PROCES-VERBAL
COMMISSION SOCIETE & MIXITES

08 OCTOBRE 2021
PRESENTS

GATEFAIT Thierry - GOUDOUNECHE Justine - MORINIERE
Fabien - PASCO Sandrine - PAUGAM Françoise

INVITES

FARGES Valérie - PERRIER Jacques - SURGET Céline

EXCUSES

GOHIER Fabien - ROUSSELOT Jacky - TROUILLET Steven

Françoise Paugam ouvre la première réunion de la Commission Société & Mixités. Cette
réunion accueille Jacques Perrier, Président de la Commission Société & Mixités de la Ligue
de Bretagne de Basketball.

PARTAGE D’EXPERIENCE – LIGUE DE BRETAGNE DE BASKETBALL
Jacques Perrier explique la raison de sa venue ; les deux Ligues pourraient échanger leurs
expériences et envisager à moyen terme de créer une action commune.
Le Président de la Ligue a souhaité que la Commission Société & Mixités de la Bretagne ait un
représentant de chacun des départements en tant que membre.
3 actions principales sont déclinées sur leur territoire :
-

Décliner la démarche fédérale
Démocratiser la Démarche Citoyenne pour faire de cette dernière un élément essentiel
au sein des clubs et non à côté des clubs et de leurs activités principales
Mettre en place des actions et faire qu’elles puissent exister de manière logique en
fonction des départements. Des assises pilotées par la Ligue ont lieu dans chaque
département afin de s’adapter aux spécificités de chaque territoire mais surtout de
pouvoir toucher tous les licenciés.

Les actions de la Commission, selon Jacques Perrier doivent toucher toutes les activités de la
Ligue. Chaque Pôle, chaque commission doit avoir conscience que la Démarche Citoyenne
est une mission transversale, qui doit être intégrée à leurs activités. En lien avec le référent
administratif, des contrôles ont lieu afin de faire un état des lieux constructif et non négatif.
Jacques Perrier et Françoise Paugam effectuent un bilan de la présentation du projet fédéral
concernant les commissions Sociétés & Mixités. Le projet est conséquent, énormément de
projets et d’axes de travail ont été établis. Pour Françoise Paugam, il est important dans un
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premier temps de sensibiliser les clubs. Fabien Morinière abonde dans ce sens, les clubs se
concentrent sur leur quotidien et la vie courante de leur structure.
Pour Sandrine Pasco, afin de faire rayonner la commission sur le territoire, il faut également
accompagner les Comités Départementaux, notamment ceux n’ayant pas de Commission
Société & Mixités en leur sein.

POINT SUR LES ACTIVITES DE LA COMMISSION
A. DELEGUE DE CLUB
Françoise Paugam informe les membres que le sous-main « Délégué de club » va être imprimé
puis transmis aux clubs.
Jacques Perrier se demande si le contenu du visuel ne peut pas effrayer les délégués de clubs.
Sandrine Pasco y répond, l’objectif est de responsabiliser le club en désignant la bonne
personne. Céline Surget est en accord car lorsque ce rôle est affiché dans la salle, il y a une
auto-régulation des comportements.
Thierry Gatefait propose de mettre en place un webinaire explicatif de ce rôle, car il existe une
forme de méconnaissance des attendus. L’ensemble de la commission valide cette idée, ce
serait l’occasion de leur faire découvrir le livret également.
Sandrine Pasco ajoute qu’il y a des actions complémentaires à faire sur ce rôle de délégué de
club.

B. APPLICATION FFBB CITOYEN
Françoise Paugam présente le bilan de l’utilisation de l’application FFBB Citoyen dans le cadre
de l’Open Plus 3x3 du Pouliguen. Les enfants des écoles ont apprécié jouer, cependant cela
aurait pu être proposé également aux jeunes adultes ainsi qu’au public.
Lors du Challenge Benjamin(e)s, il y a une action à mettre en place chez les adultes, selon
Sandrine Pasco, car les seuls adultes qui y ont joué sont les membres de la Ligue.

C. WEBINAIRE LABEL FFBB CITOYEN
Ce Webinaire a été une réussite car il y a eu plus de 100 connexions. Ce type d’action pourrait
être reconduit.

D. DOTATIONS U 13
Françoise Paugam annonce que toutes les gourdes pour les U13 région ont été distribuées.
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ACTIONS A MENER SUR LA SAISON 2021/2022
A. SENSIBILISATION A LA LAICITE
En lien avec la DRAJES, Françoise Paugam souhaiterait proposer aux dirigeants de clubs, un
webinaire autour de la laïcité. Sandrine Pasco trouve ce projet cohérent car la charte de la
laïcité est parfois méconnue et travailler autour de cette thématique serait un premier palier
pour lutter contre les discriminations.

B. LUTTE CONTRE LES INCIVILITES
Françoise Paugam aurait pour projet de mettre en place un webinaire avec comme sujet, la
lutte contre les incivilités, et comme intervenant, Bertrand Guerineau qui est psychologue du
sport.
Sandrine Pasco ajoute que la gendarmerie peut elle aussi intervenir sur cette thématique, ils
ont des cellules spécifiques de lutte contre les incivilités. Il faudra échanger en Bureau pour
déterminer si cette action peut être mise en place en présentiel ou distanciel.

➔ Fabien Morinière soumet l’idée de créer un catalogue des instances, structures et
personnes compétentes à contacter en fonction des problèmes rencontrés.

C. SITUATIONS DES AUTRES LIGUES
Françoise Paugam s’est intéressée aux actions des autres Ligues régionales et présente trois
projets :
-

-

Occitanie : Initiation au basketball pour des jeunes non licenciés mais présents sur des
événements
Association les Papillons qui vient en aide aux enfants qui ont des soucis de tout ordre.
Dans une boite aux lettres ils expriment leur mal être sur papier. Les bénévoles relaient
ensuite les informations aux services compétents.
Aide à la conduite de réunion pour des dirigeants lorsque les situations sont délicates.

Céline Surget et Valérie Farges s’accordent pour dire qu’il y a énormément de turnover au
niveau des équipes dirigeantes dans les clubs, il est nécessaire de les accompagner. Céline
Surget ajoute qu’en plus de ce turnover, il y a une recrudescence en termes d’incivilités dans
les clubs, une aide de la Ligue ne serait donc que bénéfique.
Françoise Paugam propose la mise en œuvre d’un week-end fair-play comme sur le modèle
des U13. Pour Sandrine Pasco, le problème est qu’avec le temps le protocole ne serait plus
forcément respecté. Fabien Morinière abonde dans ce sens.
Concernant les incivilités, Jacques Perrier intervient et présente le projet qui a vu le jour en Ille
et Vilaine : une application permettant de signaler tout comportement choquant. L’idée n’est
pas de surveiller l’activité dans les salles mais que les personnes gênées par un comportement
puissent le faire savoir. Une fois qu’un club est signalé plusieurs fois, la commission intervient
et organise un événement citoyen avec le club en question.
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A ce propos, Thierry Gatefait rajoute qu’il y a aussi la possibilité de signaler les bons
comportements.
Thierry Gatefait propose de son côté un challenge du fair-play qui permettrait de valoriser les
actions positives.

D. FEMINISATION
Concernant la féminisation un débat s’instaure autour des actions de valorisation des femmes,
plus précisément sur le trophée « Femmes sur tous les terrains ».
Pour Fabien Morinière il faut comprendre pourquoi les femmes s’impliquent moins que les
hommes dans les clubs et pourquoi elles sont moins licenciées.
Pour Jacques Perrier il est nécessaire d’associer la féminisation à la famille du basket. C’est
un sujet qui doit être associé aux autres projets afin d’être entièrement intégré.
Jacques Perrier souhaite partager les avancées des deux Ligues pour que cette thématique
prenne plus d’ampleur.

Peu importe les sujets évoqués, pour Sandrine Pasco, il faudra valoriser les clubs moteurs
dans nos départements car ceux sont eux qui maitrisent leurs sujets.
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