PROCES-VERBAL
Comité Directeur
Vendredi 20 Septembre 2019
SAISON 2019/2020

PRESENTS

INVITES PRESENTS

EXCUSES

1-

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

OUVERTURE
a) Informations du Président

En ouverture, le Président tient à féliciter et remercier la TEAM FRANCE pour la belle aventure à la
Coupe du Monde en Chine avec l'obtention de la médaille de bronze.
Il souligne également les bons résultats des équipes de France jeunes durant l'été, avec des
représentants des PDL.
Jean Michel DUPONT indique qu’il a été invité aux présentations des équipes de La SIMILIENNE Nantes
(NM3), Pornic Basket St Michel (NM2), Rezé Basket 44 (NM2), Saumur (NF2), Angers EAB (NM1),
Angers UFAB (LF2), BCSP Rezé (LF2), Nantes Hermine (PRO B) et Nantes Rezé Basket (LFB).
Le Président revient sur les prochaines échéances :
-

AG FFBB à Vittel les 11 et 12 octobre

-

Réunion Zone Ouest 29/30 Novembre à la FFBB. C'est une volonté fédérale que chaque Zone
puisse se réunir à la FFBB pendant le mandat.

A la demande du président fédéral, Les Assises Compétitions seront organisées le 19 octobre de 9h à
12h à l'occasion des Automnales (Etat des lieux sur le 5X5, le 3X3, la pratique loisir dans les territoires
et propositions pour l’avenir afin d'enrayer la baisse des pratiquants).
5 personnes par Comité seront sollicitées. Lundi, un questionnaire de la FFBB sera envoyé aux
structures. Ces assises seront dirigées par Nicolas SORIN.
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Le Président termine par la présentation d'Aurélie BONNAN, nouvelle CTO, suite au départ de Sonia
CHESNAIS.
Le recrutement a été effectué fin-juillet, Aurélie est entrée en fonction le 19 août 2019.
Invitée ce soir au Comité Directeur elle revient sur son premier mois au sein de la Ligue et son adaptation.

b) Informations du Secrétaire Général et approbation du procès-verbal du 26 Juin 2019
Le procès-verbal de la séance du 26 juin 2019 n’ayant pas fait l’objet de remarque particulière, il est
adopté.
Maxime LEROUX présente les chiffres des licenciés dans notre région et la répartition par département
au 20/09/2019 :

Il est à noter qu’en 15 jours, le « retard » pris dans la saisie des licences par les clubs tend à se résorber.
Les représentants des Comités souhaite faire remonter que ce retard a été pris notamment en raison de
la nouvelle procédure de renouvellement obligeant les clubs à enregistrer une photo sur FBI.
Le Secrétaire Général présente également le calendrier des manifestations ligue 2019-2020. Il sera
envoyé à tous les élus prochainement.
Le Président souhaite que chaque élu se positionne pour qu’un maximum d’entre eux soit présent sur
les manifestations de la saison.

c) Informations de la Trésorière
La trésorière fait un point sur le nombre de mutations enregistrées au 17 septembre 2019. Pour rappel,
la réforme sur les mutations et les décisions prises laissaient prévoir un manque à gagner de 6 300 €
pour cette saison (analysé en fin de saison 2018/2019 avec la projection à -2%). Avec le nombre de
mutés à ce jour, ce dernier s’élève à 12 700€. La période de mutations est toujours en cours, ce chiffre
n'est donc bien évidemment pas définitif.
Elle présente ensuite les tableaux de bord des différentes commissions. La saison écoulée n’a pas
montré de variations importantes exceptées pour le budget de la discipline qui s’est trouvé majoré suite
à la régionalisation de la commission. Pour cette nouvelle saison les budgets prévisionnels sont
pratiquement semblables à ceux de l’an passé. Les tableaux de bord sont actualisés et peuvent être
envoyés à tout moment à chaque Président de Commission.

d) Informations de la Directrice Territoriale
La Directrice Territoriale commence tout d'abord sur un point RH :
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-Joffrey SABARD et Antonin POILANE sont désormais en CDI 35h avec des missions sur la formation
du joueur et la formation de cadres
-Justine GOUDOUNECHE est depuis le 15/07 en CDI après avoir terminé son CDD d'un an. Des missions
administratives, de gestion de la communication, de l'évènementiel lui sont confiées
Elle fait ensuite un focus sur la Communication en annonçant la mise en ligne du trombinoscope,
l’augmentation des abonnés Facebook (+57% en 2 ans) et la modernisation des supports de
Communication.

e) Informations du Directeur Technique Régional
Thierry MOULLEC fait part des informations suivantes :
•

•
•
•
•
•
•

Restructuration de l'ETR : Pierre-Laurent BALIELLO est désormais responsable du Pôle Féminin
et de la formation de Cadres, Antoine LIGONNIERE du Pôle Masculin et de la Formation du joueureuse, Thierry MOULLEC assure les fonctions de Directeur Technique Régional et Responsable
du DE
Rentrée des pôles : les 2 chefs d'établissements ont changé ce qui a nécessité des adaptations
mais sans gravité et réglées grâce à leur réactivité
Pôle féminin : Un problème médical a été décelé chez une joueuse mais elle a finalement eu l'aval
pour continuer au Pôle - Le Directeur Technique remercie chaleureusement Christophe GUYON
pour sa réactivité
Le Kiné du Pôle a pris sa retraite et a été remplacé.
Pôle masculin : un service civique ou stagiaire est en cours de recrutement
BPJEPS : -une démission est à déplorer sur la session 4
-Le lundi 09 Septembre a eu lieu la remise du diplôme du BPJEPS session 3
Il y a beaucoup d’inscriptions sur les sessions CQP

Il fait ensuite un retour sur les résultats des équipes nationales et des représentants ligériens dans celleci.

2- DOSSIERS SOUMIS A DECISION DU COMITE DIRECTEUR
a) Approbation de la Composition de la Commission de Discipline
Le nombre de votants licenciés n’étant pas suffisant, cette délibération est reportée.

b) Place vacante laissée en championnat jeunes région à compter de janvier 2020.
Le Président revient sur le départ du Centre du Championnat Grand Ouest. La conséquence est le
déséquilibre des poules régionales en deuxième phase car chaque ligue restante doit monter une équipe
supplémentaire en grand ouest. Il évoque la nécessité de réfléchir dès à présent sur la manière de
compléter les poules régions la saison prochaine. Il ne parait pas cohérent qu'il y ait des exempts en R2.
Le Président de la Commission des Compétitions va travailler en relation avec les comités pour envisager
le système de montée de D1 à R2 en janvier (1 place par catégorie).
Philippe NICOLAS propose l'organisation d'un tournoi en décembre. Après échange entre les élus
présents, Jean-Michel DUPONT a décidé de confier à la Commission des Compétitions le soin de régler
le dossier et de présenter une solution lors d’un prochain comité directeur.
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3– INFORMATIONS ET BILANS
a) Retour sur l’inter saison
Le président souligne que l’inter-saison a été plutôt calme malgré l’afflux de notes fédérales tout l’été.
Il souhaite remercier Pascal BARBAUD et Cécile GABORIEAU pour l’anticipation et la gestion du dossier
des arbitres du Pro Stars. Il a en effet fallu, cette saison, faire appel à des arbitres étrangers, le tournoi
se déroulant pendant le stage des arbitres de Jeep Elite.

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 puis une réunion avec la FFBB permettent d’envisager la
reconduction de l’évènement en 2020.
Sandrine PASCO pense que la communication vers les clubs n’est pas passée, elle indique avoir
interrogé plusieurs dirigeants de clubs et un grand nombre d’entre eux ignoraient l’évènement.
Pauline GRATTON demande par quel canal la communication pourrait-elle passer sachant que
techniquement il n’est possible que de communiquer vers les clubs.
Nicolas SORIN demande si nous avons essayé de contacter directement les licenciés.
Après échanges, il s’avère que cela est possible, mais il ne faut pas en abuser.

Tournoi U16 M
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.
La Ligue réaffirme sa volonté d’accueillir un tournoi international tous les ans.

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.
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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 »
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 menée actuellement et il faut désormais s’assurer que la ville de Rezé soit prête à céder
le terrain pour ce projet commun.
Jacques PHILIPPE indique que le projet a pris une autre dimension avec l’arrivée de la FFBB. Il ne cache
pas que notre projet commun avançait mais qu’il restait très prudent et attendait des données
économiques fiables. Même si le montage financier et juridique de ce projet reste à étudier, il estime que
l’on « tient le bon bout » et qu’il est plus serein dans la mesure ou la FFBB est moteur.

c) Les Automnales
Le 19/20/21 octobre prochain auront lieu les Automnales, week-end consacré à la formation :
• Officiels : - OTM : Recyclage théorique
- Arbitres : EAR + recyclage
- Arbitres : JPR + stagiaires fédéraux
• Techniciens : - Stage de revalidation NF2/NM3/NF3
• Dirigeants : - Formations à destination des Présidents, Secrétaires, Trésoriers de clubs
- Assises Compétitions
- Plénière Commission Régionale de Discipline
- Formation équipements
Concernant l’organisation des assises des Compétitions, Jacky ROUSSELOT estime que le temps est
court (2h30) pour un sujet aussi lourd et stratégique, l'avenir du 5x5 étant un enjeu majeur.
Jean Michel DUPONT lui répond qu’il s’agit là de l’application de la commande fédérale qui demande
l’organisation d’un temps sur une 1/2 journée, et il précise que nous n’avions que très peu de temps
pour mettre en place cette réunion.
Philippe NICOLAS pensait que les assises ne concernaient que les « loisirs » et indique que dans son
département, le « loisir » représente mille licenciés et rejoint l’avis de Jacky ROUSSELOT.
Un débat a eu lieu sur la question.
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d) Tour des Commissions
Commission des Compétitions – Jean Pierre BAILLY
Jean Pierre BAILLY informe les élus que :
•
•
➢
➢

Un nouveau membre a rejoint la commission : Mme Stéphanie MOREAU (Savenay)
Coupe Territoriale seniors masculins
Forfait de St Macaire dès le premier tour
Ouverture d’un dossier contre Ste Gemme la Plaine pour la participation de 4 joueurs mutés.
Après enquête auprès de la FFBB, classement sans suite.

•
➢
➢

Championnats jeunes
Aucun exempt ni forfait à la date d’aujourd’hui
Réflexion à mener rapidement avec les commissions sportives départementales sur les
« passerelles » entre départements et région comme évoqué lors de la plénière de juin.

Commission des Officiels – Pascal BARBAUD
Pascal BARBAUD fait état des informations suivantes :
Désignations et qualifications
• A ce jour, au niveau régional, 2 rencontres en RF2 de la journée du 21/22 septembre ne sont
pas couvertes = problème d’indisponibilités le samedi soir et seulement 135 officiels
désignables.
• Quelques rencontres en jeunes U17, U18 ou U20 couvertes par des arbitres jeunes région.
• Les rencontres des U13, U15 sont couvertes par deux officiels départementaux (sauf en
Sarthe pour les U13 ?)
• La journée du 28/29 septembre est en cours de désignation = trop de travail pour le
secrétariat de la CRO, qui est au bord de l’épuisement
• Sollicitation d’Antoine LIGONNIERE pour désignation sur des rencontres des pôles espoirs
ligue
• Au niveau fédéral, les désignations sont faites jusqu’au 13 octobre pour les arbitres et jusqu’au
06 octobre pour les OTM.
• Au niveau qualification des arbitres, une quinzaine d’arbitres ne sont pas désignables pour
dossier médicaux refusés (médecin non agréé FFBB) = mise en indisponibilité par la CRO
pour éviter qu’un arbitre médicalement non validé soit désigné (même en département) ou
licences non renouvelées. Relances effectuées.
• Au niveau fédéral, suite au stage, 6 arbitres ne sont pas validés (échec ou absence aux tests)
= rattrapage 5 octobre à Châteauroux
Observations
• Au niveau fédéral, proposition d’un référent pour l’ERO à la CFO : Sorin Nicolas
• Au niveau régional, début des observations retardé
• Responsable au niveau régional : David Boivin
Formations
• Satisfaction avant les vacances, avec un positionnement rapide des officiels sur tous les tournois
et recyclage
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•

Depuis, des désistements et des absences à gérer, avec des relances pour les dossiers
= perte de temps au niveau administratif, qui impacte le début des désignations

•

Se pose le problème de la juxtaposition des recyclages et des tournois de début de saison =
manque de disponibilité des cadres mais aussi des officiels (travail, …)
Sollicitation de l’UGSEL et sport Olympique pour former des arbitres aux basket 5x5 et 3x3
Formation recyclage basket 3x3 à la Pommeraye
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 le 3 novembre sur 2 sites
Rattrapage des recyclages pendant les automnales le samedi 19 octobre
Formation continue des officiels régionaux : 15 ou 16 novembre dans chaque comité
Formation des JPR : début 5 oct, puis rassemblement avec stagiaires fédéraux le 20 oct
Formation arbitrage au féminin : du 25 octobre (au soir) au 26 octobre aux Sables d’Olonne.
Formation de formateurs décalée au 30 novembre et 1er décembre 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 soit 5
séances (19 octobre – 22 novembre – 18 janvier – 7 mars – 21 mars) plus l’examen (28 mars
Nantes ou 5 avril Angers), avec observation terrain, démonstration commentée

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administratif
•
•
•
•
•

Fbi permet toujours à un arbitre licencié mais non validé médicalement d’officier
Vérification des licences = note de la CFO reçue le mardi 17 sept ; pas d’information donnée
aux officiels pendant leur recyclage, mais envoi avant la 1 ère journée de championnat
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 = une minute de silence a été respectée
au début de chaque stage recyclage.
Réunion à venir avec les présidents de CDO à Angers = ordre du jour à définir, mais proposition
d’échanges autour des montées vers le niveau régional et les « contraintes » d’accession ou de
formation (mutualisation de formation et de contenus)

Commission Médicale – Christophe GUYON
I – Pôle
 Entrée : Pôles féminin et Masculin
-

-

Suivi réglementaire obligatoire et les examens médicaux sont en cours
Problème d’une joueuse du Pôle Féminin : inapte en juin pour laquelle un bilan a été effectué et
qui a permis d’éliminer toutes pathologies actuelles et a donc permis son entrée au Pôle. Elle
devra être suivie très régulièrement tous les ans.
Le Pôle Masculin attend l’arrivée du service civique, ETHEVE Ludovic.

II - Restructuration des membres de la commission médicale.
-

Arrivée de deux nouveaux kinés : Alice GUITET (son cabinet est proche de la Colinière) et Jérémy
BOTTINEAU qui est l’associé de Gilles DENIS.
Les deux pôles sont satisfaits de l’investissement des deux nouveaux kinés.
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III -Commission Médicale aura lieu le lundi 4 novembre 2019, nous inviterons Gilles DENIS ancien Kiné
des deux pôles qui part en retraite à la fin de l’année et nous le remercierons pour ces nombreuses
années passées auprès des deux Pôles.

IV – Arbitres dossiers en cours de validation on note une nette baisse du nombre de validation
d’arbitre régionaux.
ARBITRES SAISON 2019/2020

DOSSIERS TRAITES
DOSSIERS INCOMPLETS
POURCENTAGE

CD44
73
8
10,96%

CD49
46
2
4,35%

CD53
11
1
9,09%

CD72

CD85

TOTAL

22

31

183

0

2

13

0,00%

6,45%

7,10%

VI – Surclassements
SURCLASSEMENTS SAISON 2019/2020

PAR
CD
CD44
CD49
CD53
CD72
CD85

TRAITES INCOMPLETS

TOTAL

POURCENTAGE

73
58
34
4
85

13
6
4
0
8

17,81%
10,34%
11,76%
0,00%
9,41%

254

31

12,20%

Rappel : le tracé l’ECG (Electro Cardiogramme) avec l’interprétation est obligatoire pour la demande
de surclassement.

Commission Technique – Bernard FOURNIER
Bernard FOURNIER revient sur l’organisation du Clinic de Pré Saison 2019 :
-

-

Il rappelle que ce Clinic est obligatoire pour les entraineurs des équipes PNM-PNF et des
équipes championnat régional Jeunes (sauf U20).
263 participants :
• 200 entraineurs,
• 16 uniquement P2/P3 CQP
• 17 BPJEPS
• 6 intervenants
• 12 CTF Comités et Ligue
Lors de ce Clinic, pour la première fois a été organisée la remise de récompenses aux
entraineurs « formateurs » qui ont marqué les débuts « basket » des nouveaux entrant(e)s au
pôle
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Bernard FOURNIER souhaite remercier Pierre Laurent BALIELLO pour l’excellente organisation et
le programme de qualité qui a été apprécié par l’ensemble des participants. Il souhaite également
remercier l’équipe de Louis BLANVILLAIN pour la logistique assurée sans faille.
Bernard FOURNIER détaille ensuite le programme des actions à venir :
• CIZ U15 au Temple sur Lot du 20 au 25 octobre
• Equipe de zone Ouest comprenant Bretagne et Pays de la Loire
• 6/9 joueurs et 7/9 joueuses de notre ligue,
• Participation de Antoine LIGONNIERE et Antonin POILANE à l’encadrement de l’équipe
U15G, Joffrey SABARD pour l’équipe U15F,
• P1 CQP sur 2 lieux
• 21 au 23 octobre à La Pommeraye, 32 inscrits à ce jour
• 28 au 30 octobre à St Jean de Monts, 32 inscrits à ce jour
• P2/P3 CQP 28 au 30 octobre à St jean de Monts
• 29 inscrits, 24 au P2/P3, 3 uniquement P2 et 2 uniquement P3
• ETR 1er trimestre :
• Plénière le 27 septembre à la Ligue
• Joueur le 15 novembre à La Pommeraye,
• Développement le 29 novembre à la Pommeraye
• Cadres le 6 décembre à la Pommeraye
Actions zone organisées par les Comités :
• CIC U14 par le CD49 fin février
• CIL/TIL U15 en PDL organisé par le CD44 fin février
• CIL/TIL U14 PDL en CD53 EN AVRIL
Christophe ALLARDI prend la parole pour évoquer la formation BP. Il indique aux élus que le directeur
du CFA est très satisfait de notre formation et du taux d’employabilité en fin de session (90 %).
Deux partenariats sont en cours avec des comités départementaux sur cette formation. Christophe
ALLARDI indique qu’il est preneur pour décentraliser des sessions de formation dans les comités
départementaux autour des missions en lien avec le BPJEPS.

Chargé de Mission « Equipements » – Armel COCAUD
Armel COCAUD indique qu’il dispensera une formation de la commission fédérale des Equipements à
destination des commissions départementales des équipements en marge des formations
d'accompagnement des structures territoriales de la FFBB le 19 octobre 2019 dans le cadre des
automnales.

Questions Diverses
Nicolas SORIN informe les élus que son Comité réfléchit au recrutement d’un coordinateur
départemental au 1er janvier 2020.
Pascal BARBAUD indique qu’un arbitre ligérien accompagnera notre sélection au CIZ du Temple sur
Lot, il s’agit de Hugo LORION du CD 44.
Concernant les désignations, il indique que les CDO ont des difficultés à désigner les matchs du samedi
à 14H et à 16H.
La séance est levée à 22H15.

Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT

Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX
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