PROCES-VERBAL
Comité Directeur
Vendredi 31 Janvier 2020
SAISON 2019/2020

BAILLY Jean-Pierre – BALAT Gaël – COCAUD Armel – COLENO David – CORVAISIER
Jocelin – DURET Bernard – FIEVET Benoit – FOURNIER Bernard – LEROUX Maxime –
LEVALLOIS Aline – MICHON Bernard – MORINIERE Fabien – PAUGAM Françoise –
SALMON Julien – SORIN Nicolas – TESSIER Michel

PRESENTS

INVITES PRESENTS

EXCUSES

ABSENTS

1-

ALLARDI Christophe – BARBAUD Pascal – GRATTON Pauline – LIGONNIERE Antoine
– MECKES Charles – MOULLEC Thierry – NICOLAS Philippe – PHILIPPE Jacques –
SARRAZIN Brice (représentant SIMONNET Damien)
BALIELLO Pierre-Laurent (invité) - CONCILLE Christophe - DELAUNAY Lucien –
DENIS Luc – DESCLOSAYES Françoise – DUPONT Jean-Michel - FAUCHARD Agnès –
GUYON Christophe - LE QUILLIEC Cynthia – OLIVIER Yannick – PASCO Sandrine –
SOLON Gérard – SUPIOT Yannick (invité)
BOUCHE Arthur –– LAIRET Alain - SERRAND Thomas

OUVERTURE
a) Informations du 1er Vice-Président

Nicolas SORIN fait part des informations suivantes :
Retour sur les Vœux de la ligue et Académiciens du 12 janvier à REZE :
Le bilan est positif, les participants étaient satisfaits. Philippe NICOLAS indique que le temps
d’attente entre la fin du repas et le début de la rencontre était trop long.
Une réplique de la médaille d'argent de l'Equipe de France Féminine à l'Euro 2019 et une
réplique de la médaille de Bronze de l'Equipe de France Masculine à la Coupe du Monde
2019 ont été offertes à toutes les Ligues et Comités par la Fédération.
La France, est une des meilleurs nations mondiales et européennes :
Bilan 2019
Classement
Hommes

Monde

Europe

5è

2è
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Femmes

5è

2è

Jeunes Garçons

5è

3è

Jeunes Filles

3è

2è

3X3 Global

5è

Retour sur la commission des Présidents des ligues du 10 janvier 2020 :
•

•
•
•
•
•

L’Agence Nationale du Sport (ANS) transfère vers les Fédérations les propositions
d’attribution, le suivi et le contrôle des aides financières au titre du PSF (ex-CNDSactions) ; l’ANS conserve l’attribution, le suivi et le contrôle des aides financières liées
à l’emploi (ex-CNDS –emploi)
L’acquisition de terrain mobiles 3x3 : Notre Ligue sera porteuse du projet pour l'achat
d'un terrain. Il est à souligner que le projet de "panier à roues" reste d'actualité.
Désignation des officiels sur les rencontres amicales : il a été demandé aux structures
d'appliquer le barème fédéral
E-FFBB : Notre Ligue respecte les engagements pris, nous ne diffusons plus de note
fédérale
Services civiques : 83 agréments en cours de réalisation, les 17 missions restantes
sont perdues. La Fédération demande 300 missions pour septembre 2020.
C.F.A. : La FFBB va créer un C.F.A. Notre ligue ne change rien elle reste avec le C.F.A.
Sport et Animation des Pays de la Loire.

Retour sur le Comité Directeur du 10 et 11 janvier 2020 :
•
•
•
•

Jean Pierre SIUTAT a démissionné du CNOSF
L'Etoilisation des clubs commencera la saison prochaine
Une commission et un service "soutien aux clubs" vont être créés
Au niveau médical, pour les officiels, il est désormais possible de faire 4 rencontres
sur 3 jours

Pascal BARBAUD estime que cela ne fait que masquer le problème du manque d'arbitres en
permettant à certains de quadrupler. Philippe NICOLAS rejoint cet avis et n'est pas favorable
à cette décision.
•

Les automnales sont reportées en février ou mars 2021

Jean Pierre BAILLY, qui a assisté ce jour à une réunion à PARIS sur le sujet, indique que la
Commission Fédérale des Compétitions doit « geler » un Week end à cette période. Cela
sera validé lors du prochain Comité Directeur Fédéral.
Nicolas SORIN indique qu'il est en projet de réunir l'ensemble des Comités Directeurs
Départementaux et celui de la Ligue en séminaire à l'automne 2020.
•

Charte de l'Arbitrage : Jean Pierre SIUTAT a demandé qu'un nouveau travail soit
effectué afin d'intégrer des obligations pour les clubs dès septembre prochain. Un
séminaire avec les Ligues est organisé le 11 avril. Maxime LEROUX représentera
notre Ligue.
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•
•
•

L'open LFB et les pré opens sont supprimés
Un état des lieux des compétitions 3x3 a été fait.
Journée nationale du 3x3 au mois de juin

Philippe NICOLAS se demande si nous allons avoir assez de terrains 3x3 si, nous faisons
tous du 3x3 en même temps.

b) Informations du Secrétaire Général, approbation du procès-verbal du 16 novembre
2020
Le procès-verbal de la séance du 16 Novembre 2019 n’ayant pas fait l’objet de remarque
particulière, il est adopté.
Maxime LEROUX félicite, au nom de la Ligue, Nicolas SORIN, qui s’est vu remettre, à la
cérémonie des sportifs de l’année, une distinction par le Conseil Départemental de la
Mayenne, catégorie personnalité de l’année.
Entité

Nombre Licences

Evolution

FFBB

511 575 (+5937)

+1,2%

LIGUE

63 701 (+ 195)

+0,3%

C44

24 284 (+ 77)

+0,3%

C49

17 112 (+ 84)

+0,5%

C53

3 427 (-23)

-0,7%

C72

7 323 (+133)

+1,8%

C85

11 364 (- 76)

-0,7%

Le Secrétaire Général fait un point sur les licences à date : La Ligue est aujourd'hui à +0.3%
Maxime LEROUX indique que nous sommes dans la moyenne « basse » par rapport aux
autres territoires.
Philippe NICOLAS rappelle que les 5 départements de notre Ligue font partie des 12
meilleurs « taux de pénétration » du territoire et qu’il est donc difficile d’avoir une progression
plus importante.
Maxime LEROUX informe le Comité Directeur sur les Remises des labels « Ecole Française
de Mini Basket » qui ont eu lieu et celles à venir : TRELAZE (25 janvier 2020) – ATLANTIQUE
BC NAZAIRIEN (01 Février 2020) – GOLF BC HERBLINOIS (21 mars 2020)
Le Secrétaire Général fait une rapide présentation de la nouvelle offre de licence et de la
dématérialisation de celle-ci.
Il fait part des informations suivantes :
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•
•
•

La réunion de Zone aura lieu le 13 et 14 mars prochain à LAVAL.
Le vote lors de notre Assemblée Générale aura lieu par voie électronique, ce qui
représente un coût de 5000 euros, pris en charge par la FFBB.
Une vidéo a été créée par Jean Michel DUPONT pour information des prochaines
élections et invitation à rejoindre le Comité Directeur. Celle-ci serait diffusée sur les
réseaux sociaux pour atteindre directement nos licenciés. Elle est présentée en
séance.
o Candidature CROS des Pays de la Loire

Maxime LEROUX, rappelle que la discipline « Basket » n’est plus représentée au CROS des
Pays de la Loire depuis la démission de Yannick SUPIOT. Il indique ensuite qu’Aline
LEVALLOIS a fait part de sa volonté d’intégrer le CROS.
Sur proposition du Secrétaire Général, le Comité Directeur à l’unanimité :
•

Valide la candidature de Madame Aline LEVALLOIS à l’élection complémentaire du
Conseil d’Administration du CROS des Pays de la Loire du 21 Mars 2020.

o

PSF

A la demande de la FFBB., nous devons créer une commission pour l’étude des dossiers
« PSF ».
Le Secrétaire Général propose la composition suivante :
Président : Jean Michel DUPONT
Membres : Jean Pierre BAILLY (Ligue) – Alban FORT (C85) – Aline LEVALLOIS (Ligue) –
Philippe NICOLAS (C49) – Jacques PHILIPPE (C44) – Bernard PINCON (C53) – Bruno PIOU
(C72).
Cette composition est approuvée à l’unanimité.

c) Informations de la Trésorière
Point sur les mutations : le manque à gagner évalué à 6 300€ est aujourd’hui de 6 000€
Rencontre avec le directeur PEAK. Volonté de reconduire une convention sur les mêmes
conditions pour 2020 / 2024 qui sera signée lors de la prochaine mandature. La proposition
de commande de ballons pour la nouvelle mandature au nom de la ligue (1 200 ballons pour
un coût 24 000 €) est validée par anticipation car le délai de fabrication est au minimum de 5
mois.
Point sur le budget : pas d’alerte à ce jour. Une réunion des finances pour étude du budget et
proposition des dispositions financières est programmée pour elle se tiendra le 8 avril. Ces
propositions seront validées lors du prochain Comité Directeur du 30 avril.
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Le partenariat avec le CIC a été reconduit pour la 2ème année, un rendez-vous sera fixé fin
février avec M METRAL pour faire un tour d’horizon sur les actions écoulées et les
évènements programmés dans les prochains mois.
Situation des Pôles : suite à une visite au CREPS, des éléments financiers doivent nous être
transmis au cours du 1er trimestre 2020. Les réflexions sont toujours en cours et l’étude du
nouveau budget prévisionnel devra prendre en compte le surcoût engendré par ce nouvel
établissement, surcoût qui ne pourra pas être demandé aux familles.

d) Informations de la Directrice Territoriale
Portes Ouvertes BPJEPS 29/01/2020 :
Cette organisation permet de présenter les aspects pédagogiques et les dispositifs de
l'alternance aux structures et candidats intéressés. L'objectif est aussi de faciliter leur mise en
relation. Une soixantaine de personnes étaient présentes et le format proposé a donné
satisfaction. La session 5 du BPJEPS démarrera début juin 2020.
Tournée des Régions Jean-Pierre Siutat
Le Président Fédéral organise une Tournée des régions pour venir à la rencontre des élus
des collectivités et des dirigeants du basket dans tous les territoires
Il sera en Pays de la Loire les 3 et 4 avril prochains.
Programme :
03 avril, après-midi : rencontre Conseil Régional
03 avril, 20h : rencontre des élus des instances fédérales et des clubs
Thématiques : développement de notre sport, le Projet Sportif Fédéral, les crédits de
l’ANS
04 avril 10h30 : rencontre du club de Loiré (49)
04 avril 12h00 : rencontre Conseil Départemental 53
04 avril 16h00 : remise du coq de Bronze à M. Jean-Paul Martin au CD49
04 avril soirée : rencontre Conseil Départemental 49 + match Cholet Basket
Stage Equipe de France U16M à Mayenne
Après avoir organisé deux années consécutives un tournoi de préparation pour l'Equipe de
France U16M, la Ligue a de nouveau été sollicité par le nouveau sélectionneur U16M. Cette
année, la demande a été d'accueillir le dernier tournoi de préparation (6-11 août) avant les
Championnats d'Europe U16.
L'indisponibilité du site de La Pommeraye sur cette période et l'opportunité de proposer cet
évènement sur un autre territoire nous ont conduit à choisir le site de Mayenne en impliquant
le club local. L'organisation logistique est en cours.
Candidature finales TIL 2021 et 2022 à Beaucouzé
La Ligue, en collaboration avec le CD49 et le club de Beaucouzé a fait acte de candidature.
L'inauguration l'an passé d'un nouveau complexe avec 3 salles sur cette commune a motivé
le positionnement de la Ligue pour une organisation sur ce site.
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Poste de CTO
Aurélie BONNAN, CTO de la Ligue depuis le 19 août quittera ses fonctions au 1er mai pour
rejoindre le Nantes Rezé Basket, structure dans laquelle elle occupera un poste de Directrice
Sportive.
La Ligue va donc procéder au recrutement d'un(e) nouveau/elle CTO.
Bernard MICHON demande qui se charge du recrutement. La Directrice Territoriale indique
que le Président de la Ligue, la Directrice Territoriale, le Directeur Technique et le Président
de CRO s'en chargeront.
3x3
Les Championnats 3x3 ont été lancés dans 3 départements (44, 49, 85) cette année avec un
nombre d'équipes plus ou moins importants en fonction des catégories.
La Ligue se doit d'organiser un MASTER de Ligue rassemblant sur une journée les meilleures
équipes des championnats départementaux. Le nombre d'équipes engagées en championnat
conduirait aujourd'hui à la qualification de la quasi-totalité des équipes. Les Référents 3x3
des comités se posent des questions sur la pertinence d'une telle organisation.
Jacques PHILIPPE se fait porte-parole du référent 3x3 du CD44 qui souhaiterait qu'une
concertation des comités soit menée.
Nicolas SORIN propose qu'une réunion de tous les responsables du 3x3 des CD soit
organisée pour étudier des solutions et faire le point sur les pratiques 3x3 dans les CD
Jacques PHILIPPE et Philippe NICOLAS pense également que cela est nécessaire.
La Directrice Territoriale indique qu'elle va se charger de l'organiser mais rappelle toutefois
que le MASTER de Ligue relève d'une commande Fédérale et que la formule a été décidée
par la FFBB. Elle souligne par ailleurs que la formule avait déjà été présentée en ETR
développement.
En ce qui concerne les Opens, la principale nouveauté cette année est la mise en place
d'Open Access, qualificatifs pour les Open Plus.
La FFBB a validé la candidature de la Ligue pour l'organisation de l'Open Plus de Rezé.
Au niveau national, l'ensemble des Comités va être sollicité pour l'organisation d'un Open
Access. Chaque Open Plus sera relié à 4 Open Access selon une répartition prévue par la
FFBB. Cela signifie qu'il n'y a pas un rattachement automatique des Open Access des
Comités des Pays de la Loire à l'Open Plus de Rezé. Les Comités seront contactés
rapidement par la FFBB ;
L'Open de France aura quant à lui lieu à Nantes du 15 au 19 juillet prochains.

e) Informations du Directeur Technique Régional
Pôles Espoirs
Rencontres avec les familles à l'occasion des "portes ouvertes" :
Des rencontres avec les familles des polistes ont été organisées ce mois-ci. Pour le Pôle
Féminin, ce fut l'occasion de faire un bilan du premier semestre et également de préparer la

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE BASKETBALL
2, rue Paul Gauguin – 44800 SAINT HERBLAIN
Téléphone 02.51.78.85.85 / Mail : secretariatgeneral@paysdelaloirebasketball.org

SAISON 2019/2020
Page 64

sortie du Pôle avec la présence des centres de formation et une intervention de PierreLaurent BALIELLO, responsable du Pôle sur la préparation de cette sortie.
Pour le Pôle Masculin, l'organisation était relativement similaire avec en plus une
présentation du Pôle étant donné que c'était la première réunion organisée avec les
familles.
Les échanges ont été très intéressants et les retours des familles positifs.
Bernard FOURNIER félicite Pierre-Laurent BALIELLO et Antoine LIGONNIERE pour la
qualité du travail fourni

•

•

Fonctionnement
Pôle Masculin
L'internat de Victor Hugo a été fermé de nombreuses fois pour cause de grève avant et
après les vacances. Cela impose aux familles de prévoir le retour des jeunes polistes chez
eux en étant prévenu le jour même.
Bernard et Antoine ont dû pallier cette semaine à une grève d'internat avec un hébergement
en dernière minute à la Ligue de Foot à Saint Sébastien.
Pôle Féminin
La Mairie de Sainte Luce a demandé une réunion afin de faire le point sur la convention
d'utilisation de la salle Tabarly. Pour rappel, la Ligue avait apporté une aide financière à la
Ville pour subventionner l’acquisition du parquet.
Le RDV s'est bien passé. Il y aura des difficultés certainement le lundi soir. Il a été annoncé
qu'en 2021, notre Pôle Féminin n'aurait probablement plus l'usage de la salle en lien avec
l'intégration du CREPS :
Avenir
Toutes ces difficultés rencontrées ne font que nourrir les réflexions sur l'intégration du
CREPS. Une rencontre avec la Directrice du CREPS s'est tenue.
Julien SALMON se demande si le nouveau principal du Collège Victor Hugo qui n'est
visiblement pas pro-sportif, s'était positionné sur l'avenir des Pôles.
Championnat U15 et U18 Elite
Une nouvelle procédure a été mise en place par la FFBB afin d'assurer une plus grande
transparence envers l'ensemble des clubs. Ces derniers doivent se pré-engager auprès de
la FFBB puis la Ligue soumet à la FFBB ses choix pour l'attribution des places. Thierry
MOULLEC indique qu'il n'était pas au courant de la mise en place de cette nouvelle
procédure.
Au-delà de la procédure, La répartition des places entre les Ligues a été revue. A noter que
notre Ligue s'est vu attribuer des places supplémentaires (2020-2021 : U15F - 6 places /
U15M - 5 places / U18F- 6 places / U18M - 6 places)
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IRFBB
CQP
La Direction Technique Régionale sous l'impulsion de Pierre-Laurent BALIELLO souhaite
travailler avec des clubs supports sur le CQP1 pour la mise en place des séances terrains.
Les prochains stages de CQP1 et CQP2 auront lieu en février.
DEJEPS
Les inscriptions du prochain DE auront lieu à partir de début février. Il y aura un DE dans les
Pays de la Loire
BPJEPS
Les Portes ouvertes du BP ont montré un grand intérêt tant des stagiaires que des clubs
pour cette formation
Le Projet Erasmus est en marche en lien avec le CFA. La complexité du montage a imposé
le
positionnement
du
premier
voyage
en
2021
pour
les
stagiaires.
Une rencontre s'est tenue avec Nicolas Denis, jeune entrepreneur ayant monté la société
GETSPORT détentrice d'une salle de sport privé à Angers. Il souhaite mettre en œuvre une
formation BPJEPS. La Ligue pourrait être associée à ce projet avec une opportunité
identifiée de créer un BPJEPS sport collectif dans le CD49 et la nécessité de
développement de notre IRFBB.
Des réflexions seront donc menées sur ces évolutions possibles.
ETR
•
o

Cadres :
Stage Zone « RFIT »
Le projet de Réforme de la Formation Initiale des Techniciens impose d'organiser un temps
de formation pour les acteurs impliqués. Une proposition a été faite par les CTS pour
l'organiser à l'occasion du Séminaire annuel CTS de la Zone Ouest. La FFBB doit la valider,
la prise en charge financière de cette formation est à étudier.

•

Joueurs :
• TIC :
Le CD56 a proposé une très belle organisation pour le TIC 2019/2020. Notre ligue aura en
charge l'organisation du TIC 2020/2021 qui aura lieu en décembre 2020. Une rencontre
avec Carquefou est prévue pour étudier la possibilité de se porter candidat pour la
prochaine édition.

o

•

• CIC et Sélection ;
En février se tiendra le CICU13 (Saint Jean de Monts, 85), le CICU14 (La Pommeraye, 49),
le TIL U15 (La Baule, 44). Une réunion avec les entraineurs des équipes U15 et U18 élite
sera organisée à l'occasion du TIL à la Baule
A l'occasion d'une ETR J. DEMEURE, CTF du CD35 a présenté l'organisation de la détection
dans son territoire. La première piste de travail est l'organisation de journées de détections
"informelles" c’est-à-dire profiter de ces événements territoriaux (tournois 3x3,
rassemblements) pour détecter. La réflexion autour d'une « Organisation territoriale »
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dépasse le cadre de la détection et parait pertinente sur d'autres thématiques (3X3,
formation de cadres…)
Bernard FOURNIER félicite le travail réalisé par l'ETR
Il souligne par ailleurs qu'il est important qu'une réflexion s'engage avec les Présidents des
Comités sur la thématique de la détection. Les problématiques et des pistes de réflexion ont
été identifiées, il faudra maintenant se positionner sur la mise en œuvre.
•

Un séminaire DTR/DT est organisé à l'occasion du TQO avec une journée spécifique pour
les DTR et une journée commune avec les DT.

2- DOSSIERS SOUMIS A ETUDE DU COMITE DIRECTEUR
a) Avenir du Championnat Jeune Inter Région et évolutions des championnats régionaux
jeunes
Jean Pierre BAILLY prend la parole et présente le projet d’évolution des championnats
jeunes :
• Suite à la réunion avec la Ligue Bretagne, il apparait cohérent de faire une poule de 8
en championnat interrégional, dont 5 équipes des Pays de la Loire. Il avait été
évoqué un temps 6 équipes de notre Ligue, mais cela n’était pas cohérent.
• Pour adapter ceci à nos championnats régionaux, 2 solutions ont été étudiées :
o Garder le même nombre d’équipes dès le début de saison et descendre une
équipe par catégorie en championnat départemental à l’issue de cette
première phase.
o Supprimer une poule par catégorie en 1ère phase, ajouter 5 équipes
départementales par catégorie en 2ème phase qui compenseront ceci.
Diminution au global d’une équipe par catégorie
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Nicolas SORIN estime que le fait d’avoir moins d’engagement en septembre, relance les
débats que nous avions eu il y a un an. Il défendait déjà cette idée, que réduire « la voilure »
n’était pas la meilleure situation au vu de l’augmentation du nombre de licenciés sur le
territoire, et que les départements n’étaient pas forcément favorables à perdre des places en
championnat régional.
Le choix risque d’être compliqué pour les structures.
Philippe NICOLAS est pour sa part favorable à une montée en janvier. Il estime qu’il vaut
mieux privilégier des montées que des descentes.
Bernard FOURNIER n’est pas favorable à une accession région au vu des problèmes
rencontrés en U13 (non-respect du statut du technicien, oubli de surclassement, des
licences AS…)
Maxime LEROUX pense que la Commission des Compétitions devra faire un travail de
pédagogie sur le sujet.
Nicolas SORIN souhaite que chaque département s’exprime à ce propos.
Jean Pierre BAILLY estime qu’on résonne en « quantité » et non en qualité. La commission
des compétitions suit les résultats week-end par week-end, et constate que dans
pratiquement toutes les catégories, il existe un ou plusieurs gros écarts de score. D’où la
proposition de ne pas augmenter le nombre d’équipes.
Nicolas SORIN estime qu’en fonction des territoires, cette réforme peut être compliquée.
Pour un petit comité, en termes de développement, avoir une place de moins peut être
préjudiciable.
Maxime LEROUX se demande si la Ligue des Pays de la Loire a vocation à avoir un
championnat à 42 équipes en masculins et 36 en féminines. Il souhaite avoir l’avis du
Directeur Technique Régional sur le sujet.
Jean Pierre BAILLY ne le pense pas, mais cela ne sera pas un problème pour la commission
des compétitions, cependant, il souhaite que l’on résonne en termes de « qualité ».
Bernard MICHON partage l’idée de ne pas augmenter le nombre d’équipes.
Fabien MORINIERE demande si la Fédération autorise les montées en championnats
régional en janvier, car il lui semble que celle-ci l’interdisait auparavant.
Maxime LEROUX lui répond que le Secrétaire Général de la FFBB a indiqué qu’aucune
interdiction règlementaire existait. Il souhaite insister sur le fait que dans l’évolution
présentée par la Commission des Compétitions, c’est seulement la date d’intégration en
championnat régional qui change et qu’en janvier, les départements auront le même quota
qu’aujourd’hui.
Jean Pierre BAILLY indique qu’il a interrogé les Commissions Départementales des
Compétitions et que celles-ci sont unanimes pour une montée en janvier.
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Thierry MOULLEC estime qu’il n’est pas opportun d’augmenter le nombre d’équipes. Si
nous demandons aux Comités, lorsqu’il y a 10 places, il y a le double de candidats, la
proportion est la même que ce soit un petit ou un grand comité. Il rappelle qu’en
Championnat de France, le nombre d’équipes a été diminué. Il avait également proposé aux
Comités qui le souhaitaient de faire un travail en commun avec un comité voisin.
Nicolas SORIN estime pour sa part qu’il sera compliqué pour son département de perdre
une place en 1ère phase et que son championnat départemental va le subir. Dans son
département, des regroupements ont été faits et les équipes évoluent en R1 et certains
jeunes font 50 kms plusieurs fois par semaine pour s’entrainer.
Jean Pierre BAILLY rappelle que des équipes sont qualifiées d’office et que des Wild cards
resteront possibles.
Philippe NICOLAS se demande s’il ne peut pas y avoir une approche différente entre les
U15 et les U17/U18 car il y a plus de licenciés en U15 qu’en U17.
Jean Pierre BAILLY répond en indiquant que cette saison, il a fallu aller chercher dans les
listes d’attentes départementales pour compléter les championnats.
Jocelin CORVAISIER partage l’avis de Nicolas SORIN, il est opposé à perdre une place en
début de saison. Dans son comité, tous les ans, le choix est compliqué car il y a de plus en
plus de candidats. Il n’est pas sûr que la « consolation » de l’accès région à Noël apaise les
tensions.
Jean Pierre BAILLY pense que les quotas posent problème mais qu’il est difficile de faire
autrement. Fabien MORINIERE partage cet avis.
Charles MECKES indique qu’il est contre l’accession région à Noël.
Thierry MOULLEC rappelle que lorsque le nombre d’équipes a été augmenté, en féminines,
il y avait des exempts dans les poules.
Jean Pierre BAILLY rappelle qu’en U13, moins d’équipes sont engagées en championnat.
Maxime LEROUX rappelle que le nombre d’équipes a déjà été augmenté en début du
mandat et qu’il ne serait pas pertinent, à son sens, de l’augmenter à nouveau.
Il est procédé au vote des points suivants par le Comité Directeur :
•

Sur le principe de passer le Championnat Inter Régional à 8 équipes, dont 5 des Pays
de la Loire
Adopté à l’unanimité

•

Sur le principe d’attribuer dans chaque catégorie « U15-U17-U18-U20 », une place
par département pour la 2ème phase (système d’accès région)
Adopté : 14 Pour et 2 Abstentions
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•

Sur la proposition de la Commission Régionale des Compétitions, à savoir :
o Suppression d’une poule par catégorie en 1ère phase
o Ajout de 5 équipes départementales par catégorie en 2ème phase
o Diminution au global d’une équipe par catégorie
Adopté : 9 Pour – 5 Contre et 2 Abstentions

3 – INFORMATIONS ET BILANS
a) Projet Immobilier
Jacques PHILIPPE informe le Comité Directeur qu’un article est paru dans le journal
municipal de la ville de REZE. Il indique que son Comité Départemental a eu un rendez-vous
avec Johanna ROLLAND, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole, il n’a pas
ressenti d’opposition au projet.
Bernard FOURNIER signale qu’un rendez-vous entre la FFBB., la Ligue Régionale, le Comité
44 et MKTG est fixé pour le 04 février. Lors de cette rencontre, la société MKTG doit faire un
retour sur les études de marchés des activités annexes possibles.

b) Tour des Commissions
Commission des Compétitions – Jean Pierre BAILLY
Jean Pierre BAILLY fait part des informations suivantes :
•

Equipes qualifiées en Trophée Coupe de France à l’issue de la Coupe Territoriale

✓ U17 masculins : Vendée Challans Basket (U17 Elite) - Pays des Olonnes (U17 R1) BC Basse Goulaine (U17 R1)
✓ U18 féminines : BC St Paul Rezé (U18 Elite)
✓ Seniors féminins : IE-La Guyonnière (RF3)
✓ Seniors masculins : Pays des Olonnes (NM2)
•

Dossiers en cours, à ce jour 48 dossiers

Infractions habituelles aux règlements
✓ Mauvais surclassement ou absence de surclassement
✓ Non-respect des règles de participation (trop de mutés, pas de licence AS, pas de
charte CF-PN…)
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Commission des Officiels – Pascal BARBAUD
Pascal BARBAUD fait état des informations suivantes :
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 une soixante d’officiels observés ou en cours d’être observé ;
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 prêt du matériel auprès des fabricants
(Stramatel, Bodet, autre)
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
RU13
✓ Décisions de la CRO, votées lors de la plénière CRO/CDO :
1. Évolution de classement à mi-saison (tous niveaux)
2. Autorisation de désignations des rencontres jeunes région U17/U18/U20 par
les CDO en fonction de leur effectif ; priorité toujours aux U13/U15
3. 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
4. Arbitres EAR saison 2020-2021 : désignables en seniors région = statut de
stagiaires régionaux ; établissement de critères et de préconisations (contrat
d’engagement)
Projets / Divers
✓ Désignations des jeunes régions par les CDO (formation du jeune officiel)
✓ Constitution d’un groupe d’entraineurs/observateurs par niveau pour suivi des officiels
(gestion, communication, jugement, ...)
✓ Proposition que les OTM région soient autorisées à manipuler les 14/24 sur les
rencontres régionales => relativiser le rôle et permettre au groupe d’OTM de se
développer sur ce poste
✓ Stages supports : Montaigu, Saumur, La Roche sur Yon
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✓ Stages de revalidation : 1 week-end avant mi-septembre et une journée pour les
absents fin septembre/début octobre
Pascal BARBAUD signale que les arbitres sont confrontés à des difficultés dans un club du
championnat RM3 et se demande quelles solutions peuvent être mises en place.
Fabien MORINIERE estime que l’on demande aux clubs du travail sur la formation de l’arbitre,
mais, qu’il faudrait aussi demander aux arbitres officiels de retransmettre leur savoir.
Pascal BARBAUD répond que c’est aux clubs de mettre en place les écoles d’arbitrage et de
faire les efforts de formation. Dans ce cadre, de nombreux arbitres interviennent dans ces
écoles, mais certains clubs oublient qu’ils ont des arbitres dans leur club.
Bernard FOURNIER pense qu’un critère de réussite d’une école d’arbitrage c’est qu’un
arbitre ou ancien arbitre organise celle-ci.
Commission Médicale – Christophe GUYON
1 – Bilan des sur classements :
SURCLASSEMENTS SAISON 2019/2020
AU 30/01/2020
PAR
CD

TRAITES INCOMPLETS

POURCENTAGE

CD44
CD49
CD53
CD72
CD85

102
79
36
16
110

14
8
4
0
10

13,73%
10,13%
11,11%
0,00%
9,09%

TOTAL

343

36

10,50%

2 – Bilan des dossiers médicaux d’arbitrage
ARBITRES SAISON 2019/2020 AU 30/01/2020
CD44

CD49

CD53

CD72

CD85

TOTAL

DOSSIERS TRAITES

76

46

11

22

31

186

DOSSIERS INCOMPLETS

9

7

1

5

4

26

11,84%

15,22%

9,09%

22,73%

12,90%

13,98%

POURCENTAGE
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3 – Préparation de l’organisation Médicale du Stage et match au Vendéspace.
- prise de contact avec les médecins de la Roche sur Yon : Dr WEYD B et BOSSIS R
- contact avec le Kiné RAMBAUD C qui se rendra disponible si nécessaire.
- contact avec le Dr LEBOT B : nommé comme responsable de l’organisation médicale avec
moi-même.
4 – Journées Médicales du 12 au 14 mars 2020
Le Docteur GUYON sera présent aux Journées Médicales et à la réunion des Médecins de
Ligue le dimanche matin 15 mars à Toulouse.
L’invitation a été envoyée tous les médecins agréés en leur proposant de se rapprocher de
leur Comité pour aide financière s’ils voulaient être présent.
5 – Pôles :
- Rencontre avec les parents des jeunes du Pôles mercredi 29 janvier au collège Victor Hugo.
- Etonnement du manque d’organisation du collège, suite à la grève des aides éducateurs
pour l’internat, la Ligue a été prévenue à 13h30 jour de la grève, difficulté pour s’organiser.

Commission Démarche Citoyenne – Françoise TRIBOTE-PAUGAM
Françoise TRIBOTE-PAUGAM fait état des informations suivantes :
✓ Forum FFBB Citoyen : les Pays de la Loire étaient bien représentés avec 9
participants qui ont envie de travailler ensemble pour développer des actions en
synergie Ligue-Comités. Le prochain Forum FFBB Citoyen se tiendra dans 2 ans, il
serait intéressant que la Ligue puisse l'accueillir.
✓ Quelques membres de la commission participeront à l'organisation du tournoi de
l'Hôpital George Daumezon en animant des ateliers citoyens
✓ Les gourdes destinées aux équipes U13 Région vont être distribuées, merci aux
membres du Comité Directeur qui se sont impliqués dans cette opération.
✓ Les demandes de label FFBB Citoyen doivent parvenir à la FFBB pour le 31 mars
dernier délai et les dossiers Femmes sur Tous les Terrains sont à déposer pour le 8
mars.

Commission Basket Jeunes – Nouvelles Pratiques – Fabien MORINIERE
Fabien MORINIERE informe le Comité Directeur que 3 clubs se sont portés candidats pour
l’organisation pendant 2 saisons du rassemblement des Ecoles Française de Minibasket. Sud
Mayenne Basket, Evron et BCCF Vendée.
La commission a étudié plusieurs critères et propose la candidature de Sud Mayenne Basket.
Cette attribution est validée par le Comité Directeur avec 15 Pour et 1 abstention.

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE BASKETBALL
2, rue Paul Gauguin – 44800 SAINT HERBLAIN
Téléphone 02.51.78.85.85 / Mail : secretariatgeneral@paysdelaloirebasketball.org

SAISON 2019/2020
Page 73

Concernant la finale régionale du challenge benjamin(e)s, aucun club ne s’est porté candidat.
La Commission a demandé au club d’Indre BC (44) d’organiser cette manifestation cette
saison, ce que le club a accepté.
Il rappelle, concernant ce challenge, que le règlement fédéral fixe au 2 février la date limite
pour l’organisation des phases départementales et que certains départements réalisent leurs
finales départementales début mars.
Il signale que notre Ligue comporte 3 nouvelles écoles labellisées EFMB (ABC Nazairien –
Golf BC Herblinois et Ruaudin JS)
Pour conclure, Fabien MORINIERE indique qu’une réunion d’information et d’échanges avec
les comités est prévue le 14 février.
Commission Régionale de Discipline – Bernard MICHON
Bernard MICHON fait par des informations suivantes :
✓ A ce jour, 60 dossiers sont ouverts par la commission dont 38 pour un cumul de faute
technique ou disqualifiante sans rapport. La saison dernière, à la même date, 88
dossiers étaient ouverts. A son sens, les rencontres ne se passent pas mieux.
Cependant, il y a moins d’arbitres officiels et/ou des arbitres qui gèrent mal certaines
situations. Pour cela, il va falloir continuer l’information et les liens entre les CDO, la
CRO et la Commission Régionale de Discipline
✓ Le Samedi 15 Février 2020, Bernard MICHON sera présent à une réunion des
commissions régionales de discipline pour faire un bilan sur la régionalisation
effective depuis 2 ans.

c) Questions Diverses
Bernard MICHON souhaite que l’organisation des Comités Directeurs soit modifiée, et que de
temps en temps, le Tour des Commissions soit réalisé en premier, pour éviter que celui-ci ne
soit bâclé en fin de séance.
La séance est levée à 23H00.
Le 1ER Vice- Président de la Ligue,
Nicolas SORIN

Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX
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