PROCES-VERBAL
COMMISSION BASKET JEUNES

20 AVRIL 2021

PRESENTS

GUILLOTIN Laurann (arrivée à 20h00) - LAINE Renaud (arrivée
à 20h00) - MORINIERE Fabien - PAUGAM Françoise –
PERRAUD-GAUTIER Clément - TROUILLET Steven

INVITES

BORREL Mickaël - BREUX Valérie – GIRARD Elodie GUERESSE Alain - GUY Véronique -

INVITES EXCUSES

EPAUD Christine - FAUCHARD Agnès - LAMBOUR Sophie PELLERIN Nathalie

ABSENTS

CHAUVIN Tristan – PASCO Sandrine – PROUST Morgane

BILAN DU FORUM REGIONAL DU MINIBASKET
Fabien Morinière ouvre cette réunion en présentant le bilan positif de la première édition en
visioconférence du Forum régional du Minibasket. Il remercie Mickaël Borrel pour la qualité du
choix des intervenants et ajoute que la répartition par Comités Départementaux à la suite des
présentations, a permis des échanges personnalisés.
Les clubs ont été satisfaits de la formule proposée, les commentaires à la fin du Forum en sont
la preuve.
Concernant la répartition en petites salles, Véronique Guy n’a pas trouvé ce temps très
enrichissant selon elle car il y avait peu de clubs du Maine et Loire. Valérie Breux partage cet
avis et ajoute qu’elle n’a pas eu de retour de la part des clubs mayennais présents. A contrario,
Alain Guéresse a apprécié ce temps, mis à profit pour présenter les OBE tout en échangeant
avec les clubs.
Fabien Morinière, pense à faire évoluer la communication du Forum en proposant une année
sur deux un Forum en visioconférence. De plus, ce temps doit être l’occasion de faire passer
des informations générales et propres aux autres commissions de la Ligue.
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RASSEMBLEMENT DES ECOLES FRANCAISES DE MINIBASKET
Fabien Morinière après discussion avec Tristan Chauvin, en charge du Rassemblement,
envisagerait de le reporter en 2022. Il réalise un tour de table des Comités Départementaux.
Dans le Maine et Loire ce dernier est divisé en 12 secteurs pour organiser un Basket Tour sur
les différentes zones.
En Loire-Atlantique, la fête du Minibasket est pour le moment reportée, une discussion est en
cours avec la ville de Nantes. Il est convenu de la réaliser également par secteur mais les
conditions sanitaires semblent compromettre cette nouvelle organisation.
En Mayenne, il a été validé l’organisation par secteur de rassemblements le samedi 19 juin
2021.
Alain Guéresse est conscient que la décision n’est pas évidente à prendre mais qu’il semblerait
logique de l’annuler, surtout si les Comités Départementaux en organisent un. Françoise
Paugam rajoute qu’avec une possible reprise en mai, les clubs essaieront d’organiser en
interne des événements et ne seront probablement pas favorables à un tel brassage entre les
5 départements.
Steven Trouillet partage ces avis, il faut laisser la priorité aux clubs et Comités pour mettre des
actions en place sur leur territoire. Le reporter permettrait de l’organiser dans des conditions
optimales.
Clément Perraud-Gautier, Renaud Lainé et Mickaël Borrel les rejoignent, le risque est que les
événements s’entrechoquent sur une période temporelle restreinte, le brassage de personnes
de différents horizons ne serait pas optimal et les membres de la commission risqueraient
également d’être occupés dans leurs clubs.
Fabien Morinière, après un tour de table des membres de la Commission Basket Jeunes, prend
la décision de reporter le Rassemblement des Ecoles Françaises de Minibasket à l’année
prochaine.

FINALE REGIONALE DU CHALLENGE BENJAMIN(E)S
Fabien Morinière souhaite maintenir dans un premier temps la finale régionale du Challenge
Benjamin(e)s le mercredi 26 mai 2021 car à l’heure actuelle rien n’interdit de l’organiser à cette
date, sachant que la date de la finale nationale est fixée au samedi 19 juin 2021. Cependant en
fonction des échanges lors de cette réunion, de l’accord fédéral ainsi que celui du club de
Basse Indre, la finale pourrait être reportée au mercredi 02 juin 2021, laissant ainsi aux Comités
une semaine de plus pour organiser la phase départementale.
Elodie Girard pour le Comité 44 présente les deux dates pour le moment retenues : le 12 et le
19 mai 2021. Patrice Lorenzi contacte les clubs organisateurs concernant leur disponibilité
mais s’interroge sur les mesures sanitaires pouvant freiner l’organisation. Fabien Morinière
rebondit à ce sujet et évoque la nécessité d’avoir un référent COVID le jour J, d’établir un
protocole spécifique pour le challenge conforme aux conditions sanitaires du moment.
Véronique Guy n’a actuellement pas de date à transmettre pour le Maine et Loire. Il en est de
même pour Valérie Breux avec la Mayenne, les clubs n’ont pas fait de retour au Comité
concernant la fin de la phase en club.
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L’objectif pour Fabien Morinière est de pouvoir mettre en place cet événement même avec
une perte d’ampleur par rapport aux années précédentes. Le tournoi 3x3 serait peut-être
annulé car la reprise sportive n’a pas encore eu lieu. Mickaël Borrel, au sujet du 3x3, trouve
compliqué d’en organiser un sachant que les joueurs auront un niveau de reprise disparate.
Des risques de blessures, des problèmes de sécurité pourraient surgir.
Françoise Paugam questionne la Commission sur l’organisation de cette finale régionale dans
les autres Ligues. Laurann Guillotin sait qu’en Bretagne les clubs envoient directement les
jeunes sans passer par une phase départementale. Renaud Lainé ajoute que par le passé
certains Comités Départementaux n’organisaient pas de finale départementale du Challenge
Benjamin(e)s. Les clubs envoyaient directement leur score. Cette solution peut être envisagée.
Justine Goudounèche propose la mise en place d’ateliers à la place du tournoi 3x3 (prévention
des blessures, nutrition lors d’une reprise sportive, etc.). Fabien Morinière ajoute qu’un stand
Esport pour être également installé.
Si la finale de la phase régionale ne peut avoir lieu en salle, se pose la question de l’organisation
en extérieur. Laurann Guilllotin confirme que les terrains autour de Basse Indre ne sont pas en
bon état. Fabien Morinière a pensé à l’installation de deux terrains 3x3, et Mickaël Borrel aux
terrains situés à Sautron. Françoise Paugam propose, elle, de se rapprocher des collèges.
Fabien Morinière se rapproche du Service Jeunesse de la FFBB concernant la possibilité
d’organiser la finale régionale au 02 juin 2021 et Laurann Guillotin se renseigne auprès de son
club. Alain Guéresse encourage cette initiative, repousser la date ne peut être que favorable
car cela dégage une date supplémentaire pour les Comités.

A faire :
-

Informer les Comités Départementaux du décalage de la finale régionale au 02
juin 2021, à condition que la FFBB, la Ligue et le club acceptent.

Steven Trouillet informe les membres de la Commission des créations et renouvellements de
labellisation : en deux ans, 3 clubs supplémentaires ont été labellisés.
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