PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL
VENDREDI 16 MARS 2018
Saison
2017-2018

PRESENTS :

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

EXCUSE :

Mme FAUCHARD Agnès

INVITES :

Mrs BRICARD Samuel – MOULLEC Thierry (hormis le point 5)
Mme GRATTON Pauline (hormis le point 5) – CHESNAIS Sonia (jusqu’au point 4)

INVITES
EXCUSES :

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

Ouverture par le Président
Le Président ouvre la séance en revenant sur la démission de Gilles DUMONT, membre du Comité
Directeur a qui il souhaite une pleine réussite dans son projet professionnel.
Jean Michel DUPONT a eu le plaisir d’accueillir le 12 Mars dernier, le nouveau Directeur Technique
National, Alain CONTENSOUX.
Puis il indique :
-

Le 15 mars, une réunion avec l’association « Colosse aux pieds d’argiles » a eu lieu aux
Herbiers. 70 Personnes étaient présentes
Que le record d’affluence pour un match de Jeep Elite a été battu par le club de Nanterre
dans la nouvelle U Arena.
Le TOP 8 Aréna Loire (1/4 et ½ finales de Coupe de France – R. Busnel) aura lieu à
TRELAZE le 24 & 25 Mars 2018.
Un rendez-vous sera pris avec le Maire de la Chapelle Sur Erdre pour étudier un éventuel
déplacement du siège de la Ligue.
Le CIC a donné son accord pour soutenir la Ligue pendant 3 ans. L’équipe du CIC
représentera la Ligue à la Coupe de France Basket Entreprise.

Yannick OLIVIER annonce que le Comité de Loire Atlantique organisera la Coupe de France Basket
Entreprise, fin avril à CARQUEFOU.
Adoption du Procès-Verbal du Bureau du 19 Janvier 2018.
Le procès-verbal n’ayant fait pas fait l’objet d’autre remarque particulière, il est adopté.
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Informations du Secrétariat Général
Le Secrétaire Général informe les élus que :
-

Des places pour le CHOLET BASKET INTERNATIONAL sont à la disposition des élus

-

Dotation pour les tournois internationaux : 6 trophées ont été commandés.

-

Il y aura une réunion avec la Commission Sportive le 29 Mars 2018 pour les modifications
règlementaires, notamment suite à la mise en place du nouveau championnat jeunes.
Les modifications pour l’attribution du droit sportif des équipes en CTC et de la règle des
brûlés seront proposées.

-

Jean Pierre BAILLY sera le chef de délégation de la Ligue pour le Tournoi inter Zone du
Temple sur Lot.

-

A ce jour, la ligue enregistre 65 136 licences, soit une baisse de 1.6%.
o CD 44 : -0.2%
o CD 49 : -3.9%
o CD 53 : +0.4%
o CD 72 : -1.2%
o CD 85 : -1.9%

Intervention de Sonia CHESNAIS sur sa rencontre avec le CTO Ile de France
Sonia CHESNAIS a rencontré le 07 & 08 Février 2018 le C.T.O. de la Ligue Ile de France, Jean
Philippe GUEY.
Sonia présente deux diaporamas, un premier détaillant les missions du Conseiller Technique des
Officiels de la Ligue Ile de France, le second présentant le dispositif mis en place pour la répartition
des arbitres et la gestion de la caisse de péréquation.
Pour faire baisser les retours, la Ligue Ile de France a instauré une « prime d’assiduité », dont Sonia
CHESNAIS explique le fonctionnement aux élus présents. Elle indique que ce système a permis de
réduire considérablement le nombre des retours.
Sonia a beaucoup apprécié la rencontre, elle estime avoir désormais plus de visibilité sur ses
missions.
Jean Philippe GUEY est intervenu sur le TIL U15 en Mars, Sonia CHESNAIS interviendra en Ligue
Ile de France début juillet.
Mise en place d’une caisse de péréquation :
-

La C.R.O. souhaite mettre en place cette caisse de péréquation.
Jean Michel DUPONT indique que nous sommes la dernière ligue régionale à ne pas la
pratiquer.
Maxime LEROUX demande que le temps de travail inerrant à cette caisse soit estimé.

Point sur les ressources humaines
o

Administratif
▪ Suite à la réforme de la Commission de Discipline, une réorganisation des
tâches administratives est à revoir. Sandrine BRUNETEAU estime qu’elle est
capable la saison prochaine d’assurer le surplus de travail disciplinaire
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▪

▪

o

Technique
▪

o

Désignations des officiels : Le bénévole qui assure la fonction actuellement
cessera ses fonctions en fin de saison. Les salariés en place devront assurer
ses désignations.
La création d’un mi-temps administratif, un temps imaginée ne sera pas
réalisé en septembre. Le Président souhaite que ce soit budgété pour que le
poste puisse être créé en cours de saison si le besoin se fait sentir.

BP JEPS
• Pour cette formation, le CREPS des Pays de la Loire nous met à
disposition un salarié contre une facturation de 14 000 euros. Le
salarié actuel va partir, et pour son remplacement, un salarié de la
Ligue est candidat.
Plutôt que recourir au CREPS, le Président de la Ligue indique qu’il
souhaite augmenter le temps de travail d’Antonin POILANE et de
Joffrey SABARD.

Poste de Directeur Territorial
▪

Le Président informe que Pauline GRATTON, actuellement en contrat de
professionnalisation sera recrutée en qualité de Directrice Territoriale à partir
de Septembre

Représentation des élus sur les manifestations de fin de saison
Jean Pierre BAILLY a envoyé aux élus un questionnaire pour sonder la présence des élus sur les
manifestations de fin de saison.
-

Finales Grand Ouest le 19/05/2018 à JUB JALLAIS (49)
½ Finales de la Coupe des Pays de la Loire le 19/05/2018 – 2 Sites indéterminés
Finales Jeunes le 26/05/2018 à MONTAIGU (85)
Finales Séniors le 27/05/2018 à BELLEVIGNY (85)
Finales de la Coupe des Pays de la Loire le 02/06/2018 à SAVENAY (44)

A ce jour, il y a peu de retours. Jean Pierre BAILLY se charge de relancer.
Jean Michel DUPONT rappelle que la Ligue Régionale organisera le 30 juin, un tournoi central 3X3
à SAINT NAZAIRE.

Tour des Commissions
Commission Sportive – Jean Pierre BAILLY
-

Finales régionales
o Les salles de Savenay, Jallais, La Jubaudière, Belleville sur Vie et Montaigu ont été
visitées par Armel COCAUD, Maxime LEROUX et Jean-Pierre BAILLY en compagnie
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des représentant des clubs organisateurs : Union du Sillon, Jub Jallais, Belleville et
La Guyonnière.
-

Dotations
o Le point a été fait pour les dotations des différentes finales. Pauline GRATTON est
chargée des devis et des commandes.

-

Coupe des Pays de la Loire
o La commission sportive a sanctionné le club de Falleron Touvois pour avoir fait jouer
4 mutées (JC1) en 1/8 de finale. Saint Herblain BC a en conséquence été qualifié
pour les 1/4 de finales.

-

Séminaire de la Commission Fédérale des Compétitions à Paris le 17/02/2018
o Jean Pierre BAILLY a participé au séminaire de la CFC. A l'ordre du jour une réflexion
sur : la Coupe de France jeunes, les catégories d'âge (en particulier U18), l'impact de
la réforme territoriale sur les championnats.

Commission Technique - Benoît FIEVET / Thierry MOULLEC
•

Formation du joueur
o

Un TIL U15 a eu lieu à ST CALAIS (72). La ligue d’Ile de France était invitée en
féminines. Notre équipe féminine termine 2 -ème, les masculins premiers.
Une très bonne organisation de ce TIL est à relever.

o

Le CIL/TIL U14 a eu lieu à NANTES. L’organisation a été plus compliquée que
pour le TIL. Nos 2 équipes ont battu les bretons.
Un tournoi 3X3 a été mis en place pendant le tournoi.

o

Disparition de la SSS Camus. Il faudra être vigilant sur les dossiers de SSS.

o

Concernant les U13, le Bureau se prononce pour un maintien des protocoles.
Pour l’arbitrage, et suite aux retours positifs, il est décidé de réitérer l’opération.
Une réunion des référents arbitrage pourra être organisée en début de saison.
Les Commissions Départementales des Officiels vont être sollicitées pour
pourvoir à la fonction de médiateur. La liste des médiateurs devra être validée par
le Bureau Régional. Samuel BRICARD propose d’obliger les clubs qui s’engagent
en U13 Région à disposer d’une école d’arbitrage.

o

Concernant les U15, Thierry MOULLEC demande s’il faut continuer les visites. Le
Bureau régional estime qu’il y a un grand intérêt mais que la représentation de la
Ligue sur ces visites doit être ouverte à tous les élus.

o

U18 Féminines Elite : Les clubs de VERTOU et CTC NANTES ERDRE
CARQUEFOU souhaitent candidater à ce championnat. A ce jour, les clubs de
NANTES REZE BASKET, ANGERS UFAB et LA ROCHE VENDEE disposent
d’une place réservée. Le BCSP REZE a demandé des éléments pour labéliser un
centre d’entrainement. La GARNACHE a lancé un projet ambitieux et sérieux pour
se relancer
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o

•

Pendant le CIL/TIL U14, une réunion a été organisée avec les entraineurs des
centres de formation. Le retour des participants est globalement positif. Thierry
MOULLEC a insisté pendant cette réunion sur les procédures de recrutement.

Nouvelles pratiques
o Une prochaine réunion de l’Equipe Technique Régionale spécifique aura lieu le
23 mars 2018 à La Pommeraye.

Commission des Officiels - Samuel BRICARD
Samuel BRICARD détaille les actions réalisées par la C.R.O. :
-

-

Stage Arbitres sur le T.I.L. U15 à Saint Calais / Bessé sur Braye
o Le stage arbitre c’est bien déroulé. Les arbitres présents ont pu bénéficier de la
présence d’un arbitre Haut Niveau qui a été appréciée.
o Concernant les O.T.M., un problème de paramétrage du chronomètre des tirs est à
signaler, il est demandé que ce point soit contrôlé en amont.
C.I.L./ T.I.L. U14
o La désignation des arbitres sur ce tournoi était-elle adaptée ?
o La C.R.O. s’interroge sur la nécessité d’une désignation d’OTM sur ce tournoi
La C.R.O. est intervenu sur le championnat de France des IUT à La Roche sur Yon. Sonia
CHESNAIS était présente. Le niveau de jeu et l’organisation de ce tournoi n’étaient pas
adaptés.
La validation des O.T.M. région et championnat de France auront lieu sur le tournoi Cholet
Mondial International les 30,31 mars et 01 avril.

Samuel BRICARD estime que la sollicitation des arbitres HN pour la formation des arbitres régionaux
est essentielle.
Le contrôle de connaissance régional aura lieu le 24/03 à Angers et le 08/04 au siège de la Ligue.
La dernière plénière de la Commission a eu lieu le 23 février. Le principal point à l’ordre du jour était
l’uniformisation de l’Examen d’Arbitre Départemental. La C.R.O. a fait une proposition
d’uniformisation, les CDO 53, 72 et 85 y seraient favorables. La CDO 44 sera rencontrée pour
discuter de certains points, la CDO 49 y serait opposée.
La C.R.O. souhaite proposer une nouvelle manière de financement pour les formations arbitres et
OTM. La Commission propose que cette charge soit inclus dans l’engagement des équipes.
Samuel BRICARD interroge la Commission Sportive pour savoir quelle C.R.O. était responsable des
désignations des finales Grand Ouest.
Maxime LEROUX lui répond que c’est la C.R.O. du territoire qui organise les finales qui est chargée
de la désignation des officiels.
Concernant le tournoi central 3x3, la C.R.O. a fait une demande de mise à disposition d’un R.T.Z.
de la FFBB.
Commission Médicale - Christophe GUYON
Les journées médicales
Le Dr DUPRE Maryse et le Dr PARUIT Marie Carole ont représenté la Ligue des Pays de la Loire
aux journées médicales le samedi 10 mars et à la réunion des médecins Ligue le 11 mars.
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Les retours de cette réunion montrent qu’il y a peu de changement dans la procédure arbitrale et
que la fréquence des ECG de repos risque d’être augmentée : ECG tous les ans pour tous les
arbitres ?
Le passage par un médecin agréé devient quasi systématique sauf pour les arbitres club de moins
de 35 ans.
Médecins Agréés
Loire Atlantique : 12 +/- 4 en cours d’agrément.
Maine et Loire : 12+/- 2 en cours d’agrément
Mayenne : 8
Sarthe : 3 +/- 1 en cours d’agrément.
Vendée : 8
Un arbitre qui a fait un malaise au cours d’un match est mis en indisponibilité par la CRO pour qu’il
stabilise son état de santé et son dossier sera revu la saison prochaine pour validation.
Trésorerie – Aline LEVALLOIS
La prochaine commission des finances aura lieu le 29 mars 2018.
Le logiciel CEGID sera mis en place pour le prochain exercice ainsi que le logiciel de Paye
« SILAE ».
Clôture du Président
Le Président informe le bureau régional que les Automnales 2018 auront lieu à l’Ethic Etape
d’ANGERS.
Concernant l’Assemblée Générale, Maxime LEROUX propose au bureau de ne plus remettre les
récompenses « champions » lors de notre Assemblée Générale, hormis pour le vainqueur de Pré
Nationale Masculine et Féminine. Accord du Bureau Régional.
L’assemblée Générale 2019 aura lieu le 22/06/2019.
L’assemblée Générale 2020 aura lieu le 20/06/2020.
En l’absence de questions diverses, la séance est close à 23H10.
Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT.

Le Secrétaire Général,
Bernard FOURNIER
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