PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL
Vendredi 07 Septembre 2018
SAISON 2018/2019

PRESENTS
EXCUSES
INVITES

BAILLY Jean Pierre – DUPONT Jean Michel – FOURNIER Bernard – GUYON
Christophe – LEROUX Maxime – LEVALLOIS Aline – SORIN Nicolas
FAUCHARD Agnès - FIEVET Benoît - MICHON Bernard (Invité) – NICOLAS
Philippe (Invité) – OLIVIER Yannick – SIMONNET Damien (Invité)
GRATTON Pauline – MECKES Charles – MORINIERE Fabien – MOULLEC
Thierry – PHILIPPE Jacques – TRIBOTE PAUGAM Françoise

Intervention de Mme Amandine MILLET – Société COGEDIM
Une présentation du projet CCI / Nantes Hermine est réalisé.
Le club de l’Hermine a pour projet de faire construire un bâtiment d’hébergement pour ses
jeunes en centre de formation à proximité de la Salle Sportive Métropolitaine de la Trocardière
à REZE.
La Ligue Régionale, pourrait, sur un terrain situé à proximité, construire son siège administratif
et les espaces nécessaires au bon fonctionnement de l’Institut Régional de Formation. Le projet
serait mutualisé avec le Comité Départemental de Loire-Atlantique (siège et équipements
sportifs).
Ouverture du Président
Le Président ouvre la séance en souhaitant une bonne reprise à toutes les personnes présentes,
même s’il souligne que pour certains il n’y a pas eu de « coupure ». Il rappelle que le travail ne
manque pas et que la saison s’annonce comme une transition vers les Jeux Olympiques de
2024.
Puis il indique que :
-

Nous sommes actuellement à mi-mandat, et nous sommes en bonne voie pour
accomplir notre projet associatif 2016-2020.
Les équipes de France jeunes ont obtenu de bons résultats dans les différentes
compétitions de l’été.
Le Président de la Fédération, Jean Pierre SIUTAT, souhaite que la ligue organise une
réunion avant la fin 2018, avec les Présidents des clubs de Championnat de France et
Pré-Nationale, les élus de la Ligue et les Présidents, Secrétaires Généraux et Trésoriers
des Comités. En amont de cette réunion devra avoir lieu un rendez-vous avec Johanna
ROLLAND, Présidente de Nantes Métropole.
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-

Pauline GRATTON, notre directrice territoriale a validé son master « Droit et Economie
du Sport » au C. D.E.S de Limoges. Le Président lui adresse toutes ses félicitations.
Les subventions au titre du CNDS sont en baisse que ce soit pour les clubs ou pour les
Comités Départementaux

Approbation des Procès-Verbaux du 13 Juin et du 20 Août 2018
Les procès-verbaux n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, ils sont adoptés.
Adoption de la Composition des Commissions Régionales
En préambule, le Président revient sur la démission de Samuel BRICARD de la présidence de la
CRO. Il souhaite saluer le travail effectué par Samuel.
Il est remplacé par Nicolas SORIN jusqu’à la fin de la saison.
La composition des Commissions Régionales présentée par le Secrétaire Général est approuvé
à l’unanimité.
Projet Immobilier
Le Président revient sur la genèse du projet.
Il a rencontré le Président du Comité 44 et son Directeur ainsi que Hubert GOURIOU et JeanLuc CADIO du club de Nantes Hermine afin d’échanger pour mener un projet sur le même site.
Il est à noter que le projet de la Ligue et du Comité 44 sont indépendants de celui du club de
l’Hermine.
L’objectif étant de créer un « pôle basket » sur la métropole nantaise en phase avec la nouvelle
gouvernance du sport.
Pourquoi Nantes ? La plupart des ligues siègent à Nantes et le pouvoir politique y est centralisé.
Ce projet est avant tout un projet de mutualisation avec le Comité de Loire-Atlantique.
Sur ce projet une réunion aura lieu le 17 septembre à la Mairie de REZE. Le Président y sera
accompagné de Bernard FOURNIER.
Une autre question subsiste : Que faisons-nous des pôles ?
Plusieurs solutions :
- Déplacement des 2 pôles avec le siège administratif dans le cadre d’un projet global
- Maintien du pôle masculin au collège V. Hugo et des féminines au CREPS
- Intégration au nouveau CREPS (2021) des pôles masculins et féminins.
Thierry MOULLEC indique être partagé. Le regroupement des pôles et du siège est un réel
avantage mais le rapprochement « géographique » à proximité d’un club professionnel peut
remettre en cause la neutralité des pôles : les autres clubs notamment professionnels de notre
Ligue risquent de retenir leurs éléments et de ne plus les envoyer au Pôle Espoirs.
Il indique également que les pôles accueillent des jeunes de 12/13 ans. Dans un établissement
scolaire ou le CREPS, l’encadrement des jeunes est pris en charge totalement par la structure
(suivi, suivi scolaire …).
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Dans un CREPS, le fait que plusieurs pôles soient regroupés permettra un aménagement plus
facile des horaires scolaires et l’obtention d’aides du rectorat.
Christophe GUYON pose la question du suivi médical si les pôles venaient à être déplacés.
Un débat s’installe entre les membres du bureau.
Jacques PHILIPPE demande si des élus et les Présidents de Comités présents sont opposés à
un projet de mutualisation avec le Comité ? Aucune opposition est exprimée en séance.
Il indique qu’aujourd’hui, le projet manque d’informations économiques.
Le projet sera discuté au prochain Comité Directeur.
Retour sur l’inter-saison
Le Président remercie l’ensemble des personnes ayant participé aux manifestations estivales.

Tournoi Central 3x3
Le tournoi s’est déroulé sur le parking de Décathlon à ST NAZAIRE.
Une vidéo a été réalisée et diffusée sur Facebook.
Le Président a trouvé le niveau de jeu intéressant et est satisfait d’avoir vu d’anciens polistes.
Maxime LEROUX regrette l’absence des élus sur cet évènement. Il souhaite que si l’événement
venait à se réitérer, les salariés techniques soient plus associés et présents.
Pauline GRATTON précise qu’une réunion s’est tenue à Paris avec tous les organisateurs de
tournoi 3x3 à laquelle a participé Justine GOUDOUNECHE. La FFBB a informé de la parution à
venir d’un nouveau cahier des charges pour les centraux désormais appelés “Open Plus”. Ils
devront obligatoirement avoir lieu sur une place publique.
Le Président recherche actuellement un site pour le prochain Open.
Dans l’actualité 3x3, il est à noter que le club du SC MODERNE LE MANS a pour objectif
d’organiser 1 tournoi par mois.

Tournoi Equipe de France U16 Masculins
Jean Michel DUPONT indique que l’évènement a été un véritable succès. La salle de Montjean
sur Loire était pleine pour les matchs de notre Equipe de France.
Le Staff fédéral a indiqué avoir fortement apprécié son passage dans notre région.

Recours chambre d’appel
Maxime LEROUX indique que la saison estivale a été animée avec les 3 recours effectués devant
la chambre d’appel.
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Nous avons pris la décision de réintégrer les équipes de PORNIC ST MICHEL et ASC TRIGNAC
en Régionale 3 Masculine, qui n’auraient pas dû descendre. Cela, pour permettre au Comité de
Loire Atlantique confronté à une demande similaire dans ses championnats de pouvoir faire des
réintégrations.
Pour rappel, tous les cas litigieux seront désormais traités par le Bureau Régional.

Rencontre avec le Directeur Technique National
Jean Michel DUPONT a rencontré début août, Alain CONTENSOUX, le nouveau Directeur
Technique National.
Le D.T.N. sera invité à notre Comité Directeur du 16 Novembre.
L’objectif de la réunion était la nomination du futur Directeur Technique Régional qui devrait être
Thierry MOULLEC pour notre région.

Campus F.F.B.B. au Mans
La Ligue était partenaire de l’évènement.
Une très belle organisation du Comité de Sarthe est à souligner.
12 % des participants étaient issus de la Région Pays de la Loire (Ligue et Comités)
Les Automnales – 26 & 27 Octobre 2018
Les Automnales 2018 auront lieu à ANGERS. Avec pour volonté d’harmoniser la formation sur
l’ensemble du territoire, la FFBB a prévu 3 modules obligatoires à destination des dirigeants
(FFBB citoyen / Club 3.0 / Fonction employeur- Rémunération). La ligue proposera ces 3 modules
sur deux jours. L’information a été envoyée vers les clubs et diffusée sur le site.
Tour des Commissions

Informations du Secrétariat Général – Maxime LEROUX / Jean Michel DUPONT
-

-

Le nouveau nom de domaine paysdelaloirebasketball.org sera mis en place dans la
saison conformément aux directives fédérales.
Une réunion du personnel aura lieu le Jeudi 13 Septembre. Pendant cette réunion, les
salariés seront invités à utiliser de plus en plus les outils Office 365.
Les horaires de l’accueil vont être modifiés, 08h30 à 17h30 (au lieu de 08h30 à 18h30).
Le mercredi, il sera possible de joindre la commission sportive jusqu’à 19h (en dehors
des vacances scolaires).
Justine GOUDOUNECHE va réaliser une formation de formateur pour Service Civique. Le
Président Fédéral souhaitant que chaque Institut Régional de Formation propose la
formation obligatoire des services civiques.
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Commission Technique – Bernard FOURNIER
Rentrée des pôles
Bernard FOURNIER s’est rendu sur les deux sites.

Clinic Entraîneurs du 15 Septembre 2018
A ce jour 219 personnes sont prévues (entraineurs, candidats, cobayes …)
Cependant, 34 entraineurs ne sont pas inscrits. Le président de la Commission réalisera les
contrôles nécessaires.
Bernard FOURNIER indique ne pas avoir été trop sollicité pour des demandes de dérogation.
D’un point de vue logistique, tout est prêt.

Tournoi Inter Comité de NORT SUR ERDRE
Les Hébergements sont réservés sur 3 sites (IBIS Treillières, INTER HOTEL Carquefou et Collège
de Nort Sur Erdre).
Le Budget de 50 euros par personne par jour devrait être tenu.
Il faudra ajouter les extras chambre individuelle pour les chefs de délégation et le supplément
chambre individuelle si la composition des 6 membres de l’équipe d’encadrement ne permet
pas de les mettre à 2 par chambre.
Il reste à la charge des délégations le coût des transports, chaque délégation devra être
autonome avec des minibus TREILLIERES est à 30 kms de Nort sur Erdre et CARQUEFOU à 25
kms.
Bernard FOURNIER a reçu toute la documentation du TIC 2018 pour pouvoir organiser au mieux
cet évènement.
Il reste à caler la partie « arbitrage ».

Plan Sportif Régional Elite
Suite à la défection de LA GARNACHE, COULAINES a intégré le championnat U18F Elite.
L’Avenant au PRSE et la charte d’engagement U13 seront diffusés.
Le dispositif arbitrage U13 va être réactivé.

Retour sur la Réunion de la Commission Technique du 25 Juin 2018
• Retour Engagements Jeunes
L’ensemble des membres de la commission souhaiterait que les dates limites d’engagement
soient harmonisées pour tous les comités de la ligue. Le dispositif sera revu avec la Sportive
pour une meilleure communication entre ligue-comités-clubs.
A l’unanimité, les membres de la commission souhaitent que la communication vers les clubs
passe par les comités
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•

Benjamins Autorisés

La commission est favorable à ce dispositif, il faut réécrire les dispositions réglementaires au
regard des évolutions du championnat U13. Les textes règlementaires actuels sont obsolètes.

BPJEPS
Un stagiaire a un comportement non acceptable en formation. Il sera reçu par Bernard
FOURNIER.

Commission Médicale – Christophe GUYON
Médecins Agréés
Augmentation des Médecins Agréés passant de 46 à 60
Faire réunion dans chaque département pour nommer un médecin fédéral départemental et
faire connaissance avec les nouveaux MA.
Un problème avec un MA du CD72 : pour difficultés relationnelles avec les arbitres et les
jeunes, médecin en fin de carrière, je propose de la retirer de la liste des MA dès maintenant
et de ne pas demander de renouvellement l’année prochaine.

MEDECINS FFBB

44
20

49
21

53
8

72
4

85
8

TOTAL
61

Arbitres 18% de dossiers incomplets
ARBITRES SAISON 2018/2019 AU 07/ 9/18
CD44
CD49 CD53 CD72 CD85 TOTAL
DOSSIERS TRAITES
71
45
9
19
34
178
13
9
0
7
3
32
DOSSIERS INCOMPLETS
POURCENTAGE
18,31% 20,00% 0,00% 36,84% 8,82% 17,98%

Surclassement 10% de retour
SURCLASSEMENTS SAISON 2018/2019 AU 07/09/18
PAR CD
CD44
CD49
CD53
CD72
CD85
TOTAL

TRAITES

INCOMPLETS POURCENTAGE

75
46
16
8
53

7
6
0
0
7

9,33%
13,04%
0,00%
0,00%
13,21%

198

20

10,10%
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Commission Régionale des Officiels – Nicolas SORIN
Nicolas SORIN revient sur les activités de la Commission :
-

Le stage Arbitres et OTM sur le tournoi de Montaigu s’est bien déroulé. Remerciements
de la Commission aux organisateurs.
Les 08 & 09 septembre auront lieu à ANGERS et au MANS des stages sur des tournois.
130 Arbitres sont attendus au Clinic le 15 septembre aux Ponts-de-Cé.
En raison d’un nombre important d’arbitres non qualifiés et pas en règle avec les
dispositions médicales, plusieurs rencontres ne seront pas couvertes sur les premières
journées de championnat.

Nicolas SORIN souhaite qu’une action concrète de formation soit faite à destination des
entraîneurs de club sur la sensibilisation à la formation des arbitres.
Thierry MOULLEC remercie la C.R.O. pour l’arbitrage sur les tournois U15 Elite Masculins et
Féminins.

Commission Basket Jeunes, Nouvelles Pratiques et 3x3 – Fabien MORINIERE
Fabien MORINIERE détaille les éléments programmés par sa commission :
•

Afin de permettre aux clubs supports des événements de la Commission, de
"rentabiliser" leur investissement, la commission a décidé de porter la durée de leur
convention à 2 ans. De ce fait, après un accord verbal de leur part, la commission a
établi les dates suivantes :
o Rassemblement des Ecoles Française de Mini Basket de la ligue le 6 avril avec
le club de Sud Retz (en attente de confirmation)
o Finale régionale du challenge Benjamin le 20 mars à BASSE INDRE avec le club
de Indre BC
o Forum du mini basket régional le 16 mars 2019. Probablement à Trélazé lors du
TOP 8.

Commission Sportive – Jean Pierre BAILLY
Jean Pierre BAILLY indique qu’il participera au Séminaire de la Commission Sportive Fédérale
qui portera notamment sur la réforme de la Nationale 3 Masculine.
La réforme prévue de nos championnats régionaux masculins est donc d’actualité.
Il rappelle que l’Open Pré Nationale Féminine aura lieu le Dimanche 16 Septembre 2018 à partir
de 10H00 à DONGES.
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Informations de la Trésorière – Aline LEVALLOIS
-

Le Partenariat avec le C.I.C. a été signé le 06 septembre 2018 pour 3 saisons.
La Comptabilité analytique a été revue et adaptée aux activités actuelles de notre ligue.

En l’absence de question diverse, la séance est close à 23H00.

Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT

Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX
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