PROCES-VERBAL
COMMISSION BASKET JEUNES

17 FEVRIER 2021

PRESENTS

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

INVITES

BORREL Mickaël – BREUX Valérie – GUERESSE Alain –
GUY Véronique

INVITES EXCUSES

BERGE Nicolas – EPAUD Christine - FAUCHARD Agnès –
LAMBOUR Sophie - PELLERIN Nathalie

ABSENTS

PROUST Morgane

Fabien Morinière ouvre la troisième réunion de la Commission régionale Basket Jeunes.

FINALE REGIONALE DU CHALLENGE BENJAMIN(E)S
A. DETERMINATION DE LA DATE DE LA PHASE FINALE
Fabien Morinière informe les membres de la Commission du report de la Finale Nationale du
Challenge Benjamin(e)s. Concernant la phase régionale, un échange s’instaure autour du
choix de la date, le mercredi 19 et 27 mai 2021 sont retenus.
Laurann Guillotin précise que le club de Basse Indre, en co-organisation, est disponible sur
ces deux dates. Clément Perraud-Gautier fait cependant remarquer que la semaine du 19 mai,
aura lieu l’Open Plus 3x3 du Pouliguen, il risquerait de manquer de bénévoles pour assurer la
bonne gestion du Challenge Benjamin(e)s.
Fabien Morinière questionne Mickaël Borrel sur la participation des apprentis BPJEPS le jour
J. Sa réponse montre qu’il est compliqué à l’heure actuelle de pouvoir les détacher sur cette
manifestation. Si les formations reprennent ils seront mobilisés sur la partie terrain, technique
et non sur l’événementiel.
Fabien Morinière sonde la Commission sur la faisabilité de l’événement avec un nombre
restreint de bénévoles. Laurann Guillotin se questionne sur l’existence d’un nombre minimum
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d’officiels Ligue présents. Il n’y a pas de nombre minimum mais il semblerait compliqué
d’assurer une semaine entière d’événements (Challenge et 3x3).
Françoise Paugam, pour rendre l’événement important aux yeux des enfants, trouve qu’il est
nécessaire d’avoir suffisamment de représentants de la Ligue.
Fabien Morinière souhaite attendre la date de la Finale Nationale pour fixer définitivement une
date. Le mercredi 26 mai 2021 est toutefois privilégié. Cela laisse le temps également aux
clubs et Comités Départementaux d’organiser leur phase. Pour le Comité de la LoireAtlantique, 3 journées de qualification seront organisées au mois de mars. Pour le Comité de
la Mayenne et de la Sarthe, la date de la finale départementale n’est pas encore fixée.

B. CONVENTION
Fabien Morinière souhaite de nouveau proposer une convention de 2 ans au club de BasseIndre, qui lui aussi est prêt à se réengager. La Commission n’émet aucune réserve, Françoise
Paugam rajoute que le club à les installations parfaites pour accueillir cet événement.

C. DOTATIONS
Laurann Guillotin questionne Fabien Morinière sur la demande de dotations. Elle enverra un
mail à Pauline Gratton et Justine Goudounèche avec la demande, identique à la précédente
édition :
-

60 tee-shirts
2 coupes
2 vestes pour les champions
6 teeshirts Peak pour les finalistes
Médailles pour les vainqueurs de l’Open Start 3x3

Les bénévoles/officiels seront également dotés d’un polo. Fabien Morinière précise qu’il s’agit
d’une reconnaissance de leur investissement. Sandrine Pasco confirme cette idée, cela
permettra à la fois de les remercier mais également de visualiser qui sont les personnes
organisatrices en cas de besoin.

RASSEMBLEMENT DES ECOLES FRANCAISES DE MINIBASKET
A. ANNULATION OU MAINITIEN
La Commission se pose la question de maintenir ou d’annuler l’édition 2021 du
Rassemblement des Ecoles Françaises de Minibasket. A la suite d’échanges en amont de la
réunion entre Fabien Morinière et Sandrine Pasco, celui-ci ne souhaite pas annuler pour le
moment l’événement. La situation est floue, il y a donc plein de possibilités en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire.
Il propose d’envisager une date ultérieure car la Ligue doit garder un dynamisme de
proposition et d’organisation. Tristan Chauvin et Steven Trouillet partagent le même avis, si le
rassemblement est maintenu, il devra se tenir dans les meilleures conditions pour proposer un
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événement de qualité. Sur la partie organisationnelle, Steven Trouillet se chargera de réserver
les infrastructures une fois la date déterminée.

B. TRANSPORTS DES PARTICIPANTS
Françoise Paugam, propose pour motiver les enfants et parents, d’organiser un covoiturage.
La Ligue se chargerait, via des plateformes dédiées au covoiturage, de proposer une
organisation de covoiturage. Véronique Guy ajoute que cela créerait une communication entre
groupements sportifs.
Renaud Lainé s’interroge sur la faisabilité d’un point de vue sanitaire. Françoise Paugam
affirme qu’avec des masques les gestes barrières seraient respectés.

C. DETERMINATION DE LA DATE
Fabien Morinière propose le samedi 29 mai 2021 mais cela tombe le weekend du Master de
la Ligue, si celui-ci est maintenu. Clément Perraud-Gautier ajoute que cette date a été retenue
mais non validée, et que l’appel à candidature n’est pas encore lancé.
Steven Trouillet propose de réaliser un circuit du Minibasket, avec une première phase
départementale et une deuxième phase avec les événements de la Ligue. La Commission
trouve cette idée ingénieuse, le Rassemblement doit donc être organisé en juin.
Fabien Morinière souhaite connaître l’avancée du basket pour pouvoir travailler sur une date
précise. Renaud Lainé trouverait judicieux de sonder les clubs sur leur volonté de participer
ou non à cet événement au mois de juin.
Véronique Guy craint que lors du mois de juin les clubs envisagent d’organiser un événement
interne. Françoise Paugam, ne partage pas cet avis, cela ne serait pas un frein pour les clubs,
cet événement touchant seulement les clubs labellisés.
Tristan Chauvin ajoute que dans ce sondage, il devrait apparaître le nombre potentiel d’équipes
que le club envisage de faire venir.
Fabien Morinière valide l’idée mais pas pour une mise en ligne immédiate, la situation étant
floue à l’heure actuelle. Il souhaite trancher sur le maintien ou l’annulation du Rassemblement
lors de la prochaine réunion.

D. INTERVENANTS
Steven Trouillet ajoute qu’une fois la date fixée, il prendra contact avec le club d’Handibasket
des Francs Archers pour la venue d’une représentante.
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FORUM REGIONAL DU MINIBASKET
A. PRESENTATION DE L’EVENEMENT
Renaud Lainé et Mickaël Borrel rappellent tous les éléments liés à cet événement. Cette
manifestation aura bien lieu, le vendredi 19 mars 2021 de 19h00 à 21h30 sous le format
suivant :
VERSION 2
15’

3*30’

INTRODUCTION
SALLE 1

SALLE 2

SALLE 3

Intervention 1

Intervention 2

Intervention 3

10’
20’

Fil Rouge
« Mur à idées »

PAUSE
Salle 1

Salle 2

Salle 3

Salle 4

Salle 5

Comité 44

Comité 49

Comité 85

Comité 72

Comité 53

15’

CONCLUSION

Fabien Morinière présente ensuite les intervenants :
-

Actions Post OBE : Nicolas Bergé (Comité Maine et Loire)
Microbasket : Corinne Chassac (FFBB)
Apprentissage par le jeu : David Abelard (Ideasport)

Fabien Morinière s’interroge sur la rémunération des intervenants. Mickaël Borrel, à ce sujet,
informe qu’un travail de formalisation des conventions est en cours. Selon les statuts des
intervenants externes à la Ligue, les procédures seront différentes.

B. PAROLE AUX COMITES DEPARTEMENTAUX
Fabien Morinière interroge les représentants des Comités sur les sujets qu’ils souhaiteraient
aborder lors du temps d’échanges avec leurs clubs.
Alain Guéresse, pour le Comité de la Loire Atlantique, ne trouve pas nécessaire à l’heure
actuelle de préciser les sujets qui seront évoqués car l’actualité est en constante évolution.
Mickaël Borrel précise que ce temps d’échanges localisé, de proximité, permettra d’évoquer
les actions pouvant être mises sur le territoire à la suite des interventions.
Justine Goudounèche ajoute qu’il n’est pas utile de préciser dans la communication générale,
quels seront les thèmes évoqués par les clubs, dans un souci de clarté. Françoise Paugam
notifie que les Comités Départementaux peuvent eux préciser de leur côté les interventions.
Valérie Breux, pour le Comité de la Mayenne, ne connait pas encore la nature des échanges
qu’il y aura entre le Comité et ses clubs.
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C. INSCRIPTIONS ET COMMUNICATION
Concernant la procédure d’inscriptions, Mickaël Borrel opterait pour une inscription via un lien
puis envoi d’un lien de connexion à la suite de l’inscription.
Via l’application Zoom, le nombre de personnes est limité à 100. En fonction du nombre
d’inscriptions il sera peut-être possible d’augmenter la tarification sur un mois pour obtenir
plus de connexions. L’idéal serait que les clubs se réunissent pour ne faire qu’un seul lien de
connexion mais il n’y a aucun pouvoir à ce propos.
Justine Goudounèche présente un questionnaire d’inscriptions pour un Webinaire Citoyen, qui
est validé par la Commission. Elle présente également l’affiche, présentant des retours à
effectuer avant validation.
Concernant la communication Fabien Morinière souhaite ouvrir la communication à toute
personne avec une crainte sur des débordements.

ESPORT
Clément Perraud-Gautier et Steven Trouillet ont été missionnés lors d’un Comité Directeur sur
le Esport. Ils souhaiteraient introduire cette pratique dans la Commission.
Mickaël Borrel notifie qu’un ancien stagiaire BPJEPS organise des tournois de Esport et qu’il
pourra les mettre en relation. Steven Trouillet est favorable à l’intégration de personnes
souhaitant s’impliquer sur le sujet.

PROCHAINE REUNION : MERCREDI 17 MARS – 19H30
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