PROCES-VERBAL
COMMISSION BASKET JEUNES

27 NOVEMBRE 2020

PRESENTS

CHAUVIN Tristan - GUILLOTIN Laurann – LAINE Renaud MORINIERE Fabien - PASCO Sandrine – PAUGAM Françoise –
PERRAUD-GAUTIER Clément – TROUILLET Steven

INVITES

BORREL Mickaël – DUPONT Jean-Michel (Ouverture réunion) - GUY
Véronique

INVITES EXCUSES
ABSENTS

FAUCHARD Agnès - LAMBOUR Sophie
PROUST Morgane

Jean-Michel Dupont ouvre la première réunion de la Commission Basket Jeunes et informe les
membres des dernières actualités liées à la crise sanitaire. Des échanges s’établissent autour
de la volonté de faire pratiquer ou non en extérieur.
Jean-Michel Dupont ajoute que le Challenge Benjamin(e)s relancerait l’activité chez les jeunes
grâce au perfectionnement individuel.
Fabien Morinière s’interroge sur le maintien de la Finale Nationale aux dates prévues. La
Fédération n’a pour le moment pas modifié cet événement mais il est important de se
rapprocher d’Agnès Fauchard pour avoir les dernières informations.
Fabien Morinière présente l’ordre du jour et soumet à la Commission son souhait de réaliser
une fête du Basket pour les 15/17 ans pour la saison N+1 (Saison N déjà bien avancée) dans
le but de montrer que la Ligue est également présente dans ces catégories d’âge. Jean-Michel
Dupont ajoute que cet événement pourrait être associé au Campus FFBB pour lequel la Ligue
est candidate à l’organisation.
Fabien Morinière trouve difficile de se projeter sur cette année mais désire maintenir les projets
pour être opérationnel lors de la reprise.
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CHALLENGE BENJAMIN(E)S
MEMBRE PILOTE : Laurann Guillotin
Fabien Morinière sonde les membres de la Commission sur la création d’un appel à
candidature pour être club support et informe qu’il souhaiterait privilégier Basse Indre pour
son investissement passé. Véronique Guy et Françoise Paugam soutiennent cette idée, par
mesure de sécurité.
Laurann Guillotin doit faire une demande officielle auprès de ses présidents, une demande
non-officielle avait été réalisée avant le confinement. Justine Goudounèche propose d’appuyer
la demande de Laurann Guillotin, par un mail ou courrier. Fabien Morinière se chargera
d’appeler le club une fois le mail envoyé.
Véronique Guy s’interroge sur le maintien de la date, prévue au 17 mars 2021 (23/24 avril
2021 : Finale Nationale).
Fabien Morinière envisage d’envoyer un mail aux Comités Départementaux (A voter au Comité
Directeur) pour connaître l’avancée de l’organisation départementale.
Françoise Paugam demande à repousser la Finale régionale pour laisser plus de temps aux
Comités Départementaux. S’en suite un débat sur le report ou non de la phase régionale.
Renaud Lainé souligne la présence d’une date butoir pour réaliser cette phase, fixée au 5 avril.
Il est demandé d’inviter les responsables départementaux du Minibasket aux prochaines
réunions de la Commission.
LOIREATLANTIQUE
MAINE ET LOIRE

Sophie Lambour

MAYENNE

Valérie Breux

Véronique Guy

SARTHE

Nathalie Pellerin

VENDEE

Agnès Fauchard

A la suite du débat, est accepté le report de la phase régionale au mercredi 31 mars 2021.
Fabien Morinière doit effectuer une demande auprès de Jean-Pierre Bailly pour modifier la
date dans le calendrier général, après validation en Bureau.
Laurann questionne les membres à propos de leur présence le Jour J. Mickaël Borrel précise
que des apprentis BPJEPS seront missionnés, avec en amont une présentation délivrée par
Laurann Guillotin au sujet de leurs fonctions le jour J et la sensibilisation à la préparation de ce
type d’événements.
Fabien Morinière demande à être présent lors de cette intervention, s’il est disponible, pour
présenter la Commission Basket Jeunes.
Françoise Paugam questionne la Commission sur l’acceptation de la participation de la
Démarche Citoyenne sur cet évènement. Justine Goudounèche précise qu’il y a un temps de
battement à l’arrivée des participants pouvant être mis à profit.
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A FAIRE :
-

Demande officielle au club de Basse Indre (Laurann Guillotin)
Appel aux Présidents une fois la demande réalisée (Fabien Morinière)

Laurann Guillotin ne sera pas disponible pour accompagner les finalistes régionaux lors de la
finale nationale. Tristan Chauvin s’est proposé pour la remplacer.

RASSEMBLEMENT DES ECOLES FRANCAISES DE MINIBASKET
MEMBRE PILOTE : Tristan CHAUVIN
Club support : SUD MAYENNE BASKET
Dates : 13/14 mars 2021 ou 10/11 avril 2021
Le club du SMB est favorable pour le 10 avril 2021.
Mickaël Borrel précise qu’il faudrait attendre la configuration des nouveaux championnats car
cela pourrait avoir un impact sur la disponibilité de la salle (possibilité de matchs). Sandrine
Pasco confirme qu’il sera peu probable que cette date soit maintenue.
Renaud Laine, Fabien Morinière et Mickaël Borrel s’accordent concernant la difficulté de
l’organiser si tous les samedis sont pris par le retour des championnats.
Le projet de l’organiser sur une demi-journée est proposé mais aussitôt avorté, Renaud Lainé,
Tristan Chauvin et Fabien Morinière affirment que les clubs ne se déplaceraient pas pour une
demi-journée.
Fabien Morinière décide d’attendre jusqu’au 20 janvier 2021, date du déconfinement total si la
situation le permet. Steven Trouillet, une fois la date définie, réservera auprès du service des
sports et prendra contact avec la personne référente sur le Handibasket.
Véronique Guy alerte les membres sur la prise en compte de la Fête du Minibasket dans
chaque Comité Départemental.
Fabien Morinière souhaite que la Commission Démarche Citoyenne soit également présente
afin de mener des actions transversales.
Concernant la présence des BPJEPS, Mickaël Borrel ne garantit par leur présence car ils
seront en période d’examens.

A FAIRE :
-

Envoyer un mail aux Comités Départementaux pour connaitre les dates de la Fête
du Minibasket (Justine Goudounèche) *

*Sandrine Pasco ajoute qu’il est nécessaire d’avoir l’identité des personnes à contacter pour
avoir des informations claires et précises.
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FORUM REGIONAL DU MINIBASKET
MEMBRES PILOTES : Renaud LAINE et Mickaël BORREL (Logistique)
Fabien Morinière présente le Forum, organisé tous les deux ans pour ne pas empiéter sur les
forums départementaux. Il est d’avis de le reporter à la saison prochaine au vu de la situation
actuelle, et réalise un tour de table pour sonder les Comités Départementaux.
Renaud Lainé trouve difficile de l’organiser car il ne sera pas la priorité lorsque l’activité
reprendra.
Mickaël Borrel trouve également compliqué de le mettre en place vu le timing. En revanche, il
pourrait être intéressant de proposer une visioconférence avec un responsable par club, sur
différentes thématiques : Comment les clubs envisagent la suite, comment réagir face à la
COVID, comment les clubs peuvent s’organiser, comment pouvons-nous les aider. L’objectif
serait de garder le contact et d’être en relation avec eux.
Fabien Morinière est partagé face à cette idée car il est difficile pour lui de proposer des
événements en distanciel. Mickaël Borrel précise que ce type de démarche demande moins
d’organisation et que la seule contrainte est de prévoir l’organisation des visioconférences
ainsi que le choix pertinent des intervenants.
Mickaël Borrel soumet une première idée : sur deux heures avec un temps échange commun
puis un travail par thématiques et enfin un retour tous ensemble.
Françoise Paugam trouve l’idée très intéressante car ce forum pourrait attirer plus de monde
en étant en distanciel.
Mickaël Borrel ajoute que la problématique de ces visioconférences devrait tourner autour de
la perte de licenciés :
-

Comment les fait-on revenir ?
Comment fidéliser nos licenciés ?
Comment en attirer de nouveaux ?

L’exemple des Opérations Basket Ecole est souligné. Derrière une OBE, que fait-on pour
récupérer des licenciés ?
Fabien Morinière donne jusqu’au 20 décembre à tous les membres de la Commission pour
travailler sur les thématiques et intervenants possibles. Justine Goudounèche se charge
d’envoyer un questionnaire récapitulatif.
Concernant la date, Françoise Paugam propose un Forum avant le mois de juin. Mickaël Borrel
rebondit dessus en précisant que mars serait plus pertinent avec la reprise de l’activité.
Renaud Lainé demande si une enveloppe budgétaire sera allouée. Sandrine Pasco, à ce sujet,
mettra tout en œuvre pour débloquer des fonds si tous les membres sont motivés et que les
intervenants sont de qualité. Elle est prête à défendre le projet auprès de Jean-Michel Dupont.
Sandrine Pasco ajoute au sujet des OBE qu’une personne ressource à la Ligue est missionnée
à ce sujet : Véronique Rousset.
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A FAIRE :
-

Travail sur les thématiques et intervenants (Tous les membres)
Envoi d’un questionnaire (Justine Goudounèche)

RASSEMBLEMENT POUR LES 15/17 ANS
Fabien Morinière présente son projet comme un événement sur un weekend ou autre, qui se
voudrait jeune et dynamique. L’idée est de créer une fête, un festival Ligue du 5x5 et du 3x3
pour les 15/17 ans.
Il souhaiterait également que la Démarche Citoyenne soit impliquée dans ce projet pour
sensibiliser les jeunes au Vivre Ensemble.

RETOUR SUR L’ETUDE DU MINIBASKET EN PAYS DE LA LOIRE
Fabien Morinière rappelle qu’un stagiaire était présent à la Ligue pour effectuer un état de lieu
du MiniBasket en Pays de la Loire.
A FAIRE :
-

Envoi du Compte-Rendu (Fabien Morinière)
Retour à ce sujet lors de la prochaine réunion (Tous les membres)

PROCHAINE REUNION : Doodle du 11 au 16 janvier 2021 (Justine Goudounèche)
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