PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL
MERCREDI 16 MAI 2018

Saison
2017-2018

PRESENTS :

EXCUSE :

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

INVITE :

Mr BRICARD Samuel

INVITES EXCUSES :

Mrs SIMONNET Damien– NICOLAS Philippe – MECKES Charles – PHILIPPE
Jacques - MOULLEC Thierry
Mme GRATTON Pauline

Ouverture par le Président
Le Président ouvre la séance en l’informant du décès de Yvan MAININI, ancien Président de la F.F.B.B.
et ancien Président de la F.I.B.A. Au nom du Bureau, il présente ses sincères condoléances à sa famille.
Puis, il fait lecture d’un courriel reçu du Président Fédéral, Jean Pierre SIUTAT suite au séminaire
des présidents de Ligues et Comités :
• Présentation d'une ambition nouvelle pour le basket français
• Recrutement par la FFBB de développeurs clubs 3.0 d’ici septembre
• Mise en place d'un championnat 3x3 dans chaque département en novembre 2018
• Création d’un règlement particulier départemental 3X3

Adoption du Procès-Verbal du Bureau du 16 Mars 2018.
Le procès-verbal n’ayant fait pas fait l’objet d’autre remarque particulière, il est adopté.

Informations du Secrétariat Général
•

-

Organisation de l’Assemblée Générale du 16 Juin 2018 à Château Gontier
Le premier envoi aux clubs est fait
Le Secrétaire Général a reçu :
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o 4 candidatures pour l’élection des délégués fédéraux
o 1 candidature pour l’élection complémentaire au Comité Directeur
-

Ordre du jour à déterminer
La commission électorale est à faire valider au prochain Comité Directeur (vérification des
candidatures)
Les récompenses qui seront remises lors de l’Assemblée sont :
o Les récompenses fédérales
o Le titre de champion pré-national
o Challenge du licencié (1er de la région + 1er de chaque département - et clubs du
CD53)
Une intervention de M. METRAL, directeur du CIC OUEST est à prévoir
Nous prévoyons de faire également un Zoom sur les Automnales (avec l’intervention d’un
participant à la 1ère édition) et une sensibilisation eFFBB

-

-

•

Modifications Règlementaires

Les modifications règlementaires sont présentées au bureau. Aucune remarque n’est formulée.
•

Organisation administrative prochaine saison

Réunion du personnel administratif le mardi 29 mai à 10H30.
Aline, Jean Michel et Maxime seront présents
L’objectif de cette réunion est de faire un point sur les missions de la saison prochaines et l’arrivée
du directeur.

Tournoi équipe de France U16M à la Pommeraye (Pays Bas, Turquie, Lituanie) du 19 au soir au 23 juillet
au matin
Jean Michel DUPONT a été sollicité par la F.F.B.B. pour l'organisation « en dépannage ».
L’ensemble des délégations seront hébergées à LA POMMERAYE.
Il y aura :
• 2 matchs le vendredi soir
• 2 matchs le samedi après midi
• 2 matchs le dimanche après midi
Les matchs auront lieu à la salle de Montjean-sur-Loire.
La Ligue doit se charger de :
•
•
•
•

Arbitres / OTM ? (Attente réponse FFBB)
Statisticiens
Transports (navettes aéroport/gare)
1 référent par équipe (qui parle Anglais)
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La question se pose sur les conditions financières du tournoi. Un échange s’engage sur le sujet.
Jean Michel DUPONT se renseigne des conditions financières auprès de la F.F.B.B.

Candidature phases finales TIL U15 à Angers en 2019 et 2020
Nous sommes en attente du retour officiel de la F.F.B.B. tout en sachant que le retour oral est négatif.

Tournoi central 3x3 à St Nazaire
Justine a pris contact avec GRDF pour un partenariat. GRDF sera partenaire sur les Tee shirts et soirée
conviviale pour les bénévoles
Des tournois qualificatifs bretons seront affectés à notre tournoi central.
Un stage arbitre est organisé par la C.R.O. le vendredi soir. La mise en place de leur acquis se fera sur
le tournoi qualificatif du matin et sur le tournoi central de l’après-midi. 16 arbitres seront accueillis.
Ce stage est entièrement pris en charge par la Ligue.

Projet calendrier Ligue
Les projets des calendriers sportif et administratif sont présentés aux membres du bureau.
Quelques ajustements sont faits.
Les calendriers seront envoyés aux membres du comité directeur avant la prochaine réunion.

Les Automnales
Les automnales auront lieu le Vendredi 26 et le Samedi 27 octobre à Angers.
Le programme des automnales sera établi pour l’Assemblée Générale.
Le bureau propose que les thèmes : effbb, mécénat, « être correspondant 3x3 » et
« management » soient proposés aux participants cette saison.

Projet Immobilier
2 Rencontres ont eu lieu avec la mairie de ST HERBLAIN.
Jean Michel DUPONT a demandé à SMC2 un devis pour une salle d’entrainement et une salle de
réunion sur la parcelle qui serait cédée.
Que la salle de réunion soit faite au siège actuel ou à la salle, le prix est sensiblement identique.
Aucune subvention de fonctionnement ne sera allouée par la ville dans l’hypothèse où nous
construirions une salle d’entraînement.
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Bernard FOURNIER et Jean Michel DUPONT ont été reçus par le Maire de La Chapelle Sur Erdre ce
jour, afin d’étudier la construction de cet équipement à proximité du futur CREPS.
Un échange sur la séparation des projets « Agrandissement » et « Salle de Sports » a lieu.
Un autre échange sur l’emplacement du projet s’est déroulé.
Il est décidé pour le moment, de ne pas faire de présentation à l’Assemblée Générale du 16 juin. Une
Assemblée Générale Extraordinaire pourra être convoquée au besoin.
Le Bureau souhaite unanimement que le travail sur le projet continue à être approfondi.

Tour des Commissions

Commission Sportive – Jean Pierre BAILLY
-

Montées et descentes (à ce jour) :
o NF3 : 3 montées pour 2 descentes
o NM3 : 3 montées pour 5 descentes

Cholet Basket a fait une demande de wild-card. Chambretaud a demandé un repêchage.
Il reste 1 journée de pré-nationale (19 et 20 mai), la commission sportive communiquera les
classements et les montées et descentes à l'issue de cette dernière journée.
LAVAL US pose la question des conséquences sportives et financières dans l'éventualité où son
équipe RM3 ne participerait pas aux finales régionales. Le Bureau indique que ce groupement sportif
serait sanctionné conformément aux règlements en vigueur.

Commission Technique - Bernard FOURNIER
Plan sportif régional élite :
Bilan U13 :
Les bilans des visites U13 ont été envoyés.
Bilan général :
•
•
•
•

Bons retours/accueils des clubs lors des visites,
Cahier des charges (quantité d’entrainement notamment) appliqué,
Echanges fructueux et constructifs,
Voir bilan arbitrage et protocole
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Engagements :
•
•

Continuité pour les U15 et les U18
2 candidatures en U18 filles refusées,

Evolutions proposées :
•
•

•

Le Cahier des charges U13 est modifié légèrement pour être en adéquation avec le
statut de l’entraineur.
Il est proposé la création d’une charte d’engagement signée par le Président et
l’entraineur en U13 Région. Cette charte sera proposée fin mai et impliquera une
modification du règlement sportif.
Officialisation du projet « Arbitrage et protocole »

Samuel BRICARD propose que dans la charte d'engagement soit inclus l'obligation du club d’avoir une
école d'arbitrage
Création d’un « Trophée ETR » :
Comment valoriser les clubs/éducateurs/dirigeants qui participent activement à l’éclosion des jeunes
talents ?
Le projet est présenté par Bernard FOURNIER, parmi les idées d’accompagnement il est proposé
une bourse de formation et une dotation de matériel.
Samuel BRICARD indique que le Bureau a déjà refusé une demande similaire de la C.R.O. pour
fidéliser les arbitres.
Nicolas SORIN pense qu’il ne faut pas être dans un système permanent de dotation.
Le bureau se prononce contre une dotation ou une bourse de formation.

Organisme de formation :
Le stage « Discrimination et management » aura lieu au Comité 44 du 11 au 13 juin 2018.
A ce jour, 12 stagiaires sont inscrits. Cette formation est ouverte aux « non-salariés ».

Commission des Officiels - Samuel BRICARD
Au niveau formation, il reste un stage de perfectionnement à réaliser qui aura lieu le 25 & 26 Mai à
LA ROCHE SUR YON. La C.R.O. rencontre des difficultés à trouver des officiels sur ce stage.
La Plénière de la Commission aura lieu le 18 mai à la Ligue. A ce jour, il y a très peu de monde de la
Commission et aucune réponse du CD49.
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Samuel BRICARD indique qu’il rencontre des difficultés à avoir des réponses de la Fédération sur
plusieurs demandes. Yannick OLIVIER se propose d’intervenir si ce « silence » est persistant.
Le clinic arbitre aura lieu le 15 septembre au campus de Pouillé aux PONTS DE CE.
Un problème de comportement de coach et public de la part de la CTC GRAND LIEU BASKET sur la ½
finale de championnat Grand Ouest a été remonté par un officiel à la C.R.O.
Samuel BRICARD indique qu'il n'est à ce jour pas sûr de poursuivre la présidence de la commission
des officiels.

Trésorerie – Aline LEVALLOIS
La prochaine commission des finances aura lieu le 25 mai 2018.
Les chiffres du budget réalisé 2017/2018 seront prêts pour le prochain comité directeur.

Questions Diverses
Nicolas SORIN souhaite faire remonter une question de groupements sportifs de son Comité.
Dans le cadre du projet de développement féminin du territoire, il est envisagé un regroupement des
espoirs féminins du département dans une même équipe.
Ce projet est confronté à la règle des 5 licences C1 ou T maximum par équipe.
Il est demandé au bureau s’il est envisageable de déroger à cette règle.
A l’unanimité, le bureau refuse une éventuelle dérogation à cette règle.
En l’absence de questions diverses, la séance est close à 23H55.

Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT

Le Secrétaire Général,
Bernard FOURNIER
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