PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL – Visio Conférence
22 Avril 2020
SAISON 2019/2020

PRESENTS

BAILLY Jean-Pierre – DUPONT Jean-Michel – FAUCHARD Agnès – FIEVET
Benoit – FOURNIER Bernard – GUYON Christophe – LEROUX Maxime –
LEVALLOIS Aline – OLIVIER Yannick – SORIN Nicolas

INVITES PRESENTS

BARBAUD Pascal – MICHON Bernard – MECKES Charles - MORINIERE Fabien –NICOLAS Philippe - PHILIPPE Jacques - TRIBOTE PAUGAM Françoise –
GRATTON Pauline – MOULLEC Thierry

EXCUSES

SIMONNET Damien (invité)

1 – Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 31 Mars 2020
Le Procès-Verbal du Bureau du 31 Mars 2020 n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, celui-ci
est adopté.

2 – Ouverture du Président
En préambule, le Président souhaite un prompt rétablissement à Damien SIMONNET,
Président du Comité de Vendée suite à son intervention chirurgicale.
Jean Michel DUPONT fait part des différentes informations du moment :
- Tournoi U16 France prévu à Mayenne cet été : ANNULE
- Open Plus de Rezé : ANNULE
- Open de France à NANTES fin juillet est pour l’instant maintenu. Yannick OLIVIER
précise que la décision définitive sera prise début mai.
- Tournoi PRO STARS prévu le 4/5 septembre, pour l’instant maintenu. Philippe
NICOLAS précise que la décision définitive sera prise fin mai.
-

PSF (Actions) : 25 demandes de clubs enregistrées à ce jour
Service Civique : la formation « citoyenneté » prévue à la Ligue en avril est annulée.
La Campagne 2020-2021 a été lancée par la F.F.B.B.
Subvention ANS Emploi : 17 clubs et 1 Comité ont déposé un dossier.
Jean Michel DUPONT a réalisé le classement des demandes qui a été transmis à la
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-

-

Direction Régionale.
Il indique que cette année 95 demandes ont été déposées et que 47 équivalents temps
plein seront accordés (contre 70 l’an passé). Une nouvelle baisse est à attendre pour
2021.
Assemblée Générale de la Ligue : Jean Michel DUPONT, suite à une réunion avec les
Présidents de CD a proposé à la FFBB de l’organiser le 12 septembre (en priorité) ou
le 19.
Reprise du travail du personnel de la Ligue : les solutions de reprises sont à l’étude
pour le moment. Une commande de 2000 masques a été passée pour le moment, les
Comités Départementaux étant intéressés la commande sera donc portée à 6000
masques.

3 – Fonds d’aide « Polistes »
Jean Michel DUPONT propose de créer un fonds de 6.000 euros pour venir en aide aux familles
des pôlistes qui rencontrent des difficultés pour payer les mensualités.
Une bourse serait versée suivant le quotient familial et après étude et validation du Président,
du Secrétaire Général, de la Trésorière, du Président de la Commission Technique, de la
Directrice Territoriale et du Directeur Technique Régional.
A ce jour, 4 familles de pôlistes de la saison prochaine ont formulé une demande.
Thierry MOULLEC indique que les Comités sont également impliqués dans la détection et sont
fiers d’avoir participé au parcours des meilleurs potentiels, qu’à ce titre ils pourraient
également se mobiliser sur ce fonds d’aide.
Bernard FOURNIER aurait souhaité en amont de cette décision une réflexion plus globale, en
réalisant un plan d’action avec les Comités. Il pense que cela devra être fait pour le prochain
mandat en partenariat avec les Comités Départementaux.
Jean Michel DUPONT indique qu’il a souhaité créer ce fonds pour répondre aux familles dès
que possible.
Thierry MOULLEC signale que Pierre-Laurent BALIELLO et Antoine LIGONNIERE se sont
mobilisés sur ce recrutement car ils croient au potentiel des jeunes sélectionnés.
La création d’un fonds de 6.000 euros est validée par le Bureau Régional.

4 – Ranking Régional
Suite au Bureau Fédéral du 28 et 29 mars 2020, la FFBB a pris la décision d'arrêter
définitivement ses championnats (départementaux, régionaux et nationaux) et Coupes (Coupe
de France notamment) pour la saison2019-2020, à l’exception des championnats
professionnels gérés par la LNB et de la Ligue Féminine de Basket.
Il a été décidé d’appliquer le ranking fédéral pour classer l’ensemble des équipes engagées
dans les divers championnats, arrêtés à la dernière journée complète jouée pour chaque
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division, en tenant compte des bonus Trophées Coupe de France et des sanctions sportives.
La saison 2019/20 n’étant pas une saison blanche, toutes les rencontres organisées et résultats
obtenus doivent être pris en compte pour les classements et l’établissement du ranking fédéral.
Dans le cas d’une division avec une seule poule, le ranking est identique au classement établi.
Dans le cas d’une division à plusieurs poules, et conformément à l’article 21 des Règlements
Sportifs Généraux de la FFBB, il sera alors établi le ranking fédéral.
Les rankings et les classements en Championnats des Pays de la Loire ont été établis sous
réserve d’éventuelles procédures en cours, et de la vérification du respect des obligations
sportives.
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Maxime LEROUX indique que deux clubs de la région ont fait un recours auprès du CNOSF
sur la décision fédérale de ne pas faire de montées et de descentes. Il s’agit de LAVAL
FRANCS ARCHERS en RF2 et de BRISSAC AUBANCE BASKET en RM2.
Le ranking régional est validé pour les divisions PNF, RM2, RF2, RM3 et RF3 à l’unanimité
des membres présents.
Le ranking régional PNM sera validé par consultation à distance dès réception de la décision
de la chambre d’appel fédérale.

5 – Point sur le fonctionnement de la Commission Régionale de Discipline
Bernard MICHON fait le point sur les dossiers restant à traiter :
•
•
•
•
•

17 dossiers pour des cumuls de 3 FT/FDSR
1 dossier pour un cumul de 5 FT/FDSR
1 dossier pour un cumul de 6 FT/FDSR
5 dossiers « classiques »
Ces 24 dossiers seront traités après la fin du confinement, en accord avec la note 4
de la Fédération relative au suivi des procédures disciplinaires

Bernard MICHON a sollicité les responsables de groupes des départements pour savoir s’ils
souhaitaient se réunir pour le traitement des dossiers où s’ils souhaitaient une centralisation
régionale.
Il indique également que 106 dossiers ont été traités cette saison contre 206 la saison passée
(qui était complète).
Bernard MICHON souhaite évoquer l’avenir de l’organisation de la commission et rappelle que
:
- Cela fait deux saisons que la compétence disciplinaire a été transférée à la Ligue et que
le travail « main dans la main » avec les Comités a permis un transfert de qualité.
- Que cette période de deux saisons avait été présentée comme une période de
transition.
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-

Qu’il a rencontré les groupes 44 – 72 et 49. Il n’a malheureusement pas pu voir les
autres groupes du fait du confinement.

Le 15 février, l’ensemble des Présidents des commissions régionales de discipline ont été
réunis, et les points suivants ont été évoqués :
• Une procédure « semi-automatique » pour le traitement des dossiers avec cumul de 3
FT/FDSR va être mise en place à l’avenir.
• Partage d’expériences sur la « régionalisation » de la compétence disciplinaire : très
grande disparité des fonctionnements
Bernard MICHON évoque le fonctionnement de la ligue Ile de France et Bretagne et
présente les propositions d’évolution pour la saison prochaine :
• Maintenir le lien avec les territoires et championnats
– Actuellement : 1 Président + 5 Vice-Présidents (un par Comité)
– Conserver un référent par Comité (qu’il préconise élu au Comité Directeur)
• Le nombre de membres de la Commission
– Actuellement : 50
– Nécessité de réduire ce nombre (il faut que les gens siègent régulièrement et
soient formés ou continuent à l’être)
• Le nombre de groupes
– Actuellement : 6 (1 Ligue + 5 Comités départementaux)
– Nécessité de réduire ce nombre (meilleure efficacité et importance d’une
meilleure harmonisation des sanctions)
Jacques PHILIPPE trouve l’idée de baisser le nombre de personnes cohérente et souhaite
savoir quelle proposition est faite pour baisser ce nombre.
Bernard MICHON propose de conserver un groupe pour les affaires régionales, un groupe 4485 et un groupe 49-72-53.
Charles MECKES demande si les groupes départementaux seront de 12 personnes chacun.
Bernard MICHON lui répond qu’il ne faut pas brusquer les choses, mais qu’effectivement 10/12
personnes par groupe départemental serait pertinent. Certaines personnes siégeant pour les
affaires départementales et régionales, le nombre de la commission serait ramené à 30.
Nicolas SORIN est favorable à cette proposition.
Philippe NICOLAS est intéressé par la « spécialisation » des personnes et pense que la
réduction du nombre est une bonne chose. Cependant, il indique qu’il est important de garder
une décentralisation malgré tout.
Jean Michel DUPONT, en conclusion, indique que le projet sera présenté au prochain comité
directeur.

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 107

6 – Tour des Commissions
Commission Démarche Citoyenne – Françoise TRIBOTE-PAUGAM
Françoise TRIBOTE-PAUGAM informe que la commission est satisfaite puisque sur les 72
labels « FFBB Citoyen » déposés, 16 sont issus de notre Ligue.
Avec sa commission elle instruira les dossiers « 1 étoile ».
Elle indique également que sa commission travaillera, après le confinement, sur une
campagne d’affichage contre l’alcoolémie.

Commission Basket Jeunes – Nouvelles Pratiques – Fabien MORINIERE
Fabien MORINIERE a contacté le club de INDRE BASKET CLUB qui est favorable, si toutefois
les conditions sanitaires le permettent, à accueillir la finale du challenge benjamin(e)s fin juin.

Commission Régionale des Officiels – Pascal BARBAUD
Pascal BARBAUD fait part des informations suivantes :
- Une communication vers les officiels et les CDO a été faite pour les informer de la fin
de saison et du recrutement de notre nouvelle Conseillère Technique aux Officiels
- Concernant les dossiers médicaux, la question a été posée à Bernard DANNEL qui
fera part de sa réponse prochainement
-

La ligue est déficitaire dans la fourniture d’arbitres en championnat de France depuis
plusieurs saisons, il y a de fortes chances que nous soyons sollicités pour en monter,
et donc, que notre classement régional évolue.

Jean Michel DUPONT souhaite revenir sur le débat qui a eu lieu après le dernier Comité
Directeur sur le championnat U20 et indique que ce sera un sujet de réflexion mené sur le
prochain mandat.
Christophe GUYON est inquiet quant à la procédure médicale des arbitres et demande si nous
avons des informations. Aucune à ce jour.

Commission Régionale des Compétitions – Jean Pierre BAILLY
Jean Pierre BAILLY indique que les clubs qualifiés automatiquement pour le championnat
jeunes 2020-2021 ont été sollicités pour fournir leur engagement et que les pré engagements
R2 ont été transmis aux comités départementaux.
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6 – Informations du Directeur Technique Régional
Thierry MOULLEC fait part des informations suivantes :
-

-

-

-

Pôles : l’équipe technique se pose beaucoup de questions sur la reprise. Néanmoins,
malgré les conditions actuelles, le recrutement pour la saison prochaine est presque
terminé.
RFIT : le dossier avance et devrait se mettre en place. Jean Michel DUPONT réunit
régulièrement les Présidents de Comités Départementaux sur le sujet.
ETR : la prochaine ETR est fixée le 05 juin, en présentiel si les conditions sanitaires le
permettent, sinon en Visio conférence.
ETR Plénière : le séminaire prévu à Angers fin juin est maintenu pour le moment, si les
conditions sanitaires le permettent, sinon, il sera reporté courant août. Thierry
MOULLEC insiste sur l’importance de ce séminaire car il sera consacré à la mise en
place pédagogique de la RFIT.
CIC U12 : ce stage prévu début juillet qui rassemble 80 jeunes a de forte chance d’être
annulé. Il ne sera pas décalé car les Comités Départementaux font des actions pour
cette catégorie.
CIL U14 : il aura lieu, mais pas à la date prévue.

7 – Informations de la Directrice Territoriale
Pauline GRATTON fait part des informations suivantes :
-

-

BPJEPS : il a été décidé, en accord avec la Direction Régionale, de maintenir les tests
d’entrée de la prochaine session les 6 et 7 mai, ceux-ci seront réalisés en Visio
conférence.
30 candidatures devraient être déposées, malgré les conditions actuelles, le chiffre est
stable par rapport à l’année passée.
PSF & Service Civique : Pauline GRATTON indique qu’elle est beaucoup sollicitée par
les clubs.
Yannick OLIVIER demande si un état des dossiers par comité peut être fait. Pauline
enverra cette semaine un mail aux Comités Départementaux.
Jean Michel DUPONT signale que la Ligue Ile de France met à disposition sur Facebook
des vidéos très détaillées sur ces dispositifs et encourage tout le monde à aller voir.

En conclusion, Pauline GRATTON, informe les présidents des Comités Départementaux
qu’elle leur adressera d’ici la fin de semaine un document récapitulatif sur la RFIT.
En l’absence de questions diverses, la séance est close à 20h00.

Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT

Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX
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