PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL ELARGI

Mercredi 15 décembre 2021 – 19H30
Siège de la Ligue Régionale à SAINT HERBLAIN
PRESENTS

BAILLY Jean-Pierre - BARBAUD Pascal - DUPONT Jean-Michel - FOURNIER
Bernard - LEBOT Bernard - LEVALLOIS Aline - MICHON Bernard - PASCO
Sandrine - PERRAUD-GAUTIER Clément - SORIN Nicolas

INVITES

GRATTON Pauline - JOUNIER Franck - LIGONNIERE Antoine - R’KIOUAK Mehdi PORTAL Karine

EXCUSES

LEROUX Maxime - MORINIERE Fabien - PAUGAM Françoise - TROUILLET Steven

Jean-Michel DUPONT ouvre la séance en réalisant un tour rapide des actualités.
Mehdi R’KIOUAK, futur Directeur Territorial se présente auprès du Bureau.
Jean-Michel DUPONT précise au Bureau que Mehdi est coach en NM3 et qu’il continuera cette
mission sur la fin de saison 2021-2022 dans le but de ne pas pénaliser le club. Il débutera son
contrat le 17 janvier 2022.
Bernard MICHON puis l’ensemble des élus lui souhaite la bienvenue.

ACTUALITES LIGUE
Jean-Michel DUPONT revient sur la Réunion de Zone.
TIC :
Une présentation des aspects financiers du TIC avait été faite.
Bernard FOURNIER explique que l’objectif était de dresser un constat sur l’impact financier du
TIC pour chaque Comité Départemental et d’engager une réflexion.
Antoine LIGONNIERE rappelle que si l’on se réfère aux Directives Techniques Nationales, nous
devrions organiser deux TIC. Par ailleurs, si le travail de détection en amont est effectué, les
plus gros Comités ont normalement plus de coûts.
Nicolas SORIN estime que c’est l’occasion de réfléchir sur les objectifs du TIC et sa pertinence.
Bernard FOURNIER rappelle qu’il faut que les actions amont de PREDICT soient réellement
opérationnelles avant d’envisager la suppression du TIC.
Bernard MICHON estime qu’il faut être à l’écoute des Comités et parvenir à quelque chose
auquel les Comités adhèrent.
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Franck JOUNIER a trouvé important de revenir sur ces aspects à la Réunion de Zone
notamment dans le contexte COVID. Une réflexion commune dirigeants/techniciens doit être
menée.
Nicolas SORIN estime que 90% du travail de détection est fait en amont et que les Comités
remplissent leur mission.
Bernard FOURNIER rappelle qu’il est là pour faire le lien entre les dirigeants et les techniciens.
Antoine LIGONNIERE estime que cela se passe bien sur notre territoire et qu’il faut continuer
de travailler ensemble.
Plan MACRON :
Bernard FOURNIER insiste sur l’opportunité que le plan 5000 terrains représente pour notre
projet immobilier. Il faut le rentrer dans ce cadre.
Jean-Michel DUPONT revient sur la table ronde avec le Conseil Régional, la DRAJES et le
CREPS. La Table Ronde a été bien perçue par Franck JOUNIER et Nicolas SORIN. La synergie
Ligue/Comités a bien été mise en valeur.
Jean-Michel DUPONT fait ensuite un retour sur l’AG du CENS du 8 décembre. Le CENS est
en proie à des difficultés financières liées notamment à la hausse des effectifs impliquant la
création de classes hors contrats et la diminution des versements de taxe d’apprentissage.
Jean-Michel DUPONT rappelle qu’un webinaire ANS-EMPLOI a été organisé le 9 décembre
Nicolas SORIN relate la remarque de Matthieu SOUCHOIS sur la précocité de la visio et le
risque que le dispositif évolue. Il souhaite connaitre les clubs présents pour pouvoir échanger
avec eux.
Bernard FOURNIER rappelle le rôle de proximité que les Comités doivent jouer.
Jean-Michel précise que c’est lui qui signe les dossiers in fine.
Il termine son intervention en précisant que les vœux de la Ligue sont à ce jour maintenu au 8
janvier et indique l’ouverture de la campagne FDVA au 17 janvier.

PLAN DE RELANCE
Les Comités 44, 53 et 72 présentent leurs plans de relance.
Jean-Michel DUPONT rappelle que 3500€ ont été accordés aux CD49 et CD85. Il propose que
la même somme soit accordée aux trois autres départements.
Pascal BARBAUD demande des précisions sur les projets qu’avaient présentés les deux
départements.
Bernard MICHON souhaite que la ligne de conduite d’équité entre les départements soit
maintenue.

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

Bernard FOURNIER fait un point rapide sur le TIC. Il assure que des précautions seront prises.
Le Pass Sanitaire est exigé. Par ailleurs tous les acteurs du TIC doivent par précaution réaliser
un autotest en amont. Il annonce que deux départements (56-29) ne viendront pas. Le tournoi
se déroulera à huis clos. Une retransmission des matchs est prévue.
Nicolas SORIN s’interroge sur l’utilisation de ZeLive et non pas de BeSport.
Bernard MICHON demande si la crise sanitaire explique ces absences.

TOUR DES POLES
POLE ADMINISTRATIF
Les désignations des Juges Uniques et représentants aux remises de LABEL EFMB effectuées
par Maxime LEROUX sont présentées au Bureau.
Pauline GRATTON informe le Bureau des mises à disposition de Julien CLAUDE et Cynthia LE
QUILLIEC sur le camp National FFBB. Elle évoque ensuite la rencontre avec BeSport et Zelive
qui s’inscrit dans les projets de digitalisation.

POLE TRESORERIE ET EVENEMENTIEL
Aline LEVALLOIS présente le tableau des licences et l’évolution par rapport à 2019-2020 :

21-2022

STRUCTURE

19-2020

20-2021

CD44

24471

22394

22981

-6,09%

CD49

17224

15327

15731

-8,67%

CD53

3454

2876

3136

-9,21%

CD72

7402

6224

6903

-6,74%

CD85

11656

10666

10802

-7,33%

LIGUE

64 207

57 487

59 553

-7,25%

(10/12)

Evolution %

Elle indique que le budget prévisionnel avait été construit sur -15% par rapport à N-1 et que
nous sommes actuellement à presque +5%. Cette hausse des produits par rapport au
prévisionnel compense les fonds propres initialement prévues pour équilibrer le budget.
Elle effectue ensuite un état des Lieux du plan de relance constitué par la Ligue (60 000€).
4 axes ont été ciblés :
Le financement des actions de relance des 4 CD pour un montant total de
17 500€
Le financement des Open Plus Superleague et tournoi FIBA 3x3

(Validé lors d’une précédente réunion : il est décidé de plafonner un éventuel soutien à la
hauteur des fonds propres investis par l’organisateur et à 5 000 euros par évènement.
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Pour l’Open Plus des Sables d’Olonne : accompagnement à hauteur de 5 000 euros)
-

La gratuité de la formation microbasket
Le plan de relance officiels

L’enveloppe ne devrait pas être totalement consommée sur ces actions.
Jean-Michel DUPONT propose que le reliquat du plan de relance soit alloué aux projets de
sectorisation.
Bernard MICHON s’interroge sur la faible utilisation du budget alloué au remboursement des
frais médicaux des officiels.
Aline LEVALLOIS précise que les arbitres ont soit été remboursés par leur mutuelle, soit n’ont
pas fait la demande.
Les montants remboursés étant faibles, Bernard MICHON propose que cette action soit
reconduite l’an prochain.
Bernard LEBOT précise que les règles vont évoluer :
- Les arbitres entre 25 et 35 ans seront soumis à une visite annuelle auprès d’un
Médecin agréé, à un examen biologique tous les 5 ans et un ECG annuel ;
- Les arbitres de plus de 35 ans à une visite annuelle auprès d’un médecin agréé, à un
examen biologique annuel un électrocardiogramme annuel.
Le bilan biologique demandé a été réduit : Glycémie, Cholestérol, triglycérides. La Ligue des
Pays de Loire avait déjà réduit ce bilan pour la saison en cours 2021/2022.

Aline LEVALLOIS fait un point sur le Mécénat des Pôles Espoirs.
Antoine LIGONNIERE présente le projet de séjour à Valence des Pôles Espoirs. Il évoque
notamment la campagne de financement participatif qui a été lancée. L’objectif est de financer
une activité supplémentaire pour les jeunes (match professionnel, activité culturelle…)
Aline LEVALLOIS présente le calendrier des évènements 3x3 et la mise en place de la
Commission 3x3. Elle rappelle ensuite les autres évènements d’ampleur prévus sur notre
territoire
Jean-Michel DUPONT précise que Rezé organisera un tournoi féminin 5x5 et 3x3 fin août. La
Ligue a été sollicitée pour une aide matérielle et humaine.
Antoine LIGONNIERE rappelle que des tournois U15 élite ont lieu à Angers (secteur masculin)
et Coulaines (secteur féminin) en début de saison. Être partenaire de ces évènements et inciter
les équipes U15 élite du territoire à y participer est important.
Bernard MICHON demande des précisions sur la candidature LIGUE pour le CAMPUS 2022.
Jean-Michel DUPONT explique que la Commission Fédérale des Dirigeants n’a pas de site et
qu’il a proposé une organisation en Pays de la Loire. Les deux premiers établissements
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sollicités ont apporté une réponse défavorable. Une négociation est en cours avec un
établissement à la Baule. Il rappelle que le coût de cette action n’est pas supporté par la Ligue.
Il précise ensuite que le projet d’organisation des Finales Nationales en 2023 à Angers est en
bonne voie.

POLE SPORTIF
La Commission des Compétitions propose de décaler les finales de Coupe des Pays de la
Loire suite à l’attribution de l’Open Plus 3x3 du Pouliguen le 03/06. Le Bureau valide le
changement de date des finales de Coupe des Pays de la Loire, positionnées désormais le
jeudi de l’Ascension (26/05/2022).
Jean-Pierre BAILLY annonce que les places supplémentaires en championnats régionaux
jeunes ont été attribuées à l’exception d’une place en U13F-R2.
Bernard LEBOT revient sur la Commission médicale du 13/12. L’objectif était avant tout
d’organiser le passage de relais entre l’ancien et le nouveau staff médical des Pôles. L’idée est
à l’avenir que le CREPS puisse assurer tout le parcours y compris le 1er examen du SMR mais
qu’ils ne sont pas prêts pour l’instant.
Le nombre de médecins agréés est stable (5 arrêts, 5 nouveaux) et une démarche d’ouverture
vers les médecins est favorisée pour étoffer les effectifs.
Il évoque sa participation à la Commission Nationale qui travaille sur trois axes :
Le développement du réseau des médecins de Pôles
Un projet de recherche sur les problématiques médicales des sportives
Une procédure de surclassement pour les U7 à U9

POLE FORMATION
Pascal BARBAUD évoque son questionnement sur le rôle du Président de CRO et l’existence
de cette Commission.
Jean-Michel DUPONT rappelle qu’il est important d’avoir un Président pour faire le lien avec
les Présidents de CDO
Nicolas SORIN insiste sur l’importance de ce rôle et de la coordination avec les CDO.
Karine PORTAL évoque la démarche positive entreprise à Angers et la volonté de poursuivre
le travail commun.
Jean-Pierre BAILLY pense qu’il ne faut pas se focaliser sur l’ERO.
Franck JOUNIER suggère que l’on soit dynamique et pilote de nouveaux projets fédérateurs
LR/CD.
Jean-Pierre BAILLY est favorable à l’expérimentation.
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Bernard FOURNIER évoque le fonctionnement de la Technique, les partages d’expériences le
rôle de la Ligue de faciliter la transversalité.
Pascal BARBAUD indique le dépôt d’une première réclamation en RM2 et les problématiques
d’incivilités.
Bernard MICHON insiste sur l’importance de la problématique. Un courrier a été envoyé à un
licencié suite à des propos dégradants adressés via les réseaux sociaux à un arbitre.
Antoine LIGONNIERE évoque le manque de sanctions sur ces comportements incivils.
Jean-Pierre BAILLY déplore que bon nombre de clubs ne prennent pas plus au sérieux le rôle
important des délégués de clubs.
Sandrine PASCO souhaite que l’on soit vigilant sur l’attitude des officiels en amont des matchs.
Antoine LIGONNIERE rappelle qu’une ETR cadres aura lieu le 17/12 et sera consacrée aux
Brevets Fédéraux. Un séminaire sur la Formation Continue aura lieu début janvier.
Bernard FOURNIER rappelle que nous sommes bientôt rendus à la 7ème promotion BPJEPS et
qu’il faut offrir des offres de formations complémentaires

POLE VIVRE ENSEMBLE
Clément PERRAUD-GAUTIER annonce que la CIC ESPORT CUP a été revue avec une mise
en place en 3 étapes sur le premier semestre 2022. La finale aura lieu en présentiel à l’occasion
des coupes. Des discussions sont malgré tout en cours pour une animation à l’occasion du
TOP 8.
Il évoque ensuite la continuité du travail sur le Label Esport.
Il indique enfin qu’ils ont été contactés avec Steven TROUILLET par la FFBB pour rejoindre un
groupe de travail Esport.
Sandrine PASCO exprime son mécontentement suite à la réception d’une relance pour une
formation dirigeante 2024 à laquelle elle était déjà inscrite et n’a aucune information.

QUESTIONS DIVERSES
Nicolas SORIN invite le Bureau à LAVAL à l’occasion des demi-finales de Coupes Territoriales.
La séance est close à 22H32.

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

