PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL
Vendredi 14 Décembre 2018

-

SAISON 2018/2019

PRESENTS

BAILLY Jean-Pierre – DUPONT Jean-Michel – FIEVET Benoît - FOURNIER Bernard – GUYON
Christophe - LEROUX Maxime – LEVALLOIS Aline – OLIVIER Yannick

INVITES
PRESENTS

GRATTON Pauline – MECKES Charles – MOULLEC Thierry – PHILIPPE Jacques

EXCUSES

FAUCHARD Agnès – MICHON Bernard (invité) – MORINIERE Fabien (invité) - NICOLAS Philippe
(Invité) – PAUGAM Françoise (invitée) – SIMONNET Damien (Invité) – SORIN Nicolas

1 – OUVERTURE
a) Informations du Président
- Suite à l'annonce de l'arrêt du club de Brissac Aubance Basket en NM1, nous encourageons très fortement les
dirigeants du club dans le projet de maintien de la section amateur.
- Jean-Michel DUPONT souhaite saluer un dirigeant, Laurent LOUBRY, président du club de BLAIN (44) qui quitte
la région et la présidence du club. Il tient à le remercier pour l’ensemble de ses actions en faveur du développement
de notre discipline dans son secteur.
- Depuis le dernier Comité Directeur, le Président a assisté, entre autres, aux manifestations suivantes :
* Séminaire des Dirigeants des Ligues et Comités à TROYES
* Commission Consultative du sport au Conseil Régional
* Commission des Présidents de Ligue en marge du dernier Comité Directeur de la F.F.B.B.
b) Informations du Secrétaire Général et Approbation du procès-verbal du 24 Octobre 2018
Le procès-verbal du 24 octobre 2018 n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, il est adopté.
Organisation de l’Assemblée Générale :
Maxime LEROUX indique que celle-ci aura lieu à SABLE SUR SARTHE, Espace Madeleine MARIE. Une visite des
équipements a été faite par le Président et le Secrétaire Général.
Evolution du nombre de licenciés au 14 Décembre 2018 :
Nb Licenciés

Evolution Nb

Evolution %

LIGUE REGIONALE

62665

- 998

- 1,6 %

LOIRE ATLANTIQUE

23 892

- 134

- 0,6%

MAINE ET LOIRE

16 846

-355

- 2,1%

MAYENNE

3427

163

- 4,5%

SARTHE

7051

+ 58

+ 0,8%

VENDEE

11 449

404

- 3,4%

-

-
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c)

Informations de la Trésorière

Aline LEVALLOIS indique que les notes de frais seront désormais préremplies informatiquement. Chaque bénévole
a vu son trajet domicile -> ligue calculé. Cela permettra de faciliter le travail de notre comptable.
La Trésorière et la Directrice Territoriale ont rencontré le conseiller du CIC afin d’évoquer avec lui l’optimisation de
la Trésorerie. Actuellement, rien de mieux n’a été proposé.
Une invitation a été envoyée au CIC pour le TIC U13 car il en est le partenaire privilégié.
Les comptes du Crédit Agricole, Banque Populaire et Banque Postale ont été clôturés.
d) Informations de la Directrice Territoriale
Pauline GRATTON informe le Bureau que les entretiens professionnels, obligatoires tous les deux ans sont en cours
de réalisation avec l’ensemble du personnel.
La Directrice Territoriale revient sur le document de présentation des Commissions envoyé aux différents
présidents. Suite à une remarque d’un président de commission formulée en amont de la réunion, un débat
s’engage sur la légitimité des Présidents de Commissions à remplir ce document et notamment à définir la vision
stratégique de leur Commission. Il est retenu que la démarche ne pose pas de problème dans la mesure où les
présidents de Commissions sont en mesure de remplir le document sans perdre de vue les orientations fixées par
le Comité Directeur. Ces documents seront validés par le Président et le Secrétaire Général de la Ligue.
Un travail d’harmonisation des documents des Commissions (PV, powerpoint...) va être mené dans un but
d’amélioration de la communication de la Ligue.
e) Informations du Directeur Technique Régional
Thierry MOULLEC fait part des informations suivantes :
- La fonction de Directeur Technique Régional vient remplacer celle de Coordinateur de l’ETR. Ses missions sont
légèrement différentes, le D.T.N., Alain CONTENSOUX ayant actualisé les missions des structures et les missions
pour la formation du joueur et du cadre. Les structures ont reçu ce document de la F.F.B.B.
- Depuis le début de la saison, Pierre Laurent BALIELLO et Antoine LIGONNIERE interviennent 2 fois par semaine
sur les pôles.
- Les visites des clubs dans le cadre du Projet Sportif Régional Elite ont débuté.
- Actuellement, Pierre Laurent BALIELLO, Christophe ALLARDI et Julien CLAUDE sont présents sur le Camp National
qui se déroule à BOURGES
Yannick OLIVIER demande si Pierre Laurent BALIELLO est toujours chargé des dossiers « QPV » car il souhaiterait
l’intégrer dans l’organisation de l’Open Plus 3X3. Thierry MOULLEC lui répond que Pierre Laurent est bien chargé
de ces missions.
2

– DOSSIERS SOUMIS A DECISION DU BUREAU
a) Adoption de la transition des Championnats Seniors pour la saison 2019/2020 suite à la décision
du Comité Directeur du 16/11/2018

Jean-Pierre BAILLY, Président de la Commission Sportive présente le schéma de transition proposé vers la nouvelle
formule de championnat séniors.
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Après échanges et demandes de corrections, le projet de modification des règlements sportifs particuliers est le
suivant :
Séniors Masculins
PNM:
Équipes classées 1, 2 & 3 accèdent à la NM3
Équipes classées 11, 12, 13, 14 & 15 reléguées en RM2
RM2:
Équipes classées 1 & 2 accèdent à la PNM
Poule A : équipes classées 11 & 12 reléguées en RM3
Poule B : équipes classées 12 & 13 reléguées en RM3
RM3:
Équipes classées 1 & 2 accèdent à la RM2
1 équipe classée 10 (classement interpoules) & équipes classées 11 et 12 reléguées en département
Séniors Féminines
PNF:
Équipes classées 1, 2 & 3 accèdent à la NF3
Équipes classées 11, 12, 13 & 14 reléguées en RF2
RF2:
Équipes classées 1 & 2 accèdent à la PNF
Équipes classées 12 reléguées en RF3
RF3:
Équipes classées 1, 2 & 3 accèdent à la RF2
Équipes classées 12 reléguées en département
Le Bureau Régional donne un avis favorable à cette modification des règlements sportifs qui sera proposée au
Comité Directeur Régional par Consultation à Distance.

b) Approbation de la liste des personnes habilitées pour la procédure d’urgence de traitement des
réclamations (article 59 bis des règlements sportifs)

Le Secrétaire Général propose la liste suivante :
BAILLY Laurence – BARBAUD Pascal – BIZET Joël – BOUCHE Arthur – COCAUD Armel – COLENO David – COLLON
Armel – DUPERY Charles – LE QUILLIEC Cynthia – MENARD Lucie – SERRAND Thomas.
La liste est adoptée à l’unanimité.

c)

Projet féminisation

Jean-Michel DUPONT souhaite faire part au Bureau de son projet d’accompagnement pour licencier davantage de
dirigeantes féminines.
Cela consisterait à ce que la Ligue ne prenne pas sa part de licence pour un certain nombre de licences.
Bernard FOURNIER pense qu’il faut plutôt agir sur les jeunes licenciées plutôt que sur des dirigeantes, certaines
autres disciplines ont des politiques volontaristes qu’il faut contrer.
Charles MECKES pense que ce projet permettrait d’inciter d’autres femmes à prendre des licences.
Maxime LEROUX se demande s’il ne serait pas possible d’offrir des licences U7 féminines.
Yannick OLIVIER pense que cette réflexion doit avoir lieu en réunion des présidents de comités et ligue.
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Bernard FOURNIER estime que nous ne sommes pas dans une région où la féminisation est une véritable
problématique. Il faut d’abord étudier les chiffres avant de préparer une opération.
Maxime LEROUX informe que le pourcentage de licenciées féminines sur la Ligue des Pays de la Loire est stable.
Jean-Michel DUPONT pense que nous pourrions peut-être venir en soutien avec les actions départementales.
Benoît FIEVET constate que dans les clubs, le nombre « d’entrées » des jeunes féminines dans les écoles de basket
est en baisse.
Thierry MOULLEC fait deux propositions : aider plus les clubs identifiés comme strictement féminins et
accompagner les clubs qui sont en QPV à travailler sur la féminisation.
Jacques PHILIPPE indique que dans son Comité, une étude est actuellement faite sur les adhésions dans les
catégories U7-U9-U11.
La Commission Démarche Citoyenne – Féminisation sera missionnée pour élaborer une nouvelle proposition sur le
développement de la pratique féminine après un travail d’analyse.
3

– INFORMATIONS / BILANS
a) Suivi du projet immobilier

Jean-Michel DUPONT présente sa dernière projection des besoins « administratifs » et des besoins « communs ».
Concernant les besoins sportifs, la dernière étude SMC2 sera transmise aux membres du bureau.
Bernard FOURNIER indique qu’il faut bien dimensionner les besoins en espace de stockage.
Yannick OLIVIER indique que, pour le projet « Trocardière », le siège administratif devra être construit derrière la
Halle actuelle et les équipements sportifs sur l’ancien stade de rugby.
Nous attendons à ce jour, un retour de la Mairie de REZE quant à une éventuelle cession du terrain et les conditions
de celle-ci.
Thierry MOULLEC demande si Jean-Michel DUPONT a eu un retour de la Mairie de La Chapelle sur Erdre. Il n’en a
pas eu, cependant, il a eu un contact avec la Mairie de CARQUEFOU.
Jean-Michel DUPONT, pour conclure, estime que l’enveloppe du projet (comité et ligue) est évaluée à 3 200 000
euros.
Ce projet serait financé par la vente du siège actuel, de l’auto financement, des partenariats et le recours à un
emprunt (de 500 000 euros maximum).

b) Retour sur le Comité Directeur F.F.B.B. du 08 décembre
Jean-Michel DUPONT fait un retour de la Commission des Présidents de Ligue :
* Situation des pôles : Après un tour de table, la volonté est de maintenir l’existant avec peut-être une harmonisation
du reste à charge des familles.
* Championnat U15 Elite : La F.F.B.B évoque un éventuel passage de 48 équipes à 60. Jean-Michel DUPONT a
indiqué ne pas y être favorable, notre région s’étant doté d’un championnat inter-régional « Grand Ouest ».
* Académies privées : Ces structures ne pourront pas participer aux championnats fédéraux.
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* Réforme territoriale et animation des territoires :
- Dans l’ensemble, chaque Ligue Régionale a recruté un Directeur Territorial et un Conseiller Technique
des Officiels et se projette vers l’avenir (projet immobilier mutualisé avec un comité départemental…) tout en
sachant qu’il reste une élection en Provence Alpes Côte d’Azur demain.
- Une légère baisse des licenciés est remarquée sur chaque territoire.
* Désignation et charte des officiels : Suite à notre courrier auprès du Président fédéral, ce sujet a été évoqué. La
quasi-totalité des Ligues sont dans la même situation que la nôtre, la volonté fédérale est d’agir sur les curseurs et
non pas de supprimer la charte. Il a été proposé à Jean-Michel DUPONT d’intégrer le groupe de travail sur ce
sujet. Ce sujet sera tranché par un comité directeur fédéral en mars.
Puis, un retour sur le Comité Directeur fédéral :
* Modification des statuts : 2 nouveaux membres seront ajoutés au Bureau fédéral d’ici la fin de saison.
* Retour sur le séminaire des dirigeants de Ligues et Comités :
- Assouplissement de l’offre de compétition 5x5
- Calendrier annuel sportif
- Compétitions Loisirs
- Compétitions Jeunes
- Règlements plus souples adaptés aux territoires
- Conserver la philosophie du 3X3
- Opens 3X3 : Open plus niveau 1 : 12 / Open plus niveau 2 : 24 / Open Plus niveau 3 (dans 2 ans) : 1 par
comité pilotés par les Ligues.
- Modification de l’offre des licences : base + complément (compétition, vivre ensemble, 3x3…) +
assurance + mutation (si les frais de mutations ne sont pas supprimés, une réflexion fédérale est actuellement
menée).
* Plan « Infra » : Développement d’une plateforme commerciale dans chaque métropole.
* Féminisation et mono parentalité
* Plan de performance fédéral (PPF) : Conservation des pôles et recherche de nouveaux financements. Également,
à l’avenir, il faudra intégrer des espoirs 3X3 dans nos pôles.
* La F.F.B.B. étudie une candidature pour l’organisation de l’Euro basket féminin en 2021.
Yannick OLIVIER émet l’idée de candidater à l’organisation de l’événement sur notre territoire.
* Formation OTM : proposition pour les clubs professionnels, d’une formation accélérée d’OTM club recevant HN
(aide marqueur et chronométreur).
Jean-Michel DUPONT a été missionné pour travailler sur le tableau de répartition des compétences sur le 3X3 entre
les Ligues et les Comités.
Pour conclure, le Président rappelle qu’il est interdit à tous les élus de la Ligue de parier sur des rencontres de
basketball.

c)

Tour des Commissions

Commission Sportive – Jean-Pierre BAILLY
Le Comité Directeur Fédéral du 07 & 08 décembre 2018 a attribué l’organisation des plateaux suivants :
• Angers UNION FEMININE - 26/27 janvier 2019 – 1/16 et 1/8 de la Coupe de France U18F
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•

ABC des 3 RIVIERES – 26/27 janvier 2019 – 1/16 et 1/8 de la Coupe de France U17M

Jean-Pierre BAILLY et Maxime LEROUX se sont rendus à la réunion des commissions sportives BRETAGNE,
CENTRE VAL DE LOIRE et PAYS DE LA LOIRE le samedi 7 décembre à Rennes pour le championnat Grand Ouest.
La prochaine plénière sportive aura lieu le 19 décembre 2018 à 20h00. Les poules jeunes de la 2ème phase
seront élaborées à titre provisoire (rencontres « gilets jaunes » le 22 décembre). Finalisation le 24 décembre.

Commission Technique – Bernard FOURNIER
Bernard FOURNIER revient sur l’organisation du Tournoi Inter Comités qui se prépare bien que ce soit au niveau de
la Ligue ou au niveau du club.
Le livret de présentation est en cours de finalisation par Justine GOUDOUNECHE.
Deux réunions de l’Equipe Technique Régionale ont eu lieu, une pour la formation du joueur, l’autre pour le
développement.

Commission Médicale – Christophe GUYON

- Tournoi Inter Comités
La plaquette médicale est finalisée. Le Docteur GUYON a pris contact avec le cabinet médical local, un
kinésithérapeute et un ostéopathe.
- Stage de mi-saison des arbitres et observateurs de Championnat de France
Une intervention médicale aura lieu le samedi 12 janvier 2019 de 11h30 à 12h30. Le Docteur GUYON a demandé
au Docteur LEBOT de se joindre à lui pour l’intervention.
Durant cette intervention seront évoqués : commotion cérébrale, nutrition, hydratation, tabac, alcool, forme
physique et semelles orthopédiques.

Questions Diverses
En l’absence de question diverse, la séance est close à 22H00.
Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT

Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX
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