PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR REGIONAL
VENDREDI 16 FEVRIER 2018
LE MANS

Saison
2017-2018

PRESENTS :

EXCUSES :

INVITES :
INVITES
EXCUSES :

Mrs BOUCHE Arthur – COCAUD Armel – COLENO David – CORVAISIER Jocelin –
DUMONT Gilles – DUPONT Jean Michel – FIEVET Benoît – LEROUX Maxime –
MICHON Bernard – MORINIERE Fabien – OLIVIER Yannick – SALMON Julien –
SOLON Gérard (à partir du point 5) – SORIN Nicolas
Mmes DESCLOSAYES Françoise - FAUCHARD Agnès (à partir du point 5) –
LEVALLOIS Aline – PASCO Sandrine – TRIBOTE-PAUGAM Françoise
Mrs BAILLY Jean Pierre – BALAT Gaël – CONCILLE Christophe – DELAUNAY Lucien
– DENIS Luc – DURET Bernard – FOURNIER Bernard – GUYON Christophe – LAIRET
Alain – SERRAND Thomas – TESSIER Michel
Mrs BRICARD Samuel – MECKES Charles – MOULLEC Thierry – NICOLAS Philippe
– PHILIPPE Jacques.
Mme GRATTON Pauline
Mrs ALLARDI Christophe – BALIELLO Pierre Laurent – LIGONNIERE Antoine –
SIMONNET Damien

Ouverture par le Président
Le Président ouvre la séance en accueillant les élus présents à ce Comité Directeur décentralisé. Il
indique que cette décentralisation pourra être renouvelée dans le mandat.
Le Président a assisté avec quelques élus au match de l’Equipe de France Féminine contre la
Finlande, le 14 février dernier. Ce match s’est déroulé dans la très belle aréna de Brest, qui était
comble pour l’occasion.
La Ligue organisera, le 30 juin prochain, un tournoi central 3x3 (qualificatif à l’Open de France) à
Saint-Nazaire (sur le parking Décathlon).
Lundi 19 février aura lieu une réunion d’information sur la prochaine session du B.P., en présence
du directeur du CFA Sport. Cette réunion aura lieu au siège du Comité du Maine & Loire.
Il souhaite, au nom du Comité Directeur, un prompt rétablissement à un arbitre régional qui a fait un
malaise lors d’une rencontre de U17 F.
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Approbation du Procès-Verbal du Comité Directeur du 17 novembre 2017 et du Procès-Verbal
de la consultation à distance du Comité Directeur du 22 janvier 2018.
Procès-verbal du 17/11/2017 : Les remarques formulées par Mrs BRICARD, CORVAISIER et
SALMON ont été prises en compte. Le procès-verbal n’ayant fait pas fait l’objet d’autre remarque
particulière, il est adopté.
Procès-verbal de la Consultation à Distance du 22/01/2018 : celui-ci n’ayant fait l’objet d’aucune
remarque particulière, il est adopté.

Informations du Secrétariat Général
-

Recrutement de Justine GOUDOUNECHE en service civique pour une mission de 6 mois
sur le 3x3 et le Basket Jeune

-

Suppression des réunions de zone fédérale en mars, elles sont remplacées par un séminaire
des Présidents de Ligue et Comités en avril.

-

Séminaire des dirigeants FFBB qui sera organisé à TROYES, le 24 & 25 Novembre

-

La Ligue est raccordée à la fibre depuis quelques semaines

-

Les contrats de téléphonie mobile ont été revus. L’économie faite sur ces contrats permet de
couvrir le surplus généré par l’abonnement à la fibre optique.

Point sur le projet immobilier
Le Président indique qu’il a rencontré le Cabinet Comptable pour réaliser un budget prévisionnel du
projet.
Il est dans l’attente de la Mairie de St Herblain pour la cession du terrain. C’est le point de départ de
ce projet.
Armel COCAUD fait un compte rendu des visites d’équipements réalisées le 24 janvier avec Jean
Michel DUPONT et Françoise DESCLOSAYES. Il expose tout le descriptif technique du projet.
Pour la subvention régionale, il faudrait pouvoir homologuer cet équipement au niveau H2, ce qui
implique un surcoût (agrandissement de 4m en longueur et en largeur)
Yannick OLIVIER demande si la participation du Conseil Régional est actée. Le Président lui répond
qu’il faudra déposer un dossier devant la Commission Permanente. Jean Michel DUPONT prendra
un rendez-vous avec la Vice-Présidente en charge du sport du Conseil Régional.
L’objectif premier de cet équipement est de servir d’un terrain d’entraînement.
Thierry MOULLEC indique que s’il n’y a pas assez de recul, il y a des risques de blessures. Il espère
que les pôles pourront à l’occasion faire des matchs dans cet équipement.
Page 2 sur 10
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

Bernard MICHON demande si les pôles vont pouvoir s’entraîner dans cette salle.
Thierry MOULLEC répond que pour l’année prochaine, le gymnase utilisé actuellement sera en
travaux, cet équipement serait donc le bienvenu. Ensuite, ponctuellement, cette salle pourrait être
utilisée pour des rassemblements, des détections voire des matchs. Seule la séance du mercredi
pourrait être faite ici.
Un débat s’engage.
Nicolas SORIN, concernant l’aspect chauffage, indique qu’en cas d’agrandissement du projet, des
frais de fonctionnement supplémentaire seront à prévoir.
Benoit FIEVET demande quel est le taux d’occupation prévisionnel de cet équipement.
Le Président lui répond en indiquant :
- Le lundi et mardi pour la formation B.P.
- Le midi pour le développement (basket entreprise …)
- Stage arbitres le vendredi soir et le samedi matin
- Eventuellement 4 heures pour le pôle le mercredi
Yannick OLIVIER se demande s’il ne faut pas réaliser une étude de marché sur les entreprises, la
zone attenante à la Ligue est importante.
Jean Michel DUPONT indique qu’une partie location est à développer pour prendre en charge les
coûts de fonctionnement. Il espère une vingtaine d’heures par semaine.
Yannick OLIVIER indique qu’il faut que l’on soit sûr du projet, de son financement et de l’occupation
de la salle, il s’opposera au projet si celui-ci n’est pas viable.
Julien SALMON demande si quelque chose a été voté, car il était absent au dernier comité directeur.
Le Président lui indique que seul un vote d’intention a été fait.

FFBB 2024 et CLUB 2.0
Yannick OLIVIER expose le dispositif fédéral « Club 2.0 », lancé dans le cadre du programme
« FFBB 2024 ».
Les Jeux Olympiques de 2024 vont bouleverser le monde sportif. La F.F.B.B. est actuellement en
avance sur les autres sports.
1 triangle, représentant ce dispositif est présenté.
1ère face, notre socle, le 5x5.
2ème face, le 3X3 (nouvelle discipline olympique)
Concernant le système de qualification des équipes de France, il est différent entre les équipes 5x5
(système classique), et les équipes 3x3 (ranking réalisé grâce au nombre de pratiquants, nombre
de tournoi réalisés).
Il va donc falloir que les organes déconcentrés et les clubs développent rapidement cette nouvelle
pratique qui permettra également de répondre à l’attente de certains licenciés, proposant ainsi du
basket avec moins de contraintes que le 5x5.
Un pôle 3x3 et toute une filière vont être créés au sein de la FFBB à partir de la saison prochaine.
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3ème face, le vivre ensemble.
Le Vivre ensemble, c’est toutes les nouvelles pratiques que la F.F.B.B. va développer (Basket santé,
basket entreprise, basketonik, le handibasket, le basket inclusif, le basket adapté, les Centres
Génération Basket …)
La F.F.B.B. veut également développer et maîtriser des structures telles que « hoops factory ». Les
offres de licences vont être revues, et dématérialisées normalement dès la saison prochaine. Une
réflexion est également en cours pour affilier plus de structures, de clubs.
Ce dispositif permettra de répondre à des attentes, d’aller capter d’autres pratiquants aujourd’hui
plus éloignés de la pratique mais passionnés par le Basket, mais aussi de répondre aux attentes
des collectivités et des pouvoirs publics.
La F.F.B.B. réfléchit aujourd’hui a un projet de hall 3x3 que les Ligues et Comités pourraient réaliser
sur leur territoire. Pour la pratique du 3x3, il est à souligner que 10000 terrains extérieurs ont été
recensés sur le territoire national, il faut donc travailler avec les collectivités pour les couvrir, et ainsi
s’approprier d’autres espaces de jeu. La F.F.B.B. va créer une application smartphone pour pouvoir
réserver des créneaux pour pratiquer.
Yannick OLIVIER précise qu’une enveloppe CNDS conséquente a été prévue pour la construction
d’infrastructures. Dans le cadre de Paris 2024, la F.F.B.B. réfléchit également sur la création d’un
fond d’aide pour les structures qui construiront ces halles.
Jean Michel DUPONT indique qu’il a rencontré Jean Pierre SIUTAT en janvier, et qu’il a évoqué avec
lui le projet immobilier avec lui. Le Président fédéral lui a indiqué que ce projet rentrait dans ce
dispositif et qu’un financement serait possible, mais il nous a été demandé de ne pas aller trop vite
pour être les premiers sur ce dispositif quand il sera effectif.
Yannick OLIVIER précise que l’aide fédérale sera allouée uniquement pour la construction de ces
halles de pratiques multiples.
Nicolas SORIN se demande combien de clubs seront impactés par ce dispositif sachant qu’ils sont
déjà très pris par le 5x5.
Agnès FAUCHARD lui répond que de nouveaux clubs pourront être créés. Un club ne sera plus
obligé de faire du 5x5 pour être affilié.
Nicolas SORIN se demande s’il n’y aura pas une baisse des compétitions 5X5, car nous ne pourrons
pas être sur tous les fronts.
Philippe NICOLAS trouve la vision intéressante, mais les clubs vont-ils suivre ?
Yannick OLIVIER est d’accord, mais indique qu’il est nécessaire de prendre ce « virage », sans quoi
notre Fédération et donc les clubs pourront être en danger, surtout si les structures privées se
développent et que nous n’ayons pas été visionnaire pour anticiper ces évolutions.

Projet de fonctionnement de la commission de discipline régionale 2018/2019
Bernard MICHON a élaboré un projet de fonctionnement qui a été transmis aux Présidents des
Comités Départementaux et aux Présidents des Commissions de Discipline
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A partir de la saison prochaine la compétence disciplinaire deviendra uniquement régionale et ne
sera plus partagée avec les Comités Départementaux.
Les actuelles Commissions Départementales seront refondues dans l’ensemble de la future
Commission Régionale
Une formation a été organisée par la Fédération le 27 janvier à SAINT HERBLAIN sur le nouveau
règlement disciplinaire par la FFBB
La Ligue des Pays de la Loire était représentée par : Bernard MICHON – Sandrine BRUNETEAU et
Michelle TERRIENNE.
Les 5 Présidents des Commissions Départementales actuelles étaient présents Tout le territoire est
représenté.
Contrairement à ce que la F.F.B.B. avait pu laisser entendre, il n’y aura pas de projet « clé en main »,
mais des directives à mettre en place sur le territoire.
Bernard MICHON donne les grandes lignes de ce projet et indique qu’il attend qu’il soit consolidé
pour le diffuser aux élus.
A ce jour, la Commission n’a pas assez de recul pour comparer le nombre de dossier par rapport
aux autres saisons, car nous ouvrons beaucoup de dossiers suite à la réforme des fautes
techniques.
Julien SALMON pense qu’il faut peut-être durcir les sanctions pour les fautes techniques.

Tour des Commissions
Trésorerie - Aline LEVALLOIS
Aline LEVALLOIS indique qu’à 9/12ème de l’exercice, nous sommes à l’équilibre financier.
Une réunion a eu lieu à la Ligue le 12 février, pour la présentation du logiciel CEGID. Les
comptables des Comités étaient invités à participer à cette réunion.
Ce logiciel sera obligatoire pour les Ligues Régionales.

Commission Sportive - Maxime LEROUX

Championnats :
Sur les championnats régionaux, aucun souci majeur est à relever.
Le championnat Grand Ouest quant à lui se déroule sans problème. Voir avec la région Centre
pour qu'ils modifient leur règlement sportif concernant l'accès de leurs équipes.
E-marque :
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Encore quelques soucis chaque week-end. Un certain nombre vient d'emarque (bugs à répétition
depuis le début de saison). La plupart des cas viennent cependant des utilisateurs qui ne maitrise
pas le logiciel dès lors que tout ne se passe pas comme prévu.
Nous n'avons cependant que très peu de demandes de formation ou d'accompagnement.
Manque de rigueur des marqueurs : tous les week-ends, il manque des informations sur les
officiels des rencontres (numéro de licence, club d'appartenance, ...). Dans les anomalies
relevées, il manque très souvent les délégués de club.
Open féminin.
L'appel à candidature sera lancé début mars pour le volet sportif.
Dossiers :
La commission sportive a ouvert à ce jour 47 dossiers.

Commission Technique - Benoît FIEVET / Thierry MOULLEC

Formation du joueur/ses :
Thierry MOULLEC rappelle au Comité Directeur les objectifs du Programme de Perfectionnement
Fédéral (anciennement PES) et ceux du PSRE (plan sportif régional élite).
Il informe le comité directeur que 2 ligériennes étaient présentes en Equipe de France Féminine,
Alexia CHARTEREAU et Adja KONTEH, ce qui est assez rare pour être souligné.
U13 Région Elite : Des visites ont été réalisées comme la saison dernière. Nouveauté cette saison,
la mise en place du protocole d’avant match et l’intégration d’un arbitre club par rencontre. Une
réflexion est à mener sur la poursuite de ce protocole ou non. Les entraîneurs de la division ont
indiqués que le fait d’obliger la présence d’un jeune arbitre club a permis de détecter des potentiels.
U15 Elite : Un bilan des visites a été envoyé aux élus. Thierry MOULLEC soulève un problème avec
le « recrutement » des joueurs sur l’agglomération nantaise. Il rappelle également qu’une remise en
cause des équipes évoluant en U15 Elite est possible tous les ans. Certaines équipes sont
actuellement en difficulté dans le championnat. Au niveau de l’encadrement, il est plutôt stable dans
les clubs, ce qui permet de bonnes relations. Une réflexion sera à mener sur la poursuite des visites
ou non.
U18 Elite : Actuellement, il y a 3 centres de formation sur la région. Il reste donc 2 places à attribuer
par la Ligue. En féminine, 2 candidatures supplémentaires (sur l’agglo nantaise). Thierry MOULLEC
attire l’attention des élus du Comité Directeur sur un éventuel déséquilibre géographique à éviter.
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Quartiers Prioritaires de la ville :
13 clubs et 4 comités ont été visités par Pierre Laurent BALIELLO.
Une réunion d’information a eu lieu le 12 février à la Ligue, 10 clubs étaient présents (1 du CD49 –
9 du CD 44)
3 thèmes ont été abordés lors de cette réunion :
- « Club 2.0 »
- Projet club et mécénat
- Le Brevet Professionnel
Une réunion du même type sera organisée avec les clubs du CD72 et du CD53.

Formation de cadres :
Une réunion de l’E.T.R. a lieu le 23 février à Saint Sébastien Sur Loire.
Une nouvelle session du D.E. et du B.P. vont être lancées.

Organisme de formation :
-

Formation « Longo Match » du 19 février, 7 inscrits à ce jour.
Formation « discrimination et management » du 11,12 et 13 juin. A ce jour il y a 12 inscrits,
cette formation sera ouverte aux « non-salariés ».

Commission Basket Jeunes et Nouvelles Pratiques - Fabien MORINIERE

La finale régionale du Challenge Benjamin(e)s aura lieu le Mercredi 28 Mars à Basse Indre (44) en
collaboration avec le club de Indre BC. 4 apprentis en formation BPJEPS participeront à cette finale.
Page 7 sur 10
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

Durant cette finale, pour la première année, un tournoi 3x3 blanc sera organisé.
Le Rassemblement des Ecoles Française de Mini Basket se déroulera à Machecoul (44) le 21 avril
2018. Objectif de la commission pour cette édition : faire de ce rassemblement autre chose que des
matches, ce que peuvent retrouver tous les clubs au plus de chez eux mais aussi lors de la fête du
mini basket organisée par les Comité Départementaux.
Souhait de la commission pour ce rassemblement : Que cette journée soit une journée de partage
entre parents, accompagnateurs et enfants, ce que l’on recherche dans les EFMB.
Faire que les adultes soient aussi acteur et pas seulement spectateur comme on peut l’observer lors
des fêtes du mini.
Cette journée doit être aussi l’occasion de faire passer quelques idées de fair play et citoyenneté via
le basket citoyen.
Idées des différentes activités suggérées, en plus ou en parallèle de match par la commission sont :
• Le 3x3 pour les U11
• Concours sur différents sur lesquels peuvent participer les parents.
• Atelier et concours pour incorporer les parents (des équipes mixtes : enfants/adulte)
• Atelier spécifique parents. (Concours de tir, de drible) Vittel parents
• Atelier basket citoyen avec des jeux spécifiques

Commission des Officiels - Samuel BRICARD

La Commission a organisé son premier stage commun avec la ligue de Bretagne sur le TIC U13 de
Vannes. Les arbitres sont très satisfaits de cette nouvelle organisation.
La 1ère journée arbitrage au féminin s’est déroulée à ANGERS le 20 janvier. 23 Stagiaires ont
participé à cette journée, notamment axée sur la gestion du conflit.
Concernant les désignations, il y a toujours des difficultés à désigner les U17 et U20, plusieurs
matchs ne sont pas couverts chaque Week end.
Une convention va être signée avec la Ligue Ile de France, son C.T.O. sera présent sur notre TIL en
mars. Sonia CHESNAIS ira en Juillet faire une intervention en Ile de France.
Agenda de la Commission :
- Plénière CRO/CDO le 23 février
- Examen Arbitre Région : 24 mars au CD49 et 08 avril à la Ligue
- Participation au T.I.M. de Saumur – 30/31 mars
Yannick OLIVIER demande pour quelles raisons la C.R.O. demande aux C.D.O. les informations
financières sur leur stage E.A.D.
Samuel BRICARD lui répond qu’il souhaite travailler sur une uniformisation de cette formation et
que ces informations vont lui permettre d’établir un bilan complet.
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Commission Démarche Citoyenne - Françoise TRIBOTE-PAUGAM

Françoise TRIBOTE-PAUGAM rappelle qu’une intervention de l’association Colosse aux Pieds
d’Argile aura lieu le 15 mars aux Herbiers.
A ce jour, il y a très peu d’inscrits. L’invitation a été transmise aux Comités Départementaux pour
transmission vers le club.

Commission Equipements - Armel COCAUD
-

La commission régionale a alerté l’ensemble des présidents des commissions Salles et
Terrains Territoriales qui désignent des salles non classées selon chaque département.

-

Les clubs recevant le prochain tour de la coupe des Pays de la Loire du 24 et 25 février
2018 ont eu obligation de mettre à jour les procès-verbaux des commissions de sécurité et
Test des panneaux.

-

A la demande de la collectivité, Armel COCAUD s’est déplacé le mardi 13 février 2018 sur
la commune du PALLET pour la réhabilitation de leur salle des sports.

-

La commission régionale se réunira le lundi 5 mars 2018 au siège de la ligue qui permettra
la future organisation.

Chargé de Communication - Gilles DUMONT

.
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Intervention de Gilles DUMONT

« Cela fait 35 ans que je vis Basket en ayant laissé ma vie professionnelle un peu de côté. Le monde du
bénévolat a pris le dessus.
J’ai pris un grand plaisir à vous côtoyer, échanger, partager depuis mon arrivée à la Ligue en 1992
(année de naissance de ma fille ainée) avec vous élus, bénévoles, techniciens, salariés.
Beaucoup de souvenirs resteront gravés.
Bien entendu, je ne regrette rien, j’ai tout fait par plaisir et avec une grande envie et toujours en
m’investissant au maximum. Je n’oublierais pas non plus tous ces moments sur les tournois inter Ligue
avec ces futures pépites du basket. Un vrai bonheur, cela nous fait rester jeune.
Mon grand âge de 50 ans m’a fait réfléchir et j’ai donc décidé de partir sur un nouveau challenge
professionnel.
Une importante implication dans ma nouvelle fonction. Vous me connaissez quand je m’engage c’est
pour le faire bien, pas à moitié, mais surtout avec une forte implication.
Je vous présente ma démission au sein de la Ligue de basket pour m’investir à 100 % pour mon nouveau
challenge professionnel.
Mais ma future vie professionnelle sera faite d’une forte implication dans mon travail avec une forte
présence sur celle-ci ainsi que des responsabilités.
J’aurais plaisir à vous rencontrer sur les terrains de basket lorsque j’irai voir et profiter de mes filles.
Je vous remercie de votre confiance pendant ses longues années»

Le Comité Directeur prend acte de la démission de Gilles DUMONT.
Le Président le remercie pour ses nombreuses années au service de la Ligue Régionale.

La séance est close à 22H30.

Le Président de la Ligue,

Le Secrétaire Général Adjoint,

Jean Michel DUPONT

Maxime LEROUX
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