PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL
Vendredi 13 Décembre 2019
SAISON 2019/2020

PRESENTS

INVITES PRESENTS

EXCUSES

BAILLY Jean-Pierre – DUPONT Jean-Michel – FOURNIER Bernard – GUYON
Christophe – LEROUX Maxime – LEVALLOIS Aline – OLIVIER Yannick - SORIN
Nicolas –
COLENO David (représentant BARBAUD Pascal) – COCAUD Armel
– MORINIERE Fabien – MECKES Charles – SARRAZIN Brice (représentant
SIMONNET Damien) – GRATTON Pauline – MOULLEC Thierry
FAUCHARD Agnès - FIEVET Benoit – MICHON Bernard (invité) – PHILIPPE
Jacques (invité) – NICOLAS Philippe (invité) – TRIBOTE PAUGAM Françoise

1 – OUVERTURE
A – Informations

du Président

Le Président ouvre la séance en remerciant Armel COCAUD et Jean-Pierre BAILLY pour le
remplacement des luminaires dans l'ensemble du bâtiment de la Ligue
Le Président fait un retour sur :
• La réunion de zone du 29/30 novembre :

•

Mini Basket et Assises : La plupart des CD demande de la simplicité
Le CD49 organise un forum Mini basket, le Président a proposé que les CD de la région et notre
Ligue soient conviés
Point sur la qualification des EDF 3x3 : explication sur le ranking, les modes de qualification
La Conférence Régionale Consultative du Sport du 3 décembre :
Présence des différents acteurs, retour sur la gouvernance et les missions de l’Agence Nationale
du Sport

Le Président revient sur l'attribution du label "Ville terre de jeux et centre de préparation des jeux dans
notre territoire". Nous avons été informés de la Labellisation de collectivités engagées auprès du
Basket Français : La Roche-Sur-Yon, Challans, Trélazé, Angers, le Comité Départemental 53.
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Projet immobilier :
Accord de négociation voté par le Conseil Municipal à REZE le 12 décembre.
Au sujet des contreparties possibles en créneaux, Fabien MORINIERE demande si la mairie sera libre
de prendre l'équipement quand elle le souhaitera. Yannick OLIVIER lui répond que cela sera fixé dans
le cadre des négociations qui auront lieu avec la ville de REZE.
En raison des élections municipales qui arrivent, ce projet va être en "veille" jusqu'à fin mars. Fabien
MORINIERE s'interroge sur l'impact potentiel des travaux VRD. Yannick OLIVIER précise que ce sera à
revoir avec la maitrise d'ouvrage et les architectes mais qu'un budget a été prévu pour cela.
Bernard FOURNIER précise qu'une réflexion est encore en cours sur les activités comprises dans la
plateforme de Services. L'objectif est de trouver des activités rémunératrices.
GQS, gestes qui sauvent : Le Président souhaite sensibiliser l’ensemble des acteurs, plus
d’informations au lien : http://fneds.fr/les-gestes-qui-sauvent
La cérémonie de remise de médailles de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif se
déroulera le 18/12. A cette occasion, Christine THERET, de l’AS SAINT ROGATIEN NANTES sera mise à
l’honneur.
Rencontre PEAK : convention signée avec ce partenaire pour le mandat 2012-2016.
Ce partenaire a été rencontré pour savoir si une reconduction dans les mêmes conditions était
envisageable pour le prochain mandat.
Le Président s’interroge sur la pertinence de signer un contrat avec PEAK avant les prochaines
élections générales. Une commande de 1000 ballons personnalisés (soit les besoins de la Ligue sur 4
ans) pourrait être lancée. Le Bureau donne son accord.
Tournée des Régions en Avril : Le Président Fédéral souhaite venir sur le territoire rencontrer les élus
des organes déconcentrés et les représentants des clubs. Il viendra en Pays de la Loire les 3 et 4 avril
2020. L'organisation de cette visite est en cours.

B – Informations du Secrétaire Général et Adoption du PV du 15 Octobre 2019
Le Procès-Verbal du Bureau du 16 Octobre 2019 n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, celui-ci est
adopté.
Le Secrétaire Général présente les statistiques licences à la date du 13/12/2019.
La Ligue est en augmentation de licences (+87 par rapport à l'année précédente à la même date) ce
qui est satisfaisant. Au niveau national, notre fédération est sur la même dynamique.
Comparaison licences entre le 13/12/2018 et le 13/12/2019 :
LIGUE

Nombre
Licences
62 751 (+ 87)

C44

23 985 (+ 56)

34 893
(+102)
13 462 (-13)

C49

16 852 (+ 32)

9 438 (+47)

7 414 (-15)

C53

3 373 (-34)

1 650 (+13)

1 723 (-47)

C72

7 177 (+122)

4 902 (+56)

2 275 (+56)

C85

11 364 (- 89)

5 441 (-1)

5 923 (-88)

Entité

Nombre H

Nombre F
27 858 (-15)
10 523 (+69)
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Maxime LEROUX informe les élus des éléments suivants :
-

Le Comité Directeur du 29 avril est déplacé au 30 Avril à 19H30.
Le Secrétaire Général revient sur la dématérialisation des licences présentée lors de la Réunion
Zone Ouest du 29/30 novembre.
2 principales nouveautés :
▪ La constitution d'un socle basket et d'extensions "joueurs" pour pratiquer en lieu et
place des familles de licences
▪ La dématérialisation de la licence avec un renouvellement/une création directement par
le licencié après réception d'un lien par leur club

-

Bernard FOURNIER s'interroge sur les recours juridiques des licenciés n'ayant pas reçu le mail
du club. Fabien MORINIERE s'interroge sur les documents que les clubs transmettent aux
licenciés en début de saison et leur intégration possible dans FBI (règlement intérieur, charte
de fonctionnement…)

-

Représentation de la ligue aux différentes remises de Label EFMB
o 14/12 à LE MANS JCM : Jean-Michel DUPONT
o 14/12 à PORNICHET : Maxime LEROUX et Fabien MORINIERE
o 15/12 à CLISSON : Fabien MORINIERE et Jean-Pierre BAILLY
o 25/01 à TRELAZE : Bernard FOURNIER ou Nicolas SORIN

-

Les finales de la Coupe Territoriale auront lieu le 20 et 21 décembre. David COLENO est
nommé juge unique sur le site de l'HERMINE, pas de Juge unique pour l'instant à LA
GUYONNIERE.
La Présence des élus est souhaitée.

-

Le Secrétaire Général a participé à la Plénière de la Commission Régionale des Officiels le
07/12. Il regrette l'absence de représentant du CD85.

-

De nombreux clubs se plaignent de ne pas pouvoir entrer sur FBI et valoriser les arbitres clubs
qui officient pour pallier l'absence de désignation sur des rencontres régionales. Ceci est
impossible au vu de la Charte.

-

Un club indique aujourd'hui ne pas être en mesure d'assurer un match de RM3 faute
d'arbitres. Il est rappelé qu’en cas d’absence de désignations par la CRO, le club recevant doit
tout mettre en œuvre pour le bon déroulement de la rencontre.

C – Informations de la Trésorière
Mutations :
La trésorière fait un point sur les mutations enregistrées au 13 décembre. La perte pour la ligue
s’élève à 7 200 € proche des prévisions.
Hausse du SMC :
Elle annonce que la hausse du SMC (Salaire Minimum Conventionnel) applicable au 1er janvier
entrainera une charge supplémentaire pour la Ligue de 450 €/ mois pour les 14 salariés.
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Avenir des Pôles :
Une discussion s’engage sur le déplacement des 2 pôles au futur CREPS dont l’ouverture est prévue
pour septembre 2021. Les résultats du démarrage de l’étude financière laissent apparaître un surcoût
de 39 600 € pour l’hébergement et la restauration des 2 pôles soit :
- Pôle féminin : + 1 037 € par an et par famille
- Pôle Masculin : + 2 264 € par an et par famille
Si la scolarité s’effectue au CENS elle engendre également une hausse de 24 000 € pour les 2 pôles.
Aujourd’hui le coût annuel pour une famille s’élève à environ 2 300 € (demi-pension, Ligue, train etc…)
déduction faite des aides de la Région. Une réflexion est en cours pour savoir si la politique de la Ligue
est de maintenir le coût actuel pour les familles. Utilisation du quotient familial pour moduler la charge
annuelle des familles ? Sources de financements externes (aides complémentaires de la Région, choix
d’un autre établissement scolaire etc…).

D – Informations de la Directrice Territoriale
Serveur et Messagerie :
La Directrice Territoriale informe le Bureau que la nouvelle arborescence du serveur est en cours de
finalisation.
Les nouvelles adresses de messagerie « paysdelaloirebasketball.org » seront quant à elles en service à
partir du 16/12. Pour rappel, cette mise en conformité avait été demandée par la FFBB. La consigne a
été donnée au personnel administratif de n’écrire que sur ces adresses (avec système de redirection
possible).
Fabien MORINIERE fait la demande pour avoir un SharePoint pour les commissions
Tournoi Equipe de France U16 :
La modification des dates du Championnat d’Europe et le changement de coach sur les U16 ont
conduit à la formulation d’une nouvelle demande : organisation d’un tournoi de préparation du 6 au 11
août 2020.
Même si la période n’est pas optimale, le Bureau est favorable à son organisation.
Evènements 3x3 :
Le Master de Ligue (finale régionale des Championnats 3x3) aura lieu le 26 avril, organisé par la
Commission Basket Jeunes et 3x3
L’Open Plus 3x3 aura lieu du 11 au 13 juin sous réserve de l’attribution de l’évènement par la FFBB
(décision en janvier). Il sera organisé par un comité de pilotage spécifique.
Le Président évoque la possibilité d’acquérir un ou plusieurs terrains 3X3 éphémères et leur stockage.
Un échange s'engage.
Le Bureau est favorable à l'acquisition d'un terrain.

E – Informations du Directeur Technique Régional
Formation du joueur :
Thierry MOULLEC revient sur le projet de déplacement des Pôles au CREPS qui ouvrira à la rentrée
2021. Le projet est à l'étude, une rencontre avec le CREPS et le CENS (établissement scolaire privé) a
eu lieu.

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE BASKETBALL
2, rue Paul Gauguin – 44800 SAINT HERBLAIN
02.51.78.85.85 / secretariatgeneral@paysdelaloirebasketball.org
SAISON 2019/2020
Page 4

Une réunion avec le collège Victor Hugo a également eu lieu. Les relations avec l'établissement sont
relativement difficiles.
Un tournoi 3x3 des Pôles s'est déroulé le 11/12 avec invitations de clubs nantais.
Des soirées d'information à destination des familles des pôlistes auront lieu en janvier avec la présence
des centres de formation et d'un représentant fédéral missionné sur l'accompagnement à la sortie des
pôles.
Le DTR a participé à des réunions de préparation des actions de détection/sélections à venir (TIC de
zone, TIL U15, CIL de zone U14)
IRFBB :
Un projet de mobilité Erasmus est en cours de construction pour la prochaine promotion BPJEPS. Il
s'oriente autour d'un séjour immersif de deux semaines en Finlande.
Le deuxième module du CQP3 se tient actuellement (13 et 14/12).
ETR :
Une réunion ETR Cadres a été consacrée à la Réforme de la Formation Initiale des Techniciens
Une réunion ETR Joueurs a été consacrée principalement au TIC de zone
Le DTR évoque son souhait que la Ligue soit informée lorsque des comités organisent des réunions de
salariés de clubs. Un représentant de l'IRFBB pourrait être convié selon lui.
Jean-Michel DUPONT rappelle qu'il est évident que la Ligue doit passer par les comités pour atteindre
les clubs, mais qu'il faut que ça aille dans les deux sens.

2 – DOSSIERS SOUMIS A UNE ETUDE DU BUREAU
A – Liste des personnes susceptibles de traiter une réclamation dans le cadre de la
procédure d’urgence
Dans le cadre des finales de la Coupe Territoriale Qualificative au Trophée Coupe de France, et
conformément à nos règlements, le Secrétaire Général sollicite le Bureau pour habiliter des personnes
au traitement des réclamations sur ces rencontres.
Sur proposition de la Commission Régionale des Officiels, il propose : JOUNIER Franck – SAMSON
Sylvie – LE QUILLIEC Cynthia.
Cette liste est adoptée à l’unanimité.

B – Candidature organisation TIL 2021 / 2022
La FFBB a lancé l'appel à candidature pour les éditions 2021 et 2022 des finales nationales U15.
Cet évènement doit être porté par une Ligue. Jean-Michel DUPONT est favorable à une candidature de
notre Ligue.
Une rencontre est prévue avec le club de Beaucouzé et des échanges avec le CD49 ont été amorcés.
La commune de Beaucouzé dispose d'équipements sportifs répondant au cahier des charges.
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3 – INFORMATIONS ET BILANS
A – Tour des Commissions
Commission Régionale des Officiels – David COLENO
David COLENO regrette l'absence du CD85 à la plénière CRO. Cette réunion a été constructive et la
volonté d'avancer ensemble est ressentie de tous.
Aurélie BONNAN, CTO est dynamique et souhaite faire avancer les choses.
Nicolas SORIN indique également que des échanges sur une harmonisation des pratiques (notamment
l’identification des stagiaires dans FBI) se sont tenus.
Formations / Observations :
• Bilan positif des contenus et des stagiaires sur les formations mises en place : JPR / Formateurs
labellisés / arbitrage au féminin / Formation continue
• QCM rattrapages par internet : bilan mitigé, relances régulières
• Observations : environ 60 officiels observés ou bientôt observés ; sollicitation d’arbitres PNM (13
sur 19) et peu d’arbitres CF (12 sur 34) = manque de disponibilités
• Suivi des JPR : fiches de suivi remplies par les arbitres CF
• Création de tutos par le groupe OTM, avec emprunt de matériel auprès des fabricants (Stramatel,
Bodet…)
Charte et désignations :
• Demande des clubs pour ouverture d’inscription des arbitres clubs sur les rencontres régionales =
interdiction par la CFO et la FFBB, impossibilité sur FBI (rencontres à désignations)
• Modifications envisagées sur les variables débit de points (ex = 100 pts pour une équipe Jeep Elite
au lieu de 40)
• Préconisation d’une école d’arbitrage de niveau 2 pour tous les clubs engageant des U13 Régions
Décisions de la CRO, votées lors de la plénière CRO/CDO :
• Évolution de classement à mi-saison (tous niveaux)
• Autorisation de désignations des rencontres jeunes région U17/U18/U20 par les CDO en fonction de
leur effectif ; priorité toujours aux U13/U15
• Arbitres EAR et JR saison 2019-2020 : désignables en seniors région = statut REG-3 pour ceux
ayant leur examen et STAG-REG pour les EAR, avec préconisations des CDO
• Arbitres EAR saison 2020-2021 : désignables en seniors région = statut de stagiaires régionaux ;
établissement de critères et de préconisations (contrat d’engagement)
• Désignations des jeunes régions par les CDO
• Constitution d’un groupe d’entraineurs/observateurs par niveau pour suivi des officiels (gestion,
communication, jugement, ...)
• Stages supports : Montaigu, Saumur, La Roche-sur-Yon
• Stages de revalidation : 1 week-end avant mi-septembre et une journée pour les absents fin
septembre/début octobre
Commission Démarche Citoyenne – Vivre Ensemble – Jean Michel DUPONT
Jean Michel DUPONT indique que suite au dernier comité directeur, 1000 affiches ont été
commandées (sur le modèle de celle réalisée par le Maine et Loire) et seront mises à disposition des
Comités pour distribution.
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Il indique également que 500 gourdes sont commandées pour les U13 Région et que les élus seront
sollicités pour la distribution de celles-ci.
Commission Régionale des Compétitions – Jean Pierre BAILLY
Jean Pierre BAILLY fait part des informations de sa commission :
• Une réunion sur l’avenir du championnat inter-régional aura lieu le 14 décembre à RENNES avec la
Ligue de Bretagne
• La plénière avec les Commissions Départementales aura lieu le 18 décembre à la Ligue
• Il rappelle la tenue des plateaux ½ finales – finale de la Coupe Territoriale le 21 & 22 décembre
Commission Basket Jeunes – Fabien MORINIERE
Fabien MORINIERE fait part des actions de sa commission :
• Challenge Benjamin(e)s : 18 mars. Mise en place d'une convention sur 2 ans. Appel à candidature
effectué sur les CD 44 et 49, réponse avant le 15/12. A ce jour, aucune candidature.
• Rassemblement EFMB : 25 avril. Mise en place d'une convention sur 2 ans. Appel à candidature
réponse avant le 13/01. A ce jour, une candidature SUD MAYENNE BASKET.
A l’avenir, si un club se désiste pour organiser un rassemblement ou les finales du Challenge
Benjamin(e)s, Fabien MORINIERE souhaiterait qu’une pénalité financière soit prévue.
Concernant le 3x3, Fabien MORINIERE se demande si cette thématique doit rester dans cette
commission pour le prochain mandat.
La Ligue accueillera un stagiaire début 2020 qui dressera un Etat des Lieux du Basket Jeunes
En l’absence de question diverse, la séance est close à 22h30.
Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT

Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX
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