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OUVERTURE

a)

Informations du Président

Le Président informe les élus du décès de Franck BODIN, joueur de Fontenay le Comte, après avoir fait
un malaise sur un terrain il y a quelques semaines. Il présente au nom du Comité Directeur, ses
condoléances à la famille.
Agnès FAUCHARD informe le Comité Directeur qu'un joueur du club de Basse Loire est décédé fin
octobre après une activité de course à pied. Le Président présente au nom du Comité Directeur, ses
condoléances à la famille.
Le Président fait ensuite un bref retour sur différents évènements récents :
- Assemblée Générale de la FFBB à Vittel (12/10/2019)
Il félicite Michelle TERRIENNE et Jean-Paul MARTIN pour l'obtention du Coq de Bronze, nouvelle
distinction fédérale.
- Journée d’étude organisée par la FFCO à l’IFEPSA, Les Ponts de Cé (18/10/2019)
L'objet était "Le club dans son écosystème pour contribuer aux mutations du sport de demain”.
L’évolution des politiques sportives territoriales, les nouvelles activités des clubs de demain, la
digitalisation du club sont autant de thématiques qui ont été abordées.
- Les Automnales, (18 et 19/10/2019)
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Près de 200 personnes ont participé à l’évènement avec une légère augmentation des participants
dirigeants.
-Assises 5X5 et loisir (19/10/2019)
Ces assises ont été organisées dans le cadre d'une commande fédérale ont rassemblées une
vingtaine de personnes.
Plusieurs constats ont été faits, le compte rendu est annexé à ce procès-verbal.
Un échange sur ces constats à lieu, notamment sur la définition du "loisir" et ce qui rentre dans
son champ.
Il informe le Comité Directeur du renouvellement de plusieurs sections sportives scolaires.
Nicolas SORIN demande si dans les autres départements le financement de la SSS est soumis à
l'obtention du Label Terre de jeux. Le retour des autres Présidents de Comités ne semble pas confirmer
cette information.
Le Président fait un point sur le Projet immobilier en indiquant que le projet grossi en raison de
l’introduction de la FFBB dans celui-ci et présente le schéma juridique envisagé à ce jour.

Il indique également qu’au prochain conseil municipal de REZE, une délibération sera débattue en vue
de donner l’autorisation au maire pour la négociation de la cession du terrain et Jean Michel DUPONT
précise qu’aucune cession définitive n’aura lieu avant les élections municipales de Mars 2020.
La Ligue organisera l'OPEN Plus de Rezé du 11 au 13 juin 2020 et participera à l'organisation de l'OPEN
de France en lien avec la FFBB, le CD 44 du 13 au 19 juillet 2020 aux Machines de l’Ile à Nantes.
Le Président rappelle son déplacement hors de France du 16 janvier au 13 mars 2020. Il sera joignable
via WhatsApp et email. Une réunion téléphonique hebdomadaire sera réalisée avec le Secrétaire Général,
la Trésorière et les Directeurs.
Jean-Michel DUPONT interroge les élus sur le créneau du samedi matin pour l'organisation des Comités
Directeurs. Certains élus évoquent leurs difficultés pour assister aux Comités Directeurs du mercredi
soir.
Il est demandé par certains élus de revoir la date du Comité Directeur de fin avril.
Le Président conclut en évoquant la mise à l'honneur de Tony PARKER à San Antonio cette semaine.
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b)
Informations du Secrétaire Général, approbation du procès-verbal du 20 Septembre
2019 et du procès-verbal de la consultation à distance
Les procès-verbaux de la séance du 20 Septembre 2019 et de la consultation à distance qui s’est
déroulée du 27 septembre au 02 octobre 2019 n’ayant pas fait l’objet de remarque particulière, ils sont
adoptés.
Le Secrétaire Général fait un point sur les licences à date : La Ligue est aujourd'hui à -0,2%, ce qui est
plutôt positif par rapport aux prévisions à -2%. La Ligue se situe dans la moyenne nationale.
LIGUE
CD 44
CD 49
CD 53
CD 72
CD 85

61 286 (-109)
23 521 (+14)
16 451 (-115)
3 287 (-32)
6 953 (+128)
11 074 (-104)

-0,2%
+ 0,1 %
- 0,7 %
-1%
+ 1,9 %
-0,9 %

Maxime LEROUX informe le Comité Directeur sur les Remises des labels « Ecole Française de Mini
basket » à venir : LE MANS JCM (14 décembre 2019), CLISSON (15 décembre) TRELAZE (25 janvier
2020)
Il alerte les élus sur l'interdiction d'acheter des actions « Française des Jeux » pour les élus et les salariés
de la FFBB et de ses organes déconcentrés dont nous faisons partie.

c)

Informations de la Trésorière

La Trésorière fait un point sur le nombre de mutations enregistrées au 14 novembre 2019. Pour rappel,
la réforme sur les mutations et les décisions prises laissaient prévoir un manque à gagner de 6 300 €
pour cette saison (analyse faite en fin de saison 2018/2019 avec la projection à -2%). Avec le nombre de
mutés à ce jour ce dernier s’élève à 8 322 €, chiffre non définitif car les demandes de mutations sont
toujours en cours.
Elle fait un point sur le budget avec les écritures enregistrées qui correspondent au 5/12 de l’exercice
comptable. La diminution du nombre de licenciés est moins importante que prévue (-0,3% au lieu de –
2%) ce qui engendre un produit des licences positif de 8 000 € net par rapport au prévisionnel. Il n’y a
pas d’alerte ni de dépassement sur le fonctionnement de la ligue mais de nombreuses activités ne sont
pas cycliques et n’ont donc pas été enregistrées à ce jour. Le total des charges réalisées représente 27%
du budget par rapport au prévisionnel, celui des produits affiche un pourcentage de 28%.
Concernant l’IRFFB les sessions CQP comptent un grand nombre d’inscrits. Il est par contre plus difficile
de remplir les sessions de formation continue telles que “La Préparation mentale” ou “Longomatch”.
La Trésorière évoque également les difficultés rencontrées avec le nouvel opérateur AFDAS,
(transmission et circuit des documents). En principe une nouvelle plateforme sera mise en ligne début
2020.

d)

Informations de la Directrice Territoriale

• Les Automnales
Les 18 et 19 octobre, plus de 200 personnes étaient rassemblées sur un week-end de formation
(officiels, dirigeants, techniciens).
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Au niveau des dirigeants, nous avions 24 participants dont 19 issus des clubs. Les stagiaires ont
témoigné de leur satisfaction et ont proposé des thématiques pour une future édition. L'enjeu majeur
reste d'attirer plus de dirigeants et de toucher tous types de clubs. Des formations de proximité dans les
départements semblent nécessaires.
Sandrine PASCO souligne qu'il est difficile aussi pour les Comités d'attirer les dirigeants sur les temps
de formation.
Philippe NICOLAS estime qu'un travail commun Ligue / Comité sur la création de certains modules,
déclinables ensuite sur les territoires serait pertinent. Projet à mettre en œuvre sur la prochaine
olympiade éventuellement.
Pascal BARBAUD souhaiterait également un travail commun sur la formation des arbitres territoriaux
Jean Michel DUPONT indique que ce travail sera à mener dans le cadre de l’Institut Régional de
Formation.
• Les services civiques
L'Agence Service Civique a accordé 100 missions à la FFBB pour 2019. Ces missions ont été réparties
territorialement (12 pour notre Région). La Ligue et les Comités ont déterminé l'attribution de ces 12
places. Difficultés de mise en place dues à un nombre restreint de places et à des contraintes très fortes
imposées par l'Agence. Les 12 missions devront commencer avant le 31 décembre.
Jean Michel DUPONT estime que la démarche de l’Agence Nationale du Service Civique n'est pas
correcte.
• Les évènements 3x3
Les finales du championnat de France 3x3 UNSS auront lieu au Mans du 4 au 6 février 2020. La Ligue
apportera son soutien à cette organisation.
La Ligue organisera le Master de Ligue 3x3 (finales régionales des championnats 3x3).
Fabien MORINIERE dans le cadre des travaux de sa commission a demandé à tous les départements un
retour sur le lancement des championnats 3x3 pour voir ce que la Ligue pourra mettre en place à terme.

e)

Informations du Directeur Technique Régional

•

Avenir des pôles
Une Réflexion actuelle est menée sur l'intégration du CREPS combinée à une scolarité au CENS.
Une réunion est prévue le 4 décembre avec les différentes parties prenantes. Nous constatons
que les clubs professionnels proposent pour certains beaucoup d'heures d'entrainements et
peuvent être amené à concurrencer le Pôle sur cet aspect-là. Il y a une nécessité de maintenir le
Pôle espoir comme une structure "à part" et l'intégration au CREPS parait, dans ce but essentiel.

•

Réforme de la formation des techniciens
Thierry MOULLEC présente le projet fédéral de réforme de la formation des techniciens. Réflexion
sur le modèle pédagogique de la formation des techniciens. Volonté de construire une démarche
moins descendante. Mise en œuvre de Brevets Fédéraux (Jeunes / Enfants / Adultes / Vivre
Ensemble) au niveau initial et de CQP différenciés (éducateurs / entraineurs / développeurs). Une
adaptation du statut de l'entraineur sera nécessaire car cela reste un élément déterminant dans la
formation.
•

Une ETR Formation du Joueur et une ETR développement et Nouvelles Pratiques sont prévues
ce mois-ci.
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•

Visionnage en séance d'une partie de la vidéo "Culture du résultat, un fléau de la formation dans
le football"
A la demande du Comité Directeur, cette vidéo a été envoyée aux élus.
Philippe NICOLAS pense qu’une vidéo similaire pourrait être créée en local avec des mots
« basket ».
Thierry MOULLEC et Antoine LIGONNIERE se disent inquiets de la situation et que ce fléau de la
« culture du résultat impacte négativement la détection des potentiels futurs joueurs de haut
niveau.
Luc DENIS pense que c’est un réel problème, notamment dans les départements où il y a beaucoup
de joueurs à détecter.
Agnès FAUCHARD, dans le cadre du mini basket, s’efforce au niveau fédéral d’être dans la
formation et de ne pas donner de valeur au résultat.

•

Retour sur le CIZ

•

Antoine LIGONNIERE refait l'historique de la refonte de zones et informe que désormais, étant la
plus petite zone, nous aurons du mal à figurer lors des CIZ. Il note tout de même que 4 jeunes
ligériens ont été retenus pour le Camp National de décembre. Les constats sont l'absence de très
grands gabarits et de jeunes issus des quartiers dans notre sélection de zone. Les pistes de travail
sont nombreuses : privilégier les regroupements de masse plutôt que les stages de sélection,
travailler dans les quartiers, organiser des tournois 3x3 de secteurs avec observation des jeunes…

Jean Michel DUPONT pour conclure, indique qu’il a souhaité personnellement cette intervention sur la
détection car les résultats de notre sélection au CIZ ont pu certainement choquer certains.
Fabien MORINIERE demande si des interventions dans les clubs de la part des CTS est possible. Antoine
LIGONNIERE répond en indiquant que cela n’est pas possible mais qu’il a demandé que par Comité, la
détection soit sectorisée.
Bernard FOURNIER estime que l’on commence à « avoir la main » sur les entraîneurs, avec le nombre
de personnes formées chaque saison par la Ligue. Il pense que le problème vient notamment des
dirigeants et il prend pour exemple le retour des stagiaires BP qui indiquent majoritairement qu’ils
entraînent à 100% dans leur club, alors que ce n’est pas l’objectif de leur formation.

2- DOSSIERS SOUMIS A ETUDE DU COMITE DIRECTEUR
a) Projet de création d’un « Challenge de la formation des arbitres »
Face aux constats liés à la baisse du nombre d’arbitres et aux coûts de formation des arbitres pour les
clubs (achat de la tenue notamment), Jean-Michel DUPONT propose la création du challenge de la
formation des arbitres. L’objectif est de récompenser les clubs ayant un bon ratio nombre
d’arbitres/nombre d’équipes soumises à désignation. 10 clubs seraient récompensés avec un budget
total sur cette action de 2500€.
Le Comité Directeur valide, après un débat, à l’unanimité la création de ce challenge.
Le règlement fera l’objet d’une délibération future.

b) Projet d’Opérations « Démarche Citoyenne ».
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Jean Michel DUPONT propose ensuite, suite à la dernière réunion de la Commission Démarche Citoyenne
la dotation aux joueurs U13 Région d’une gourde pour éviter les déchets plastiques dans nos gymnases.
Il explique que cette démarche a déjà été réalisée pour les officiels régionaux et indique que le Comité
de Vendée a acquis 8 000 gourdes pour supprimer les bouteilles plastiques.
Ce projet permettrait de sensibiliser les jeunes à l’écologie et le cout estimé est de 3 500 euros.
Un débat s’engage au sein du Comité Directeur et plusieurs élus se demandent pourquoi doter les joueurs
de cette catégorie qui pour la plupart ont déjà une gourde.
Il est également demandé par certains élus que la Ligue incite les clubs à ne plus distribuer des bouteilles
d’eau plastique.
Cette action se ferait en partenariat avec le CIC.
Des visuels sont présentés en séances et seront peaufinés.
Sandrine PASCO et Bernard FOURNIER demandent que si le projet aboutit, une communication soit faite
sur le sujet sur nos réseaux.
Le Comité Directeur valide ce projet avec 20 voix “POUR” et une abstention.
Dans un second temps, Jean Michel DUPONT propose un projet de création d’affiche pour sensibiliser
les parents aux incivilités.
Philippe NICOLAS indique que son comité a déjà réalisé un travail similaire sur cette olympiade et qu’il
lui parait compliqué de distribuer des affiches en doublon dans son comité.
Suite à un débat, le Comité Directeur demande à ce que le projet “affiche” soit retravaillé.

c) Championnats Jeunes Régional et Inter Régional
Suite à la reconfiguration du Championnat Grand Ouest avec seulement 2 ligues participantes, il convient
de repenser les championnats interrégionaux (et par voie de conséquence les championnats régionaux
jeunes).
Les négociations sont en cours avec la Ligue Bretagne. Lors des réunions des commissions des
compétitions départementales, il a été évoqué l’impossibilité réglementaire de faire monter des équipes
en championnat région à la mi-saison et la volonté de la Ligue de ne pas laisser de poules régions
incomplètes ont conduit la Commission des Compétitions à envisager une poule unique « inter-régional »
à 8 sur toute la saison. Suite à l’interrogation du Secrétaire Général de la FFBB, il s’avère qu’il sera
possible de faire des accessions départementales à mi saison. Des négociations ont lieu avec la Bretagne
à ce sujet.
Thierry Moullec souligne qu’une poule à 4 équipes de Bretagne et 4 équipes Pays de la Loire risque
d’être peu attractive car il ne pense pas qu’il existe 4 équipes en Bretagne avec le niveau Inter-Région.
Maxime Leroux quant à lui trouve qu’une répartition « 6 équipes Pays de la Loire / 2 équipes
Bretagne » casserait la dimension interrégionale et ne présenterait pas d’intérêt.
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3– INFORMATIONS ET BILANS
a) Tour des Commissions
Commission des Compétitions – Jean Pierre BAILLY
Jean Pierre BAILLY fait part aux élus du tirage du prochain tour de la Coupe des Pays de la Loire – René
DEMIANAY et de l’organisation envisagée pour les plateaux finaux de la Coupe Territoriale Qualificative
au Trophée Coupe de France.

Il fait également part des informations suivantes :
• Plénière le 18 décembre 2019
L’élaboration de la phase 2 des championnats régionaux commencera à l’issue de la plénière.
• Dossiers en cours
Infractions habituelles aux règlements
✓ Mauvais surclassement ou absence de surclassement
✓ Non-respect des règles de participation (trop de mutés, …)

Commission des Officiels – Pascal BARBAUD
Pascal BARBAUD fait état des informations suivantes :
Réorganisation des désignations
•
•
•

Suite aux difficultés de gestion du secrétariat CRO de toutes les tâches qui lui sont affectées :
réorganisation des désignations entre les 2 salariées de la Ligue en charge de cette mission
Proposition d’ouverture des désignations jeunes régions aux CDO.
Réflexion autour des indisponibilités de joueurs non autorisés au niveau fédéral (si niveau de jeu
inférieur) et des horaires des rencontres de certains niveaux de jeu (D3 – D4 – U17/U18 dép)

Observations
•
•
•

Une réunion pour l’organisation et le lancement des observations a été organisée
Quelques observations ont été effectuées depuis mi-octobre
Le groupe d’observateurs est composé d’officiels fédéraux et nationaux mais également
d’arbitres régionaux (G1 et G2) expérimentés.

Formations
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•
•
•
•
•

Les soirées de formation continue auront lieu le15 et 16 novembre
Les JPR seront en formation le 22 novembre, 7 ou 14 décembre, 25 janvier. La CRO doit statuer
sur le maintien ou non dans le groupe de stagiaires absents régulièrement.
La formation Arbitrage au féminin a été un succès avec 21 participantes
La Formation de formateurs se déroulera le 30 novembre et 1er décembre
Les matchs des pôles du mercredi sont utilisés comme support pour faire du coaching table
avec des officiels JPR ou régionaux volontaires (initiative d’Aurélie BONNAN et Antoine
LIGONNIERE)

Réflexions sur les effectifs
•
•
•
•

Le déficit d’arbitres s’observe surtout au niveau fédéral et régional
Le nombre d’arbitres départementaux jeunes est en augmentation mais ils sont totalement
inexpérimentés et ont donc besoin de temps pour se former et prendre de l’assurance
(fidélisation). Il faut leur donner l’ambition de monter dans un second temps.
Certains clubs élite de notre région sont largement déficitaires en officiels et pourtant en
mobilisent beaucoup
Certains clubs qui se sont développés, ont mis en place un projet autour de l’arbitrage à travers
le JAP (je joue, j’arbitre, je participe = formation complète du joueur par les entraineurs)

Retour sur la réunion avec les CDO du 16 octobre 2019
• Ordre du jour :
1. Désignations très disparates suivant les comités : couverture de certains championnats jeunes
départementaux et D2 (CD44), sinon pas en deçà de la PRF (avec couverture incomplète)
2. Communication interne : les PV de la CRO ont été envoyés aux CDO, la CRO a reçu le bilan du
CD44 et CD72.
3. Désignations territoriales : U13 et U15, RF3 assurées par CDO, mais des absences d’officiels
constatées ; rappel des procédures
4. Formations : mise en place compliquée avec cadres, lieux, dates à partager d’où l’idée d’une
mutualisation, réorganisation des formations = pas pour la saison 20-21
5. EAR (Examen Arbitre Régional) = communication des observations des EAR réalisée par les CDO
Il conclut en indiquant qu’une discussion a eu lieu sur les désignations et les solutions à trouver face
aux difficultés actuelles.

Commission Médicale – Christophe GUYON
1 – La réunion de la Commission Médicale a eu lieu le 04 Novembre 2019
-

Remerciements à Gilles DENIS, Kiné des Pôles depuis + 25 ans
Présentation des nouveaux Kinés : GUITTET Alice (Pôle F) et BOTTINEAU Jérémy (Pôle M) en
présence des 2 CTS des Pôles LIGONNIERE Antoine (PM) et BALIELLO Pierre-Laurent (PF) et
de Thierry MOULLEC, DTR.

2 – Tentative de réunion des médecins agréés de la Mayenne :
-

Echec :
- Difficulté de trouver une date convenant à tous avec maximum 2 médecins disponibles.
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- Pas de retour de certains médecins
- Indisponibilités pour d’autres
Conclusion : ll parait difficile d’organiser des réunions de médecins agréés dans des régions
sous dotées en médecin.

Commission Technique – Bernard FOURNIER
Bernard FOURNIER a participé à 2 réunions de présentation des dispositifs de financement de projets
dans le cadre des échanges européens regroupés sous l’appellation ERASMUS+.
•
•

Le 3 octobre 2019 au CROS des pays de la Loire, le dispositif ERASMUS+ SPORT,
Le 12 octobre 2019 au Conseil régional des pays de la Loire, le dispositif ERASMUS+ Education
– Formation

PRESENTATION CROS du 3 octobre 2019
Le dispositif ERASMUS+ : sous ce vocable nous retrouvons tous les financements européens d’aide au
développement des échanges entre les pays.
Il dispose d’un budget de 14,7 milliards d’euros, répartis à 82,9% pour l’éducation et la formation, 10%
la jeunesse et 1,8% le Sport
Le volet SPORT d’ERASMUS+ a pour Objectifs de Développer la dimension européenne du sport en
générant, partageant et diffusant des expériences et des savoirs sur diverses problématiques touchant
le sport à échelle européenne.
Il concerne le Sport de Masse : « le sport organisé et pratiqué au niveau local par des sportifs amateurs
et le sport pour tous ».
Trois types de projets peuvent être soutenus dans le cadre de cette aide :
•

Petits projets de collaboration (max 60 000€ de financement).
Ayant pour objectifs :
•Inclusion sociale/égalité chances,
•Jeux et sports traditionnels,
•Soutenir la mobilité,
•Protection des athlètes/jeunes,
•Education par le sport,

•

Projets de collaboration (ou Grands projets, max financement 400 000€).
Ayant pour objectifs :
•Menaces transfrontalières,
•Rôle éducatif du sport,
•Bonne gouvernance ou double carrière
•Volontariat, inclusion sociale, sport/santé

•

Manifestations (manifestations européennes à but non lucratif…. Budget de 300 000 à 500
000 euros suivant l’ampleur de l’événement. Financement sur coûts réels).
! EXCLUSIONS ! : Les compétitions sportives annuelles organisées par les fédérations ou
ligues, les compétitions sportives professionnelles.
Ayant pour objectifs :
• Volontariat Inclusion sociale,
•Egalité des genres,
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•Sport/santé,
•SES (semaine européenne du sport) / EWoS (Union's Week of Sport),
Ce dispositif ne nous concerne pas trop car il concerne des financements plutôt liés à la mise en place
de groupes de réflexion concernant la mise en place de référentiels.

PRESENTATION CONSEIL REGIONAL du 12 octobre 2019
Cette réunion avait pour objet de nous présenter le volet financement européen dans le cadre
de l’éducation des adultes.
ERASMUS+ éduction des adultes, c’est pour qui :
• Etudiants de l’enseignement supérieur,
Une période d’études (de 3 à 12 mois) et de stage (de 2 à 12 mois) à l’étranger, des masters
conjoints.
• Jeunes en formation professionnelles (lycéens pro, apprentis, stagiaires de la formation
professionnelle).
Des stages à l’étranger (de 23 semaines à 12 mois).
• Jeunes entre 13 et 30 ans,
Des échanges de jeunes (de 5 à 21 jours).
• Personnels de l’enseignement scolaire, de l’enseignement supérieur, de la formation pro, de
l’éducation des adultes, de la jeunesse.
Pour enseigner, partager son expertise, suivre des formations, faire un stage d’observation (de 2
jours à 2 mois).
ERASMUS+ éduction des adultes, 5 secteurs concernés :
• Enseignement scolaire,
• Enseignement supérieur,
• Enseignement et formation professionnels,
• Education des adultes,
• Jeunesse,
ERASMUS+ éduction des adultes, 3 actions clés :
• Mobilité des apprenants et des personnels de l’éducation.
• Coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques.
• Réforme des politiques.
En résumé, comment choisir le secteur concerné ?
• Si nous sommes dans le cadre de la formation professionnelle : les actions concernent la
formation à un métier, le renforcement des compétences techniques/pédagogiques (CAP, Bac
pro, titre à finalité professionnelle de niveau IV).
• Si nous sommes dans le cadre de l’éducation des adultes : les actions concernent la formation
à des compétences de base et générales, éduquer, sensibiliser sur des compétences
sociales/citoyenne (formation sur l’interculturalité, la citoyenneté, l’illettrisme, l’inclusion).
Nous voyons donc que notre organisme de formation est pleinement concerné par le dispositif que ce
soit du côté de notre BPJEPS (stagiaires et formateurs) que de notre ETR avec les actions de
développement et de formation vis-à-vis de la jeunesse qu’elle doit développer.
En outre il faut savoir que le CFA des métiers du sport (notre partenaire sur le BPJEPS) a signé une
convention avec le Conseil Régional pour s’intégrer pleinement dans ce dispositif ERASMUS+.
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Commission Démarche Citoyenne – Françoise TRIBOTE-PAUGAM
Françoise TRIBOTE-PAUGAM fait part des actualités de sa commission :
•

Forum FFBB Citoyen : il aura lieu à Avignon du 24 au 26 janvier. Les inscriptions sont possibles
jusqu'au 15 décembre en suivant le lien fourni dans la note du 15 octobre 2019.
La plaquette de présentation est également disponible sur e-ffbb

•

Hôpital Daumezon : Comme chaque année, la Ligue accompagnera le tournoi des hôpitaux
psychiatriques du grand ouest. Cette saison, en plus de l'aide à l'organisation sportive des
rencontres, des ateliers de sensibilisation à la citoyenneté dans le sport seront mis en place à
destination des patients.

Commission Basket Jeunes – Nouvelles Pratiques – Fabien MORINIERE
Fabien MORINIERE indique qu’il a réuni sa commission récemment et qu’il travaille actuellement sur
l’appel à candidature auprès des clubs pour organiser la finale régionale du challenge benjamin(e)s.
Il souhaite également cette saison réaliser un état des lieux du Minibasket sur notre territoire.

Chargé de Mission « Equipements » – Armel COCAUD

Armel COCAUD fait part des informations suivantes :
- Formation et Dotation en matériel technique de chaque commission départementale de la part
de la Commission Fédérale des Equipements le 19 octobre 2019 lors des automnales des Pays
de la Loire. Le représentant du Comité 72 n’a pu être présent lors de cette formation.
-

Il est important que les clubs étant avertis de problèmes concernant les équipements sportifs et
qui reçoivent les courriers via les Commissions Départementales des Equipements rendent
compte de la réparation le plus rapidement possible de ceux-ci afin de mieux gérer les retours
des réserves portées sur les feuilles E marque via les Commissions des Compétitions.

-

Mise en place obligatoire des défibrillateurs dans les ERP (établissements recevant du public y
compris les salles des sports) à partir de 01-01-2020.

b) Questions Diverses
Jean Michel DUPONT fait part des prochains évènements à venir :
• Réunion Zone Ouest à Paris les 29 & 30 Novembre
• Réunion pour l’organisation d Championnat de France UNSS 3X3 au Mans le 3 Décembre
• Conférence Consultative du Sport au Conseil Régional le 03 Décembre
• Tournoi Inter Comités à VANNES, les 2,3,4 et 5 Janvier 2020.
• Vœux de la Ligue le Dimanche 12 Janvier 2020 à REZE.

La séance est levée à 13H00.
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Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT

Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX
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ANNEXE
PROCES-VERBAL
Assises 5X5 Compétitions Loisirs et Entreprise
19/10/2019

PARTIE 1 : RETOUR DES COMITES
Au préalable à notre séance de travail 3 départements de notre ligue ont effectué un sondage auprès de
leurs licenciés.
Retour :

SAISON 2019/2020

- Moins de contraintes
- Jouer en semaine
- Pas de contraintes d’horaires
- Pas d’obligation
- Pas de classement
- Pas de montées, pas de descentes
- Sans pression
- Plaisir / convivialité
- Moins onéreuse
- Eviter les contraintes du week-end
- Pas besoin d’officiels
- Temps libre le week-end
- 3x3 loisirs
- Moins de stress
- Santé
- Vivier de bénévoles
Nous avons débuté notre séance de travail par un état des lieux par CD
CD85 :
Loisirs
- Officiellement, ils ne savent pas ce qu’ils font
- Pas de créneau
- Programme de rencontre entre eux
- Mixité
- Convivialité importante
- Auto-gestion
- Pas de référent Loisirs
- Catégorie de licenciés qui augmentent
- Pas d’UFOLEP
- Tarification Loisirs
- 800 licenciés
- Pratique en augmentation
- Manque de bénévoles engagés
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Compétitions :
- + d’équipes séniors, création d’équipes
- Plus bas niveau : D4
- Beaucoup d’équipes jeunes
- Accession possible en D3 sur la 2ème phase
- Championnat U20 F
- Coupe et Challenge (pas d’équipes loisirs qui y participent)
- Champions – Titres
- Possibilité de faire des rencontres en semaine sur toutes catégories
CD49 :
Voir document support
Compétitions :
- 145 équipes M
- 86 équipes F
Entreprise : projet
Open d’Anjou 3x3 (juin)
Pratique Loisirs organisée
- Avec classement
- Sans classement
Evolution nécessaire selon les licenciés
CD72 :
Compétitions :
- 50 équipes M
- 33 F
- D5
- 10 équipes seniors, mais pas de perte de licenciés
Loisirs :
- Une structure de 20 joueurs non affiliés
- Pratique essentiellement masculin
- Vivier de bénévoles
- Pratique différente en semaine

CD44 :
Loisirs

14

- 18 équipes réserves
- Rien sur le loisir 3x3
- Rien sur le Basket Entreprise
- Championnat 3x3 + CLA 3X3
- Finale CLA 3x3 pendant les intervalles
CD53 :
Compétitions :
- 27 M
- 23 F
- D2
Championnat Pré-région en jumelage avec la Sarthe pour le secteur féminin
Autant d’équipes Loisirs que d’équipes de Compétitions
Coupe et Challenges
Pendant le mi-temps des Finales départementales, Finales coupe jeunes 3x3
Mixte en loisirs
Tarification des licences : même tarifs licences Seniors et Loisirs

PARTIE 2 : PERSPECTIVES
Réflexion Pratique Compétition 5x5 en dessous de la Pré-région
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Formule plateau (1 week-end/mois, 4 rencontres/poules de 5/convivialité)
Organiser des créneaux en Liberté ouverts à tous les licenciés (ateliers, tournois/interclubs –
intra-clubs)
Possibilité de souplesse réglementaire sur jeunes/seniors – simplification des règlements
(dérogation, forfait …)
Vision interdépartementale pour les Loisirs
Mixité possible (énormément de personnes cherchent à faire du sport mixte et très peu de
sport le font équitation, tennis, king-ball, ultimètre, le Korf-ball)
Organiser les championnats « Loisirs » avec moins d’équipe pour plus de souplesse de
calendrier
Décentralisation des décisions doit rester en place
Proposer et organiser la pratique Loisirs (cadrer par les CD, libre pour les clubs)
Faire des poules de 5 ou de 10 (week-end-libre – week-end 3x3)
Simplification pour une meilleure lisibilité
Flexibilité des compétitions, inférieur à D1 – non obligatoire en fonction de chaque
département
Mixité en Senior
Championnat 5x5 semaine

Les axes retenus prioritairement par les participants
1.
2.

Souplesse des règlements - pilotage par Département (avoir la main en fonction du Territoire),
excepté le niveau pré-région
Souplesse du calendrier sportif annuel (week-end libre)
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3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
a.
b.
c.

Souplesse de la formule
Mixité
Tarification adaptée à l’offre
Réflexion Pratique Loisirs
Avantage du Loisirs : Speed dating – Meeting tonic – Meeting santé
Les CD organisent un tournoi Loisirs sur un vendredi soir (image fête du mini) – convivialité
Généraliser la réunion de rentrée pour échanger et simplifier la mise en réseau des équipes.
Être facilitateur
Outil pédagogique pour le développement pour la mise en place de Basket Loisir dans les clubs
3x3 Loisirs semaine
Organiser des plages horaires des rencontres 3x3 loisirs ouverts à tout licencié. Planning sur
l’année, roulement sur les groupements sportifs (type structure privée)
Difficulté entre liberté et une certaine maitrise au CD
Loisir non encadré – risque de dérive de non licenciés
Comment garder les Loisirs dans le giron fédéral
Loisirs 3x3 mixte
3 niveaux :
Compétition D1 et supérieur
Compéloisir inférieure à D1 (règlements et pratiques assouplis)
Loisir : pas de classement

Les axes retenus prioritairement par les participants
1.
2.
3.

Frein à la pratique du Loisir : le manque de créneau disponible
Revoir nombre d’entrainement en fonction du niveau et dans la formation du joueur après U15
pour libérer des créneaux pour pouvoir répondre à la demande de la pratique Loisir
Varier le format de pratique (rencontre, tournoi, format 3x3, soirée dédiée…)

Réflexion Pratique Entreprise
1.
Créer une plateforme qui permettra de mettre en relation les clubs et les entreprises, à l’image
du Basket Ecole
2.
Structurer l’organisation des rencontres
3.
Vente de prestation - créer des prestations
4.
Pratique du 5x5 et 3x3
5.
Proposer des créneaux « midi » pour des équipes entreprises proches (créneaux libres)
6.
Tournoi par corporation
7.
Projet municipal : qualité de vie au travail – promouvoir le dynamisme de la ville en lien avec les
entreprises
8.
Basket santé – Basketonik
9.
Organiser 1 manifestation sur 1 journée
10.
Faire le lien avec subventions (actuelles et à venir)
11.
Entreprises – sponsors potentiels
12.
Approche des personnels en 1er lieu
Les axes retenus prioritairement par les participants
1.
2.

Créer une plateforme qui permettra de mettre en relation les clubs et les entreprises, à l’image
du Basket Ecole
Organiser des journées Entreprises, directement sur site (zone commerciale)
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Conclusion du groupe :
Ne pas chercher à uniformiser la pratique sur l’ensemble du territoire national afin d’avoir une pratique
qui s’adapte au plus juste à la demande locale
« Banque d’idée » souhait d’avoir différentes formules proposées
Faire confiance au territoire et leur laisser la latitude pour mettre en place des organisations et schéma
de pratiques qui correspondent au besoin et à la demande du territoire
Réflexion : énormément de moyens financiers qui sont mis sur la compétition, et donc il faudra faire des
choix si nous développons la pratique du loisir
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