PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL

Mercredi 21 Octobre 2020 - Visioconférence
PRESENTS

BAILLY Jean Pierre – DUPONT Jean Michel – FOURNIER Bernard - LEROUX
Maxime – MICHON Bernard – PASCO Sandrine – SORIN Nicolas

INVITES

ALLARDI Christophe – BALIELLO Pierre Laurent – BARBAUD Pascal –
COLENO David – GRATTON Pauline – LEBOT Bernard – MORINIERE Fabien
– PAUGAM Françoise

EXCUSE

GAUTRON Rémi - LEVALLOIS Aline – LIGONNIERE Antoine - MOULLEC
Thierry

ACTUALITES DE LA LIGUE
Jean Michel DUPONT indique qu’il a souhaité remplacer le 1er point de l’ordre du jour
« Informations du Président » par « Actualité de la Ligue » afin de ne pas être le seul à intervenir
sur les actualités.
A propos d’actualité, il rappelle que nos missions pour le basketball dans notre région, ne
doivent pas nous faire oublier ce qui se passe autour de nous dans la société et ainsi être à
l’écoute des dirigeants et pratiquants de notre discipline dans les périodes difficiles que nous
vivons.
Il transmet au nom de la ligue, un message de soutien et de condoléances à Aline LEVALLOIS
suite au décès de son époux.
Il détaille ensuite les différentes actualités :
- Opération « acteur de ton club » lancée par la F.F.B.B.
- Services Civiques : 100 missions avaient à l’origine été accordées par l’Agence à la FFBB
pour 2020 dont 18 dans les Pays de la Loire. 70 nouvelles missions ont été accordées dont 17
pour les Pays de la Loire mais les démarches de rattachement des structures étant
particulièrement longues, il parait difficile pour les clubs de pouvoir réellement en bénéficier
étant donné que les missions doivent démarrer avant 2021.
L’accord entre l’Agence et la FFBB a été conclu autour de 3 missions : Accompagnateur club
3.0, Médiateur 3X3 et Accompagnateur Vivre Ensemble.
La Ligue a ou va candidater pour les organisations suivantes :
- Campus FFBB en association avec le Comité 49, du 26 août au 29 août 2021.
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- Open Plus 3x3, le 22 et 23 mai à Nantes en association avec le Comité 44. La Ligue en tant
qu’organisateur retenu en 2019-2020 (mais annulation COVID) a la garantie d’être
sélectionnée.
- Projet de création de 2 opens plus 3x3 : Les Sables d’Olonne le 8 mai et Le Mans (date à
déterminer). Les organisateurs doivent déposer un dossier de candidature avant le
31/10/2020 (pas de garantie d’être sélectionné)
- Stage Equipe de France Jeunes
- Projet d’Organisation finales nationales T.I.L. U15 en 2022 et 2023 en partenariat avec les
clubs de BEAUCOUZE et ANGERS ACBB
- Le premier terrain 3X3 de la Ligue a été livré au Comité du Maine et Loire.
Jean Michel DUPONT a assisté à une visioconférence avec la DRJSCS, l’ARS, la CPAM et la
Préfecture. Il retient l’explosion du nombre de cas depuis 15 jours. Concernant la mise en
place d’un couvre-feu, il lui a été répondu que celui-ci pouvait être décrété 24 heures avant
sa mise en place.
Sur l’organisation de la Ligue, il a été proposé aux salariés administratifs d’augmenter les jours
de Télétravail jusqu’à Noël. Pauline GRATTON a rencontré le personnel pour planifier les jours
de télétravail (50% présentiel / 50% distanciel). Elle précise également qu’il a été prévu la mise
à disposition des moyens matériels pour assurer cela.
Afin de « montrer l’exemple », Jean Michel DUPONT souhaite également que les réunions des
commissions, ETR, … qui réunissent plus de 6/8 personnes soient organisées en
visioconférence jusqu’à Noël au minimum. Le Bureau du 13 novembre 2020 et le Comité
Directeur du 14 novembre 2020 auront lieu en visioconférence.
Pascal BARBAUD est favorable aux réunions en distanciel, cependant, certains sujets
nécessitent du présentiel. Jean Michel DUPONT lui, préconise, si le distanciel n’est pas
possible d’organiser les réunions sans tables, pour augmenter la distanciation entre les
participants.
Jean Pierre BAILLY demande si les dossiers de la commission des compétitions peuvent être
traités en visioconférence.
Maxime LEROUX lui indique que cela est envisageable dès lors qu’il est possible d’identifier
les participants.
Jean Michel DUPONT a participé à une visioconférence juste avant ce bureau avec la FFBB.
Elle va interroger tous les délégués pour permettre le vote à distance de ceux atteints du
COVID19. Concernant l’A.G. Elective, Jean Michel DUPONT fait part des candidatures issues
de notre territoire.
Jean Michel DUPONT ne sera pas candidat car en tant que Président de Ligue, il est déjà invité
et peut s’exprimer au Comité Directeur Fédéral, cela ne lui semble pas opportun.
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Maxime LEROUX fait un point sur le nombre de licenciés au 21/10/2020

Il estime que par rapport à d’autres Ligues, nous faisons plutôt bonne figuration.
Autre point, l’avenir des Coupes Séniors.
Nous avons été sollicités par la F.F.B.B. pour donner notre avis sur l’annulation du Trophée
Coupe de France Séniors.
Jean Michel DUPONT indique que le Bureau FFBB doit se décider ce soir. Il souhaiterait que
le Bureau se positionne sur l’avenir de nos Coupes Séniors.
Maxime LEROUX, souhaite intervenir sur l’impact d’une annulation des coupes. Pour la Coupe
Territoriale Qualificative au Trophée Coupe de France, un tour a eu lieu. Si nous devions
l’annuler, cela n’aurait aucun impact car l’engagement est gratuit. Dans tous les cas, nous
sommes tenus par la décision fédérale. Concernant la Coupe des Pays de la Loire, pour
laquelle nous avons moins d’engagements que d’habitude, aucun tour n’a eu lieu et nous
devrions rembourser les engagements en cas d’annulation. Il estime que la priorité doit être
donnée au championnat.
Jean Pierre BAILLY a échangé avec des clubs qui seraient plutôt favorables à une suppression
des coupes.
Jean Michel DUPONT, indique que si l’on s’oriente vers une annulation, nous ne nous
interdisons pas d’organiser quelque chose en fin de saison, si la situation sanitaire le permet.
Jean Pierre BAILLY précise que la Coupe Territoriale Qualificative U17/U18 n’est pas
concernée par une quelconque annulation.
Le Bureau Régional à l’unanimité, décide d’annuler la Coupe Territoriale Qualificative au
Trophée Coupe de France Séniors et la Coupe des Pays de la Loire si la F.F.B.B décide de
l’annulation du Trophée Coupe de France Séniors.
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APPROBATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS REGIONALES
Maxime LEROUX rappelle que la composition de la commission des compétitions a été
adoptée lors du dernier comité directeur.
Concernant la Commission Médicale, celle-ci est en cours de constitution et sera présentée
lors d’un prochain bureau.
Les compositions suivantes sont présentées :

Commission Démarche Citoyenne (Pôle VxE et Citoyenneté)
ROUSSELOT Jacky – MORINIERE Fabien – TROUILLET Steven – BOUSEAU Stéphane (CD72)
ou son représentant – GOHIER Fabien (CD49) ou son représentant – GATEFAIT Thierry
(CD44) ou son représentant.

Commission Jeunes (Pôle VxE et Citoyenneté)
PAUGAM Françoise – GUILLOTIN Laurann – CHAUVIN Tristan – TROUILLET Steven –
PROUST Morgane – PERRAUD GAUTIER Clément – LAINE Renaud.

Commission Technique (Pôle Formation)
BAUDRILLER Franck - DENIS Luc – SONOR Jacques - ALLARDI Christophe – BALIELLO
Pierre-Laurent - MOULLEC Thierry – LIGONNIERE Antoine - BREHERET Dimitri (CD 44) LEFRERE Noël (CD 49) - CRIBIER Florian (CD 53) – LEROUX Arnaud (CD 72) - RENOU Samuel
(CD72) - Marc PHELIPPEAU (CD 85)

Les présidents de Commissions techniques départementales peuvent participer aux réunions
de la commission technique
Commission Régionale des Officiels (Pôle Formation)
COLENO David – CONCILLE Christophe – SAMSON Sylvie – BOIVIN David – FOUILLET
Alexandre – BIZET Joël – JOURNOUD Hugo – NEHAUME Paul – DURAND Marjolaine –
TRICHARD Maxime – VOLLANT Justine – PORTAL Karine – GABORIEAU Cécile – MENARD
Lucie – SORIN Nicolas.
Détail des missions E.R.O.

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

Détail des missions C.R.O.

La composition des commissions régionales est approuvée à l’unanimité.
Bernard LEBOT demande, pour sa prochaine réunion, si jamais celle-ci ne peut se faire en
présentiel, s’il peut obtenir de l’aide pour la mise en place d’une visioconférence.
Pauline GRATTON lui indique que les services administratifs peuvent être sollicités pour la
mise en place de visioconférence.

POINT SUR LE TIC U13
Bernard FOURNIER informe les élus que le T.I.C. dans son format classique n’est pas
envisageable.
Il est proposé que chaque Ligue organise son T.I.C. afin de diminuer le nombre d’équipes.
Bernard FOURNIER travaille sur une nouvelle formule en collaboration avec le club de
CARQUEFOU.
Ce T.I.C. pourrait avoir lieu en format « dégradé » sur 2 jours, Thierry MOULLEC a travaillé
dessus. L’évolution de la situation sanitaire fait que nous ne pourrons peut-être pas organiser
ce rassemblement.
Bernard FOURNIER contacte la mairie de Carquefou pour savoir si un rassemblement des 5
départements à huis-clos est possible.
Jean Michel DUPONT indique que la Ligue Bretagne a acté le principe d’un TIC dans chaque
Ligue pour cette saison, avec pour objectif de revenir à une organisation commune la saison
prochaine.
Jean Michel DUPONT reposera la question aux Présidents des Comités pour savoir s’ils
souhaitent toujours continuer l’organisation d’un T.I.C. avec la Ligue de Bretagne.
Bernard FOURNIER pense que l’organisation en format « zone », est un format intéressant où
tout le monde peut se rencontrer, que les U13 sont le vivier de recrutement pour les pôles, il
est important que les CTS puissent les voir. Si un autre mode de détection des potentiels voyait
le jour, alors nous pourrions peut-être organiser les choses différemment.
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Nicolas SORIN demande à quelle date la décision finale pour le maintien du TIC sera prise.
Bernard FOURNIER lui répond que cela sera décidé dans les quinze jours.

POINT SUR LA DESIGNATION DES OFFICIELS
Jean Michel DUPONT a demandé à Pascal BARBAUD et David COLENO de proposer une
personne qui pourrait se charger (contre rémunération) des désignations en remplacement de
Véronique et Justine qui le font actuellement et qui seront réorientées vers d’autres missions.
Pascal BARBAUD présente un courrier qu’il a créé à destination des clubs et qui répond à 3
objectifs :
-

Répondre aux courriers des clubs qui s’étonnaient de la non-couverture de la RF3 et
qui ne peuvent enregistrer leurs arbitres clubs.
Rappeler qu’aucun mail n’est envoyé pour annoncer les rencontres non couvertes, car
cette information est disponible sur FBI
Répondre à la sollicitation d’une personne qui se plaignait de discrimination car la Ligue
ne désignait pas systématiquement la RF3.

Pascal BARBAUD rappelle que les désignations des RF3, auparavant à la charge des
départements ont été reprises par la Ligue afin d’uniformiser les désignations, tous les
championnats séniors régionaux étant désormais désignés par la Ligue. La CRO a estimé qu’il
était plus facile pour un arbitre club d’arbitrer un match de RF3 qu’un match de RM3, c’est
pour cela que ce choix avait été fait. Il ne s’agissait pas d’une discrimination « sportive ».
Afin de répondre à cela, une rotation entre toutes les poules R3 (masculins et féminines) sera
mise en place par la C.R.O, 3 poules sur 5 désignées chaque week-end.
Pascal BARBAUD fait part du problème de disponibilité des arbitres du Groupe 3, pour le 21/22
novembre, la question se pose de désigner 2 poules de R3 au lieu des 3 prévues.
Concernant les désignations, Pascal BARBAUD estime que la CRO n’a pas été préparée au
remplacement de Justine et Véronique.
Il s’agirait d’un contrat de 14h par week-end à désigner.
David COLENO estime qu’il est difficile de trouver quelqu’un. Il doit rencontrer une personne
qui pourrait être potentiellement intéressée.
Pascal BARBAUD fait le bilan de la réunion en visioconférence qu’il a eu avec les Présidents
des CDO. Cynthia LE QUILLIEC, notre C.T.O. interviendra sur les formations des Comités
49,53,72 et 85 pour communiquer sur l’examen arbitre régional et démontrer que cela n’est
pas inaccessible.
Pascal BARBAUD signale qu’une présentation de « Clicarbitre » aura lieu début novembre
pour voir si cette interface pourrait nous aider dans la désignation des arbitres.
Jean Pierre BAILLY rappelle que les désignations font partie du pôle dont il a la charge et
souhaiterait être informé de manière plus importante car il découvre des choses ce soir.
Bernard FOURNIER souhaite que la CRO le mette en copie des informations sur la formation
des officiels.
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POINT SUR LE SEMINAIRE DU 24 OCTOBRE 2020
Suite à la consultation du Bureau, le séminaire prévu le 24 octobre 2020 est reporté au 27
mars 2021 en raison des conditions sanitaires.

RETOUR AU JEU
En l’absence d’Aline LEVALLOIS, l’étude des dossiers est reportée au prochain bureau.
Pour rappel le Bureau a validé la dernière fois les dossiers de 13 structures, représentant 3
600€. Une trentaine de demande est en cours de finalisation ou en attente d’adoption.
Au niveau du fond fédéral, une cinquantaine de dossier a été déposée. La Ligue coopère avec
la FFBB et les Comités pour encourager les clubs à déposer auprès des différentes instances.

TOUR DES COMMISSIONS
Commission Technique Régionale – Bernard FOURNIER
Bernard FOURNIER présente l’organisation prévue pour les Clinics Entraineurs.

Les dirigeants seront conviés à ces rassemblements qui auront lieu le 09 janvier 2021 (dans
les départements 44-85 et 72) et le 16 janvier 2021 (44 – et deux sites dans le 49).
Bernard FOURNIER est actuellement à la recherche de clubs organisateurs.
Concernant les CQP, il indique que la session P1 de St Jean de Monts (26 stagiaires) s’est
bien passée, le P1 à la Pommeraye (32 stagiaires) et le P2 à St Jean de Monts (21 stagiaires)
auront lieu la semaine prochaine.
Bernard FOUNIER informe qu’une formule alternative a été mise en place pour les P2/P3. Cette
formule se déroulera sur dix mardis de 9h à 16h.
Pierre Laurent BALIELLO propose de créer une nouvelle session de P1. Un recensement a été
lancé auprès des comités départementaux, pour connaitre le nombre de candidats potentiels,
car plusieurs personnes actuellement en train de terminer leur formation « initiateur »
pourraient être intéressées par cette formation. Cette session serait organisée entre février et
avril 2021.
Bernard FOURNIER souligne que Pierre Laurent BALIELLO s’investit énormément sur la mise
en place des Brevets Fédéraux. Il souhaite l’organisation d’une réunion avec les commissions
départementales pour « faire passer le message » car certaines informations n’ont pas été
diffusées dans les départements.
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Commission Régionale des Officiels – Pascal BARBAUD
Pascal BARBAUD indique qu’il a été sollicité pour intervenir sur la formation P1 ainsi que Marc
LEGEAY pour présenter le parcours arbitre et la formation arbitre club.
Il précise que tous les stages de revalidation des arbitres régionaux ont eu lieu, le dernier
s’étant déroulé le 17 octobre 2020. Le premier week-end de rassemblement des EAR et une
journée de formation JPR / Stagiaires fédéraux auront lieu le 24 et 25 octobre 2020.

Commission Régionale des Compétitions – Jean-Pierre BAILLY
Jean Pierre BAILLY et sa commission sont essentiellement occupés par les reports COVID19.
A ce jour, 35 rencontres ont été reportées en 4 journées. (65% en séniors).
L’abandon des coupes donnerait une plus grande latitude à la commission pour le report des
rencontres.
Jean Michel DUPONT souhaite que l’on prenne une décision pour que l’on détermine comment
nous effectuerons le classement des équipes.
Jean Pierre BAILLY s’étonne que nous n’ayons pas reçu les scénarii que la FFBB devait nous
envoyer.
Maxime LEROUX propose que Jean Pierre BAILLY interroge la FFBB lors de la visioconférence
sur les compétitions qui aura lieu le 26 octobre 2020 pour que nous ayons les directives
règlementaires rapidement.
Jean Michel DUPONT informe les élus que désormais, tous les 15 jours, une visioconférence
FFBB / Ligue (lundi) et une visioconférence Ligues/Comités (mardi) seront organisées sur les
compétitions.

Commission Régionale de Discipline – Bernard MICHON
Bernard MICHON signale qu’actuellement 3 dossiers disciplinaires sont ouverts et que sa
commission se réunira le 28 octobre 2020.
A la suite du Comité Directeur qui a validé une première liste de membre de la commission de
discipline, Bernard MICHON a rencontré les anciens groupes 44 et 85. Il soumettra, lors du
prochain comité directeur, une liste complémentaire.

Commission Jeunes – Fabien MORINIERE
Fabien MORINIERE souhaite travailler avec la commission sur la mise en place du challenge
benjamin(e)s et du rassemblement des écoles françaises de MiniBasket.
Il évoque également l’organisation du forum régional du MiniBasket qui devrait normalement
être organisé début 2021. La commission va travailler pour reporter celui-ci plus tard dans la
saison tout en évitant que cela soit en concurrence avec le forum national.
La Commission se réunira prochainement.
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Commission Démarche Citoyenne – Françoise PAUGAM
La Commission n’a pas débuté ses travaux, Françoise PAUGAM attendant la réunion du pôle.
Elle va prochainement réunir sa commission qui avait établi la saison dernière des thématiques
à travailler.

Commission Médicale – Bernard LEBOT
Bernard LEBOT indique qu’il valide les demandes de report qui sont formulées via le groupe
sanitaire.
Concernant la commission médicale, il souhaite continuer à travailler avec Christophe GUYON,
il va découvrir le fonctionnement.
Bernard LEBOT a pour objectif d’augmenter le nombre de médecins agréés et d’avoir un
médecin référent par département.

QUESTIONS DIVERSES
Sandrine PASCO envisage de réunir les Présidents de Commissions de son pôle la semaine
prochaine.
La séance est close à 21H45.

Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

