informations
de tous les comités. Si les comités ont des demandes particulières, la ligue essayera au maximum
de répondre suivant ses possibilités.
Le chargé de mission reste disponible pour assister à des réunions communications dans les autres
Comités.
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Le tirage de la Coupe Territoriale Qualificative a eu lieu en direct sur la page Facebook de la Ligue
(2000 vues).
Informations du Secrétaire Général - Bernard FOURNIER
La fibre sera installée à la Ligue entre le 19 et le 21 décembre.
Le Secrétaire Général a réalisé une étude sur la téléphonie, les forfaits vont être revus.
Une économie de 50% est attendue.
Pauline GRATTON va mener une étude sur le recensement des emplois dans les clubs de la
Ligue.
Clôture du Président
Le Président indique que Lucien DELAUNAY travaille actuellement à un questionnaire pour
accompagner les clubs dans l’organisation de tournoi 3X3.
5 demandes d’emploi CNDS ont fait l’objet d’un Rendez-Vous avec le Président, INDRE BC –
NANTES BREIL – NANTES BEAUJOIRE – TREMENTINES – MAYENNE.
Agenda
•
•
•
•

23 Décembre : Finales Coupe Territoriale aux Sables d’Olonne
04-05 et 06 Janvier : TIC Zone à Vannes
13 Janvier : Vœux de la Ligue à BRISSAC QUINCE
16 Février : Comité Directeur à LA FLECHE

A NOTER : Le bureau du 26 janvier est avancé au Vendredi 19 Janvier 2018 à 20H00.

En l’absence de questions diverses, la séance est close à 22H55.
Le Président de la Ligue,

Le Secrétaire Général,

Jean Michel DUPONT
Bernard FOURNIER
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