PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR REGIONAL
Vendredi 21 Septembre 2018
SAISON 2018/2019

MEMBRES PRESENTS

INVITES PRESENTS

EXCUSES

BAILLY Jean Pierre – BALAT Gaël – BOUCHE Arthur – COLENO David –
DENIS Luc – DUPONT Jean Michel – FIEVET Benoît – FOURNIER Bernard
– LAIRET Alain – LEROUX Maxime – LEVALLOIS Aline – MICHON Bernard
– MORINIERE Fabien – OLIVIER Yannick – PASCO Sandrine – SALMON
Julien – SORIN Nicolas
ALLARDI Christophe – GRATTON Pauline – MECKES Charles – MOULLEC
Thierry – NICOLAS Philippe – PHILIPPE Jacques – ROUSSELOT Jacky
BALIELLO Pierre Laurent (invité) - COCAUD Armel – CONCILLE
Christophe – CORVAISIER Jocelin – DELAUNAY Lucien – DESCLOSAYES
Françoise – DURET Bernard – FAUCHARD Agnès – GUYON Christophe –
LE QUILLIEC Cynthia – LIGONNIERE Antoine (invité) – SOLON Gérard –
SUPIOT Yannick (Invité) - TESSIER Michel – TRIBOTE PAUGAM Françoise

Ouverture par le Président
Le Président ouvre la séance en souhaitant une bonne saison à toutes les personnes présentes
et il espère que tout le monde est d’attaque pour cette 3ème saison du mandat.
Puis il revient sur les dossiers du moment :
-

Nous sommes actuellement à mi-mandat et nous avons accompli une partie de notre
projet associatif
Une pétition (« Le Sport Compte ») a été lancée ce jour par le C.N.O.S.F., suite à la baisse
importante du C.N.D.S. et des annonces gouvernementales sur le prochain budget alloué
au sport. Jean Pierre SIUTAT a demandé à tous les Présidents de Ligue et Comité de
diffuser cette pétition aux groupements sportifs (qui seront très certainement touchés à
terme par la baisse des financements publics)
Un de nos Comités, le CD 85, s’est vu alloué 0€ cette saison au titre du CNDS. Le Comité
est contraint de prendre des mesures budgétaires fortes.

-

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.

Jean Michel DUPONT conclu en indiquant que Rémy GAUTRON n’assurera plus la Présidence
de la Commission Patrimoine et en lui adressant un message d’Amitié afin de lui souhaiter
beaucoup de courage dans sa lutte contre la maladie.
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Adoption des Procès-Verbaux des Comités Directeur du 30 Mai 2018, 16 Juin 2018 et de la
Consultation à distance du 24 Août 2018.
Les procès-verbaux n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, ils sont adoptés.
Adoption de la Composition de la Commission de Discipline
Les membres présentés par le Président de la Commission sont les suivants :
Vice-Présidents : Jacques BALZAC – Marcel GUIBERT – Jean-Paul MARTIN – Brice SARRAZIN
– Thomas SERRAND
Membres : Didier AUBERT – Michel BAHIER – Jean-Luc BESNIER – Brigitte BRETON – Gilles
CANTIN – Yohann CAVOLEAU – Mireille COURBOULAY – Michel DANSAULT – Jacqueline
DELIÈRE – Pascal DUPÉ – Christine EPAUD – Didier FRESNEAU – Cécile GABORIEAU – Marc
GAUDICHET – Joseph GUINAUDEAU – Robert LAMY – Yves LEGRAND – Rémy LOGEAIS –
Françoise LORET – Michel MARTEAU – Beatrix MORNET – Michel OUTIN – Sandrine PASCO –
Jean-Pierre PIGNON – Denis POIRIER – Riccardo POZZETTO – Emmanuel PRODAULT – Guy
PRUDHOMME – Xavier RABU – Aline RAMBAUD – Roland ROBIN – Christian RODET – Bernard
ROUSSELOT – Julien SALMON – Christelle SIONNEAU-TRIT – Cécile TANGUY – Guy TAUPIN –
Philippe TEODORANI – Michelle TERRIENNE – Michel TESSIER – Eddy TOURATIER – Bertrand
VIAUD
Cette liste est validée à 16 voix « Pour » et une abstention.
Bernard MICHON rappelle que les deux prochaines saisons seront des saisons de transition. Il
a souhaité s’entourer de 5 vice-présidents (un par département) qui traiteront en priorité les
dossiers relevant du championnat départemental.
Philippe NICOLAS se pose des questions sur la rapidité de traitement des dossiers.
Bernard MICHON partage les inquiétudes de Philippe NICOLAS, nous allons vers l’inconnu et
vers quelque chose qui nous a été imposé.
Pour le fonctionnement de la Commission Régionale, il informe que chaque « vice-président »
continue de garder une certaine autonomie dans son département. La grande différence étant
la centralisation du secrétariat à la Ligue Régionale.
Il est rappelé que les saisines ne pourront être effectuées que par le Président ou le Secrétaire
Général de la Ligue.
Julien SALMON, qui a assisté au Campus FFBB au Mans, informe que dans d’autres ligues, cette
régionalisation se passe mal.
Maxime LEROUX conclut en indiquant que les chargés d’instruction ont été habilités par le
Bureau Régional, consulté à distance le 20 septembre 2018.
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Projet Immobilier
Le Président fait le retour d’une réunion qui s’est déroulée le 17 Septembre 2018 à la Mairie de
REZE, entre le Maire, ses adjoints aux sports et à l’urbanisme, le proviseur du Lycée J. Perrin,
le Président de l’Hermine, le responsable du centre de formation du Nantes Rezé Basket, le CD
44 et la Ligue.
Elle a permis de faire le point sur le projet « Trocardière » et mettre en commun les attentes de
chacun.
Ce projet est composé du siège administratif de la Ligue et du CD 44 (indépendant) intégrant
des salles de cours et une mutualisation sur les installations sportives intégrant une salle de
sport et un espace 3x3 couvert.
Il pourrait également y avoir un projet de centre d’hébergement sur les pôles qui viendrait
intégrer le projet Hermine/Cogedim.
Les projets de St Herblain et de la Chapelle sur Erdre ne sont pas enterrés pour autant.
Une décision urgente est à prendre, le déplacement ou non des pôles.
Thierry MOULLEC présente les avantages et inconvénients des différentes solutions quant à
l’avenir des pôles. Le projet Trocardière présente en premier lieu l’avantage d’offrir des créneaux
d’entrainement disponibles. En revanche, l’organisation de la surveillance dans un bâtiment où
les jeunes cohabiteraient avec des majeurs ainsi que l’établissement scolaire de proximité
apparaissent comme des freins importants.
Pauline GRATTON a réalisé un comparatif financier sur les différentes options pour les pôles. Il
en ressort que le coût du projet Trocardière serait important dès lors qu’il intégrerait des frais
de surveillance conséquents ainsi que des coûts de restauration incertains car aucune option
n’a encore été retenue à ce niveau-là.
Un débat s’engage sur le sujet, notamment sur les coûts supplémentaires et la responsabilité
de l’accueil de mineurs.
Christophe ALLARDI précise qu’aucune ligue n’a pris la responsabilité d’assurer la surveillance
des mineurs à part entière.
Le Comité Directeur, à l’unanimité, décide de ne pas déplacer les pôles sur le projet
« Trocardière ».
Le Président informe qu’il faudra décider à terme si nous déplacerons les pôles dans le nouveau
CREPS de la Chapelle sur Erdre.
Il demande également quelles sont les réactions sur le projet de mutualisation CD/Ligue.
Philippe NICOLAS, indique pour son avis personnel, il pourra y avoir une confusion Comité/Ligue
tout en sachant que deux salariés du Comité sont membres du Bureau Régional.
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S’en suit des échanges sur le projet « Administratif et IRFBB » :
Yannick OLIVIER indique que ce projet est travaillé depuis plusieurs mois au Comité et que des
économies d’échelle sont à prévoir en cas de mutualisation.
Jacques PHILIPPE rappelle que la Halle de la Trocardière va être réaménagée en 3 terrains de
basket.
Luc DENIS trouve que le projet de mutualisation est une bonne idée, et interroge sur le fait que
le projet puisse se faire à proximité du CREPS à la Chapelle Sur Erdre.
Bernard FOURNIER indique qu’a ce jour, il n’y a pas eu de suite donnée de la part de la Chapelle
sur Erdre.
En conclusion, Philippe NICOLAS trouve que la mutualisation est une certaine forme d’injustice
envers les 4 autres comités.
Le Comité Directeur donne son quitus pour la poursuite du travail sur le projet « Trocardière »
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.
Yannick OLIVIER 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
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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.
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
Charles MECKES se félicite de la réussite de l’évènement pour lequel la Ligue était partenaire.
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 pour la partie dirigeant se feront selon un programme établi par la FFBB
avec trois modules imposés : rémunération/fonction employeur, FFBB citoyen et Club 3.0. 2
jours de formation (vendredi soir et samedi toute la journée). Très peu d’inscrits à ce jour, on
rencontre de nouveau la difficulté d’amener les dirigeants à se former sur un week-end banalisé.
Nicolas SORIN demande à partir de quel seuil annulerons-nous les Automnales, l’année dernière
il y avait déjà très peu de dirigeants présents et vu le programme imposé cette saison, il est à
prévoir un échec de cette manifestation.
Jean-Michel DUPONT rappelle l’importance de former les dirigeants et encourage les membres
du Comité Directeur à y participer.

Validation de la Présidence de la Commission Régionale des Officiels
Jean Michel DUPONT propose que Nicolas SORIN soit validé à la Présidence de la C.R.O.
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En préambule des échanges, il est fait lecture d’un message de Samuel BRICARD destiné aux
élus.
Julien SALMON demande à Nicolas SORIN s’il aura la disponibilité nécessaire.
Nicolas SORIN répond qu’il va mettre en place des procédures de travail pour pouvoir travailler
à distance et de toute façon cette situation n’est que provisoire. Laurence BAILLY aura un rôle
de coordinatrice renforcé et sera la pièce maîtresse de la Commission.
Un échange s’en suit sur les relations bénévoles / salariés.
David COLENO, Jean Pierre BAILLY et Maxime LEROUX font part des inquiétudes formulées par
plusieurs officiels régionaux quant à la qualité de la formation et notamment suite aux différents
stages et rassemblements de début de saison.
David COLENO indique qu’il avait démissionné de ses fonctions de « responsable désignationsretours » au sein de la C.R.O., il est revenu sur sa décision suite à l’appel d’une bénévole de la
C.R.O. mais regrette qu’après plusieurs années de bénévolat, personne ne l’ait contacté.
Il est demandé qui choisit les personnes composant l’encadrement des stages. Il est indiqué
que l’E.R.O. s’en est chargée.
La proposition du Président est validée à l’unanimité.
Tour des Commissions
Commission Régionale des Officiels – Nicolas SORIN
Nicolas SORIN fait part des difficultés actuelles pour la désignation de tous les niveaux, des
priorités seront à définir.
Un impératif cependant : nous n’obligerons pas un arbitre à doubler si celui-ci ne le souhaite
pas.
Commission Technique – Bernard FOURNIER
Rentrée des pôles
Bernard FOURNIER s’est rendu sur site. Rien n’est à signaler. Les cadres sont contents du
comportement des jeunes, notamment sur l’intervention au Clinic.
CLINIC
258 personnes étaient présentes (entraineurs, candidats, cobayes …)
Bernard FOURNIER indique ne pas avoir été trop sollicité pour des demandes de dérogation.
L’Accueil et les prestations ont été assurées de façon remarquable par les bénévoles du
PROSTAR.
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D’un point de vue logistique, l’organisation du repas est à revoir (pas assez de places assises)
et trop de places achetées le vendredi soir n’ont pas été utilisées.
Un questionnaire de satisfaction a été envoyé à l’ensemble des participants.
TIC NORT SUR ERDRE
Les Hébergements sont réservés sur 3 sites (IBIS Treillières, INTER HOTEL Carquefou et Collège
de Nort Sur Erdre).
En faisant une moyenne sur le prix de chambre on obtient : 24,58 € par nuitée+petit dej/jour et
20,20 € par jour pour les repas pour les 31 personnes de chaque délégation 12 joueurs + 3
encadrants + 12 joueuses + 3 encadrants et 1 chef de délégation.
Soit un tarif de base à 44.78€.
Budget Hébergement : 20570€ auquel il faut peut-être rajouter une dizaine de chambres par jour
pour présidents, CTS ou autres, soit à 50€ la nuitée une charge sup de 1500€. A titre de
comparaison le budget hébergement de VANNES était de 24339€.
Charge repas : 18180€, à VANNES il était de 21471€.
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.
Le groupe d’organisation de Nort sur Erdre s’est réuni le 14 septembre, nous n’avons pas pu y
participer en raison du CLINIC. Nous avons reçu le Compte-rendu, le dossier avance bien et les
bonnes questions sont posées.
Une nouvelle réunion est prévue le 27 septembre, Bernard FOURNIER sera accompagné de
Thierry MOULLEC et Pauline GRATTON.
PSRE
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.
CQP
Les deux prochaines sessions du P1 du CQP sont complètes, nous avons un nombre important
de dossiers en attente, en particulier des stagiaires du 49 du fait des engagements tardifs des
équipes jeunes en championnat régional suite aux tournois qualificatifs organisés par ce CD.
Arbitrage U13
Thierry MOULLEC rappelle que le dispositif est piloté par Sonia CHESNAIS, Françoise TRIBOTEPAUGAM et lui-même.
Il indique que sur les deux premières journées de championnat, la présence du « médiateur »
sera renouvelée. Il manque à ce jour des médiateurs, ces personnes peuvent aussi être des
bénévoles des comités. Visiblement l’information est mal passée, le Secrétaire Général enverra
l’information aux présidents des comités.
Nouveauté cette saison, des chasubles ont été distribués aux clubs pour que les 2 arbitres aient
la même tenue.
La devise du projet « Tout se passe bien ! ».
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.

Informations du Secrétaire Général – Maxime LEROUX
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-

Les horaires de l’accueil vont être modifiés à partir du 1er octobre 2018 : 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).

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.
Questions diverses
Le Président informe qu’Alain CONTENSOUX, le Directeur Technique National sera présent au
Comité Directeur du 16 novembre 2018.

Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT
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