PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR REGIONAL

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 – 09H30

PRESENTS

AILLERIE Christophe – BAILLY Laurence – BARBAUD Pascal – COCAUD
Armel - COLENO David – CONCILLE Christophe – DUPONT Jean-Michel
– FOURNIER Bernard – GABORIEAU Cécile – GIBON Éric – HUARD
François – LEBOT Bernard – LEGRAIN Agnès – LEROUX Maxime –
LEVALLOIS Aline – MICHON Bernard – MOREAU Stéphanie –
MORINIERE Fabien - PASCO Sandrine – PAUGAM Françoise –
PERRAUD GAUTIER Clément – PORTAL Karine – ROUSSET Véronique
– SONOR Jacques – SORIN Nicolas – TROUILLET Steven

INVITES

BOUDEAU Dominique - GRATTON Pauline – LIGONNIERE Antoine –
NICOLAS Philippe – PHILIPPE Jacques – SARAZIN Brice – SURGET
Céline

EXCUSES

BAILLY Jean-Pierre – FAUCHARD Agnès – MECKES Charles - MOULIN
David –OLIVIER Yannick – ROUSSELOT Jacky

ABSENT

DENIS Luc

ACTUALITES LIGUE
Jean-Michel DUPONT ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à Céline SURGET, qui
souhaite intégrer le Comité Directeur de la Ligue Régionale. Celle-ci sera invitée aux réunions
de Comité Directeur. Elle se présente et un tour de table des participants a été effectué.
Il effectue ensuite un tour d’horizon des actualités :
- Depuis notre dernière rencontre du 25 septembre (séminaire), nous constatons un
retour des licenciés, ce qui est un point positif sur notre fonctionnement. Deux secteurs
en difficulté : les officiels, nombre en baisse (arbitres et OTM), ainsi que les bénévoles
dirigeants dans les clubs.
- Félicitations à l’équipe de la ligue Nouvelle Aquitaine pour l’organisation de l’AG FFBB
à PAU.
- Un grand merci à l’équipe de l’IRFBB pour la certification Qualiopi.
- Attente d’une réponse de la ville de St Herblain pour le projet Plateforme de services.
- La Ligue est candidate en lien avec le CD49 à l’organisation du Campus 2022 et
également à l’accueil des phases finales des TIL pour 2023 et 2024.
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-

5 Candidatures ont été reçues pour le poste de Directeur Territorial, les personnes
seront reçues en entretien la semaine prochaine.
L’activité concernant la communication est soutenue, nous réfléchissons à des
solutions pour soulager notre chargée de communication.
Une formation animateur « basket santé » et « basketonik » est programmée à Sablé
Sur Sarthe en décembre.

Il conclut en remerciant Pauline GRATTON qui nous quittera en fin d’année 2021 pour
rejoindre un poste à Poitiers.

APPROBATION COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE
Bernard MICHON présente la composition de la Commission Régionale de discipline. Il indique
qu’il a souhaité que celle-ci soit renforcée par des licenciés issus du Comité de LoireAtlantique, Comité qui était sous-représenté dans cette commission.
Vice-président : Jean-Paul Martin
Membres :
Séverine Aillerie,
Michel Bahier,
Jean-Luc Besnier,
Gilles Cantin,
Yohann Cavoleau, Mireille Courboulay, Jacqueline Delière, Bruno Devise, Cécile Gaborieau,
Armelle Gaillon, Marc Gaudichet, Marcel Guibert, Joseph Guinaudeau, Marc Legeay,
Françoise Loret, Jacques Philippe, Jean-Pierre Pignon, Xavier Rabu, Laurent Russo,
Julien Salmon, Cécile Tanguy, Philippe Teodorani.
Chargés d’instruction : Cécile Gaborieau, Julien Salmon
La composition de cette Commission est approuvée à l’unanimité.

CREATION D’UNE COMMISSION 3X3
Jean-Michel DUPONT propose la création d’une commission 3x3, pour faciliter les missions et
dynamiser la pratique.
En effet il est compliqué pour les membres du groupe de se positionner entre le Pôle sportif et
le Pôle évènementiel. Il propose Steven Trouillet à la Présidence et Karine Portal à la VicePrésidence.
Cette Commission serait rattachée au Pôle Evènementiel piloté par Aline LEVALLOIS.
La proposition du Président est approuvée à l’unanimité.

PROJET DE L’OLYMPIADE
Jean-Michel DUPONT rappelle que la synthèse du Séminaire a été envoyée à tous les élus. Il
demande si les personnes présentes ont des questions ou remarques.
Il signale que le projet de l’Olympiade sera présenté le 06 décembre 2021 au Conseil Régional
et à la D.R.A.J.E.S.
Pascal BARBAUD demande si, pour les officiels, nous aurons de la latitude par rapport au
Pacte « Officiels 2024 ».
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Jean-Michel DUPONT indique que lors de la dernière réunion des Présidents de Ligue, il a
rappelé que la situation concernant l’arbitrage sur le territoire était compliquée et qu’il
s’engageait à faire remonter ce sujet.

INCIVILITES
Jean-Michel DUPONT a inscrit ce sujet à l’ordre du jour à la suite du mail reçu d’un arbitre.
Pascal BARBAUD a en effet reçu un mail d’un officiel, qui indiquait arrêter car il ne supportait
plus la pression psychologique, notamment venue de l’extérieur du terrain (supporters). Suite
à cela, Pascal BARBAUD a contacté cet officiel.
Un projet de courrier à destination des clubs a été établi par la C.R.O. Jean-Michel DUPONT a
souhaité associer la Commission Société & Mixités et plus largement, le Comité Directeur à
cette réflexion.
Une idée de bande-son, qui pourrait être diffusée dans les clubs, est émise en séance.
Bernard FOURNIER indique que cette idée est dans la continuité du protocole établi en U13 il
y a quelques années. Il ressort des débats que parfois, les délégués de club ne « gèrent » pas
les incivilités.
David COLENO pense que les délégués des clubs devraient être formés.
Sandrine PASCO estime que si chacun restait dans son rôle (joueur, technicien, officiel, etc.)
il y aurait moins de soucis. Elle fait part des « statistiques » des Fautes Techniques par division.
Céline SURGET estime qu’il y a une escalade des incivilités depuis le début de la saison.
Bernard MICHON pense qu’il faut faire attention aux « statistiques », car nous sortons de 2
saisons sans jouer. Si nous revenons 3 saisons en arrière, les chiffres étaient plus élevés à la
même période. Il suggère de faire attention au niveau de l’arbitrage et des championnats
désignés. Il signale également, une « nouveauté », nous avons des dossiers ouverts par la
Commission de Discipline qui concernent des championnats non désignés. En conclusion, il
indique que notre territoire est relativement « épargné » par rapport à d’autres territoires.
Éric GIBON demande si au niveau fédéral, des actions sont impulsées sur le sujet des
incivilités.
Antoine LIGONNIERE estime que la « compétition » est responsable de ce phénomène, il
indique que plusieurs solutions pourraient être imaginées, comme une réflexion sur le système
de compétition ou la valorisation sportive des bons comportements.
Fabien MORINIERE fait part d’une idée de « permis à points ».
Jacques SONOR regrette le manque de dialogue dans « l’arbitrage », Il pense qu’il faut
entretenir un dialogue entre les joueurs et les arbitres.
Philippe NICOLAS estime qu’il faut analyser le problème et ensuite faire des propositions.
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Nicolas SORIN constate que des arbitres sont « projetés à des niveaux supérieurs suite aux
démissions ou arrêts.
Karine PORTAL ne sait pas s’il y a plus d’incivilités ou non, mais elle pense qu’elles sont plus
violentes.
Un échange a lieu sur les désignations et les niveaux à prioriser.
Jean-Michel DUPONT demande que la commission Société & Mixités réfléchisse à des
propositions pour le prochain Comité Directeur du 08 Janvier 2022.
Philippe NICOLAS suggère que pour cette réflexion, des personnes issues de l’arbitrage, des
techniciens soient associés.

POINT SUR LES CHAMPIONNATS REGIONAUX JEUNES
Maxime LEROUX indique qu’en raison de la suppression du Championnat Interrégional cette
saison, 1 place supplémentaire sera vacante à mi-saison en U15, U17/U18, U20.
Cette place sera attribuée à la candidature classée 1ère au ranking (règlement sportif régional).
En U13 Féminines, 2 places sont vacantes depuis septembre. Les places seront pourvues par
décision du Bureau régional le mercredi 15 décembre 2021.
La plénière de la Commission 5x5 aura lieu le mardi 14 décembre 2021.
Maxime LEROUX indique que le Championnat Interrégional devrait redémarrer en 2022-2023,
peut être avec le retour de la Ligue du Centre Val de Loire.
Les rencontres des coupes territoriales sont également évoquées :
Les ¼ de finales se dérouleront le week-end des 26 & 27/11/2021.
Les sites recevant les plateaux ½ et finales seront choisis à l’issue de ce tour.
Coupe de France U17M & U18F
Nous avons l’obligation d’organiser 1 plateau 1/16è et 1/8è de Coupe de France U17M & U18F.
Le club de SABLE a candidaté pour le plateau U17 et a été retenu par la CFC FFBB.
Nous n’avions pas de candidats féminins à fin octobre. Nous avons relancé les équipes des
Centres de Formation en faisant valoir que l’organisateur évitait un déplacement. Le club de
l’UFAB 49 a accepté cette organisation.
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TOUR DES POLES
Pôle Administratif – Maxime LEROUX
- Licences
Maxime LEROUX présente les statistiques par rapport à 2020/2021.
Structure

Nombre de
licenciés au
15/11/2021

Variation Nb

Variation %

FFBB

460 166

+ 55 773

+ 13,8%

Ligue PDL

57 947

+ 1228

+ 2,2%

C44

22 356

+ 235

+ 1,1%

C49

15 357

+ 152

+ 1%

C53

3 018

+ 242

+ 8,7%

C72

6 639

+ 533

+ 8,7%

C85

10 573

+ 62

+ 0,6%

Il indique que notre taux de licencies féminines diminue : 43% contre 43,7% en N-1.
Jean-Michel DUPONT demande aux représentants des Comités Départementaux la situation
sur leur territoire.
- AG
Maxime LEROUX indique que l’Assemblée Générale sera organisée à LAVAL, le samedi 02
juillet 2022 dans l’Espace Mayenne. En parallèle, sera organisé l’Open Plus Juniorleague sur
le même site.
Pauline GRATTON fait part des informations suivantes :
-

La certification QUALIOPI a sollicité beaucoup d’effort de la part de nos équipes.
Automnales : le format réunissant les élus LR/CD a semblé plaire. Les formations des
dirigeants des clubs seront désormais décentralisées dans les Comités
Départementaux.

•

Commission Régionale de Discipline

Bernard MICHON indique que la commission s’est réunie pour traiter les premiers dossiers et
qu’une plénière de la commission aura lieu ce samedi 27 novembre 2021 au siège du Comité
du Maine et Loire.
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Pôle Financier & Evènementiel – Aline LEVALLOIS
Aline LEVALLOIS montre une évolution par catégorie du nombre de licenciés :

POLE INANCIER E
CATEGORIES

LICENCIES
3

LICENCIES

DI ERENCE DI ERENCE

1 829
14 348
7 628
11 926
4 718
2
2 788

u7 u8 u9 u10 u11
u12 u13 u14 u1
U16 à U18
U19 et plus
Dirigeants, Of ciels, Techniciens
Bas et Entreprise U19 et plus
Bas et Loisir U19 et plus

22

VxE SANTE &TONIK U17 et plus
TOTAL

u7 à u13
u14 à u1
u19 et plus
TOTAL

LICENCES T
3
88
77
88
MUTATIONS
3

u7 à 13
u14 et plus
TOTAL

LICENCES T

MUTATIONS

DI ERENCE DI ERENCE

DI ERENCE DI ERENCE

664
2 043

Cécile GABORIEAU estime qu’il y a un phénomène de transfert, entre les licences
« compétitions », et les licences « loisirs ».
Aline LEVALLOIS fait part des informations suivantes :
•

Pass ’Sport

-

La campagne « Pass Sport » est prolongée jusqu’en Février 2022.
Le Basketball est la 2ème discipline la plus sollicitée sur le plan national, avec près de
66% des structures impliquées.

•

Evènementiel

-

4 candidatures ont été déposées pour l’organisation d’un Open Plus Superleague :
o Le Pouliguen : organisation Ligue
o Casson / Nort sur Erdre
o Les Sables d’Olonne
o Le Mans

-

Le Pôle Evènementiel sera mobilisé sur le Tournoi Inter-Comités des 20,21 et 22
décembre à CARQUEFOU.
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Pôle Formation – Bernard FOURNIER
Bernard FOURNIER fait part des informations suivantes :
-

Point sur les BPJEPS Angers et Nantes
Microbasket
o Timothée FEUTRY et Mickaël BORREL ont participé à la formation de formateur
Micro-Bas et à l’INSEP début octobre.
o La Ligue a en charge la mise en place des formations et la validation des labels.
o Volonté de mutualiser la communication sur le plan régional (webinaire)
o Inscription en ligne sur le site pour le e-learning Fédéral et les formations en
présentiel organisées par la ligue (cf. plaquette).
o Réflexion sur l’organisation des visites sur site pour valider le Label.
Bernard FOURNIER estime qu’il s’agit d’un enjeu important pour le développement de
nos clubs.

-

Brevets Fédéraux
o Nombre de sessions ouvertes à l’inscription :
o Transition vers la plate-forme Kalisport en cours :
▪ Dans l’opérationnel : des problèmes récurrents et communs à tous les
départements :
→ L’accompagnement par les Responsables Pédagogiques dès
l’inscription est indispensable pour :
▪ Vérifier l’engagement du bénéficiaire dans la démarche de formation
▪ S’assurer qu’il n’y a pas d’erreur sur l’inscription Type de BF,
disponibilités aux dates de présentiels, …)
▪ Inciter le bénéficiaire à la plus grande autonomie possible concernant le
E-learning s’appuyer sur les tutoriels inclus dans les convocations et
venir en soutien si besoin pour l’ouverture d’un compte Sporteef et
l’inscription au module Sporteef correspondant à la bonne session.
▪ Le formateur prend ensuite le relais pour s’assurer que le module préprésentiel n°1 est effectué
▪ Les cas de bugs informatiques restent à la marge, dans la quasi-totalité
des cas, la solution a été trouvée en reprenant le tutoriel étape par étape
avec le bénéficiaire.
▪ Communication claire et ferme à propos de la non-certification à l’issue
de la formation en cas de non-respect du déroulé E-learning et/ou
d’absence s non justifiée s les journées de présentiels.

-

Point d’avancement des CQP

Sur les Brevets Fédéraux, Philippe NICOLAS estime que ce nom peut faire « peur » pour des
jeunes qui souhaiteraient se lancer.
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Bernard FOURNIER conclut son intervention en présentant une vidéo sur nos Pôles Espoirs et
ORMATION
DU de
JOUEUR
en évoquant les
rencontres
« LigueJOUEUSE
de Développement », le Camp Inter-zones, les
détections U13 de la Toussaint et la plénière du 24/09/2021 de l’Equipe Technique Régionale.

P

LI UE DE DE ELOPPEMENT

RETA NE

Antoine LIGONNIERE explique en séance le nouveau système de « Ligue de Développement »
et de la sélection régionale. Il signale qu’Alain CONTENSOUX, Directeur Technique National
devrait venir dans notre Ligue cet hiver.
•

Commission Régionale des Officiels

Pascal BARBAUD réalise un retour sur les actions de la C.R.O. :
•
•

•
•

Réunion formations à Angers le 4 novembre : temps d'échange sur la formation Examen
Arbitre Régional avec les CDO
Les désignations via RefAssist sont efficaces, mais les indisponibilités sont mal saisies
par les officiels ; désignations des arbitres du groupe G3 impactées par l'alternance
entre les poules à couvrir de R3.
Réunion OTM à venir le 27 novembre : réorganisation suite à démission de Laurence
BAILLY.
Réorganisation de la CRO : réunion à venir

Concernant les désignations, Jean-Michel DUPONT signale que Cynthia LE QUILLIEC
réalisera un partage d’expérience avec la FFBB sur RefAssist, notre Ligue étant « pilote ».
Laurence BAILLY indique qu’elle a démissionné de son rôle de responsable OTM au sein de
l’ERO et de sa mission de « référente e-marque V2 », pour des raisons qu’elle explique en
séance.
Elle signale qu’il y a également une problématique de nombre d’OTM, il y a des rencontres ce
week-end avec un seul OTM désigné.
Fabien MORINIERE est inquiet de cette démission due notamment aux relations avec notre
Fédération.
Jean-Michel DUPONT remercie Laurence BAILLY pour tout le travail effectué.
Des échanges ont lieu sur le nombre et la formation de nos officiels.
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Pole Citoyenneté et Vivre-Ensemble - Sandrine PASCO
•

Commission E-Sport

Clément PERRAUD-GAUTIER indique :
•
•
•
•

La Commission réfléchit sur la mise en place d’animations TIC ; Clubs ; …
La Ligue a acquis du matériel à disposition des clubs : 2 consoles, 4 manettes et 2 jeux
NBA 2K22
Le travail autour de la CIC PDL ESPORT CUP a été engagé : Organisation de la finale
pendant la Coupe des Pays de la Loire 5X5
Le Travail a été achevé sur la mise en place d’un Label eSport régional dès le début
de saison 2022-2023

Steven TROUILLET demande que soit remonté à la Fédération s’il serait possible que les
pratiquants eSport disposent d’une licence V&E.

•

Commission Société & Mixités

Françoise PAUGAM évoque les points suivants :
•

Les documents sur le rôle du Délégué de Club sont en cours de distribution (sousmains remis lors du Comité Directeur aux Présidents de Comités et livret plus détaillé
à disposition sur le site)
❖ Incivilités :

•

•
•

Proposition d’un webinaire à destination des responsables de club sur la gestion des
incivilités dans les tribunes (animation possible par le psychologue du sport qui a
travaillé avec le CD44)
Interventions possibles sur le TIC (quizz pour les parents, tablettes avec l’appli FFBB
Citoyen, présence dans les tribunes pour « réguler » les supporters véhéments…
Remettre au goût du jour et en ligne les documents sur la conduite de réunion

Cécile GABORIEAU estime que par rapport à la discussion autour des incivilités, la mise en
place d’un webinaire est peut-être prématurée. Il faut que celui-ci entre dans une vision globale
établie après le travail d’analyse autour des incivilités.
•

Mise en ligne d’un document pour inciter et aider les clubs à candidater au label FFBB
Citoyen MAIF

•

Remise du Label FFBB Citoyen 3* au club des Ponts de Cé le 5 décembre

•

Commission Basket Jeunes

Fabien MORINIERE se satisfait du retour des mini basketteurs dans les clubs. Cependant, il
estime qu’il ne faut pas « crier victoire trop vite » et qu’il serait bon de retrouver les effectifs
que nous avions il a 4 ans.
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5 Labels Ecole Française de Mini Basket seront remis prochainement.
La finale régionale du challenge benjamin(e)s aura lieu le 23 mars 2022 et le rassemblement
des Ecoles Françaises de Mini basket le 23 avril 2022.
•

Mission Sport Scolaire & Universitaire

Véronique ROUSSET signale que les finales 3x3 UNSS auront lieu en avril 2022 en Sarthe.

Pôle Sportif – Jean Pierre BAILLY

•

Commission Médicale

Bernard LEBOT informe qu’une réunion de la Commission Médicale Régionale aura lieu le 13
décembre 2022 au CREPS.
Pascal BARBAUD interroge le médecin régional sur le recrutement des médecins agréés.
Bernard LEBOT lui répond que si un médecin désire un agrément, il doit se mettre en contact
avec lui et demander un agrément (dossier à remplir).

En conclusion de la séance, Pauline GRATTON fait part du plaisir qu’elle a eu de travailler à la
Ligue pendant 4 ans et demi.

La séance est close à 12H15.

Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

