PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL
Mercredi 04 Septembre 2019
SAISON 2019/2020

PRESENTS

BAILLY Jean-Pierre –- DUPONT Jean-Michel – FAUCHARD Agnès – FOURNIER
Bernard – GUYON Christophe – LEROUX Maxime – LEVALLOIS Aline –- OLIVIER
Yannick – SORIN Nicolas –

INVITES PRESENTS

BARBAUD Pascal – GRATTON Pauline - MICHON Bernard – MORINIERE Fabien –
MOULLEC Thierry - SARRAZIN Brice (représentant SIMONNET Damien)

EXCUSES

FIEVET Benoit – PHILIPPE Jacques (invité) – NICOLAS Philippe (invité) –
MECKES Charles (invité) - TRIBOTE PAUGAM Françoise (invitée)

1 – OUVERTURE
A – Informations du Président
En préambule, Jean Michel DUPONT, souhaite une bonne rentrée et une bonne saison à toutes les
personnes présentes.
Il indique ensuite que l’été a été calme dans l’ensemble, malgré les quelques notes qui ont été envoyées
régulièrement par la Fédération.
Yannick OLIVIER fait état du changement dans la saisie des licences et l’édition du trombinoscope. Il
estime que le tutoriel édité par la FFBB est incomplet et tardif.
Pascal BARBAUD informe que les groupes arbitres ont été modifiés par deux fois dans FBI ce qui a
généré du travail pour notre secrétariat, dans la mesure où nous n’étions pas prévenus de ces
changements. Il indique également être en attente d’une note de la FFBB à destination des officiels pour
la vérification des licences.
Nous avons reçu un courrier du Président de l’ALPCM Nantes qui émet des réflexions sur le peu d’aide
fédérale ou régionale et sur les coûts de déplacements de son équipe promue en NF2.
Un appel à projet a été lancé par le CNOSF à destination des groupements employeurs.
Une convention est en négociation à la FFBB avec Siel Bleu. Yannick OLIVIER indique que des tests ont
été réalisés dans plusieurs régions de France, dont la nôtre.
Le CROS des Pays de la Loire organise la « Digital Week » le 16 et 17 Septembre prochain à Nantes.
Une information sur le SISPORT aura lieu le 17.
Cette année, comme cela est déjà arrivé par le passé, il y a eu un souci de désignation des arbitres sur
le tournoi « PROSTARS ». Les arbitres de Jeep Elite étant en stage, il a fallu demander à la FFBB la
désignation d’arbitres étrangers.
Le Président souhaite remercier Cécile GABORIEAU et Pascal BARBAUD pour leur travail d’anticipation
sur le sujet.
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La ligue doit organiser avant fin octobre des « assises sur les compétitions loisirs ». Après échange entre
les membres du bureau, il est décidé de les organiser en marge des Automnales le Samedi 19 Octobre
de 09h à 12h.
Le Président étant retenu par l’organisation des Automnales il a désigné Nicolas SORIN, 1er VicePrésident pour mener cette action.
Une conférence téléphonique préparatoire avec la FFBB aura lieu le 19 septembre 2019, le Secrétaire
Général fera parvenir des convocations aux intéressés ensuite.
En conclusion, Jean Michel DUPONT, informe que l’Equipe de France Masculine fera un match au
Vendéspace en Février 2020.

B – Informations du Secrétaire Général et Adoption du PV du 26 Juin 2019
Le Procès-Verbal du Bureau du 26 Juin 2019 n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, celui-ci est adopté.
Le Secrétaire Général présente les statistiques licences à la date du 04/09/2019.
Nous accusons un retard par rapport à la saison dernière. L’intégration de la photo dans FBI pour créer
une licence explique en partie ce retard, les clubs ayant plus de difficultés à enregistrer leurs licences.
Il faudra refaire le point début octobre pour voir quelle tendance se dégage.
Comparaison licences entre le 04/09/2018 et le 04/09/2019 :
LIGUE
CD 44
CD 49
CD 53
CD 72
CD 85

39 653 (-3807)
17 015 (- 1578)
11 129 (-1045)
1 303 (-398)
2 314 (-319)
7 774 (-505)

-

8,8%
8,5%
8,6%
23,4%
11,8%
6,1%

Il indique également que le titre de champion de France NF3 sera remis au club de NANTES ALPCM et
un Label EFMB sera remis à ST ETIENNE DE MONTLUC prochainement.
Il est demandé que la commission des Compétitions prépare pour le prochain Comité Directeur le
calendrier des manifestations de la Ligue pour que chaque élu se positionne.
Pour clôturer, Maxime LEROUX indique que 2 dossiers concernant notre Ligue ont été traités en
Chambre d’Appel Fédérale le 04/07/2019.

C – Informations de la Trésorière
La Trésorière rappelle que :
-une aide au déplacement de 200€ a été accordée à un arbitre officiant sur les Jeux de la FISEC
(Fédération Internationale du Sport de l'Enseignement Catholique )
-une aide de 800€ (via l’achat de places) a été accordée à l’organisateur du Pro Stars pour participer à
l’indemnisation d’arbitres étrangers
-une aide de 500€ a été accordée au Tournoi Féminin du Mans (7-8 septembre) dans le cadre de la
politique de la Ligue de promotion du sport féminin
Concernant cette dernière, Bernard FOURNIER indique qu’une jurisprudence est créée et se demande
qu’allons-nous répondre lors des prochaines demandes.
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Bernard MICHON est sensible au propos de Bernard FOURNIER et estime que des critères clairs doivent
être mis en place pour l’attribution d’aide pour les tournois.
Jean Michel DUPONT indique qu’il a souhaité aider ce tournoi car il est ancré dans le territoire depuis
dix ans et est le seul de ce niveau.
Maxime LEROUX indique que, financièrement, cela n’est pas un problème du fait de la suppression de
l’Open Féminin Régional.
Elle informe par ailleurs le Bureau qu’un éducateur auprès de jeunes migrants mène un projet avec le
club du SCO d’Orvault pour l’intégration des jeunes au sein du club (créneau d’entrainement, prise de
licence). La Ligue a été sollicitée pour une éventuelle participation financière à la licence de ces jeunes
démunis financièrement.
Bernard FOURNIER et Maxime LEROUX estiment que si la Ligue participe au financement des licences,
cela doit être fait en commun avec le Comité Départemental
Yannick OLIVIER précise que le Conseil Départemental accorde des aides pour ce genre de projet.
Brice SARRAZIN indique que dans son département, un cas similaire s’est présenté et ce sont les
associations de migrants qui ont pris en charge financièrement les licences.
Après échange du bureau, il est décidé d’accompagner la structure pour les mettre en relation avec le
Conseil Départemental de Loire Atlantique et les accompagner dans leurs demandes de subventions.

D – Informations de la Directrice Territoriale
La Directrice Territoriale fait un point sur les évolutions au niveau des Ressources Humaines :
-Joffrey SABARD et Antonin POILANE sont passés à plein temps au 1er septembre (missions formation
du joueur et formation de cadres)
-Justine GOUDOUNECHE est désormais en CDI (missions administratives, communication,
évènementiel, citoyenneté)
-Aurélie BONNAN remplace Sonia CHESNAIS sur le poste de Conseillère Technique des Officiels
Elle fait ensuite un bilan sur la Communication avec notamment la mise en ligne du trombinoscope,
l’augmentation des abonnés Facebook (+57% en 2 ans) et la modernisation des supports de
Communication.
Elle revient ensuite sur les formations :
-le Campus FFBB (29 août - 1er septembre) où la Ligue était bien représentée (3 salariés, 4 membres du
Comité Directeur et 1 bénévole)
-les Automnales Pays de la Loire qui auront lieu le 18 et 19 octobre. Pour la formation des dirigeants 3
modules (Présidents / Trésoriers / Secrétaires) sont proposés et les dirigeants qui ont nouvellement pris
ces fonctions ont été directement ciblés.

E – Informations du Directeur Technique Régional
Le Directeur Technique Régional fait tout d’abord un point sur la rentrée des Pôles :
Au niveau du Pôle féminin, un problème médical a été décelé sur une jeune et la Direction Technique
est en attente des résultats d’examens médicaux complémentaires qui détermineront la suite à donner.
Quelques soucis d’emploi du temps avec le collège restent à régler.
Sur le Pôle Masculin, une interrogation subsiste sur la disponibilité d’un gymnase.
En ce qui concerne l’IRFBB le DTR signale qu’un stagiaire BPJEPS a démissionné.
Le lundi 3 septembre, aura lieu la remise de diplôme de la session 3 du BPJEPS
Au niveau du CQP, la Ligue enregistre toujours beaucoup d’inscriptions et les sessions devraient être
complètes.
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L’autre évènement de rentrée est le CLINIC entraineur qui aura lieu le 14 septembre à Angers
La session nantaise du DE est en route. Pour rappel, le DE est une formation de l’INFBB.
Quant aux résultats des Equipes De France cet été, il est à noter :
-3c3 : les filles sont championnes d'Europe et les garçons vice-champions
-5c5 :
L’équipe de France féminine est vice-championne d’Europe (Iliana Rupert et Alexia Chartereau dans
la sélection)
Les U20 féminines ont obtenu la médaille de Bronze aux Championnats d’Europe (Carla Brémaud
dans la sélection)
Les U19 masculins ont obtenu la médaille de Bronze aux Championnats du Monde (Hugo
ROBINEAU dans la sélection)
Les U16 masculins ont obtenu la médaille d’argent aux Championnats d’Europe (Adama BAL dans
la sélection)
Pascal BARBAUD demande si les personnes en formation D.E. doivent cette saison officier sur des
rencontres régionales. Thierry MOULLEC lui répond que ce n’est plus d’actualité.

2 – DOSSIERS SOUMIS A UNE DECISION DU BUREAU
A – Approbation de la Composition des Commissions Régionales
Commission Patrimoine :
Président : GAUTRON Rémy
Membres : BEAUCLAIR Jacques – BOUDEAU Dominique – CABARET Michel – MARTIN Jean Paul –
MAURY André – OUTIN Michel – ROUSSELOT Bernard
Commission des Compétitions :
Président : BAILLY Jean-Pierre
Vice-Présidente : PASCO Sandrine
Membres : AUBERT Séverine -BALAT Gaël– DESFONTAINES Frédéric– DUBOIS Irene– MOREAU
Stéphanie– LOIRAT Yves
Commission Régionale des Officiels :
Président : BARBAUD Pascal
Vice-président(e)s : COLENO David / LE QUILLIEC Cynthia
Membres : AUBERT Séverine - BAILLY Laurence - BIZET Joël- BOIVIN David - CAVOLEAU Yohann CHEMINEAU Perrine - COLENO David - CONCILLE Christophe - DURAND Marjolaine - FOUILLET
Alexandre - GUET Philippe -GUILBAUD Aurélie - JOURNOUD Hugo - LOHEZIC Pierre - MENARD Lucie
-POIRIER Emmanuelle - PORTAL Karine - SODREAU Corentin - TRICHARD Maxime - VIOLLEAU AnneSophie - VOLLANT Justine
Commission démarche citoyenne, basket sante, féminisation et vivre ensemble
Présidente : TRIBOTE-PAUGAM Françoise
Membres : ALLARD Bénédicte - CAILLER Vincent - CHARBONEAU Marie-Josée - DESCLOSAYES
Françoise - GATEFAIT Thierry - MORINIERE Fabien - PIVETEAU Charles - ROUSSELOT Jacky - VITEL
Gérard - YBARD Anne
Commission Technique
Président : FOURNIER Bernard
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Membres : DELAUNAY Lucien - DENIS Luc - FAUCHARD Agnès - FIEVET Benoît – LAIRET Alain –
MOREAU Jacky - RODET Christian
ALLARDI Christophe – BALIELLO Pierre-Laurent – LIGONNIERE Antoine -MOULLEC
Thierry
BAUDRILLER Franck (CD 44) - LEFRERE Noël (CD 49) – CRIBIER Florian, (CD 53) – BOUCHE Isabelle
(CD 72) - SONOR Jacques (CD 85)
Commission Médicale
Président : Docteur GUYON Christophe
Vice-Présidents : Dr DUPRE-SEJOURNE Maryse – BOTTINEAU Jérémy
Membres : APIOU Claire – SAILLANT Philippe – MESLAND Olivier – GUITET Alice
Commission 3x3 – Basket Jeunes – Labellisation – Autres Pratiques
Président : MORINIERE Fabien
Membres : BELLEC Fabien – CHAUVIN Tristan - GUILLOTIN Laurann - LAINE Renaud ––PROUST
Morgane –PERRAUD Clément - TRIBOTE-PAUGAM Françoise
LAMBOUR Sophie (CD44) – GUY Véronique (CD49) –TROUILLET Steven (CD53) - PELLERIN Nathalie
(CD72) - EPAUD Christine (CD 85)
La composition des Commissions Régionales est approuvée à l’unanimité.

B – Désignation des Chargés d’Instruction
Bernard MICHON, Président de la Commission de Discipline soumet la liste suivante :
Pascal DUPÉ – Sandrine PASCO – Denis POIRIER – Aline RAMBAUD – Jean-Luc ROBLIN – Christian
RODET – Julien SALMON.
La liste des Chargés d’Instruction est approuvée à l’unanimité.

3 – INFORMATIONS ET BILANS
A – Retour sur l’Inter Saison
1 – Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de la Ligue a eu lieu le 6 juillet dernier à Sablé Sur Sarthe. Malgré une date
relativement tardive, le quorum des 2/3 a été atteint. Les membres du Bureau soulignent le travail du
Secrétaire Général de la Ligue qui a tout mis en œuvre pour faciliter la représentation des clubs.
A noter la qualité de l’infrastructure mise à disposition par la municipalité et l’implication du club de Sablé
sur Sarthe.
La nouvelle organisation des temps de parole a permis de réellement parler de l’activité de la Ligue sous
tous ces aspects ce qui a été apprécié.
Maxime LEROUX regrette cependant une « désertification » de la salle après la pause. Il indique
également souhaiter la mise en place du vote électronique pour l’Assemblée Générale Elective de 2020.
Le projet immobilier voté lors de l’Assemblée Générale a fait l’objet de nombreux échanges et a été
adopté à 69.69%
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2 – Open Plus 3x3
La Ligue a organisé le 29 juin dernier l’Open Plus 3x3 de Rezé sur le parvis de la Trocardière. Le niveau
de jeu était particulièrement élevé et les gagnants de cet Open Plus ont d’ailleurs remporté l’Open de
France par la suite (en garçons et en filles). Les spectateurs ont été relativement nombreux sur les
phases finales malgré le manque d’exposition du site.
Malheureusement, les conditions météorologiques ont conduit la Ligue à annuler les animations prévues
en amont (tournoi Basket Adapté, session découverte avec les centres socio-culturels, tournoi
Juniorleague).
Néanmoins, la canicule et quelques soucis techniques n’ont pas empêché une organisation de qualité
sur cet évènement et un retour globalement positif de la FFBB, délégataire de l’évènement.
Il est à souligner que l’apport des collectivités territoriales (et notamment de la municipalité de Rezé) et
des partenaires privés ont permis l’équilibre budgétaire de l’évènement.
Une réunion avec la Municipalité de Rezé est prévue le 11 septembre puis une réunion avec la FFBB le
12 septembre. Ces dernières permettront d’envisager la reconduction de l’évènement en 2020.
Agnès FAUCHARD estime que la Commission Basket Jeunes doit être associée à cet évènement pour
les animations prévues en amont.
Le Bureau de la Ligue se dit favorable à l’organisation de cet évènement en 2020.
Yannick OLIVIER indique que le Comité de Loire Atlantique sera très vraisemblablement candidat à
l’organisation de l’Open de France 3x3 2020. Jean Michel DUPONT est favorable à une co-organisation
de l’événement. Ce tournoi représente un budget global de 230 000 euros. Le Bureau y est favorable.
Yannick OLIVIER travaille actuellement sur le sujet et la recherche de financements.
Brice SARRAZIN indique que le Comité de Vendée sera candidat pour les années à venir.
Maxime LEROUX estime que le même partenariat devra être réalisé avec le Comité de Vendée.

3 – Tournoi U16
Pour la deuxième année consécutive, la Ligue organisait un tournoi de préparation qualificatif au
Championnat d’Europe U16 masculin (17 au 21 juillet – Mauges sur Loire). Il a réuni 4 délégations
(France – Belgique- Italie – Slovénie) aux Jardins de l’Anjou, site tout à fait adapté pour l’organisation
d’un tel évènement. Plus de 300 spectateurs étaient présents sur les matchs de l’Equipe de France. Les
délégations ont fait part de leur satisfaction et la FFBB par l’intermédiaire de son staff, a fait la demande
pour réitérer l’évènement l’an prochain.
Le Bureau de la Ligue se dit favorable à l’organisation de cet évènement en 2020.
Nicolas SORIN indique que son Comité pourrait être candidat à cette organisation.

B – Projet Immobilier
Jean Michel DUPONT rappelle que le projet a été adopté par les deux Assemblées Générales.
Il a rencontré le Maire de REZE à l’Open plus et celui-ci lui a affirmé la volonté de la ville pour une cession
du terrain, cela devrait être présenté en conseil municipal, courant décembre.
Jean Michel DUPONT indique que le projet immobilier est en train d’évoluer. Une conférence
téléphonique a eu lieu mi-août.
Un nouvel acteur pourrait s’inviter dans le projet, la FFBB.
Projet LIGUE / CD44
-cession du terrain par la municipalité, lieu de formation et d’animation, activité commerciale réduite
Projet FFBB :
-Création d’une plateforme commerciale « type »
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2 terrains de 5x5 indoor (dont une tribune) et 2 terrains de 3x3 outdoor à louer, des espaces sportifs
hors basket, une boutique FFBB, des salles de réunion et bureaux, des locaux techniques, un parking.
Lors de la conférence téléphonique, la question posée a été de savoir si un projet Ligue / Comité / FFBB
peut voir le jour où si un projet Comité / Ligue et un projet FFBB doivent voir le jour sur la même
métropole.
Jean Michel DUPONT lui est favorable à un projet unique.
Lors du Campus d’Eté de la FFBB, une réunion a eu lieu entre les Présidents du Comité, de la Ligue et
du 1er Vice-Président de la FFBB.
D’un point de vue financier, aucun changement pour l’enveloppe prévue par les 2 structures, c’est la
FFBB qui financera le reste.
Une étude est en train de se faire et il faut désormais s’assurer que la ville de Rezé serait prête à céder
le terrain pour ce projet commun.
Fabien MORINIERE demande si nous serions dans ce cas propriétaire ou locataire des locaux. Jean
Michel DUPONT informe que ce serait un système d’actionnariat.
Un échange a lieu en bureau.
Pour conclure, Maxime LEROUX pense qu’il faut attendre d’avoir plus d’informations avant de débattre
sur le sujet.

C – Tour des Commissions
Commission Régionale des Officiels – Pascal BARBAUD
Jean Michel DUPONT indique en préambule qu’il a reçu un mail du Président de la CFO, Stéphane
KROEMER, lui indiquant que la Ligue des Pays de la Loire est la seule ligue où il manque des arbitres
de championnat de France.
Pascal BARBAUD et Nicolas SORIN répondent en indiquant que cet état de fait n’est pas d’aujourd’hui
et que notre nombre d’équipes en championnat de France a augmenté.
Ils informent aussi que le calcul du besoin d’arbitres en championnat de France est de 1,5 arbitre par
équipe engagée.

Désignations et Qualifications
•
•
•
•
•

A ce jour, au niveau régional, seule la division PNM a été désignée pour la journée du 21/22
sept. = problème d’indisponibilités le samedi soir.
Au niveau fédéral, les désignations sont faites jusqu’au 06 oct pour les arbitres.
Au niveau qualification des arbitres, retards soit dans les dossiers médicaux non reçus (malgré
renouvellement) ou inversement = mise en indisponibilité par la CRO pour éviter qu’un arbitre
médicalement non validé soit désigné (même en dép)
A déplorer plusieurs mutations d’officiels
Au niveau fédéral, suite au stage, 6 arbitres ne sont pas validés (échec ou absence aux tests)

Observations
•
•

Au niveau fédéral, recherche d’un référent pour l’ERO, à proposer à la CFO
Au niveau régional, début des observations la 2ème journée (plusieurs officiels fédéraux libres)

•

Responsable au niveau régional : David BOIVIN

Formations
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Satisfaction avant les vacances, avec un positionnement rapide des officiels sur tous les tournois
et recyclage
Depuis, beaucoup de désistements à gérer ou des modifications, avec des relances pour les
dossiers = perte de temps au niveau administratif, qui impacte le début des désignations
Se pose le problème du maintien de certains tournois de début de saison = manque de
disponibilité des cadres mais aussi des officiels (travail, …)
Organisation des recyclages sur 3 sites : Montaigu (le 07), Cholet (le 08) et Sablé (le 14)
Organisations des recyclages OTM sur les tournois supports
Rattrapages des tests début novembre
Rattrapages des recyclages pendant les automnales
Formation de formateurs décalée au 30 nov et 1er déc et ouvert à 16 stagiaires (au lieu de 12)
L’EAR a été présenté lors du séminaire et devait se mettre en place lors de la saison 2019-2020
= la CRO cherche à anticiper dès cette saison, en planifiant plus de séances terrain

Administratif
•
•
•

•

Fbi permet toujours à un arbitre licencié mais non validé médicalement d’officier
Vérification des licences = aucune note de la CFO ou de la CFC à ce sujet ; pas d’information
donnée aux officiels pendant leur recyclage
La nouvelle équipe se met en place, avec le remplacement de Sonia par Aurélie, ainsi qu’un
nouvel organigramme de la CRO = des bénévoles investis mais dont le temps est compté
Plusieurs officiels ont perdu un proche dernièrement.

Commission Médicale – Christophe GUYON
Pôle : entrées aux Pôles
- 1 problème d’une joueuse au test de l’IRMS qui a été déclarée inapte. Après multiples examens
la semaine dernière :
sans doute validation de son aptitude ce week-end.
Elle devra se faire suivre tous les ans par un cardiologue du sport avec examens ECG, Echo et
Holter, Test d’Effort -/+ avec imagerie.
- Arrivée des nouveaux Kinés :
- Pôle Féminin : Alice GUITET qui a rencontré tout le staff du Pôle la semaine dernière.
- Pôle Masculin : Jérémy BOTTINEAU qui est venu mardi pour la première séance d’entrainement.
Il faut finaliser leur contrat le plus rapidement possible.
Arbitres : Les dossiers sont en cours de validation.

Commission de Discipline – Bernard MICHON
Bernard MICHON fait part des informations suivantes :
- Réunion avec les Vice-Présidents et chargés d’instruction le 25 septembre à La Ligue
- La Commission poursuit ses interventions dans les rassemblements d’arbitres de pré saison,
cette saison, cela a été décliné dans les CDO (sauf dans le C44 et C49)
- La plénière de la Commission aura lieu le 19 Octobre dans le cadre des automnales.

Commission des Compétitions – Jean Pierre BAILLY
-

-

1 nouveau membre nous a rejoint : Mme Stéphanie MOREAU.
Plannings de rencontres : la CRC les saisit au fil de l’eau ; les clubs en retard ont été relancés.
La Commission des Compétitions a enregistré un premier forfait en Coupe territoriale (ST
MACAIRE EN MAUGES).
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Commission Technique – Bernard FOURNIER
L’organisation du Clinic est en place, il est à noter que nous avons une très faible demande de place
pour le match du soir.
L’an prochain, le tournoi PROSTAR est annoncé le 02 & 03 septembre, il faudra donc réfléchir à
l’organisation du Clinic.

D- Questions Diverses
Le Président propose d’organiser les vœux de la Ligue lors d’un match du Nantes Rezé Basket le 12
janvier 2020. Cette proposition sera étudiée
Fin de la séance : 23h00.

Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT

Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX
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