PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL
MERCREDI 03 MARS 2021 - VISIOCONFERENCE

PRESENTS

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

INVITES

GRATTON Pauline – JOUNIER Franck - MOULLEC Thierry –
NICOLAS Philippe – PERRAUD-GAUTIER Clément – TROUILLET
Steven

EXCUSES

MECKES Charles – ROUSSELOT Jacky

ACTUALITES DE LA LIGUE
Jean Michel DUPONT fait part des actualités suivantes :
• Comité Directeur FFBB du 26-27 février 2021 :
o Discussion autour du Projet de Loi sur la gouvernance des associations, qui
traite notamment de la parité des instances dirigeantes, de la limitation du
nombre de mandat des Présidents et des modalités d’élection des instances.
o Les Présidents des Commissions de Discipline seront formés par la FFBB sur
le thème des réseaux sociaux.
•

Notes FFBB et Visios :
o Jeunesse : séminaire des dirigeants Mini-basket, report du Challenge
Benjamins (Finale Nationale le 12 ou 19 juin)
o Formation & Emploi : Les Printanières, enquête emploi CQP, Service National
Universel, webinaire Sports et territoires, aides financières accessibles au
réseau basket
o Une visioconférence « Label FFBB Citoyen » a été organisé par la Commission
Régionale Démarche Citoyenne

•

Plateforme de Services
o Au niveau national : projets à Rennes, Bordeaux, Lyon, Nantes.
▪ Rachat des Hoops Factory par la FFBB : Aubervilliers, Lille et Toulouse
et des franchises existantes à Brest, Strasbourg, Marseille.
o Au niveau régional : Jean Michel DUPONT signale que la ville de REZE n’a à ce
jour, donné aucune réponse pour la faisabilité du projet. Une réunion a eu lieu
à la Métropole pour présenter le projet et étudier les différents lieux
envisageables, dans le cas où la ville de REZE donnerait une réponse négative.
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•

Conseil des Présidents Ligue/Comités
o À la suite de cette réunion, une enquête a été élaborée et transmise aux clubs
par les Comités Départementaux. Chaque Comité a modifié son questionnaire
suivant ses besoins.
o Un projet de vidéo est en cours d’étude pour relancer l’activité et promouvoir
notre discipline.

Jean-Michel DUPONT informe les élus de la démission de Damien SIMONNET, Président du
Comité de Vendée, qui est remplacé provisoirement par Jacky ROUSSELOT.
Bernard MICHON signale qu’il ne souhaite plus représenter la Ligue auprès du Comité de
Vendée.
Jean-Michel DUPONT rappelle que le Comité Directeur de la Ligue a acté un fond de soutien
de 223 000 euros à destination des clubs.
Jean-Michel DUPONT, souhaite, en amont du prochain comité directeur, que le Bureau
réfléchisse à la possibilité de mettre en place un plan de reconquête la saison prochaine,
sachant que nous devons présenter notre projet à la FFBB avant le 16 mars 2021.
Aline LEVALLOIS estime qu’un geste sera possible, mais celui-ci sera limité.
Jean-Michel DUPONT fait part de ses idées pour la mise en place de ce plan.
Franck JOUNIER demande si une baisse des licenciés a été prévue pour la saison prochaine.
Aline LEVALLOIS lui indique que le budget prévisionnel 2021-2022 n’a pas encore été étudié.
Bernard MICHON pense qu’il faut qu’on puisse mettre en place ce plan pour la saison
prochaine. Il faut que cela ait de l’impact et soit visible, en choisissant 2-3 mesures phares.
Maxime LEROUX se dit inquiet sur une éventuelle nouvelle baisse des licenciés, qu’il estime à
-10%, la saison prochaine. Le montant mis à disposition des clubs cette saison est de 273 000
euros, il estime que cela est conséquent, et qu’il faut avancer avec prudence pour un plan
futur. Il faudra faire des choix, en prenant en compte notre trésorerie.
Aline LEVALLOIS estime qu’il est compliqué de définir le montant du fond de soutien tant que
le budget prévisionnel ne sera pas réalisé.
Philippe NICOLAS, partage l’avis de Maxime LEROUX sur une baisse des licenciés d’au moins
– 10 %, il indique qu’il craint que certains clubs ne repartent pas. Il souhaite attirer l’attention
sur un possible « saupoudrage », et souhaite que si des mesures sont actées, qu’elles le soient
en coordination avec les Comités Départementaux.
Bernard FOURNIER rappelle que les pôles espoirs vont coûter à la Ligue 75 000 euros de plus
la saison prochaine, ce qui en plus de la baisse probable des licenciés, rend difficile la mise en
place d’un plan, sauf si nous réalisons du « saupoudrage ». Il pense qu’il faut faire ce que nous
savons faire, former nos dirigeants, officiels, joueurs et techniciens.
Jean-Michel DUPONT indique que dans sa proposition, il envisageait une enveloppe de 30 000
euros maximum.
Nicolas SORIN partage les propos sur une éventuelle baisse des licenciés, mais, pense que
l’inconnue actuellement est la façon dont les licenciés vont se comporter, vont-ils revenir ou
non dans les clubs ?
Franck JOUNIER signale que dans son Comité, ce plan est étudié avec prudence. Il rappelle
que 83% de ses ressources sont issues des licences.
Clément PERRAUD-GAUTIER est plutôt d’accord avec ce qui a été dit, il estime que l’aide de
223 000 euros faite cette saison est déjà conséquente.
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Steven TROUILLET rejoint ce qui a été dit. Il pense qu’il faut pérenniser les emplois pour le
bon fonctionnement de la Ligue.
Jean-Michel DUPONT propose d’adresser à la FFBB les éléments suivants :
- Confirmation de l’aide actée par le Comité Directeur de 223 000 euros pour cette
saison
- Pas de prise de position sur la mise en place d’un plan de reconquête.
- Maintien à l’identique des dispositions financières.
Le Comité Directeur sera amené à se positionner le 10 mars 2021 sur ces éléments.

TOUR DES POLES
Pôle Administratif – Maxime LEROUX
Maxime LEROUX signale que les statistiques licences ont peu évolué depuis la dernière
réunion. La ligue est aujourd’hui -10,7%.
Concernant notre Assemblée Générale du 03 Juillet 2021, nous sommes actuellement à la
recherche d’un lieu d’accueil.
Maxime LEROUX et Pauline GRATTON font part des différentes sollicitations reçues pour la
partie « communication ». A noter, une proposition de travailler sur un logiciel de gestion de
planning club formulée par le club de BASSE GOULAINE.
Concernant cette demande, Jean-Michel DUPONT a contacté la FFBB qui souhaite une
harmonisation des applications et logiciels du même type au niveau national.
Philippe NICOLAS pense qu’une application de ce type existe déjà.
Pauline GRATTON évoque également la sollicitation d’Asso Connect pour proposer des
webinaires à nos clubs ainsi que de Rematch, application de captation et diffusion de contenus
vidéos.
Pauline GRATTON effectue un rappel des aides financières existantes (pour la COVID ou non).

Pôle Evènementiel & Financier – Aline LEVALLOIS
Aline LEVALLOIS présente les dossiers de demande d’aide « Retour au Jeu ».
Le Bureau valide l’attribution d’un total de 1 150€ pour 5 dossiers.
Aline LEVALLOIS présente un tableau présentant la répartition des produits des licences
(socle / extension) pour les 5 comités départementaux, la Ligue et la FFBB (au 08/02/2021) :
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POLE FINANCIER
EXTENSIONS

EVENEMENTIEL

CD
CD
TARIF NOMBRE PRODUIT TARIF NOMBRE
S O CL E 1 3 ,0 0 € 22 331
2 0 303,00 € 1 1 ,5 0 € 15 30
52
1
U U11
EX TENS IO N 3 ,2 0 €
20
, 0 €0 , 0 0 €
U12 U15
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0
0
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121 1 , 0 €
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1
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LOISIR
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2

CD 2
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0
3
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L IG UE P DL
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5, 5 €
2
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1
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TARIF

FFB B
NOMBRE PRODUIT

303 0 , 0 € 1 2 ,0 0 € 1 0
0,00 € 0,00 € 112 103
2 0 0 , 0 €3,00 € 10 01

1 5 2 , 0 1€2,00 € 5 53
0 , 5 1€2,00 €
0 1
1 3 ,2 5 € ,00 €
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5 02 5
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Jean-Michel DUPONT interroge les Présidents de Comité présents sur la logique utilisée pour
fixer le tarif de l’extension loisirs. Une réponse a été donnée, alignement avec le tarif des
licences seniors.
Aline LEVALLOIS réalise un point d’étape sur les OPENS PLUS prévus en mai sur notre
région et indique que les demandes de subventions auprès du Conseil Régional ont été
réalisées.

Pôle Formation & Emploi – Bernard FOURNIER
Bernard FOURNIER fait part des actualités de son pôle :
FORMATION DU JOUEUR
• Annulation Tournoi Inter-Pôles. Celui-ci n’a pas pu se tenir, en raison des conditions
sanitaires.
• Entrées Pôles : des journées de détection ont été organisées sous un format inédit,
actuellement, des échanges avec les familles ont lieu.
• 4 jeunes Pôlistes (2F et 2G) ont été convoqués pour les tests d’entrée au Pôle France
qui se tiennent cette semaine.
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FORMATION DES TECHNICIENS
• CQP : 3 stages et les évaluations sont actuellement organisés en présentiel
• BPJEPS : La formation reprendra après les vacances scolaires, afin de réaliser les
certifications en juin-juillet. En raison d’un manque de pratique, un nombre plus
important de redoublant est à prévoir.
• BF : Les sessions ont été reportées.
• Un courrier Ligue / Comité 49 a été envoyé à la FFBB concernant les formations
« nouvelles pratiques »
•
FORMATION DES OFFICIELS
• Annulation Tournoi Inter-Pôles et stages
• Plan de formation REF et OTM 3x3 (CTO + Christophe RENIE + Laurence BAILLY).
L’organisation de 3 Open Plus sur notre territoire (et des Open Access rattachés)
permet au Pôle Formation des Officiels d’organiser un réel plan de formation autour du
3x3 avec des temps pratiques et théoriques.
FORMATION DES DIRIGEANTS
• Incapacité d’organiser le séminaire du 2 /03 en présentiel
• Proposition : Formation des élus Comité / Ligue en visioconférence le 27/03 de 09h30
à 16h30. Les thématiques seront : rôle et fonctionnement des instances / Compte Asso
et aides financières / Outils Numériques / Nouvelles Pratiques

Pôle Citoyenneté et Vivre-Ensemble – Sandrine PASCO
Sandrine PASCO fait part des actualités de son pôle :

Commission Démarche Citoyenne
Le Webinaire « Label FFBB Citoyen » a eu lieu le 23 février. 70 personnes ont participé à cette
présentation. Philippe CABALLO, Françoise PAUGAM, Steven TROUILLET et Jacky
ROUSSELOT sont intervenus.

Commission Basket Jeunes
Le Forum Régional du Minibasket aura lieu le 19 mars 2021 de 19h à 21h30 en « ligne ».
Nicolas BERGE (CD 49), Corinne CHASSAC (FFBB) et David ABELARD (IDEA) interviendront
lors de cette soirée.
Challenge Benjamins : la finale régionale aura lieu le 19 ou le 26 mai 2021.
Sandrine PASCO demande si le rassemblement des Ecoles Françaises de Minibasket doit être
maintenu.
Jean-Michel DUPONT estime que si cette manifestation est possible en mai ou en juin, il faut
la maintenir.
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Jean-Michel DUPONT demande à Sandrine PASCO si une candidature pour le trophée
« Femmes sur tous les terrains » est prévue sur notre Ligue. Sandrine PASCO y travaille
actuellement avec Françoise PAUGAM.

Clément PERRAUD-GAUTIER et Steven TROUILLET présentent leur projet « ESPORT » :

OBJECTIFS :
•
•
•
•
•
•

Proposer une nouvelle offre de pratique « vivre-ensemble »
Créer une communauté Esport sur le territoire.
Être en cohérence avec le projet fédéral
Recherche d’un partenariat / Naming pour les tournois
Création d’un logo et d’une identité visuelle de la communauté ESPORT PDL
Penser à l’avenir !

IDEES PRINCIPALES ET PRESENTATION DU PROJET :
•
•
•
•
•
•
•

Ouvert à tous (licencié FFBB ou non)
Individuel ou en équipe en fonction du mode de jeu
Rocket League et NBA 2K
Sous la forme d’un tournoi puis d’un championnat en fonction de l’engouement
Plateforme : Playstation 4 ou 5
Retransmission sur une plateforme digitale
Animations durant certains événements de la ligue (Challenge Benjamin, Master, Open
plus …)

Jeu : ROCKET LEAGUE
•
•
•
•
•
•

Tournoi ESPORT
Par Deux
Inscription gratuite
Prize money : 500 euros (250€ par personne)
Les gagnants remportent le Prize money et sont dans l’obligation de représenter la
Ligue PDL dans les tournois fédéraux de la Hoops League de la FFBB
Rédaction du règlement en cours dans la même philosophie que celui de la FFBB

Jeu : NBA 2K
• Tournoi ESPORT
• Solo ou par équipe (par la suite)
• Inscription gratuite
• Prize money : 500 euros
• Rédaction du règlement en cours
Evolution :
• Selon l’engouement création d’un nouveau mode de jeu (5vs5)
• Création d’un championnat à la suite de la participation des tournois

CALENDRIER PREVISIONNEL
•
•

Début de la réflexion : 13 février 2021
Présentation du projet au bureau : 03 mars 2021
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•
•
•

Présentation et vote sur le projet au Comité Directeur : 10 mars 2021
Objectif pour le début de la compétition Rocket League : Avril 2021
Objectif pour le début de la compétition NBA 2K : Juin 2021

Budget prévisionnel pour la saison 2020-2021 : 1500 euros : Prize money et animations
durant les événements de la ligue (matériel : TV, console, manettes, jeu, …)
La création de la commission et sa composition seront proposées au prochain Comité
Directeur.
Philippe NICOLAS précise que le jeu « Rocket League » est multi-plateformes. Clément
PERRAUD-GAUTIER lui répond qu’il est nécessaire de choisir une plateforme dès le départ
pour organiser des tournois, mais il va se renseigner pour ajouter les PC pour le tournoi
« Rocket League ».
Philippe NICOLAS signale que son Comité Départemental est en train de travailler également
sur le ESPORT. Il est imaginé de coupler l’Open d’Anjou 3x3 avec un tournoi NBA2K en
présentiel.
Steven TROUILLET indique que le groupe de travail s’est réuni toutes les semaines pour
monter ce projet. Il pense que ce projet pourra apporter une visibilité à la Ligue à un public
différent de celui que nous touchons habituellement. Le ESPORT ne doit pas remplacer la
pratique classique 5x5, mais doit toucher un autre public.

Pôle Sportif – Jean-Pierre BAILLY
Jean Pierre BAILLY indique qu’il a travaillé avec Maxime LEROUX et Pauline GRATTON sur
une offre régionale de compétition en cas de reprise :
POURQUOI UNE OFFRE LIGUE ?
→ Les retours des clubs via le questionnaire, majoritairement favorables à une offre Ligue
→ La volonté d’être au service des clubs/licenciés et de les aider à reprendre
→ Protéger les clubs sur l’organisation de matchs « sauvages » (club recevant est
organisateur « responsable » en cas d’incident)
→ La volonté de faire officier les arbitres régions
SENIORS
• Compétition du 01/05/2021 au 27/06/2021
• 9 Journées proposées
o Chaque équipe choisit le ou les week-ends sur lesquels elle souhaite jouer en
compétition 5x5
o Chaque équipe choisit le ou les week-ends sur lesquels elle souhaite jouer à
domicile (50% des matchs joués)
o La Commission des compétitions détermine les rencontres pour chaque
journée (pas de poules définies)
• Désignation d’arbitres de proximité
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ALTERNATIVES POSSIBLES :
-

-

Même principe mais avec un format « triangulaire », 3 matchs organisés par le club
recevant, 2 matchs/équipe (pratique plus importante, mini-compétition entre 3 clubs
chaque week-end)
Même principe mais avec la création de deux catégories distinctes (PRF / RF2+RF3 OU
PRF+RF2 / RF3

JEUNES
3 Options ont été présentées par Jean-Pierre BAILLY
• Continuité des championnats (finalisation Phase 1)
• Création de nouvelles poules géographiques (poule de 4, 6 journées inscriptions
volontaires « tout » (6 matchs) ou « rien » (0 matchs))
• Application du même système « à la carte » que les seniors
Jean-Pierre BAILLY signale que la volonté est que cette formule soit le plus souple possible. Il
indique également que la Commission Fédérale des Compétitions souhaite un retour des
Ligues Régionales sur l’organisation possible de la fin de saison.
Sandrine PASCO demande à quelle date il est prévu de débuter cette formule, car le 01 mai
tombe pendant les vacances scolaires.
Jean-Pierre BAILLY lui indique qu’à ce jour rien n’est arrêté, cette formule se veut adaptable,
les dates présentées sont des exemples.
Philippe NICOLAS estime qu’il faudra être réactif au moment de la reprise.

PROJET DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Jean Michel DUPONT présente le schéma du P.D.T. 2020-202 qu’il a complété depuis les
derniers
échanges
:
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QUESTIONS DIVERSES
Jean-Michel DUPONT signale que le prochain Campus FFBB aura lieu à NIMES.
Thierry MOULLEC indique qu’actuellement jeunes de notre Ligue sont à l’INSEP pour les
tests d’entrée au Pôle France Yvan MAININI.
La séance est close à 22H00.
Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

