PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL – Visio Conférence
Mardi 31 Mars 2020
SAISON 2019/2020

PRESENTS

INVITES PRESENTS
EXCUSES

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

1 – Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 13 décembre 2019
Le Procès-Verbal du Bureau du 13 Décembre 2019 n’ayant fait l’objet d’aucune remarque,
celui-ci est adopté.

2 – Ouverture du Président
En préambule, le Président informe les membres du bureau du décès de la maman de JeanPierre SIUTAT, Président de la Fédération. Au nom de la Ligue Régionale, il lui adresse toutes
nos condoléances.
Pour faire suite au communiqué de presse fédéral sur l’arrêt des compétitions, le Président
insiste sur la communication, il ne s’agit pas d’une saison blanche mais d’un arrêt des
compétitions.
Jean Michel DUPONT indique que le ranking fédéral fera foi s’il est nécessaire de compléter
des poules suite à des non-réengagements.
Le Président souhaite remercier les élus de la FFBB pour la qualité du travail mené.
Pascal BARBAUD s’interroge sur la possibilité de mener l’évolution des championnats jeunes
avec cet arrêt des compétitions.
Maxime LEROUX lui répond que dans la mesure où la modification était prévue en amont,
cela est possible.
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3 – Opération « Retour au Jeu »
Jean Michel DUPONT propose les opérations suivantes :
- Etude d’une aide financière aux clubs pour l’organisation de tournoi 3X3
- Organisation de la finale régionale du Challenge Benjamins
- Organisation de l’Open Plus à Rezé
Yannick OLIVIER est favorable à l’étude d’une aide financière si cela permet de faciliter
l’organisation des Opens Starts, si notre budget le permet.
Bernard FOURNIER souhaite que l’attribution de cette aide financière soit normée.
Jean Michel DUPONT propose d’attribuer une aide à tous les tournois homologués.
Aline LEVALLOIS indique qu’elle est favorable à ce projet mais souhaite que cela soit
encadré.
Jean Michel DUPONT propose de créer un « fonds d’aide retour au jeu » à hauteur de
5 000 euros. Cette disposition est adoptée.
Fabien MORINIERE est chargé de présenter un projet pour l’organisation de la finale du
challenge benjamins.

4 – Finances
Jean Michel DUPONT indique les éléments suivants :
- Suite à l’annulation des stages et autres manifestations pendant les vacances d’avril et
au maintien du nombre de licenciés, notre résultat devrait être bénéficiaire.
-

Une étude par le service comptabilité et la commission des finances étudiera la
possibilité de redonner aux clubs (sous forme d’avoir) un pourcentage des
engagements de cette saison, cela sera proposé au Comité Directeur.

-

Concernant les pôlistes, il propose de ne pas procéder au dernier prélèvement de la
saison. Ce qui représente un coût de 9 000 euros, cela sera proposé au Comité
Directeur.

Benoît FIEVET s’inquiète des avoirs, en cas de non-réengagement d’une équipe.
Yannick OLIVIER lui répond qu’un avoir est valable sur n’importe quelle facturation.

5 – Compétitions
Jean Pierre BAILLY présente la formule de championnat jeunes applicable à partir de la
saison prochaine suite à la décision du dernier comité directeur.
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Il présente également les 2 options de transition de la formule actuelle vers la prochaine
formule. Ces 2 options tiennent compte de la situation actuelle.
Bernard FOURNIER est favorable à l’option 1 car c’est la continuité de ce qui a été mis en
place.
Jean Pierre BAILLY rappelle qu’il s’agit d’une transition exceptionnelle au vu du contexte et
du passage de 7 à 5 équipes en Inter Région.
Nicolas SORIN demande à quelle date seront arrêtés les classements.
Jean Pierre BAILLY lui répond qu’ils le seront à la dernière journée jouée, soit le 07/08 mars.
Sur l’évolution du championnat, Jean Michel DUPONT réindique qu’il s’agit juste du décalage
d’intégration en championnat régional et qu’en janvier, les départements auront le même
nombre de places en R2 qu’actuellement.
Nicolas SORIN, sans remettre en cause la décision du Comité Directeur, indique que pour
son département, c’est problématique.
Charles MECKES partage l’avis de Nicolas SORIN, notamment sur le secteur féminin. Il a
d’ailleurs écrit à Jean Michel DUPONT sur ce sujet.
Pour terminer, Jean Pierre BAILLY indique le cas particulier des U20, avec la réduction d’une
poule en 1ère phase, il propose de faire 3 poules de brassage en première phase.

6 – Réflexion sur l’arbitrage
Maxime LEROUX informe les élus qu’il a reçu quelques retours, malgré le délai de réponse
court et la densité de l’enquête.
Pascal BARBAUD travaille actuellement avec la CRO pour faire un retour. Il trouve que la
marge de manœuvre parait faible et se demande si cela vaut le coup. Il pense que si nous
n’opérons pas un changement profond, nous irons dans les mêmes travers. Il est favorable
aux pénalités sportives.
Philippe NICOLAS indique que dans son département, l’enquête a été reçue comme
« encore une enquête qui ne servira à rien ».
Pascal BARBAUD, dans ses propositions, proposera de modifier le cahier des charges des
engagements et d’appliquer des sanctions sportives, au même titre que le statut du
technicien.
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7 – RFIT
Jean Michel DUPONT informe les Présidents de Comité qu’une réunion, où ils sont invités,
ainsi que les Présidents de Commission Technique et les Directeurs est prévue le Mardi 07
Avril à 18H30.
Cette réunion aura pour objectif de présenter les possibilités de mise en œuvre.
Thierry MOULLEC indique qu’en parallèle il souhaite contacter les CTF des départements
pour discuter de cette réforme.
Bernard FOURNIER pense qu’il est indispensable de travailler ensemble sur ce sujet.

8 – Point sur les engagements en Championnat de France Elite
Thierry MOULLEC fait un point sur les engagements en Championnat de France Elite.
En U18 Masculins -> 6 inscrits pour 6 places
En U15 Masculins -> 6 inscrits pour 5 places
En U15 Féminines -> 6 inscrits pour 6 places
En U18 Féminines -> 7 inscrits pour 6 places
En U18 Féminines, sur les 7 candidatures nous en avons 3 qui sont automatiques (centres de
formation du RVBC et du NRB et le centre d'entrainement de l'UFAB labellisé par la FFBB,
afin de pouvoir déterminer les 3 autres équipes qui participeront à ce Championnat de
France, la Commission et l'ETR souhaiteraient :
- valider le dossier de Coulaines JS car il semble important qu’une équipe de ce niveau
soit présente sur un territoire qui a toujours été extrêmement formateur.
- demander aux 3 autres équipes (BCSP Rezé – CTC Nantes Erdre Carquefou et CTC
Laval Agglomération) de remplir un dossier d’engagement. Suite à cela la Commission
et l'ETR proposeront au bureau d’engager 2 de ces 3 équipes.
Yannick OLIVIER demande pourquoi nous ne retenons pas directement le BCSP Rezé qui
évolue en Ligue Féminine 2.
Thierry MOULLEC répond en indiquant qu’il faut étudier toutes les solutions mais que pour
l’équilibre du territoire, il n’est pas souhaitable d’avoir obligatoirement 2 équipes en Sud Loire.
Concernant le dossier CTC Laval Agglomération Nicolas SORIN est satisfait d’avoir une
candidature dans son département. Il souhaite cependant que ce dossier soit étudié par la
CTC avec rigueur et que les dirigeants soient bien au fait des obligations. Ce dossier ne doit
pas être porté que par les entraineurs.
Yannick OLIVIER demande si les 3 dossiers seront présentés au Bureau.
Thierry MOULLEC lui répond qu’une rencontre est prévue dans les clubs avec Bernard
Fournier pour échanger sur leur projet et qu’ensuite ces dossiers seront effectivement
présentés au Bureau.
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Bernard FOURNIER signale que l’idée est bien de discuter avec les 3 clubs avant de décider.

9 – Questions Diverses
Nicolas SORIN demande si des candidatures ont été reçues pour le remplacement d’Aurélie
BONNAN. Pauline GRATTON indique que 11 candidatures ont été transmises.
Pascal BARBAUD s’interroge sur les visites médicales arbitres et se demande comment les
médecins vont recevoir les officiels dans le contexte actuel.
Yannick OLIVIER conseille à Pascal BARBAUD d’interroger Bernard DANNEL, Président de la
COMED sur le sujet.
La séance est close à 19h30.
Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT

Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX
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