PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL ELARGI
Vendredi 26 mars 2021 – 18h30 - Visioconférence
PRESENTS

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

INVITES

ALLARDI Christophe – BARBAUD Pascal - GRATTON Pauline – LEBOT
Bernard - LIGONNIERE Antoine – MECKES Charles – MORINIERE Fabien MOULLEC Thierry – NICOLAS Philippe - SORIN Lénaïc

EXCUSES

JOUNIER Franck - PAUGAM Françoise – ROUSSELOT Jacky

ACTUALITES DE LA LIGUE
Jean-Michel DUPONT fait part des actualités suivantes :
•

Retour sur la réunion de zone
o Présentation de l’organisation fédérale et de la répartition des compétences par
la FFBB
o La Dématérialisation des licences a été abordée avec l’apparition du paiement
en ligne dès la saison prochaine avec HELLO ASSO.

•

Visioconférences avec le Président fédéral :
o Un point a été réalisé sur les aides au club
o Championnats : Fin des compétitions, pas de classement, pas d’accession ni de
relégation.
o Un geste financier sur les licences dirigeants est à l’étude
o La licence sera valable jusqu’au 30 juin, l’assurance jusqu’au 31 juillet.
o Webinaire FFBB avec les clubs le 30 mars 2021.
o Travail FFBB / Ligue et travail Ligue / Comités sur la période Avril/Mai sera
effectué pour le plan de relance sportif et économique. Une synthèse FFBB /
Ligue / Comité sera présentée en juin.

•

Campagne ANS Emploi
o Date limite pour le dépôt des dossiers : 23 avril 2021
o 866 000 euros sont mobilisés par l’ANS. L’accompagnement pour une création
d’emploi en CDI se fait sur 3 années : 12 000 euros par an pendant 3 ans.

•

Campagne 1 Jeune / 1 Solution
o 776 000 euros sont mobilisés. L’accompagnement pour une création d’emploi
en CDI (prioritairement) se fait sur 2 années : 10 000 euros par an
o Date limite pour le dépôt des dossiers : 31 août 2021
o Une enveloppe supplémentaire de 259 000 euros est mobilisée pour des aides
ponctuelles à l’emploi en faveur des jeunes de moins de 25 ans

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

•

Services Civiques
o La FFBB a obtenu 350 missions qui seront pour 50 % d’entre-elles attribuées
aux comités et aux ligues
o La FFBB a précisé le processus de candidature :

Suite à la réunion des Présidents de Comités, 10 missions de service civique (2 par comités)
seront demandées par la Ligue.
Jean Michel DUPONT rappelle les missions des services civiques (« Accompagnateur club
3.0 », « Accompagner le programme vivre ensemble », « Médiateur 3x3 »)
•

Campagne PSF
o Le groupe régional a été réuni. La campagne aura lieu du 1er au 30 avril.
o L’Enveloppe globale est en augmentation de 30%
Les clubs pourront déposer 5 fiches (plus le plan de relance).
Thierry MOULLEC indique que la Direction Technique Nationale a indiqué que le PSF
inclurait des aides pour les pôles espoirs et le maintien des Equipes Techniques
Régionales pour les Ligues.

•

Réunion avec la DRAJES
o Le contrôle de l’Honorabilité sera fait pour les dirigeants et bénévoles des
structures.

•

Assemblée Générale du CROS
o Le nouveau Conseil d‘Administration pour la mandature 2021-2024 a été élu
lors de l’Assemblée Générale le 20 mars 2021 au CREF de Laval.
o Anne CORDIER a été réélue à la Présidence, Aline LEVALLOIS a été élue au
poste de Trésorière Adjointe.
o Aline LEVALLOIS fait part des axes du projet du CROS pour la mandature, elle
indique également qu’un fonds de dotation sera créé : gestion des mécènes
(biens et droits à titre gratuit) et que la plateforme SISPORT a été présentée.
o Lors de cette Assemblée Générale il a été proposé de ristourner 50% de la
cotisation CROS aux Ligues pour 2021. Jean-Michel DUPONT propose par
solidarité, d’abandonner la ristourne proposée par le CROS. Adopté à
l’unanimité par le Bureau.

•

Réunion des Présidents de Comités – Plan de soutien financier
o Le montant total des aides attribuées à tous les clubs sera calculé par les
Comités.
o La Ligue va se charger de transmettre aux comités un tableau récapitulatif avec
les aides financières LIGUE pour chaque club : les engagements, le Clinic et le
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o

Retour au Jeu (paiement LIGUE), les extensions liées à la pratique (paiement
CD)
La Ligue enverra un communiqué à tous les clubs de notre région, dont JeanMichel DUPONT fait lecture en séance.

Jean-Michel DUPONT conclut en informant les élus qu’une prise de contact a été faite avec la
Ville de ST HERBLAIN pour le projet de plateforme de services.

TOUR DES POLES
Pôle Administratif – Maxime LEROUX
Maxime LEROUX informe le Bureau que l’Assemblée Générale aura lieu le samedi 03 juillet
2021 au Palais des Congrès de SAINT JEAN DE MONTS.
Il rappelle qu’une élection partielle aura lieu, 6 postes féminins étant vacants.
Pauline GRATTON évoque les informations suivantes :
• Une formation TEAMS / ZOOM a eu lieu le 17 mars 2021 pour le Personnel.
• Une formation Excel a été proposée aux salariés et élus de la Ligue et des Comités et
aura lieu à partir de la mi-avril.
• Véronique et Sandrine continueront à être en activité partielle (2 jours travaillés par
semaine) en raison de la baisse d’activité.
• Evolution du poste d’Assistante de Vie Pôle Féminin avec l’arrivée au CREPS
• 3 Stagiaires sont présents actuellement à la Ligue.
Bernard MICHON demande quand aura lieu l’intégration de nos pôles au nouveau CREPS.
Jean-Michel DUPONT lui répond que celle-ci est prévue en septembre 2021. Il soulève
cependant un problème apparu cette semaine, notamment sur le nombre de places par pôle.
Il a contacté le DTN et la Directrice du CREPS à ce sujet.
Thierry MOULLEC confirme que la rentrée est bien prévue en septembre 2021, il signale que
le Directeur Technique National s’est entretenu avec la Directrice du CREPS. Visiblement, il y
a trop de demandes, ils sont obligés de réduire l’effectif de chaque pôle. Nous continuerons à
travailler pour avoir les 12 places requises.
Il est évoqué en séance le suivi médical des polistes dans le nouveau CREPS.

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 3 400€ pour 13 dossiers.
Au total, 144 clubs ont été soutenus pour un total de 39 000 euros. Il est souligné que 50% des
clubs vendéens ont fait une demande.
Aline LEVALLOIS a réalisé un tableau récapitulant les aides réalisées par les différentes
structures.
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Aline LEVALLOIS indique que pour le Comité 49, une partie de la somme concernant les
engagements sera versée la saison prochaine.
Également, la Trésorière présente le dispositif « MECENAT POLISTE ». Une plaquette a été
réalisée pour présenter cette action. Celle-ci servira au financement des pôles espoirs, dont
les charges seront en forte hausse la saison prochaine. Les entreprises et les particuliers
seront éligibles à ce dispositif, les fournisseurs de la Ligue seront sollicités pour adhérer à ce
projet.
Fabien MORINIERE demande si le soutien est sur le pôle ou un joueur. Aline LEVALLOIS lui
répond que ce dispositif soutiendra le pôle.
Concernant l’Evènementiel, Aline LEVALLOIS présente le nombre d’équipes aux Opens :
10 aux Sables, 15 au Mans, 17 au Pouliguen. Peu d’équipes féminines sont inscrites et des
incertitudes pèsent sur la tenue de ces évènements en raison de la situation sanitaire.
Nicolas SORIN se demande si les Opens seront décalés pour permettre le déroulement des
Open Access. Pauline Gratton répond que nous sommes dépendants du circuit fédéral avec
notamment la tenue de l’Open de France.

Pôle Formation & Emploi – Bernard FOURNIER
Bernard FOURNIER fait part des actualités de son pôle :
FORMATION DES TECHNICIENS
BPJEPS Session 5
• Reprise de la formation le 8 mars suite à un arrêt de 5 semaines,
• Le suivi et l’accompagnement des stagiaires a été assuré pendant cette période
compliquée,
• Du fait de cette interruption, la fin de formation du BP5 est décalée à début juillet,
• D’où une gestion du chevauchement avec le démarrage de la session 6 (début juin) à
gérer,
• Préparation des certifications pédagogiques ainsi que les soutenances en cours
(mai/juin)
BPJEPS Session 6
• En cours :
• Conception et habilitation de la session de BP à Angers (démarrage en Août),
• Renouvellement et habilitation de formation de NANTES,
• Analyses individuelles des besoins de candidats en amont de la formation sur le plan
financier, administratif et pédagogique,
• Préparation des tests de sélections 10, 11 et 12 mai,
• Préparation des contenus de formation de la session 6 pour Nantes et 1 pour Angers
BPJEPS : Projet de mobilité ERASMUS
• Formation et montée en compétence des formateurs sur l’accompagnement de
stagiaire à l’étranger,
• Réflexion et montée en compétence sur les outils de suivi de mobilité,
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•

Recherche de partenaires Européens – Contact avec le club Allemand de Göttingen
via l’OFAJ.

BREVETS FEDERAUX
• Février : Formation de formateurs 85 et 44 effectué sur 2x2 jours (25 formateurs)
• Proposition d’accompagnement CD 72/ CD 53 (dates restant à fixer)
• Tentatives de mise en place de sessions, les sessions étant actuellement annulées ou
décalées pour raison COVID.
P1 CQP
• Les 2èmes sessions de ST JEAN DE MONTS et de LA POMMERAYE se sont déroulées
et clôturées avec succès, très peu de désistements et intérêt des stagiaires de
retrouver le terrain et la pratique du basket, même si pour certains cela a été difficile
après une longue interruption.
• Les modalités de rattrapage sont à l’étude,
• La session de P1 complémentaire envisagée à LA BAULE sur février et avril a dû être
annulée faute de candidats,
• Une réflexion est en cours pour proposer des formules de P1 différentes (type semaine,
week-end, journée...)
P2 CQP
• La session P2 de ST JEAN DE MONTS et P3 de ST SEBASTIEN se sont déroulées et
clôturées avec succès.
• La formule mardis du P2/P3 CQP continue de se dérouler normalement à LA
POMMERAYE, nous en sommes à la journée 8/10,
• En attente d’une période propice pour organiser les évaluations pédagogiques (P2) et
pour continuer l’alternance (P3)
IRFFBB : Démarche QUALIOPI
• Montée en compétence sur la conception et la formalisation de la démarche qualité via
le CFA Sport et Animation,
• Réflexion et production de preuve pour chaque critères et indicateurs,
• Constitution d’un collectif BP/CQP,
Pascal BARABUD a reçu un questionnaire pour la démarche QUALIOPI, il se demande
pourquoi il l’a reçu.
Pauline GRATTON lui répond que ce questionnaire a été envoyé à tous les intervenants des
formations.
FORMATION DU JOUEUR
• Une réunion de Présentation intégration CREPS – CENS avec les familles des polistes
a été réalisée
• Le recrutement pôle espoirs rentrée 2021 en cours de finalisation
Dates à venir :
• Stage et Tournoi avec le pôle espoirs de Bretagne du 2 au 5 avril (Dinard)
• Stage U13 et U14 vacances de pâques (à confirmer)
• Tournoi Inter-Pôles Qualificatif du 22 au 25 avril (Temple sur Lot)
• Tournoi Inter-Pôles Phases finales (Si qualification) du 12 au 16 mai
• Tournoi Inter Zones U13 du 12 au 16 mai
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Échéance prioritaire = détection U14 pour la sélection de ZONE qui participera au CIZ en
octobre 2021.
3 jeunes ligériens intégreront le pôle France Yvan Mainini en septembre :

Antoine LIGONNIERE détaille en séance le parcours de chacun.
Thierry MOULLEC évoque le Projet Sportif Régional Elite (PSRE), et notamment les
engagements en championnat de France jeunes. Un mail a été envoyé aux équipes présentes
en championnat de France pour qu’ils réalisent une pré-candidature pour le 05 avril 2021.
Thierry MOULLEC indique que nous devrions garder le même nombre de places, mais cela
sera confirmé fin avril.
Le cahier des charges a légèrement évolué, celui-ci réaffirme le positionnement des polistes.
Les équipes choisies pour le championnat de France doivent être prioritairement celles qui
accueillent des polistes (U15) où ex-polistes (U18).
Il conclut en indiquant qu’une ETR Développement aura lieu le 16 avril 2021 à LA
POMMERAYE.

FORMATION DES OFFICIELS
Pascal BARBAUD évoque les points suivants :
• Examen Arbitre Régional : la démonstration commentée est annulée, les observations
sont reportées en raison de l’absence de compétitions. Les épreuves théoriques sont
prévues fin avril sur 2 sites.
Une visioconférence aura lieu avec les candidats pour les informer des modalités
d’examen
Pour la saison prochaine, l’E.A.R. sera uniformisée sur le territoire national, les
modalités d’organisation sont en cours de réflexion (formation en 1 ou 2 ans …).
•

Une visioconférence à destination des officiels a été réalisée sur le thème « La Gestion
des Emotions » le 25 mars 2021. Marie GOMEZ a animé celle-ci.
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Les prochaines visioconférences seront animées par Julien CLAUDE et Aurélie
BONNAN.
•

Des quizz seront envoyés aux officiels jusqu’en juin 2021.

•

Une réunion va être organisée pour déterminer le programme de formation pour les
Refs 3x3.

•

Hugo LORION en stage actuellement avec Cynthia LE QUILLIEC réalise une étude sur
les obligations vis-à-vis des clubs pour les officiels.

•

Pascal BARBAUD est dans l’attente des demandes fédérales pour étudier des
mouvements dans les classements des officiels. Il regrette que les officiels qui sont
proposés au niveau fédéral officient majoritairement sur des jeunes et non pas sur des
séniors masculins le samedi soir.

FORMATION DES DIRIGEANTS
• Le séminaire des dirigeants aura lieu le samedi 27 mars 2021 en visioconférence.
Jean-Michel DUPONT souhaite qu’une commission des dirigeants soit créée, il en fera la
proposition au prochain comité directeur.

Pôle Citoyenneté et Vivre-Ensemble – Sandrine PASCO
Sandrine PASCO fait part des actualités de son pôle :
• Commission E-Sport
o Le 1er tournoi e-sport aura lieu le Vendredi 02 avril de 19h30 à 23h00, sur le jeu
« Rocket League », un prize money de 250 euros est attribué aux vainqueurs.
Les critères d’inscriptions ont été revus.
•

Commission Basket Jeunes
o Fabien MORINIERE fait part du succès du Forum du Mini-basket, 103
participants étaient présents. Les participants ont fait part d’une très large
satisfaction, d’autres rendez-vous pourront être imaginés, une demande est
réelle sur le sujet.
o Fabien MORINIERE présente l’évolution du nombre de licenciés Mini-basket.

•

Commission Démarche Citoyenne
o Suite au webinaire, plusieurs candidatures pour le Label Citoyen FFBB ont été
reçues.
o Concernant le trophée « Femmes sur tous les terrains », Sandrine PASCO et
Françoise PAUGAM sont en cours de travail pour proposer une candidature.
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Pôle Sportif – Jean-Pierre BAILLY
Championnats jeunes 2021-2022 : La commission 5x5 va prendre contact prochainement
avec tous les clubs engagés cette saison pour connaitre leurs intentions de réengagement
pour la saison prochaine.
Seniors : Des visios vont être programmées pour la reprise éventuelle du jeu en de fin de
saison. Saison 2020-2021 : nous attendons les décisions fédérales pour avancer sur le sujet.
Proposition de Réforme de la R3 Séniors :
L’évolution de nombreuses divisions seniors départementales nous ont conduit à réfléchir à
une offre multi phases pour nos championnats RF3 & RM3
Nous avons retenu 3 scénarios que nous détaillons dans les pages suivantes.
Le nombre d’équipes est inchangé (36 en RM3 – 24 en RF3)
• Scénario 1 : 2 phases en poules de 6 – panachage des équipes en phase 2
• Scénario 2 : 2 phases en poules de 6 – poules hautes et basses en phase 2
• Scénario 3 : phase 1 en poules de 6 – phase 2 en poules de 4 – intégration 1 équipe
U20 en RM3
Planning retenu
➢ Présentation au bureau régional du 26/03/2021
➢ Consultation des comités départementaux
➢ Présentation de la version actualisée au comité directeur régional du 17/04/2021
➢ Présentation aux clubs pour mise en œuvre 2021-2022
Intégration en 2022-2023 de l’équipe U20M Inter-région la mieux classée N-1
Jean-Pierre BAILLY présente en séance des schémas présentant ces propositions. Il insiste
sur le fait que le nombre d’équipes resterait le même, la seule modification serait d’intégrer
une équipe U20 chaque saison.
Bernard MICHON est sensible à l’idée d’améliorer et dynamiser la formule de R3. Il souhaite
cependant mettre en garde sur le fait qu’il ne faut pas inventer une formule trop complexe pour
qu’elle reste lisible pour les clubs.
Pascal BARBAUD se demande si l’équipe mieux classée en U20 refuse de prendre la place en
RM3, si la place sera proposée au suivant.
Jean-Michel DUPONT lui indique que tout reste à construire, rien n’est acté à ce jour.

QUESTIONS DIVERSES
Jean-Michel DUPONT proposera au prochain Comité Directeur le renommage du Pôle Espoirs
en « Pôle Espoirs André OSTRIC » et de la Coupe des Pays de la Loire Féminine en « Trophée
Michelle TERRIENNE ».
Également, l’espace accueil de la Ligue sera nommé « Espace Michelle TERRIENNE ».
Maxime LEROUX a demandé aux Vice-Présidents chargés des pôles de centraliser les
informations de leur pôle et de les transmettre à la Directrice 48 heures avant les réunions.
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Jean Michel DUPONT souhaite mettre en place un Conseil d’Honneur, celui-ci sera intégré à
l’ordre du jour du prochain comité directeur. Il signale également qu’une réunion « Basket
Hand Volley » a eu lieu au niveau régional.

La séance est close à 20H30.
Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

