PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR
Mercredi 13 Mars 2019
SAISON 2018/2019

PRESENTS

INVITES PRESENTS
EXCUSES
ABSENT

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

OUVERTURE
a) Informations du Président
En préambule, le Président salue la présence d’Alain CONTENSOUX, Directeur Technique National et le remercie
d’être parmi nous pour ce Comité Directeur.
-

-

-

Retour sur le passage de l'Equipe de France masculine dans notre région avec une bonne performance et
une bonne organisation du Comité 44 pour le match à la salle Métropolitaine de la Trocardière. Ce
fut l’occasion d'échanger avec le Président Jean-Pierre SIUTAT sur notre projet immobilier en présence
du Secrétaire Général, de la Trésorière, de la Directrice Territoriale et du Directeur Technique Régional,
ainsi que du Président et du Directeur du CD 44.
Le Président informe les élus qu’un tournoi avec l’Equipe de France Féminine se déroulera à RENNES du
14 au 16 juin avec la Russie, la Turquie et la Serbie.
La Fédération a adressé un courrier aux villes de Nantes et d'Angers ainsi qu’aux clubs professionnels
pour une invitation à une réunion à la FFBB le 9 mai avec pour objet :
o Création, après les JO de Tokyo d'un circuit Pro 3X3 destiné dans un premier temps aux
métropoles
o Open Plus dans chaque métropole
o Plateforme de terrains couverts
o Création ou réhabilitation de terrains de proximité
Signature d'une convention avec la ville d'Angers, les clubs angevins, la FFBB, la Ligue et le Comité 49
sur l'organisation d'événements.
Le Président rappelle l’importance de l’action de Colosse aux pieds d'argile.
Le Président indique qu’il a participé, avec Jacques PHILIPPE, a une réunion du groupe de travail FFBB
sur les plateformes commerciales. Le résultat de l’étude du cabinet MKTG, missionné sur ce projet sera
connu fin mai.

Jean-Michel DUPONT fait également un retour sur la réunion des Présidents de Ligue du 08/03 ainsi que du Comité
Directeur fédéral du même jour :
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Réunion des Présidents de Ligue :
Les points suivants ont été abordés : Répartition des compétences, évolution de la NM3 et NF3, désignation des
OTM HN, Plateforme Commerciale, Opens 3x3, Vote électronique, Charte de l’arbitrage, avenir des CTS…
La Fédération a proposé qu’un planning de la répartition des manifestations par Ligue soit établi sur plusieurs
années.
Comité Directeur Fédéral :
Les points suivants ont été abordés :
- Création de l’Agence du Sport
- Candidature conjointe avec l’Espagne pour l’Euro 2021.
- Bilan sur le lancement du championnat 3x3 : 29 comités ont créé ce championnat auquel participent 240
clubs et 400 équipes. 30 000 licenciés ont souscrit l’option 3x3.
- Le circuit professionnel 3X3 sera lancé en octobre 2020
- Point sur les pratiques Vivre ensemble. Il est rappelé que le basket inclusif n’a aucun lien avec le Baskin
présent dans notre région.
- La plateforme digitale 3x3 est lancée et disponible sur 3x3ffbb.com
Lors de la présentation en séance, il est soulevé qu’un tournoi s’appelle « Finale Régionale Pays de la
Loire ». Fabien MORINIERE s’interroge sur ce fait, car la Ligue n’est en aucun cas organisatrice.
-

-

Développement du 3x3 sur des terrains extérieurs : étude de faisabilité confiée à MKTG. Un fond fédéral
est créé pour cela.
Le coût des mutations sera désormais fixé à 60 euros sur l’ensemble du territoire national. Chaque
structure aura une part de 20 euros. Les Comités qui ne peuvent pas se mettre en conformité dès la
saison prochaine ont le droit à une saison transitoire. La FFBB. va quant à elle augmenter les engagements
pour compenser la perte. Aucune augmentation de la part fédérale sur les licences n’est prévue.
Dématérialisation des licences : avec le changement de l’offre de licence, celle-ci est reportée. Cependant,
dès la saison prochaine, il n’y aura plus de carton de licences.
U18 Elite M : il est décidé de ne plus accorder systématiquement une place à un club de JEEP Elite, en
particulier si celui-ci ne respecte pas le recrutement du Pôle France Y. Mainini.
Trophée « Femmes sur tous les terrains » : le Président Fédéral est déçu du nombre de candidatures,
seulement 11 à ce jour.
Fabien MORINIERE pense que les critères pourraient être revus car ils sont trop restrictifs selon lui.
Maxime LEROUX pense quant à lui que la communication via effbb sur ce trophée ne va pas jusqu’aux
clubs.

Pour conclure, Jean-Michel DUPONT fait un rapide retour sur la réunion à laquelle il vient d’assister à la DRDJSCS.
Le Directeur Régional a informé de la création de l’Agence nationale du sport au 02 avril prochain. La déclinaison
régionale n’est pas connue à ce jour.
2019 sera une année de transition, à partir de 2020, le financement des projets anciennement “CNDS” se fera via
les fédérations.
La Commission territoriale est maintenue et sera ouverte dès cette saison au monde de l’entreprise.
Le Président rappelle l’existence du Compte engagement citoyen.
La Campagne CNDS est ouverte pour la partie Emploi/Apprentissage. En 2018, sur 68 apprentis, 17 étaient au
basket.
b) Informations du Secrétaire Général et Approbation du procès-verbal du 06 Février 2019
Le procès-verbal du 06 Février 2019 n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, il est adopté.
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Evolution du nombre de licenciés au 13 Mars 2019 :
Nb Licenciés

Evolution Nb

Evolution %

LIGUE REGIONALE

63 850

- 963

- 1,5 %

LOIRE ATLANTIQUE

24 289

- 111

- 0,5%

MAINE ET LOIRE

17 134

- 374

- 2,1%

MAYENNE

3 492

- 179

- 4,9%

SARTHE

7 239

+ 73

+ 1%

VENDEE

11 696

- 372

- 3,1%

Le Président souhaite interroger les représentants des comités présents sur l’évolution du nombre de licenciés :
Nicolas SORIN indique que dans son Comité les chiffres ont pour habitude de fluctuer et il espère rebondir la saison
prochaine.
Jacky ROUSSELOT souligne la difficulté dans son Comité de transformer le volume de licences contact en licences
compétitions.
Jocelin CORVAISIER, qui voit dans son Comité les effectifs augmenter est satisfait.
Jacques PHILIPPE estime que les effectifs sont stables, mais son Comité progresse en féminines.
Julien SALMON, pour le Comité 49 informe que la baisse représente 1200 licenciés environ sur 3 saisons.
Luc DENIS a le sentiment qu’il y a un réel problème de qualité d’accueil et d’encadrement dans les clubs.
c)

Informations de la Trésorière

La Trésorière présente les grands chapitres de la nouvelle comptabilité analytique.
Les projections budgétaires laissent entrevoir un résultat positif sur cet exercice, conséquence notamment d'une
aide exceptionnelle FFBB (plan de répartition de l'aide à l'embauche de la C.T.O. et de la Directrice Territoriale sur 2
ans au lieu de 4 ans). Respect du budget dans l'ensemble.
La Commission des Finances d'Avril établira des propositions sur les dispositions financières pour la prochaine
saison. Une réflexion doit notamment s'engager sur la compensation du manque à gagner lié à la réforme des
mutations (-25000€ avec le nouveau tarif).
Rendez-vous Commissaire aux Comptes : La Ligue a rencontré le Commissaire aux Comptes nommé par
l’Assemblée Générale pour certifier les comptes de l'exercice 2018-2019. Il doit faire une étude sur l'obligation de
certifier les Comptes des exercices précédents.

d) Informations de la Directrice Territoriale
Le Campus FFBB se déroulera du 29 août au 1er septembre dans les Landes. Pré-inscriptions possibles, 8 thèmes
proposés cette année.
Point Communication : Justine GOUDOUNECHE a dans ses missions la gestion de la Communication de la Ligue. Il
ne s'agit pas d'une simple mission de diffusion mais bien de gestion et de choix quant au timing de publication.
L'idée est de diffuser les infos à des moments stratégiques avec des relances prévues etc...
Microsoft Forms : utilisation de l'outil par les salariés notamment pour collecter les réponses des réunions. Les
élus doivent désormais jouer le jeu.
Site Emploi : le prototype est présenté en séance, le site sera opérationnel en fin de saison.

e) Informations du Directeur Technique Régional
Thierry MOULLEC souhaite remercier le Directeur Technique National pour sa présence et informe les élus du
programme organisé dans le cadre de sa visite :
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• Mercredi 13 Mars
Déjeuner au CREPS avec le conseil régional et des personnes du CREPS. Ce déjeuner à été l’occasion de présenter
le futur CREPS.
Visite au club d’ORVAULT SPORTS car dans ce club, il y a un ancien BP tuteur et un stagiaire actuel du BPJEPS
"Basket". Les échanges ont été fructueux entre le différents participants : La Présidente du club, Bernard Fournier
, Antoine Ligonniere, Michael Borrel et Thierry Moullec.
Visite des pôles masculins et féminins
• Jeudi 14 Mars
Réunion avec les CTF et CTS de la Ligue
Déjeuner avec le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports
Une E.T.R.- formation de cadres a eu lieu le 08 mars dernier. Cela a été l’occasion de travailler sur le « site emploi »
où les CTF ont pu tester l’utilisation de cette plateforme. Également, un travail de réflexion sur la formation de
cadres et des dirigeants autour de l’IRFBB a eu lieu.
Une E.T.R. – Développement aura lieu le 05 Avril prochain autour du Basket Santé (intervention de Jean François
GUILLEUX), du projet du Comité 44 sur le développement du nord-est (intervention de Alain GUERESSE) et un
point sur le 3X3 (intervention de Romy CHARLES).
Prochainement aura lieu une soirée d’échange BP avec les « anciens » et les « nouveaux ».
Les différentes formations continues qui vont avoir lieu sont :
• Formation préparation mentale "niveau 1" avec G. SERO en avril
• Formation gestion des phénomènes de groupe et discriminations avec E. VERDIER en juin

2- DOSSIERS SOUMIS A DECISION DU COMITE DIRECTEUR
a) Projet Immobilier
En préambule, le Président indique que tous les élus ont reçu les éléments avant la réunion.
Il a participé avec Jacques PHILIPPE à une réunion sur les plateformes commerciales que la FFBB souhaiterait
mettre en place. D’après une étude de MKTG sur l’opportunité de créer une plateforme commerciale (intégrant des
considérations démographiques et socio-économiques), Nantes est classé 1ère sur 20 villes françaises. Cette étude
va continuer et les propositions seront faites à la FFBB fin mai 2019.
Cette réunion avait lieu avec des personnes de la Fédération « Montagne/Escalade » qui est totalement dans une
démarche commerciale.
Alain CONTENSOUX estime que le projet de Nantes s’inscrit totalement dans le projet fédéral.
Jean-Michel DUPONT indique que notre projet sera « pilote », la société MKTG viendra d’ailleurs prochainement à
NANTES.
Il indique que le vote de ce soir est nécessaire pour envoyer une lettre d’intention à la ville de REZE afin que leur
Conseil Municipal puisse délibérer le 29 mars.
Julien SALMON demande quelle est la position actuelle du Comité 44. Jacques PHILIPPE lui indique que son Comité
Directeur se prononcera le 21 mars 2019, le projet avance, mais il reste prudent sur le plan économique.
Jean-Michel DUPONT informe le Comité Directeur qu’en son absence c’est Bernard FOURNIER qui le représentera
au Comité Directeur du CD44.
Bernard FOURNIER indique que le budget présenté ne tient pas compte des éventuelles négociations et/ou aides
publiques et privées.
Julien SALMON demande s’il y a un plan « B » en cas de refus du Comité 44.
Bernard FOURNIER répond en indiquant que la demande d’autorisation votée ce soir suffira.
Les élus présents n’ayant plus de questions, le Président soumet aux voix les dispositions suivantes :
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Validez-vous :
- L’intention de la ligue régionale de construire un siège administratif et un équipement sportif en
copropriété avec le Comité 44 sur le site de la Trocardière à REZE
- Une délégation au Président pour la vente du siège actuel
- Une délégation au Président pour la contractation d’un emprunt bancaire de 500 000 euros maximum.
Le scrutin a lieu à bulletin secret.
Cynthia LE QUILLIEC est nommée scrutatrice.
Après dépouillement des 24 bulletins :
Pour : 22
Contre : 1
Abstention : 1
Le Comité Directeur a validé les dispositions qui devront être approuvées par la prochaine Assemblée
Générale.

3-

INFORMATIONS / BILANS
a) Intervention du Directeur Technique National – Alain CONTENSOUX

Le Directeur Technique National tient à remercier la Ligue pour l'accueil et le programme proposé pour sa visite.
Il félicite la Ligue pour l'organisation du tournoi U16 de l'été dernier. La Ligue sollicitée très tardivement a réussi à
faire un évènement de qualité en très peu de temps.
Il présente l'organigramme actuel de la FFBB.
Il évoque ensuite le Plan de performance fédéral (PPF) : Le travail effectué au sein de la filière en France permet
d'avoir un ranking mondial de très haut niveau (3ème en senior masculin, 4ème en senior féminin, 2ème chez les
jeunes). Néanmoins, les autres fédérations avancent et progressent, il faut continuer de travailler de notre côté
également.
Problématiques soulevées des calendriers internationaux 5x5 et 3x3, c'est aujourd'hui un enjeu de se qualifier pour
les Championnats du Monde et les JO : méthode et périodes de qualification ne permettent pas toujours d'y envoyer
nos meilleurs joueurs (problème en 5x5 masculin, 3x3 masculin et féminin). Volonté de spécialiser des joueurs
3x3 via un circuit professionnel pour qu'ils défendent les couleurs de la France dans les compétitions
internationales.
Concurrence des autres disciplines, concurrence des fédérations étrangères, concurrence des Académies privées.
Le PPF français est reconnu dans le monde entier, il faut le conserver et le renforcer.
Logique des Académies : former des joueurs pour toucher les indemnités de formation s'ils intègrent la NBA.
Aucune logique "Equipe de France".
Un échange entre les personnes présentes et Alain CONTENSOUX a lieu.
b) Tour des Commissions
Commission Sportive – Jean-Pierre BAILLY
Jean-Pierre BAILLY informe les élus qu’il a été associé à la réflexion sur la réforme de la NM3 et de la Coupe de
France Jeunes.
La Fédération a adopté les points suivants :
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-

-

La NM3 passera d’ici 3 saisons à 8 poules de 14 (au lieu de 12 poules de 12) soit 32 équipes en moins.
Cela se fera progressivement, sur 3 saisons, car les Ligues récemment fusionnées ont besoin d’un
temps d’adaptation.
Les Coupes de France Jeunes passeront sur le même modèle que les séniors, à savoir une phase
territoriale qualificative et ensuite une phase nationale.

Commission Technique – Bernard FOURNIER
Bernard FOURNIER rappelle que la période de février est une période de pleine activité pour la commission
technique :
-

3 formations CQP
CIL/TIL U14
CIL /TILU15
CIC U13

Commission Médicale – Christophe GUYON

- Journées médicales de Lyon
Réunion des médecins régionaux le 10/03/2019
- Réforme territoriale
trouver des médecins départementaux (CD44 – CD72 et CD53)
faire réunion des médecins agréés pour élire les médecins départementaux.
 gestion du protocole commotion cérébrale.
l’arbitre prendrait la responsabilité de la sortie du joueur.
- Pour les amateurs : les arbitres prendraient cette décision.
- Pour les pros : la décision passera aussi par les arbitres car le médecin de match présent est celui de l’équipe
receveuse et présenterait un conflit d’intérêt par rapport à son équipe.
Les arbitres devront questionner le joueur par le score de MADDOCKS si une réponse est inexacte le joueur est
automatiquement sorti.

En attente d’un protocole commotion cérébrale définitif par la FFBB.
 Dossier de sur classement exceptionnel ??
 Organisation de la réunion médecin de pôle qui aura lieu le 05/04/2019 à l’INSEP.
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- Réunion de l’AMCD (Antenne Médicale de prévention et de prise en charge des Conduites
Dopantes) :
-

Evocation des problèmes dans certains pôles, en particulier Pôle France Tir, Natation synchronisée et
problèmes de suivis psychologiques des footballeurs scolarisés au CENS (2 exclusions récentes pour
trouble du comportement).

-

Décision de la COMED :

Le Médecin régional profite de la présence du Directeur Technique National, Alain CONTENSOUX pour évoquer
quelques problématiques du médecin de la Ligue des Pays de la Loire vis-à-vis de la COMED.
1 -Problème du dossier médical arbitral :
➔ modification des obligations fédérales tous les ans depuis 3 à 4 ans, avec passage obligatoire par un médecin
agréé ce qui a entrainé une diminution du nombre d’arbitre dans les Pays de Loire, 565 en 2015 et 499 en 2017
soit une perte de 15% en 2 ans
Nous avons des retours virulents des arbitres qui trainent les pieds pour respecter les recommandations.
Malgré le travail du Dr LEBOT Bernard, pour recruter des médecins agréés, des difficultés persistent tout le temps
dans certains départements comme la Mayenne et la Sarthe en particulier.
Qu’en est-il dans les autres Ligues depuis la refondation territoriale.
Est-ce que tous les médecins de Ligue respectent scrupuleusement les recommandations de la COMED validées
par le Comité Directeur Fédéral ?
Y a-t-il eu une concertation avec les médecins de Ligue avant les changements de statut ?
2 – Problème de la suppression du Test d’Effort pour les joueurs de PRO A, PRO B et Ligue Féminine il y a 2 ans.
Y a-t-il eu une concertation avec les médecins de ces équipes ?
Il serait intéressant qu’une concertation avec les médecins des équipes existe avant de changer les statuts en
sachant que la COMED est la seule à décider après les concertations.

Commission Régionale des Officiels – Nicolas SORIN

Nicolas SORIN évoque les activités de sa commission :
•

La journée « promotion arbitre au féminin » encadrée par Sonia CHESNAIS et Cynthia LE QUILLIEC a
rassemblé 18 arbitres. Le retour des stagiaires est plutôt bon.
Le 13 avril une formation aura lieu à destination des arbitres stagiaires fédéraux. Le CRO a souhaité y
associer les arbitres du groupe « JPR »
Un stage de formation de formateurs à eu lieu à SABLE SUR SARTHE avec la participation de la RTZ,
Carole DELAUNE DAVID. 13 stagiaires des CDO étaient présents.
Accueil de Stéphane KROEMER le samedi 02 Mars avec l'ensemble des Présidents de CDO.
Les désignations, comme depuis le début de saison sont toujours à flux tendu.

•
•
•
•

Commission Basket Jeunes – Fabien MORINIERE

Fabien MORINIERE évoque les activités de sa commission :
•

Forum régional du mini basket le 16 mars à TRELAZE. 50 participants sont attendus.
• Intervention sur la labellisation EFMN par Sylvain SALIES CTS de la FFBB
• Intervention « Handicap Invisible » par Emeline ONNO
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•
•
•
•

Intervention « coordination chez l’enfant » par Sophie CADIES
Intervention « arbitrage chez les jeunes » par Cynthia LE QUILLIEC

Finale Régionale du Challenge Benjamin(e)s le 20 mars à INDRE.
Rassemblement des Ecoles Françaises de Mini Basket (EFMB) le 06 Avril à MACHECOUL

Commission Démarche Citoyenne – Françoise PAUGAM

Françoise PAUGAM indique que sa commission réfléchit à une formation « dirigeantes féminines » qui pourrait être
mise en place sur les Automnales.
Questions Diverses
Jocelin CORVAISIER demande si la catégorie U17 masculins va devenir U18 car il a été contacté par les clubs de
son département. Cela n’est pas d’actualité.
Julien SALMON a entendu parler d’un projet autour d’une nouvelle charte des officiels, il souhaite savoir ce qu’il en
est. Jean-Michel DUPONT lui indique que c’est bien d’actualité et que la Fédération se positionnera en Avril.
La séance est close à 23H00.
Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT

Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX
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