PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR REGIONAL

Vendredi 28 Mai 2021 – 20h00 - Visioconférence

PRESENTS

INVITES
EXCUSES
ABSENT

BAILLY Laurence – BAILLY Jean Pierre – BARBAUD Pascal – COCAUD Armel
– COLENO David – DUPONT Jean Michel – GIBON Eric – HUARD François –
LEBOT Bernard - LEGRAIN Agnès – LEROUX Maxime – LEVALLOIS Aline –
MICHON Bernard – MORINIERE Fabien – MOULIN David – PASCO Sandrine –
PAUGAM Françoise – PERRAUD GAUTIER Clément – PORTAL Karine – SONOR
Jacques – SORIN Nicolas
GRATTON Pauline – JOUNIER Franck – MOULLEC Thierry – NICOLAS Philippe
– ROUSSELOT Jacky
AILLERIE Christophe – CONCILLE Christophe – FOURNIER Bernard –
FAUCHARD Agnès - GABORIEAU Cécile – MECKES Charles - MOREAU
Stéphanie – OLIVIER Yannick – PHILIPPE Jacques – ROUSSET Véronique –
TROUILLET Steven
DENIS Luc

ACTUALITES LIGUE
Jean-Michel DUPONT ouvre la séance en présentant les actualités du moment :
•
•
•
•
•
•
•

Partenariat avec REMATCH : il s’agit d’un partenariat où les deux parties s’engagent à
s’afficher en tant que partenaire.
Rencontre avec ZELIVE, startup de LA ROCHE SUR YON. Application pour filmer le
sport amateur. Nous lui avons proposé d’être présent à l’Assemblée Générale du 03
Juillet 2021 pour présenter son application aux clubs.
Il y a une volonté du Ministère délégué aux sports de créer un Bac Pro Sport.
Pascal BARBAUD, signale également que l’Education Nationale a créé une spécialité
EPS pour les filières générales.
Webinaire FFBB Emploi : Le dernier Webinaire avait pour sujet « l’apprentissage », lors
duquel Mickaël BORREL a réalisé une intervention de qualité.
Enquête « Dirigeants » avec le COSMOS, Jean-Michel DUPONT a transmis les
informations aux élus du Comité Directeur.
La livraison du « panier remorque » aura lieu le 11 juin 2021.

Thierry MOULLEC informe les élus qu’il quitte la Ligue en septembre pour intégrer un secteur
qui sera créé à la FFBB (Bleu Avenir). Il s’agit d’une opportunité pour lui. Son rôle sera
d’accompagner les jeunes potentiels du territoire national dans tous les domaines (familial,
sportif, scolaire…)
Thierry MOULLEC remercie l’ensemble des personnes pour l’accueil dont il a bénéficié depuis
20 ans.
Jean-Michel DUPONT remercie Thierry MOULLEC pour le travail effectué et la bonne
collaboration.
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Jean-Michel DUPONT signale qu’Antoine LIGONNIERE remplacera Thierry MOULLEC au
poste de Directeur Technique Régional.
En conclusion, Jean-Michel DUPONT fait un point sur le dossier du Haut Niveau Féminin de la
Métropole Nantaise.

PROJET DE MODIFICATION DU CHAMPIONNAT R3
Jean-Pierre BAILLY rappelle que 3 scénarios ont été proposés, qu’ils ont été présentés au
dernier Comité Directeur et que les Comités départementaux ont été consultés.
Les Comités Départementaux ont privilégié le scénario 2.
Il présente le scénario 2 :

E OLUTION DE

C AMPIONNAT
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RM 3:

CENARIO

E OLUTION DE

C AMPIONNAT

RF 3:

CENARIO

ouhait d’intégration d’une équipe U 0 Masculins à partir de la saison 0 -2023, la
détermination de celle-ci, devra peut-être faire l’objet d’une adaptation, si le championnat
interrégional Grand Ouest n’a pas lieu la saison prochaine.
Jean-Michel DUPONT indique qu’il a souhaité que cette étude sur l’intégration d’une équipe
U 0 Masculins puisse être faite, il estime que cela permettra à un club qui n’a pas de séniors
en championnat régional de garder une « génération ».
Jean-Pierre BAILLY indique qu’un cadre règlementaire sera instauré pour l’intégration de cette
équipe U20.
François UARD souligne qu’il n’était pas favorable au début de ce projet, mais estime qu’une
clarification du règlement sur ce sujet sera nécessaire.
Pascal BARBAUD, signale que la C.R.O. a régulièrement eu le débat sur l’objectif de cette
catégorie et le besoin de désigner ce niveau U20 Région. Il pense que cela devra répondre à
un projet et devra être cadré. Il s’interroge sur le fait d’un club qui a déjà une équipe en R3,
devons-nous leur attribuer une place ?
Jean-Pierre BAILLY estime que cela se mettra en place avec le temps.
Jean-Michel DUPONT propose aux élus de transmettre leurs idées à Jean Pierre BAILLY pour
l’écriture de ce point de règlement.
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Jean-Pierre BAILLY signale que les formules en poules de 6 se font de plus en plus dans les
territoires.
Le Comité Directeur acte le scénario 2 de la modification du championnat R3, masculins
et féminines à l’unanimité.
Jean-Michel DUPONT remercie les élus, et indique qu’avec le passage en poule de 6, la Ligue
proposera également un championnat 3x3 séniors avec les journées libérées.

TOUR DES COMMISSIONS
Pôle Administratif – Maxime LEROUX
Maxime LEROUX rappelle au Comité Directeur que l’Assemblée Générale aura lieu le samedi
03 juillet 2021 au Palais des Congrès de SAINT JEAN DE MONTS.
Il rappelle également qu’une élection partielle aura lieu, 6 postes féminins étant vacants. A ce
jour, aucune candidature n’a été réceptionnée.
Maxime LEROUX effectue un bilan sur la Communication de la Ligue, il présente les objectifs
fixés et un bilan de la fréquentation des réseaux de la Ligue :

Franck JOUNIER demande si la vidéo de promotion qui devait être réalisée est terminée.
Jean-Michel DUPONT lui répond que celle-ci est en cours de réalisation, mais qu’il ne manque
que l’interview du représentant du CD 7 , dont la cause est expliquée en séance.
Pauline GRATTON signale que le reste du contenu est prêt.
Philippe NICOLAS se demande si nous ne pouvons pas changer de représentant du CD72,
afin d’avancer sur la réalisation de la vidéo.
Karine PORTAL indique qu’elle n’était pas au fait de ce dossier mais estime que cela pourrait
être envisageable. Karine échangera sur le sujet avec Charles MECKES.
Philippe NICOLAS demande que cela aille assez vite, car il était convenu de communiquer lors
de la première quinzaine de juin.
Pauline GRATTON réalise un bilan sur les différentes campagnes d’aides qui ont eu lieu durant
le printemps :
•

Enquête Emploi :

Jean-Michel DUPONT souligne qu’il a souhaité cette enquête afin d’obtenir des données
fiables sur l’emploi pour accompagner au mieux les clubs.
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Pauline GRATTON présente un état synthétique des réponses :

•

Service Civique :

L’étude est présentée en séance avec un historique, il en ressort que ce sont souvent les
mêmes clubs qui font des demandes.
23 clubs ont réalisé une demande (CD44 : 8 / CD49 : 7 / CD72 : 1 / CD85 : 7)
Les dossiers sont en cours d’étude par la Fédération.
•

P.S.F. :
o 57 clubs (CD44 : 14/ CD49 : 22 / CD53 : 6 / CD72 : 8 / CD85 : 7) ont déposé
une demande cette saison (contre 47 la saison passée)
o L’instruction au niveau régional est en cours. Les clubs auront un retour d’ici
septembre 2021.

•

ANS Emploi :
o 20 demandes pour des créations de CDI au sein des clubs (CD44 : 3 / CD49 :
7 / CD53 : 2 / CD72 : 3 / CD85 : 5)

•

Dispositif « 1 jeune / 1 solution »
o 5 clubs demandeurs (CD44 : 1 / CD49 : 1 / CD72 : 2 / CD85 : 1)

Pôle Evènementiel & Financier – Aline LEVALLOIS
Aline LEVALLOIS fait part des informations suivantes :
•
•
•

Rappel du gel des dispositions financières pour 2021-2022
uite aux dernières annulations d’avril et suite à l’annulation des finales nationales pour
les U15, la projection du résultat 2020/2021 est aujourd’hui de – 78 948 €
Construction du Budget prévisionnel 2021/2022
o Charges : Calcul du nombre de licenciés avec un pourcentage de -15%,
conformément aux préconisations fédérales : baisse des produits par rapport
au BP 2020/2021 : -114 1 0€
o
urcoût des Pôles (CREP /CEN ) : + 70 000 €
o Reprise d’une activité normale (activité Ligue, Fonctionnement du siège,
Détection, et IRFBB.
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Budget plus important sur le Pôle Citoyenneté et Evénementiel (Open plus
reporté en juin)
o Produits : Bénéfice sur le BPJEP ( sessions) : + 50 000 € sur le chiffre
d’affaires
Résultat estimé pour saison 2021-2022 : - 13 738 €
o

Jean-Michel DUPONT précise que le budget prévisionnel définitif sera proposé au vote le
6/06/ 0 1. Il indique également qu’en fonction de la situation financière en fin de saison
prochaine, le nouveau budget prévisionnel pourrait être moins conséquent sur certains Pôles
ou Commissions.
Pauline GRATTON signale que le plan analytique sera modifié pour la prochaine saison afin
d’être au plus proche des actions définies dans les différents Pôles de la Ligue.
Aline LEVALLOIS souligne que la trésorerie de la Ligue reste saine.

Partenariat
Aline LEVALLOIS indique que la convention avec LBTRADE et le CIC sont en cours de
renouvellement.

Subventions
Aline LEVALLOIS indique que les demandes de subvention suivantes ont été réalisées (en
rappelant pour mémoire la demande 2020) :
→ Demande ANS-PSF pour la structure Ligue :
- année 0 0 : demande de 33 000 € reçu 16 000€
- année 0 1 : demande de 63 000 € (axe plus important sur les pôles et la détection).
→ Demande ANS pour le Haut Niveau :
- année 2020 : demande de 28 844 €, reçu 0 000 €
- année 2021 : demande de 51 700€ (demande supérieure pour prise en compte de
la nouvelle structure à compter de septembre)
Jacky ROUSSELOT demande si dans les 63 000 € de demandes ANS-PSF, les aides de la
Ligue pour la reconquête évoquée par Jean-Michel DUPONT sont comptabilisées.
Jean-Michel DUPONT lui répond que l’aide pour la reconquête auprès des Comités
Départementaux, est prise sur les fonds propres de la Ligue. Il n’est pas possible de valoriser
des actions non portées par la Ligue.

Evènementiel
Concernant l’Open Plus du Pouliguen, Aline LE ALLOI signale que 7 équipes féminines et
32 équipes masculines sont engagées. Des animations et un évènement FFBB-ANDES auront
lieu en marge de l’évènement.
Pauline GRATTON estime que le niveau proposé devrait être très intéressant.
Aline LE ALLOI signale que l’Open plus du Mans est annulé, le Préfet interdisant la présence
de spectateurs.
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Elle annonce ensuite les dates retenues par les Comités pour la « SuperLeague 3x3 » et la
« Junior League 3x3 » :

SuperLeague (+ 18 ans) :
•
•
•
•

CD44 : 10/06/2021 : Ecole Centrale
CD49 : 12 et 13 Juin 2021 : Neuvy en Mauges
CD49 : 12 et 13 Juin 2021 : Pomjeannais
CD85 : 12 et 13 Juin 2021 : Luçon

JuniorLeague (-18 ans) :
•
•
•
•

CD44 : 06 Juin 2021 : Le Pouliguen
CD49 : 12 et 13 Juin 2021 : ACBB Basket
CD53 : 12 et 13 Juin 2021 : Saint Berthevin
CD85 : 12 et 13 Juin 2021 : Luçon

Jean-Michel DUPONT encourage les élus à se déplacer sur les Opens Access organisés.

Pôle Citoyenneté et Vivre-Ensemble – Sandrine PASCO
David MOULIN, sur les nouvelles pratiques, indique que le projet évoqué lors d’une précédente
réunion est toujours en cours, mais avec la fermeture des gymnases depuis plusieurs mois,
celui-ci sera mis en place en septembre.
andrine PA CO, sur le sport scolaire, informe les élus qu’une réunion sera organisée
prochainement avec l’UG EL, l’UN
et la FN U pour envisager ensemble des actions à
mettre en place la saison prochaine.

E-Sport – Clément PERRAUD GAUTIER
Clément PERRAUD GAUTIER fait part des informations suivantes :
- Un webinaire « e-sport » s’est déroulé le 0 mai 0 1
-

20 clubs étaient présents et le retour est globalement positif.

-

Organisation d’un tournoi NBA K le vendredi 04 juin 0 1 :
o Le tournoi sera à destination des clubs ligériens, en 1VS1 avec un cashprize
pour le gagnant et pour le club.
o 32 équipes maximum / Tirage au sort des franchises NBA

-

La commission réalisera des Animations et initiations durant l’Open Plus du Pouliguen
et la Finale du Challenge Benjamin(e)s

-

Une intervention a été réalisée avec les BP pour leur présenter le e-sport.
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Démarche Citoyenne – Françoise PAUGAM
Françoise PAUGAM fait part des informations suivantes :
•

Clubs Labellisés FFBB Citoyen MAIF – Saison 2020-2021 :

•

Trophée « Femmes sur tous les terrains » :

24 dossiers seulement proposés au jury sur toute la France, 2 dossiers présentés dans les
Pays de la Loire, une lauréate :
Anne Laure Cobral de Dieuleveult, du club de l’Espérance Mouette BC (44), a obtenu le
Trophée Premier Tir qui récompense des actions démontrant que le basket est un sport
complet (confiance en soi, management, travail en équipe) et un levier pour entreprendre,
innover et s’épanouir en tant que femme.
•

Actions « fin de saison » :
o Présence sur la Finale du Challenge Benjamins(es) le 2 juin pour présenter
l’application FFBB Citoyen et y faire jouer les participants au Challenge
o Diffusion du document sur le rôle du délégué de club
o Présence à l’Open Plus les jeudi et vendredi sur les animations à destination
des scolaires avec l’application et, si possible, tenue d’un stand sur la nutrition,
le dopage et les addictions

Françoise PAUGAM indique qu’elle a travaillé sur la possibilité d’organiser un webinaire sur la
Laïcité avec la DRAJES, cela se fera vraisemblablement au début de saison 2021-2022.
Maxime LEROUX demande s’il est prévu d’imprimer le document pour les délégués de clubs
ou de l’envoyer au format numérique.
Jean-Michel DUPONT pense qu’il serait bien de l’imprimer, pour que les clubs aient du concret.
Pascal BARBAUD va dans le sens de la réalisation d’un sous-main pour les clubs, car c’est un
outil pratique qui reste sur la table de marque.
Françoise PAUGAM pense qu’il peut être intéressant de profiter des réunions de secteur
organisées par le CD pour expliquer et distribuer ce document en début de saison prochaine.
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Basket Jeunes – Fabien MORINIERE
Fabien MORINIERE rappelle que la finale régionale du Challenge Benjamin(e)s aura lieu le 02
juin 2021.
La finale Nationale aura lieu le 19 juin à PARIS. La personne qui devait accompagner les jeunes
de notre ligue n’est plus disponible. Fabien MORINIERE demande si quelqu’un est disponible
pour accompagner les jeunes à PARIS.
Avec la commission, Fabien MORINIERE a déterminé les dates de la saison prochaine :
• Finale régionale du Challenge Benjamin(e)s : 23/03/2022
• Rassemblement EFMB : 23/04/2022 à SUD MAYENNE (53)

Pôle Formation & Emploi
En l’absence de Bernard FOUNIER, Thierry MOULLEC fait part des informations suivantes :
• BPJEPS – Session 5 : celui-ci se poursuit. Comme pour les autres diplômes, les
certifications s’accumulent, cela est lourd à gérer en termes d’organisation.
• BPJEPS – Session 6 (Nantes) et Session 1 (Angers) : Les tests de sélection ont eu lieu
à PONT ST MARTIN dans de très bonnes conditions. La formation commence le 1er
juin (Nantes) et le 1er août (Angers).
• Le projet ERASMUS se finalise, il sera mis en place en février 2022.
• Brevets Fédéraux : Des réunions ont eu lieu avec des Comités Départementaux pour
faire un point avec eux sur la mise en place des sessions.
• CQP : la revalidation de ce diplôme n’a pas été faite au niveau national. Nous devrions
connaitre quelques mois difficiles pour la reconnaissance et le financement de ce
diplôme.
Formation du joueur :
• Pôle Espoirs : Les jeunes ont retrouvé les gymnases, des matchs entre pôles ont pu se
dérouler.
• Toutes les actions de détection ont été annulées, hormis le CIL U14 fin juin / début
juillet qui devrait pouvoir avoir lieu.
• PSRE : les candidatures en Championnat de France ont été étudiées.
• CREPS : L’intégration au CREP se fera en septembre, des aménagements seront
peut-être à prévoir, les travaux n’étant pas tout à fait terminés.
Une ETR « formation des cadres » aura lieu le 04 juin 2021.
Le séminaire ETR de fin juin est réduit à une journée (au lieu de 3) et aura lieu le lundi 21 juin
2021.
6 webinaires ont été organisés avec les éducateurs suite au retour de l’enquête de janvier.
Une soixantaine de personnes étaient présentes en moyenne à chaque webinaire.
Un webinaire sur le lien entre les salariés et les éducateurs a eu lieu hier, la participation est
moins importante, du fait de la reprise des activités dans les clubs.
Jean Michel DUPONT évoque le PREDICT (Plan Régional pour la Détection et la Sélection des
Talents).
Philippe NICOLAS souhaite que ce sujet soit évoqué et travaillé avec les Comités avant de
prendre une décision.

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

Commission des Officiels – Pascal BARBAUD
Pascal BARBAUD fait part des informations suivantes :
• Des réunions de fin de saison seront organisées afin de réaliser des bilans et préparer
la saison à venir.
• Une réunion de classement aura lieu afin d’anticiper un phénomène d’aspiration avec
le niveau fédéral.
• Une enquête a eu lieu auprès des arbitres : 114 réponses sur 144, 20 arrêts.
• Dossier médical : celui-ci est plus exigeant pour les plus de 20 ans car un bilan sanguin
annuel (+ 35 ans) ou quinquennal (+ 20 ans), de moins de 3 mois exigé (prescription
par médecin), il estime que le coût va engendrer des arrêts programmés et d’arbitres
expérimentés dans différents départements et ligue
• EAR : 10 candidats passeront les épreuves théoriques le 29 et 30 mai 2021. Il est étudié
la mise en place d’une épreuve pratique en septembre. Cet examen sera uniformisé
sur tout le territoire, deux rythmes de formation seront proposés.
• 3x3 : réunion d’information du cursus pour les CDO sera reconduite. Un projet de
groupe de pilotage pour construire un référentiel pour les coachs Ref3x3 est à l’étude.
Les désignations pour l’Open plus et les formations des clubs seront assurées par le
CRO.
•
•
•
•

Perspectives Saison 2021/2022
Formation continue des officiels : Organisation de visioconférences avec intervenants
techniciens, quizz mensuels, et des formations terrains
Le recyclage des arbitres régionaux est prévu le 4 et 5 septembre 2021 avec une
formule revue.
Les autres plans de formations sont en construction.
Désignations : suivant les effectifs territoriaux, les besoins en désignations fédérales et
les préconisations de la FFBB (plan 2024) le niveau R3 sera potentiellement non
couvert.

Laurence BAILLY signale que pour les OTM, il n’y a pas d’arrêt connu, hormis 3 OTM clubs
qui n’officiaient que dans leurs clubs. Elle indique qu’elle a participé à une réunion de la CFO
hier soir, elle exprime son mécontentement sur « la clé en main » pour les formations promises
par la CFO qui ne sont pas réalisées.
François UARD s’étonne auprès de Pascal BARBAUD de ne pas avoir été à la réunion de la
CRO en tant que représentant des statisticiens à l’ERO.
Jacky ROUSSELOT souhaite faire part de sa préoccupation, car des informations remontant
des clubs, lui font penser que la reprise des officiels sera difficile. Le Comité 85 réfléchit à des
actions envers les officiels dans le cadre du plan de relance.

Pôle Sportif – Jean Pierre BAILLY
Compétitions 5x5
Jean-Pierre BAILLY évoque le championnat Interrégional « Grand Ouest » qui n’aura peut-être
pas lieu la saison prochaine.
Jean-Pierre BAILLY signale que 94% des clubs ont répondu sur leurs intentions de
réengagement, la date limite de réponse est fixée au 31/05/2021.
Concernant les places réservées en séniors, 41 demandes d’intégrations de division
supérieure ont été reçues.
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Une invitation a été envoyé aux clubs régionaux pour réaliser des plateaux 3x3 courant juin,
cela démarre timidement. Cependant, il note que de nombreux clubs organisent des opens.

Commission Médicale – Bernard LEBOT
Bernard LEBOT indique que les consignes médicales pour les arbitres ont fait l’objet d’une
modification. La mise en place d’un bilan sanguin a pour objectif de pouvoir faire une évaluation
sur des risques cardiovasculaires afin de savoir si l’arbitre doit effectuer une épreuve d’effort,
et ne plus le rendre systématique pour certains officiels.
Concernant la « rentabilité » de cette modification, Bernard LEBOT est dans l’incapacité de
répondre. Ce bilan sanguin coute 27,54 euros, et celui-ci n’est normalement pas remboursé.
Bernard LEBOT a fait préparer une ordonnance pour que les arbitres qui le souhaitent puissent
se présenter en laboratoire. Cette ordonnance précise « examens ne sont pas
remboursables ».
Pascal BARBAUD souligne que le prix de ces examens est estimé par la C.R.O. à 80 euros (30
euros pour le bilan et 50 euros pour le médecin agréé).
Karine PORTAL trouve que cette somme est trop élevée pour des jeunes arbitres.
Bernard MIC ON pense à titre personnel, qu’il est compliqué de demander à des arbitres de
payer 70 / 80 euros, surtout au vu de la situation actuelle du corps arbitral. Il craint que ce
nouveau dispositif favorise des arrêts.
Nicolas SORIN pense qu’il faut être attentif à la catégorie des arbitres. Il est demandé à un
arbitre club, la même exigence qu’un arbitre Haut Niveau. Il pense qu’un arbitre du Club qui
ne perçoit aucune indemnité n’aura pas du tout la volonté de réaliser cet examen
supplémentaire. Nicolas ORIN estime qu’il faut faire la part des choses, et bien visualiser la
situation de l’arbitrage français.
Karine PORTAL est inquiète pour les 80 euros qui seront à la charge des arbitres. Dans son
département, la moitié des officiels ne repartent pas, car ils ne souhaitent pas payer cette
somme.
Jean Michel DUPONT propose que les élus apportent leurs idées lors des prochaines réunions
pour un éventuel plan de relance sur les Officiels.
Pascal BARBAUD estime que l’on se substitue à la Fédération.
Franck JOUNIER souhaite faire part de notre mécontentement à la Fédération sur ce sujet-là,
il pense comme tout le monde que ces modifications seront rédhibitoires.
Jean Michel DUPONT, souhaite qu’avant de rédiger un courrier, Bernard LEBOT fasse
remonter notre mécontentement lors de la prochaine réunion de la COMED.
Bernard LEBOT indique qu’il ne pourra pas faire une ordonnance type pour se faire
rembourser la prise de sang.
Philippe NICOLAS partage tout ce qui a été dit, il estime que cette nouvelle modification va
« tuer » le peu d’arbitres qu’il nous reste. Il se pose des questions sur les motivations de la
COMED.
Eric GIBON estime que l’on va vers un allègement des certificats médicaux pour les joueurs,
et que cela est complètement contradictoire.
Bernard LEBOT signale qu’une réunion de la commission médicale régionale aura lieu le 14
juin 2021.
En l’absence de question diverse, la séance est close à 23h05.
Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

