PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR REGIONAL

SAMEDI 17 AVRIL 2021 – 09H30 - Visioconférence

PRESENTS

AILLERIE Christophe – BAILLY Jean Pierre – BAILLY Laurence –
BARBAUD Pascal – COCAUD Armel – CONCILLE Christophe – DENIS
Luc (parti à 11H40) – DUPONT Jean Michel – FOURNIER Bernard –
GABORIEAU Cécile – HUARD Frnçois – LEBOT Bernard – LEROUX
Maxime – PASCO Sandrine – PAUGAM Françoise – PERRAUD
GAUTIER Clément – PORTAL Karine – ROUSSET Véronique –
SONOR Jacques – SORIN LEVALLOIS Aline – MOREAU Stéphanie –
MORINIERE Fabien –Nicolas

INVITES

FAUCHARD Agnès – GRATTON Pauline – JOUNIER Franck – MECKES
Charles - MOULLEC Thierry – NICOLAS Philippe – PHILIPPE Jacques

EXCUSES

COLENO David – MICHON Bernard – MOULIN David – OLIVIER
Yannick - ROUSSELOT Jacky - TROUILLET Steven

ABSENTS

GIBON Eric - LEGRAIN Agnès

ACTUALITES LIGUE
Le Président ouvre la séance en demandant au Comité Directeur de se prononcer pour :
-

Rebaptiser la Coupe des Pays de la Loire Séniors Féminine en « Coupe des Pays de la
Loire – Trophée Michelle TERRIENNE », afin d’honorer le souvenir de Michelle.

-

Nommer le Pôle Espoirs en « Pôle Espoirs André OSTRIC », en raison de la grande
participation d’André dans la mise en place du pôle espoir féminin tel qu’on le connait
aujourd’hui et le suivi des pôles espoirs qu’il a assuré de très nombreuses années

Plusieurs personnes s’expriment sur les propositions en séance. Elles sont adoptées à
l’unanimité.
Il indique également que le hall de la Ligue sera aménagé en l’honneur de Michelle
TERRIENNE.
Puis il effectue un retour sur les diverses réunions auxquelles il a participé :
- Réunion de zone du 13 mars 2021
o Présentation de l’Organisation Générale de la FFBB
o Présentation de la répartition des compétences
o Présentation de la dématérialisation des licences
- Visio FFBB du 22 mars 2021
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o
o
o
o
o
o
o

-

Un point a été réalisé sur les aides au club
Championnats : Fin des compétitions, pas de classement, pas d’accession ni de
relégation.
Réforme de la NM3
Places réservées en championnat de France
La licence sera valable jusqu’au 30 juin, l’assurance jusqu’au 31 juillet.
Webinaire FFBB avec les clubs le 30 mars 2021.
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.

Visio ANS du 17 mars 2021 : Présentation du dispositif emploi (13 clubs ont fait une
demande)

Plateforme de services : Des rencontres ont été programmées avec les villes
de Nantes et de Saint Herblain courant mars, la Ville de REZE ayant décliné notre
demande d’installation sur le site de la Trocardière.
Fabien MORINIERE demande si l’investissement dans les études sur le projet rezéen estremis
en cause.
Jean-Michel DUPONT lui indique que 5 000 euros ont été consacrés à ce dossier depuis ledébut
du projet, la majorité des couts d’études ayant été pris en charge par la FFBB.
Franck JOUNIER indique qu’il déplore que le projet ne puisse pas avoir lieu à REZE mais qu’il
travaillera avec la Ligue et la FFBB sur d’autres scénarii.
-

Conseil des Présidents Ligue/CD Pays de la Loire

-

Webinaire FFBB le 30 mars 2021 sur « Besport »

- Conférence sur les violences sexuelles le 02 avril 2021 par la DRAJES
Jean Michel DUPONT souhaite que la Ligue mette en place des actions sur le sujet et rappelle
qu’elle est adhérente de l’association « Colosse aux Pieds d’Argile ».
Cécile GABORIEAU et Pascal BARBAUD évoquent des actions clubs sur le sujet.
-

Conseil des Présidents de Ligue le 15 avril 2021

RDV avec la société MARTY le 16 Avril 2021 concernant la création d’un « panierremorque ».
Armel COCAUD indique qu’il aurait souhaité être associé à ce rendez-vous.
-

RDV en présentiel avec Antoine CHEREAU, Vice-Président du Conseil Régional aux
Sports. Un premier contact agréable qui a permis de présenter un bilan de l’activitéde la
Ligue sans oublier l’arrivée de nos polistes au CREPS et au CENS
- Assemblée Générale du CROS : Le Président félicite Aline LEVALLOIS qui a été élue
Trésorière-Adjointe.
Le Président fait également un point sur les demandes de services civiques, et sur la
problématique d’obtention des missions avec la répartition structures déconcentrées / clubs.
350 missions ont été accordées par l’Agence Service Civique à la condition de respecter une
répartition 50/50 entre les organes déconcentrés et les clubs. A ce jour, seul une dizaine de
missions ont été demandées par les CD/LR, mettant en danger les missions clubs. La période
de dépôt a été prolongée.
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Jean-Michel DUPONT conclut son intervention en félicitant l’UNION FEMININE ANGERS
BASKET pour son accession à la Ligue Féminine et indique la déception de voir le NANTES
REZE BASKET relégué en Ligue 2 Féminine, dont la situation est évoquée en séance.

TOUR DES POLES
Pôle Administratif – Maxime LEROUX
Maxime LEROUX informe le Comité Directeur 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.
A cet effet, il propose au Comité Directeur la composition de la commission électorale, chargée
de vérifier les candidatures pour l’élection complémentaire du Comité Directeur et l’élection
des délégués à l’Assemblée Générale Fédérale :
Président : Bernard MICHON – Membres : Pauline GRATTON et Véronique IGIELSKI
Adopté à l’unanimité.
Pauline GRATTON fait un point sur l’activité de la Ligue :
- Fermeture du siège 4 semaines (réouverture au 02/05) afin de systématiser le
télétravail pendant cette période.
- Continuité des activités possibles (stages espoirs, formation pro)
- Accompagnement des clubs et CD : Pauline a animé une visio conférence sur le PSF
dans chaque département, et une visio avec chaque club demandeur d’un emploi ANS est
organisée.
- BPJEPS : Accompagnement des clubs sur le recrutement en apprentissage.
Pascal BARBAUD interroge Pauline GRATTON sur le recrutement des 10 missions au niveau
de la Ligue autour du 3x3 et du Vivre Ensemble.
Pauline GRATTON lui répond que les missions sont fixées par la FFBB et que les services
civiques seront répartis dans les Comités Départementaux.
Fabien MORINIERE, fait une remarque sur le terme « Fermeture du siège », et indique qu’il
faut être vigilant sur ce que l’on transmet comme image aux clubs.
Pauline GRATTON rappelle l’accompagnement du Conseil Régional :
- 44 000€ sur le Haut Niveau
- 7 000€ sur le Sport pour Tous
- 15 000€ sur l’acquisition Terrain + panier 3x3
- Aides aux familles Pôle Espoir (800 €/jeune en moyenne)
- Aides sur les manifestations exceptionnelles
- 1er financeur du CREPS
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Pôle Evènementiel & Financier – Aline LEVALLOIS
Finances :
Aline LEVALLOIS présente un bilan sur le fonds « retour au jeu » qui est désormais clos :

Le Bureau a décidé de verser la somme notifiée à l’ensemble des clubs avant la clôture de
l’exercice (31/05/2021) même si certains clubs ont eu des difficultés à mettre en œuvre les
projets en raison de la crise sanitaire. Un suivi sera assuré pour leur demander de justifier de
l’utilisation des fonds à postériori.
Aline LEVALLOIS présente également un bilan de l’aide financière totale apportée par la Ligue
aux clubs.
Elle rappelle que la Ligue a décidé :
- Le remboursement des engagements, du Clinic et du retour au jeu fait par la Ligue
sur cet exercice.
- Remboursement des extensions vers les clubs à la charge des Comités (en fait pas
de facturation des extensions sur le solde des licences)

Aline LEVALLOIS a réalisé une étude sur les impacts des aides sur la trésorerie de la Ligue
Régionale qu’elle détaille en séance. La trésorerie va rester stable malgré la baisse des licenciés,
cependant le Budget Prévisionnel 2021-2022 sera proposé en déficit.
Franck JOUNIER signale que dans l’ensemble, les clubs sont satisfaits des aides attribuées,
mais qu’ils sont plutôt inquiets sur la saison prochaine. Il demande quel sera le calendrier de
remboursement.
Aline LEVALLOIS indique que les remboursements des engagements régionaux seront
effectués d’ici début mai, elle demande si les comités ont prévenu les clubs des sommes qu’ils
recevront.
Philippe NICOLAS et Agnès FAUCHARD signalent que dans leurs Comités cela a été fait. Nicolas
SORIN, Charles MECKES ont présenté aux clubs dans leurs départements les aidesproposées.
Jean Michel DUPONT informe les élus que la FFBB va réaliser une présentation du budget sur 4
ans. Franck JOUNIER trouve l’idée intéressante de réaliser un business plan, d’autant plus pour
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la Ligue et le Comité 44 avec l’arrivée de la plateforme de services et de charges nouvelles.
Philippe NICOLAS estime que 3 ans suffiraient, car la 4ème année sera gérée par une nouvelle
équipe et il pense qu’il est délicat de parler pour la future équipe dirigeante.
Jean Michel DUPONT revient sur le projet du Handball de rendre gratuit les renouvellements
de licence. Un débat sur le sujet a lieu entre les membres du comité directeur.

Partenariat :
Aline LEVALLOIS annonce que la convention avec le CIC est renouvelée, cependant des
modifications seront apportées pour notamment plus de visibilité (inauguration du CREPS avec
les polistes, mise à disposition d’un terrain 3X3 sur le parvis etc.…)
Elle indique également qu’une plaquette a été créée pour le mécénat sur les pôles.

Evènementiel :
Aline LEVALLOIS signale qu’en raison de la situation sanitaire :
- L’open plus des Sables D’Olonne, prévu les 8 et 9 mai est reporté au 21 et 22 mai 2022
- L’open plus du Mans, prévu les 14 et 15 mai est reporté au 11 et 12 juin 2021.
- L’open plus du Pouliguen, prévu les 22 et 23 mai est reporté du 17 au 20 juin 2021.

Pôle Citoyenneté et Vivre-Ensemble – Sandrine PASCO
E-Sport – Clément PERRAUD GAUTIER
Clément PERRAUD GAUTIER indique que le tournoi, sur le jeu Rocket League est une réelle
réussite. Le tournoi a réuni 78 participants, 36 équipes durant 3H48 de live et une moyenne
de 29 viewers (avec un pic à 51) sur Twitch et YouTube.
Clément PERRAUD GAUTIER remercie l’ensemble des acteurs qui ont participé à la mise enplace
et l’organisation du tournoi.
Projets de la Commission : Tournoi NBA 2K21 en juin 2021 (Tournoi pour les clubs ligériens,
en 1VS1 avec un cash prize pour le gagnant et surtout pour le club), animations et initiations
durant l’Open Plus du Pouliguen et la Finale du Challenge Benjamins, réflexion sur la mise en
place d’un webinaire pour présenter le projet ESPORT de la Ligue et inciter et/ou accompagner
les clubs dans le développement de cette nouvelle pratique.
Clément PERRAUD GAUTIER effectue actuellement un stage à la Ligue. En plus de travaillersur
l’organisation des évènements E-Sport, il travaille sur une vidéo qu’il présentera pour le grand
public, le E-Sport d’une manière simple et un support à destination d’un public plusconfirmé
avec une présentation plus précise.

Démarche Citoyenne – Françoise PAUGAM
Françoise PAUGAM évoque les informations suivantes :
• Préparation d'actions sur l'Open Plus du Pouliguen
• Finalisation des visuels sur le rôle du Délégué de club
• Réflexion sur la mise en place d'un webinaire "Laïcité" à destination des dirigeants
• Étude lors de la prochaine réunion des dossiers de candidature au Label FFBB Citoyen
LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE BASKETBALL
2, rue Paul Gauguin – 44800 SAINT HERBLAIN
02.51.78.85.85 - secretariatgeneral@paysdelaloirebasketball.org

MAIF relevant de la première étoile. 14 clubs ont candidaté pour le Label (4 en 1 étoiles
– 5 en 2 étoiles et 4 en 3 étoiles).
Sandrine PASCO informe les élus qu’une candidature a été envoyée pour le trophée « Femmes
sur tous les terrains ». Jean Michel DUPONT demande si des candidatures ont été envoyées
par les Comités, il n’y en a pas.
Sur la « laïcité », Thierry MOULLEC souligne que la DRAJES dispose de personnel formé pour
cela.

Sport Scolaire – Véronique ROUSSET
Véronique ROUSSET évoque les informations suivantes :
•
•

Open 3x3 du Mans : UGSEL et UNSS ont été invités le mercredi avant l’Open
Véronique organisera une réunion en juin avec les responsables régionaux UGSEL et
UNSS et éventuellement FNSU pour préparer 2021/2022, cependant elle indique que
l’UGSEL reste inactif tant que les conditions sanitaires ne s’amélioreront pas.

Basket Jeunes – Fabien MORINIERE
Fabien MORINIERE fait part du succès du Forum du Mini-basket, 103 participants étaient
présents.
La Commission va décider lors de sa prochaine réunion du maintien ou non du Rassemblement
des Ecoles du Minibasket.
Concernant le Challenge Benjamin(e)s, la finale régionale est prévue le 26 mai 2021, une
possibilité est laissée de le décaler d’une semaine. La Commission réfléchit actuellement à la
localisation et à l’organisation en fonction de l’accès possible aux gymnases ou non.

Pôle Formation & Emploi – Bernard FOURNIER
Formation des Cadres
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,
• Un soutien psychologique des stagiaires a été organisé en partenariat avec le CFA
• 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 Aout),
• Renouvellement et habilitation de formation de NANTES,
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•
•
•
•

Analyses individuelles des besoins de candidats en amont de la formation sur le plan
financier, administratif et pédagogique,
41 dossiers ont été déposés à ce jour, une soixantaine de dossiers est attendue.
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,
•

Accord de principe avec le club de GOTTINGEN en Allemagne pour une mobilité fixée
du 13 au 26 février 2022

Cécile GABORIEAU demande ce qui fait que le partenariat Erasmus est avec un club étrangeret
non avec une entité fédérale d'un pays ?
Pauline GRATTON indique qu’ERASMUS donne un cadre assez contraignant pour ce qui est
de la mobilité dans le cadre de la formation professionnelle. Ils demandent que les jeunes
soient mis en situation en situation professionnelle durant le séjour, cela demandait, en dehors
des contacts avec la fédération, une structure en capacité de proposer cette mise en situation
professionnelle des jeunes afin de pouvoir être dans les écoles et les clubs. Bien entendu, les
réseaux officiels ont été contactés, et ce séjour sera l’occasion d’avoir des relations avec les
instances fédérales Allemandes.
Cécile GABORIEAU demande combien de personnes sont concernés par ce déplacement.
Pauline GRATTON lui indique que l’ensemble de la promotion de NANTES sera concerné.
•

Contact avec l’OFAJ pour un cofinancement,

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 dérouléeset
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,
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•

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,
REFORME CQP
• Dans le prolongement de la Réforme des BF, les CQP vont être modifiés pour les 2
prochaines années (modifications pédagogiques et potentiellement des volumes horaires
en présentiel) -> Période Intermédiaire
• Le CQP sera modulaire pour être plus agile et être éligible à la formation continue.
• A l’instar des BF le CQP répondra aux besoins des entraineurs avec des entrées par
public entrainé.
• Des parcours modulaires seront proposés.
• Cette nouvelle version prendra effet dès la saison prochaine
• Les travaux ont débuté cette semaine.
• D’ici deux ans, le CQP sera réformé lui aussi en profondeur et pourra potentiellement
passer sur un volume horaire de 400 heures, pour être éligible à l’apprentissage.
(Réflexion stratégique en cours)
Thierry MOULLEC indique que cette réforme s’inscrit dans une réforme globale de la formation
de la Fédération, les DE et DEES seront aussi concernés, et disparaitront au profit de diplômes
crées par la fédération et reconnus par l’Etat dans le RNCP.

Formation du Joueur
Bernard FOURNIER fait part des éléments suivants :
• Continuité des entraînements dans les pôles espoirs dans le respect des règles
sanitaires (distance du domicile et couvre-feu) et du suivi des jeunes à distance
• Une réunion de Présentation intégration CREPS – CENS avec les familles des pôlistes a
été réalisée
• Le recrutement pôle espoirs rentrée 2021 en cours de finalisation
Toutes les actions suivantes sont annulées : Stage et Tournoi avec le pôle espoirs de Bretagne,
Stage U13 et U14 vacances de pâques, Tournoi Inter-Pôles Qualificatif, Tournoi Inter-Pôles
Phases finales et Tournoi Inter Zones U13
L’échéance prioritaire est la détection U14 pour la sélection de ZONE qui participera au CIZ
en octobre 2021 (stage fin juin 2021)
3 jeunes ligériens intégreront le pôle France Yvan Mainini en septembre :
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Iliana RUPERT, ancienne pensionnaire de notre pôle, a été draftée en WNBA la nuit dernière.
Thierry MOULLEC souligne que cette dernière a été élue pour la 2ème année consécutive
« Meilleure Jeune Joueuse d’Euroleague ». Il signale qu’avec Alexia CHARTEREAU, elles
figurent dans la sélection de l’Equipe de France Féminine.
Bernard FOURNIER indique qu’il travaille qu’avec Antoine LIGONNIERE, sur un nouveau projet de
détection qui sera présenté prochainement aux commissions techniques départementales.
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’elles réalisent une pré-candidature pour le 05 avril2021.
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 pôlistes.
Les équipes choisies pour le championnat de France doivent être prioritairement celles qui
accueillent des pôlistes (U15) où ex-pôlistes (U18).
Il conclut en indiquant qu’une ETR Développement aura lieu le 16 avril 2021 à LA
POMMERAYE.

Commission des Officiels – Pascal BARBAUD
Pascal BARBAUD fait part des informations suivantes :
• EAR : démonstration commentée annulée, observations reportées à la saison

prochaine, formation en visio, examens théoriques décalés à fin mai sur 2 sites
• EAR : uniformatisation sur tout le territoire, projet d’adapter la formation en 1 an ou 2
ans suivant les profils (stage de découverte pour définir les profils en lien avec les CDO)
• Formation continue des officiels : visio avec intervenants techniciens (déf PB, écrans),
gestion des émotions (25/03 – 13/04 – 28/04), quizz mensuels ligue + FFBB (RDV du
vendredi)
• 3x3 : réunion d’information du cursus pour les CDO le 12/04, animée par les référents
fédéraux, projet groupe de pilotage pour construire un référentiel pour les coachs Ref3x3
• Plan Officiels 2024 : réunion d’information CFO sur les axes (Applications,

Communications, Socle FFBB, Territoires) et les modules (Recruter, Former, Désigner,
Fidéliser) ; propositions et idées extraites des retours des territoires, compilées et
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étudiées par GTR fédéral. Pascal BARBAUD fait un retour de cette réunion et évoque
son ressenti personnel et regrette l’absence de sanction sportive qui contraint les clubs
à recruter. Il trouve toutefois intéressant les idées émises pour la formation.
• Dossier Médical Arbitres : Pascal BARBAUD signale que lors de la réunion sur le « Plan

Officiels 2024 », une simplification du dossier médical a été évoquée, une note officielle
nous sera adressée. Bernard LEBOT souligne l’apparition de nouvelles consignes en
matière d’aptitude au sport. Pascal BARBAUD demande si le certificat médical est
toujours valable 3 ans, Bernard LEBOT lui répond que c’est le cas.
• Tournois détection : annulation ou report de tournois sur lesquels nous avions choisi

d’envoyer des Refs 5x5 ou Refs 3x3
• Stagiaire STAPS avec Cynthia : étude des profils des arbitres ligériens et des chartes

d’autres régions
• Fin de saison : pas de mouvements dans les classements à prévoir sauf demande
fédérale et arrêts
• Une formation Refs 3x3 a lieu ce jour, en 2 temps. Une session pour les « confirmés »et
une session pour les « débutants ».

Formation des Dirigeants
Jean Michel DUPONT propose la création d’une Commission Régionale de formation des
dirigeants avec comme Président, Jean-Pierre BAILLY.
Adopté à l’unanimité.
Les personnes intéressées pour participer aux travaux de cette commission sont invitées à
contacter Jean-Pierre BAILLY. IL constituera sa commission, qui sera composée également
référents départementaux.

Pôle Sportif – Jean-Pierre BAILLY
Compétitions 5x5
Championnats jeunes 2021-2022
La commission 5x5 a pris contact avec tous les clubs engagés cette saison pour connaitre
leurs intentions de réengagement pour la saison prochaine.
Jean- Pierre BAILLY présente l’état des réponses au 15/04/2021.
Seniors 2020-2021 :
Fin de saison 2020-2021 : nous allons contacter les clubs afin de répertorier les terrains 3x3
disponibles afin de pouvoir proposer des compétitions alternatives.
Seniors 2021-2022 :
Dès que la FFBB aura communiqué (dans la semaine à venir), nous informerons les clubs
seniors des modalités des candidatures pour postuler à la division supérieure si des places
venaient à se libérer.
Réforme R3 :
Jean-Pierre BAILLY signale qu’il a été élaboré 3 scenarios qui ont été soumis aux commissions
des compétitions départementales. Ces trois scénarios sont présentés en séance.
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La Commission propose de réaliser le championnat en 2 phases, avec une première phase
conçue avec une approche géographique. Cette réforme est souhaitée aussi pour redynamiser
le championnat R3 Séniors.
•
•
•

Scénario 1 : 2 phases en poules de 6 avec un panachage des équipes en phase 2
Scénario 2 : 2 phases en poules de 6 avec des poules hautes et basse en phase 2
Scénario 3 : phase 1 en poule de 6 – phase 2 en poules de 4

Sur les 3 scénarios, il est proposé d’intégrer chaque saison une équipe U20 en championnat
RM3. Une structure règlementaire sera rédigée si ce projet est retenu, afin d’éviter certaines
dérives possibles. A ce sujet, Pascal BARBAUD intervient sur le fait qu’il ne faille pas trop
bloquer règlementairement les effectifs pour permettre un panachage avec des « plus âgés ».
Jean-Pierre BAILLY souligne que le dispositif règlementaire pourrait être similaire à la règle
des brûlés et ne concernerait pas tout l’effectif.
Une réunion en visioconférence le 14/04/2021 avec les représentants des comités (le CD72
n’était pas présent) nous a permis d’échanger sur leurs préférences et remarques.
A l’unanimité des comités, le scenario 2 est préféré (poules de 6 dans les 2 phases – poules
hautes et basses en phase 2).
L’intégration d’une équipe U20M en RM3 (à partir de 2022-2023) a également séduit les
comités présents.
François HUARD a trouvé que les échanges avec les comités ont été constructifs, il tient à
préciser que cette formule va permettre de gagner 2 journées (20 journées) et il se demande
s’il ne faut pas réfléchir à gagner des journées en R2, qui vont rester au nombre de 26 la saison
prochaine.
Jean-Michel DUPONT indique qu’il prend en compte cette remarque et il y a des réflexions en
cours sur des championnats « plus light »
Pascal BARBAUD montre son inquiétude sur une éventuelle baisse du nombre d’équipes en
R2, car nous allons avoir la réforme N3 à gérer en même temps.
Jean-Michel DUPONT signale qu’après cette présentation, il laisse un temps de réflexion aux
membres du Comité Directeur et qu’une décision sera prise lors de notre prochaine réunion
du 28 mai 2021.
Jean-Michel DUPONT précise que nous aurons en Championnat de France Elite la saison
prochaine : 6 équipes en U15F – U18M et U18F et 5 équipes en U15 M.

QUESTIONS DIVERSES
Un Comité Directeur aura lieu le 28 mai 2021 (en lieu et place d’un Bureau)
Bernard LEBOT fait part d’un échange qu’il a eu avec le futur médecin référent du CREPS (Dr
COLLET). La cellule médicale comprendra : 3 médecins, 2 infirmières, 3 kinés, 2 psychologues
et 1 diététicienne, il ne voit pas d’inconvénient à l’intervention de médecins extérieurs (nos
médecins de pôles) mais avec des contraintes. Bernard LEBOT fera un point avec Christophe
GUYON et Maryse DUPRE sur le sujet. Il a également pour idée d’organiser une visite du
CREPS avec les médecins agréés dans les années à venir.
La séance est close à 12H25.
Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

