PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR REGIONAL
Vendredi 16 Novembre 2018
SAISON 2018/2019

MEMBRES PRESENTS

INVITES PRESENTS
EXCUSES
ABSENT

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

I - Ouverture
A – Informations du Président
Le Président, Jean Michel DUPONT, revient sur les dossiers qui ont animé les dernières semaines :
• Assemblée Générale de la FFBB :
Félicitations particulières à la Ligue de Provence pour l'organisation de cette Assemblée Générale.
A noter :
• Adoption des nouveaux statuts avec notamment la modification de la répartition des délégués
entre départements et ligues. Les clubs de pré-nationale seront désormais représentés par les
Comités Départementaux.
• Un hommage a été rendu à Yvan MAININI et Frédéric FORTE.
•

Mouvement des gilets jaunes du 17 novembre

La position prise par la Commission Sportive, en accord avec le Président et le Secrétaire Général est le maintien
des championnats. Cette position est venue du fait de ne pas connaitre précisément l'ampleur du mouvement et
surtout par la volonté de rester indépendant en laissant la liberté de choisir aux dirigeants.
• Conseil plénier des Ligues du C.R.O.S. des Pays de la Loire
Le sujet principal était la Gouvernance du sport. Il a été annoncé la création de l'Agence du Sport début 2019 qui
remplacera le CNDS.
Au sein de cette agence, l'État, le mouvement sportif et les collectivités territoriales seront représentés à égalité
(30%), le monde économique étant également partie prenante (10 %). Des déclinaisons régionales sont en outre
prévues, mais rien n’est défini à ce jour.
Philippe NICOLAS s’interroge dans ce contexte sur le champ d'application du partenariat FFBB/CNDS qui vient d'être
conclu.
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Yannick OLIVIER précise qu'il s'agit d'une convention cadre prévoyant une enveloppe "sport et héritage 2024"
portant sur les infrastructures sportives.
•

Courriers Adressés à la F.F.B.B.
o
o

•

Courrier de demande d’explications à la Chambre d'Appel, à la suite de l'annulation d'une décision
de la CRO sur le traitement d’une réclamation.
Courrier à la Commission Fédérale des Officiels pour donner suite à la note F.F.B.B. sur les
désignations.
Jean Michel DUPONT précise que sans l’aide des Comités Départementaux, seulement 50% des
rencontres seraient couvertes. Il est à noter que la charte des officiels n’est plus d’actualité dans
les décisions fédérales.

Agenda
o Le Président a participé depuis le début de saison à au moins un Comité Directeur de chaque
département.
o Séminaire des Dirigeants de TROYES les 24 & 25 Novembre. La Ligue sera représentée par JeanMichel DUPONT, Maxime LEROUX, Aline LEVALLOIS, Pauline GRATTON et Thierry MOULLEC
o Conseil des Présidents de Ligue le Vendredi 07 Décembre à l’INSEP.

B – Informations du Secrétaire Général et adoption du Procès-Verbal du 21/09/2018
Le procès-verbal n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, il est adopté.
• Vœux de la Ligue
Ils auront lieu à LA ROCHE SUR YON, le Dimanche 27 Janvier 2019 en marge d’un match de Ligue Féminine du
ROCHE VENDEE BC.
L’intronisation des académiciens aura lieu en fin de matinée, suivie d’un repas.
• Assemblée Générale
Après plusieurs débats en Bureau, celle-ci est maintenue au Samedi 06 Juillet 2019. Des contacts ont été pris
avec le club de Sablé sur Sarthe pour l’organisation.
•

Evolution du nombre de licenciés au 16/11/2018
Nb Licenciés

Evolution Nb

Evolution %

LIGUE REGIONALE

61414

- 971
(3 clubs sont partis
vers Ligue BZH)

- 1,6 %

LOIRE ATLANTIQUE

23 484

- 145
(3 clubs sont partis
vers C56)

- 0,6%

MAINE ET LOIRE

16 590

- 285

- 1,7%

MAYENNE

3339

- 166

- 4,7%

SARTHE

6831

+ 62

+ 0,9%

VENDEE

11 170

- 437

- 3,8%
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C – Informations de la Trésorière
En préambule, la Trésorière, Aline LEVALLOIS fait l’état des subventions obtenues par la Ligue pour cet exercice.
• Prélèvement à la source
Comme dans toutes les entreprises, le prélèvement à la source sera mis en place pour les salariés de notre
structure.
Depuis octobre, une préfiguration du « Net à payer avant impôt » et du « Net à payer » apparait sur les bulletins
de salaires pour permettre aux salariés de faire remonter d’éventuelles erreurs.
• Partenariat avec le CIC
Les jeux de maillots des sélections et les équipements du pôles espoirs comportent cette année le logo « CIC »,
de plus, notre partenaire a été mis en avant sur nos communications et notre page Facebook.

II – Dossiers soumis à décision du Comité Directeur
A – Projet de Modification des Championnats Seniors pour la saison 2019/2020 et
retour sur le séminaire F.F.B.B. des Commissions Sportives
•

Retour du séminaire F.F.B.B sur les commissions sportives

Synthèse globale des différents sujets abordés et des idées retenues :
-Une phase territoriale en Coupe de France Jeunes puis une phase nationale
-Un passage à 8 poules de 14 en NM3, avec un calendrier établi le plus tôt possible sur la transition pour que les
territoires puissent anticiper leurs propres championnats
- Une conservation de 60 équipes en NMU18 Elite et un travail plus approfondi dans le choix des équipes
engagées
•

Projet de Modification des Championnats Seniors

Eléments ayant conduit à cette réflexion :
1. La formule des championnats seniors actuelle date de plus de 20 ans ➔ évolution positive du nombre de
licenciés
2. Préparation à une probable réforme de la N3
3. Facilitation des couplages Pré-Nationale et R2
Entre les saisons 2000/2001 et 2016/2017, évolution du nombre de licenciés PDL de 18,32%
SITUATION ACTUELLE DES SENIORS FEMININES :
62 équipes
PNF ➔ 1 poule de 14 équipes
RF2 ➔ 2 poules de 12 équipes
RF3 ➔ 2 poules de 12 équipes

SITUATION ENVISAGEE :
66 équipes (+4 - + 6.45%)
PNF ➔ 1 poule de 14 équipes
RF2 ➔ 2 poules de 14 équipes
RF3 ➔ 2 poules de 12 équipes

SITUATION ACTUELLE DES SENIORS MASCULINS :
74 équipes
PNM ➔ 1 poule de 14 équipes
RM2 ➔ 2 poules de 12 équipes
RM3 ➔ 3 poules de 12 équipes

SITUATION ENVISAGEE :
78 équipes (+4 - + 5.4%)
PNM ➔ 1 poule de 14 équipes
RM2 ➔ 2 poules de 14 équipes
RM3 ➔ 3 poules de 12 équipes
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Une proposition d’attribuer une place directe en RM3 au champion U20M de l’année précédente est faite.
Après débat, cette idée restera à travailler mais ne sera pas mise en application la saison prochaine.
Seulement la RM2 et la RF2 seraient impactées par ce changement en terme de nombre.
Philippe NICOLAS indique qu’il y est pour sa part opposé, il serait plutôt d’avis de réduire le championnat régional.
Il pense que le championnat régional ne s’améliore pas en qualité, de plus, il évoque le problème de la couverture
des championnats par des officiels ainsi que celui du développement durable (augmentation du nombre de
rencontres régionales).
Nicolas SORIN indique que le nombre d’équipes en jeunes a été augmenté lors des précédentes saisons mais que
celui des seniors a stagné depuis de nombreuses années.
Vote pour le passage de la RM2 et de la RF2 à 28 équipes :
POUR : 18 - CONTRE : 1 - ABSTENTIONS : 2
La proposition de la Commission Sportive est adoptée.

B – Organisation d’un Open Plus 3X3
La F.F.B.B. a diffusé ce cahier des charges le 26 octobre 2018.
Voici l’analyse qui en ressort :
→Un tournoi qui n’a plus vocation à rassembler les vainqueurs des tournois de la région mais bien les meilleures
équipes de France qui souhaitent s’inscrire
→Un évènement d’envergure (sur 2 jours au minimum, sur une place centrale, hébergement des équipes et
arbitres, droit d’entrée pour organiser etc…)
→Un budget estimé entre 15 000 et 20 000€ pour répondre au cahier des charges
→Le soutien indispensable d’une municipalité
Le Président propose qu’un groupe de pilotage soit créé.
Il sera composé de : Yannick OLIVIER (Responsable) - Fabien MORINIERE - Aline LEVALLOIS - Pauline GRATTON Justine GOUDOUNECHE
Jean Michel DUPONT indique avoir eu des contacts avec LE MANS SCM et la Ville de REZE.
Aucune opposition n’est formulée quant à l’organisation d’un Open Plus 3X3.
A noter : en cas d’attribution, nous serons organisateurs pour les 3 saisons à venir.

C – Projets de la Commission Technique
Projet 1 : VALORISER LA FORMATION ET LE DEVELOPPEMENT DES JEUNES

Constat : en jeunes on récompense bien souvent et pratiquement uniquement la réussite collective, l’équipe qui
gagne (champion région, départ…), et ce sont souvent les mêmes qui gagnent !

Idée : récompenser et valoriser EGALEMENT ceux qui participent à la réussite individuelle, c’est à dire ceux qui
forment des jeunes (cela permettra de toucher plus de clubs et plus d’entraîneurs).

Comment : réussite individuelle = un jeune qui rentre au pôle espoirs, à partir de là, on demande à chaque jeune
quel est leur 1er club et quel entraîneur a le plus compté pour eux. Puis on remet au club une lettre de remerciement
et à l’entraîneur un certificat de reconnaissance. Protocole de remise à définir.
Le but est d’envoyer un message fort aux clubs, aux dirigeants et aux entraîneurs sur le fait que former des jeunes
est aussi, voir plus important que de gagner des titres avec les jeunes.
Nous ne pensons pas que cette démarche ait été mise en œuvre à ce jour.
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Le Comité Directeur propose de remettre ces distinctions lors du Clinic entraineur pour ne pas charger
l’Assemblée Générale et de faire une dotation en équipements à hauteur de 100€ au club.
Ce projet est adopté par le comité directeur.

Projet 2 : Date limite engagements championnat régional jeunes

Constat : Il s’est avéré que cette saison les dates d’engagement en championnat régional jeunes n’ont pas été
réellement respectées.

Proposition : Suite à la réunion du 12 novembre 2018, la commission technique régionale émet le souhait que le
Comité Directeur valide la date limite d’engagement des équipes en championnat régional U13 1ère phase au 31
mai. En effet ce championnat étant inscrit dans le cadre du PSRE, les équipes souhaitant y participer doivent
répondre à un cahier des charges bien précis. Les représentants des commissions techniques départementales
présents ont attesté qu’ils étaient en capacité de fournir les équipes candidates à ce championnat pour cette date.
Ce projet est adopté par le Comité Directeur.
Proposition 3 : Amélioration de la détection

Constat : Il est difficile pour les « gros » comités comme les nôtres d’avoir une visibilité exhaustive de tous les
potentiels (« grands gabarits ») sur les catégories U11-U13. Les équipes de D1 sont plutôt bien suivies, mais qu’en
est-il des équipes de D2-3 ou plus où bien souvent les « grands » qui ne sont « pas bons et très maladroits » ne
jouent pas.

Proposition : généraliser ce qui se fait dans certains départements à savoir l’obligation de fournir à l’engagement
une photo de l’équipe (critères de prise de vue bien précis) pour être en capacité d’identifier rapidement les
« potentiels » dans les catégories U11 et U13.
Certains élus se posent la question du droit à l’image. Il est répondu que ces images ne seront pas obtenues
dans le but de les diffuser mais bien pour une utilisation interne, de plus, il s’agira de photos de groupe.
Le Comité Directeur donne son accord pour que ceci soit préconisé aux comités départementaux.

Proposition 4 : U13 Autorisés

Constat : la disposition règlementaire (article 7 règlement sportif particulier championnat régional U13 M&F)
permettant à un U13 de participer au championnat régional U13 dans une équipe autre que celle de son club existe
toujours, mais son écriture et ses dispositions sont obsolètes par rapport à la nouvelle organisation de ce
championnat.

Proposition :
•
•

•
•

Autoriser cette disposition dès la 1ère phase,
Autoriser cette disposition également en 2ème phase :
• Pour les équipes de département accédant au niveau régional en 2 ème phase,
• Pour jouer en excellence pour les joueurs appartenant à une équipe non qualifiée à ce niveau.
• Avec une date limite au 28 février.
Faut-il élargir la notion d’appartenance à la liste des potentiels départementaux ? Le Comité Directeur y est
favorable.
Faut-il en augmenter le nombre, aujourd’hui limitation à un seul joueur/joueuse par équipe ?
Le Comité Directeur, après échange souhaite augmenter ce nombre à 2 joueurs par équipe.
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III – Informations et Bilans
A – Suivi du projet immobilier
Jean-Michel DUPONT indique que la Ligue a reçu un courrier de la Ville de Saint Herblain indiquant que cette
dernière serait prête à réfléchir à « une participation limitée à l'investissement » mais ne pourrait pas, dans tous
les cas, participer aux frais de fonctionnement.
Sur le projet « Trocardière », le Président indique avoir rencontré avec le Comité 44 : SMC2, la Cogedim, la ville
de Rezé et un cabinet d’avocat pour pouvoir avancer sur ce projet.
Jacques PHILIPPE indique que le Comité Départemental, comme la Ligue Régionale, s’est opposé à la proposition
de la ville de Rezé d’un bail à construction lors d’un rendez-vous avec le Maire de la Commune.
Au niveau financier, Jean Michel DUPONT donne les premières estimations :
Projet Seul : 1 100 000 euros environ
Projet avec le CD44 : 1 600 000 euros environ + la vente du siège actuel.
Il est à noter que le quartier où nous nous trouvons actuellement sera restructuré à court ou moyen terme, le
terrain actuel pourrait donc se vendre à un bon prix. Le projet va s’affiner au fil des semaines.
Yannick OLIVIER parle du plan infrastructure de la F.F.B.B. qui comportera une partie sur le 3x3 mais également
une partie sur le vivre-ensemble.
Bernard FOURNIER trouve ce projet séduisant, dans la mesure où l’investissement immobilier est identique à un
projet sur St Herblain. Les doutes sur la propriété du terrain commencent à se lever, et surtout, on peut envisager
des frais de fonctionnement à la baisse et une salle dont nous aurions l’entière propriété et que nous pourrons
commercialiser.
Jean Michel DUPONT informe l’assemblée que la prochaine réunion sera consacrée au projet immobilier.
Bernard MICHON, étant donné l’importance du projet, souhaite que les éléments soient communiqués aux élus 8
jours avant la réunion.

B – Retour sur les évènements
1 – Open Féminin
L’Open Féminin s’est déroulé cette saison à DONGES, le 16 septembre 2018.
Globalement, les retours sont positifs.

2 – Les Automnales
Les Automnales ont eu lieu les 26, 27 et 28 octobre dernier. Les différentes familles étaient en formation à Angers :
Revalidation N2/N3 pour les entraineurs, revalidation OTM, stage Observateurs, 2 ème session du clinic arbitres et
formation des dirigeants. Une plénière CRO et une plénière de la Commission Régionale de Discipline se sont
également tenues lors de cet évènement.
Concernant la formation des dirigeants, elle a rassemblé 17 dirigeants autour d’un module unique consacré à la
fonction employeur et aux axes de développement des clubs (3x3, basket santé). Le retour des dirigeants présents
a été globalement positif. Ils ont souligné la pertinence et la qualité des interventions et ont apprécié la convivialité
de l’évènement. L’enjeu reste la mobilisation d’un plus grand nombre de dirigeants sur un week-end banalisé qui
est aussi pour eux l’occasion de « souffler ».
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3 – Mise en place de la commission régionale de discipline
En préambule, Jean Michel DUPONT souhaite féliciter Bernard MICHON pour le très bon travail effectué pour cette
régionalisation.
Bernard MICHON signale que 20 dossiers sont ouverts à ce jour. 10 dossiers sont traités. 3 réunions ont eu lieu :
une à la Ligue, une au CD44 et une au CD85.
Lors de la plénière qui s’est déroulée en marge des « Automnales », les cinq vice-présidents étaient présents et
plus de la moitié de la commission également. Bernard MICHON remercie le Comité du Maine et Loire pour l’accueil
de cette réunion.

4 – Stages et réunion CRO
Nicolas SORIN fait état des différents stages :
2ème Clinic arbitres (arbitres absents en septembre) qui a eu lieu en marge des « Automnales »
Rattrapage des tests écrits et physiques les 10 & 11 novembre
Des arbitres ne sont encore pas venus en formation, ils seront convoqués le 06 janvier 2019 pour une
troisième session Clinic arbitres
La réunion plénière de la C.R.O. a eu lieu à Angers le 27 octobre. Nicolas SORIN remercie l’ensemble des Comités
Départementaux qui étaient représentés.
En conclusion, il indique que la C.R.O. et l’E.R.O. seront présents à la réunion nationale de la Commission Fédérale
des Officiels qui aura lieu le 17 novembre 2018.

C – Evènements à venir
1 – Tournoi Inter Comités U13
Il aura lieu les 03/04/05 janvier à NORT SUR ERDRE (44)
Nous en sommes à deux réunions avec le comité d’organisation de Nort sur Erdre, les 27 septembre et 7
novembre :
•

•
•
•
•
-

Salles OK,
• Jeudi et vendredi : salle Paul DOUMER et ORIONNAIS (2 terrains) à NORT SUR ERDRE
• Samedi, 2 salles à PETIT MARS, finales et ½ finales salle Paul DOUMER. La 4 ème salle sera celle des
TOUCHES.
Recensements bénévoles en cours, tout le conseil d’administration du club est mobilisé sur le projet.
Soirée partenaires et officiels le vendredi 4 janvier en soirée.
Couverture médicale, secourisme OK,
Reste à régler quelques points secondaires.
Engagement ligue auprès club organisateur de ne pas avoir à subir un déficit.
Gestion par la ligue du livret et support communication :
Organisation d’un stage arbitres 9 PDL+9 BZH encadrés par CTO PDL et BZH, mise en place d’un protocole
entre les attentes techniciens et la formation arbitres. Possibilité stage OTM, sachant qu’il n’est pas prévu
de chronomètre des tirs, uniquement utilisation e-marque + chrono.
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Hébergement
•
•
•
•
•
•

Ibis Treillières : CD29 et 56,
Hôtel l’Abreuvoir HERIC : CD35,
Inter hôtel Novella + P’tit-Dej hôtel (ex les baladins) à Carquefou : CD44, 49, 72, 85
Collège Nort sur Erdre : CD22 et 53 + stage arbitres
Hébergement des 2 chefs de Délégation à l’hôtel Relais de la Grange à Nort sur Erdre.
Organisation et élus en visite hébergés au Relais de la Grange à Nort sur Erdre (seulement 15 chambres)
solution de repli sur Inter-hôtel NOVELLA à CARQUEFOU.
Les dotations sont en cours de commande par Bernard FOURNIER et Pauline GRATTON.
Rappel ne sont inclus dans le tarif à 50€ par jour et par personne que les 31 personnes de chaque délégation
12 joueurs + 3 encadrants + 12 joueuses + 3 encadrants et 1 chef de délégation ayant servi de base au
calcul du coût moyen.
Toute charge supplémentaire (personne supplémentaire, chauffeur de bus, extra dans les hôtels…) sera
refacturée au prix réel au comité initiateur de la dépense.
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.

2 – Soirée Colosse aux pieds d’argile
Cette soirée aura lieu le Lundi 19 Novembre 2018 à l’IFEPSA (à proximité du Comité du Maine et Loire) aux PONTSDE-CE.
Début à 20H00.
Les élus de la Ligue sont conviés pour y participer.

Questions diverses
Bernard MICHON souhaite associer une nouvelle personne à la Commission de Discipline, il s’agit de Jean-Luc
ROBLIN du Comité de la Sarthe.
Adopté à l’unanimité des élus présents.
Bernard FOURNIER fait état des éléments suivants :
•
•

Suite au Camp Interzones qui a eu lieu au Temple Sur Lot à la Toussaint, Nathan PICOL du club de l’ETOILE
ANGERS BASKET a été retenu pour le Camp National qui aura lieu en décembre.
Il a participé à l’encadrement des CQP et il a trouvé cela intéressant. Il est actuellement en recherche d’un
intendant pour remplacer Alain LAIRET à la fin du mandat.

• Projet Sportif Régional Elite
Des interrogations sur l’investissement et l’engagement des élus à tenir le rôle de médiateur ?
Est-il utile de continuer ? La commission technique interrogée sur le sujet souhaite le maintien du dispositif.
Visite des clubs U18-U15 Elite et U13 Excellence Région.
Cela va faire 3-4 ans que les clubs U15 sont rencontrés, Thierry MOULLEC pense qu’il faut revoir le dispositif, la
commission technique va travailler sur le sujet et présentera le dispositif mis en place au prochain Comité Directeur.
• Statut du Technicien
Sur les 29 équipes PNM et PNF pas de problème, l’ensemble des entraineurs répondent aux obligations du statut
et les absences et demandes de remplacement sont globalement correctement réalisées.
Pour les 168 équipes jeunes U17M-U15M-U13M et U18F-U15F-U13F :
Toutes les équipes en conformité à l’engagement,
24 équipes sont couvertes par des entraineurs en formation P1-CQP dont 2 dans les ligues voisines (Centre et
Bretagne)
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Au recensement du 12 novembre, seulement deux équipes étaient en infraction dont une du fait d’une absence au
P1 du CQP de St Jean de Monts.
La commission technique a validé une pénalité de 200€ pour le club du Pays des Olonnes en U13M B1. Un autre
dossier en U18F sera étudié prochainement.
La séance est close à 22H15.

Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT

Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX
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