PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR REGIONAL

SAMEDI 08 JANVIER 2022 – 09H30
VISIO CONFERENCE

PRESENTS

AILLERIE Christophe – BAILLY Laurence – BAILLY Jean-Pierre – BARBAUD
Pascal – COLENO David – CONCILLE Christophe – DENIS Luc – DUPONT JeanMichel – FOURNIER Bernard – GABORIEAU Cécile – GIBON Eric – HUARD
François – LEBOT Bernard – LEGRAIN Agnès – LEROUX Maxime – LEVALLOIS
Aline – MICHON Bernard – PAUGAM Françoise – PERRAUD GAUTIER Clément
– PORTAL Karine – SONOR Jacques – SORIN Nicolas – TROUILLET Steven

INVITES

JOUNIER Franck – LIGONNIERE Antoine – MECKES Charles – NICOLAS
Philippe – R’KIOUAK Mehdi – SARAZIN Brice – SURGET Céline

EXCUSES

COCAUD Armel – MOREAU Stéphanie – MORINIERE Fabien – OLIVIER Yannick
- PASCO Sandrine – PHILIPPE Jacques - ROUSSET Véronique

ABSENT

MOULIN David

ACTUALITES LIGUE
Jean-Michel DUPONT ouvre la séance en adressant ses meilleurs vœux à tous les participants
pour cette nouvelle année 2022.
Il effectue ensuite un tour d’horizon des actualités :
• L’annulation de la soirée des vœux du 8 janvier à ANGERS
• L’accueil du nouveau Directeur Territorial : Mehdi R’KIOUAK
• Les nouvelles dispositions transmises suite aux directives sanitaires.
• Le retour sur le comité Directeur FFBB et la commission des Présidents de Ligue.
• La satisfaction concernant le Pass Sport : le Basket est le 2ème utilisateur de ce dispositif
au niveau national.
Philippe NICOLAS présente le projet de sectorisation de son Comité Départemental. Il indique
que ce projet est issu d’une réflexion transversale entre les « pôles » du Comité. Ce projet est
encore en phase de construction, il sera finalisé en mars et présenté aux clubs lors de réunions
de secteur.
Ce projet a pour ambition d’améliorer la communication et le lien avec les clubs, d’ajouter une
meilleure mise en place des Brevets Fédéraux dans les territoires et de renforcer notre
système de détection.
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Jean-Michel DUPONT fait une présentation du plan « MACRON », rappelant que les territoires
doivent faire remonter les projets susceptibles de voir le jour. Il interroge les Comités
Départementaux sur l’état d’avancement de leur projet.
Jean-Michel DUPONT évoque le projet immobilier, en reprécisant ce qui avait été évoqué en
2018.
Des rendez-vous sont prévus avec la Ville de Saint Herblain et avec celle de Saint Sébastien
sur Loire pour évoquer ce projet.
Il estime à ce jour que le projet pourrait être monté de la manière suivante :
- Création d’une « Salle Connectée »
- Création d’une salle de réunion
- Création d’un terrain 3x3
Franck JOUNIER signale que ces nouveaux scénarios ont été réfléchis, car pour le projet
mutualisé évoqué depuis plusieurs saisons, la recherche de foncier est très complexe.
Jean-Michel DUPONT était favorable à la création de 2 salles, mais l’idée première de n’en
créer qu’une seule s’inscrit parfaitement dans le plan MACRON.
Philippe NICOLAS demande si le projet de mutualisation des bureaux de la Ligue et du CD44
est toujours d’actualité.
Jean-Michel DUPONT indique qu’il y a plusieurs possibilités encore sur la table à ce jour.
Franck JOUNIER estime que la mutualisation est toujours d’actualité, malgré l’étude de projets
nouveaux.
Jean-Michel DUPONT rappelle les 5 dispositifs ouverts pour les clubs dans le cadre du P.S.F.
2022 et fait appel aux bonnes volontés pour s’investir sur le dossier. Il évoque la procédure
d’étude du dossier, qui va subir des modifications. Désormais, un « expert » sera chargé
d’étudier un seul dispositif.
Philippe NICOLAS demande si le représentant de chaque CD reste en place, parce qu’il
connait les clubs et travaillerait avec les « experts ».
Bernard FOURNIER estime que cela permet à de « nouvelles têtes » de s’investir sur ce
dossier.

TOUR DES POLES
Pôle Administratif – Maxime LEROUX
Maxime LEROUX fait part des informations suivantes :
-

Le personnel administratif travaillera 3 jours par semaine en télétravail, conformément
aux directives gouvernementales, jusqu’au 23/01/2022 à minima.

-

Dans le cadre de la convention de partenariat nous liant à REMATCH, proposition a été
faite aux comités départementaux pour la réalisation d’un webinaire d’information pour
leurs clubs.
Céline SURGET fait un retour d’expérience sur l’utilisation de cette application.

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

•

Commission Régionale de Discipline

Bernard MICHON indique que le groupe 44/85 s’est réuni le 05 janvier 2022 pour traiter 4
dossiers. Il évoque des situations inédites sur notre territoire et des dossiers qui concernent
des jeunes U17.
Pôle Financier & Evènementiel – Aline LEVALLOIS
Aline LEVALLOIS montre une évolution par catégorie du nombre de licenciés :

A ce jour, la barre des 60 000 licenciés est franchie.
Aline LEVALLOIS présente le calendrier des manifestations 2022 organisées sur la région.
Elle réalise un point sur les différentes actions :
LE RETOUR AU JEU :
• 89 clubs pour un montant de 23 400€ avaient reçu le financement en avril sans
présenter de justificatifs. Après relance Il ne reste plus aujourd’hui que 22 clubs pour
un montant de 5 300€ qui n’ont pas donné de preuves.
LE PLAN DE RELANCE 60 000€ :
• Les actions CD : 3 500€ par Comité (bureau du 15/12)
• Les actions sur les Open plus pour le Mans et les Sables ainsi que le tournoi 3x3 de
Nort sur Erdre/ Casson (≈ 15 000€)
• Autres actions envisagées : allocation aux départements pour la sectorisation ?
• Gratuité de la formation Micro Basket (≈ 3 500€)
• Officiels
• veste : 9 541€ soit 95% du budget prévu
• bilans médicaux : 1 640€ soit 33% du budget prévu
OPEN PLUS DU POULIGUEN:
1er contact prévu en visio avec la mairie et la responsable du club le jeudi 13 janvier
LE MECENAT DES POLES :
• IDM (Imprimerie des Mauges) : Mr Arnaud QUINTIN
• Entreprise ATTRIBUTION DE MARCHES.COM : Mme Yvana BRETEAUDEAU
• Entreprise SOGEFIMAVE : Mr Jean-Robert GLEVAREC
• Société AXES : Concessionnaire xérox Mr ROSE
TOTAL DES DONS : 5 500€ + Participation du CIC
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AUTRE : Les Ligues de Bretagne et Pays de la Loire lancent une campagne de financement
participatif pour les Pôles Espoirs de Rennes et Nantes. Les 2 structures se déplaceront à
Valence dans le cadre d’un stage de Haut-Niveau du 5 au 12 février 2022.
Projet crowdfunding via Helloasso → les fonds récoltés serviront pour participer à des matchs
de pros et profiter des activités culturelles. A ce jour le montant s’élève à 2 241€.

Pôle Formation – Bernard FOURNIER
Bernard FOURNIER fait part des informations suivantes :
BPJEPS ANGERS 1
Distanciel sur les 2 sessions de reprise (3 et 10 janvier), retour en présentiel prévu pour
le 17
BPJEPS NANTES 6
• Certifications formatives du 14 décembre sur 4 sites se sont bien déroulées – Niveau
disparate – mise en place d’accompagnement individualisé
• La projection sur l’Opération Basket Ecole (OBE) du cycle 4 (janvier en février) est en
difficulté suite aux conditions sanitaires – Adaptation en cours
• Le regroupement annuel avec les salariés BPJEPS prévu le 21 janvier est reporté à une
date ultérieure
• Le séjour en Allemagne dans le cadre du projet Erasmus est en suspend (13 au 26
février 2022) – Décision courant janvier
CQP / BREVETS FEDERAUX
Bernard FOURNIER réalise un point sur les formations.
MICRO BASKET
• Mise en place d’une plaquette de formation Micro Basket avec 3 dates de formation
sur la saison sportive 2021-2022
• COMMUNICATION : Création d’un webinaire Vivre Ensemble avec mise en avant du
Micro Basket les 3 et 4 février en partenariat avec les 5 Comités
• Première formation a eu lieu à Angers les 20 et 21 décembre avec 17 stagiaires
Bernard FOURNIER signale que nous avons 1800 licenciés U6 ET – sur le territoire, ce sujet
est donc d’importance.

SEMINAIRE FORMATION CONTINUE
• Groupe de travail de 7 personnes réunies en présentiel à la ligue et en visio (pour 2
personnes) les 5 et 6 janvier.
•

OBJECTIFS
• Bâtir un questionnaire pour recenser les attentes et les besoins en matière de
formation (dirigeants, salariés, techniciens, bénévoles) des clubs ligériens,
• Définition de typologies de clubs pour une enquête la plus fine possible,
• Recensement de l’existant en matière de formation dispensée actuellement par
les CD.
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•

ORGANISATION RETENUE
• Fin janvier : envoi d’un questionnaire par l’intermédiaire des CD,
• Courant février : dépouillement questionnaire et élaboration de panels de clubs
et acteurs (dirigeants/salariés),
• Appui des responsables formation des CD pour validation et complément des
panels constitués,
• Avril : interview en visio des panels de 12 à 15 clubs pour déterminer leurs
attentes et besoins en matière de formation,
• En mai : élaboration d’une plaquette de présentation de la formation continue,
• En juin : intégration d’une diapo et élaboration de flyers pour présentation de
l’offre de formation continue lors des différentes AG (CD + Ligue).
• Novembre 2022 : mise en place de l’offre de formation continue sur le territoire
des Pays de la Loire. Offre graduée en fonction des priorités définies lors de
l’enquête initiale.

RETOUR SUR LE TIC
• Modification de l’Organisation :
• 7 Délégations sur 9 (absence des CD29 et 56)
• Programme sur 2 jours au lieu de 3,
• Stage arbitres, 4 cadres et 13 stagiaires
• Tournoi à Huis clos.
• Partenariat avec ZeLive pour assurer une retransmission vidéo en live des
rencontres et conserver les images des rencontres pour les techniciens et
arbitres.
• Organisation :
• Hébergements : Lycée Estiennes d’Orves (+restauration), MFR La Charmelière,
Hôtel ACCESS et City NOVELLA, Hôtel GOLDEN TULIP,
• Salles de Sport : La Mainguais (à proximité du lycée) + Gauvrit 1 et 2.
• Bilan :
• Grande satisfaction des participants, plaisir de se retrouver pour participer à
une compétition,
• Satisfaction du huis clos, pas de pression parentale !
• Satisfaction générale pour les conditions matérielles, repas, distances, qualité
hébergements.
•

REMERCIEMENTS
• A Aurélien LEGROS et son équipe de bénévoles de CARQUEFOU Basket qui
ont assuré avec abnégation l’organisation matérielle du tournoi, sachant qu’ils
n’auraient pas de recettes « bar ».
• A L’équipe opérationnelle ligue qui, bien que réduite, a assuré avec efficacité et
professionnalisme l’encadrement du tournoi : Jean-Pierre, Sandrine, Cynthia,
Justine, Clément, Aurélie, Pauline.
• Plaisir de revoir les jeunes en compétition, mais nécessaire réflexion pour
concilier attentes des techniciens en matière de détection des potentiels et
rassemblement des équipes de sélections départementales.

Antoine LIGONNIERE indique qu’il a eu une réunion avec le D.T.N. qui a fait écho des directives
ministérielles et des directives fédérales. Il a rappelé que le souhait était de maintenir l’activité
au maximum, en aménageant celle-ci.
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•

Commission Régionale des Officiels

Jean-Michel DUPONT évoque la proposition, sur la charte des officiels, qu’il souhaite faire, au
nom de la Ligue, au Comité Directeur Fédéral :
Afin d’augmenter le nombre d’arbitres officiels majeurs, nous proposons une BONIFICATION
aux équipes ayant : un arbitre officiel à l’engagement ou un arbitre stagiaire (uniquement
niveau départemental ou régional)
1 - A l’engagement l’équipe inscrit : un arbitre officiel majeur ou un arbitre stagiaire Dept et
Rég. (Un arbitre ne peut représenter qu’une seule équipe)
2 - L’arbitre inscrit, doit officier un minimum de 10 rencontres pour être comptabilisé ou
L’arbitre stagiaire doit aller jusqu’au bout de la formation et officier un minimum de 10 matchs
3 - Avant la fin du championnat, vers mars, une bonification en point est attribuée à l’équipe
4 – La bonification est de 2 pts au classement pour une équipe évoluant dans une poule de 14
5 – La bonification est de 1 pt au classement pour une équipe évoluant dans une poule de 6
Divisions concernées par cette proposition : RF2 – RM2 – RF3 – RM3 – PRF – PRM – RU20M
Agenda : Présentation aux clubs des divisions en mars/avril 2022 - Application de la proposition
pour la saison 2023 – 2024.
Pascal BARBAUD rappelle que la première étude menée par ses soins était basée sur les
arbitres de + de 21 ans et ceux de – de 21 ans. Après concertation, il a été décidé de retenir
la notion de « majeur » et de « mineur ». Il avait préparé en amont de la réunion, un tableau
recensant les équipes par clubs et leurs officiels.
Il estime que ce dispositif nous apportera, en l’état, que très peu d’arbitres nouveaux. Il regrette
également que les clubs de championnat fédéral ou pré-national ne soient pas concernés.
Pascal BARBAUD estime que la proposition faite par la CDO 44 de demander un arbitre majeur
« stagiaire » validé chaque saison, permettra d’apporter un renouvellement régulier des
effectifs.
Des obligations sur le championnat jeune ont également été évoquées, mais celles-ci doivent
s’organiser avec les C.D.O.
Philippe NICOLAS estime qu’un arbitre majeur en formation chaque saison, par équipe, est
peut-être trop important. Il estime que ces idées, bien qu’intéressantes et qu’il y soit favorable,
doivent être retravaillées avec les Comités Départementaux.
Pascal BARBAUD estime que ce n’est pas aux Comités Départementaux de réaliser la
formation initiale de l’arbitre, celle-ci est réalisée par les clubs.
Karine PORTAL rappelle que lors de la réunion, tous les Présidents de C.D.O. ont pu donner
leur avis.
Franck JOUNIER pense que le projet va dans le bon sens, avec la remarque de la C.D.O. 44
qu’il valide, cependant, il faut prendre en compte chaque problématique de CDO.
Jean-Michel DUPONT souhaite faire une proposition rapide à la F.F.B.B. qui, si elle reçoit un
avis favorable sera affinée avec les départements. La proposition du CD 44 d’avoir un arbitre
stagiaire Majeur uniquement est retenue.
Afin d’augmenter le nombre d’arbitres officiels majeurs, nous proposons une
BONIFICATION aux équipes ayant : Un arbitre stagiaire majeur (uniquement niveau
départemental ou régional)
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Pascal BARBAUD réalise un retour sur les actions de la C.R.O. :
• Les rattrapages des test physiques et des tests théoriques ont eu lieu.
• Une formation E.A.R. a eu lieu pendant le TIC
• Le nouveau responsable du 3x3 au sein de l’E.R.O. est Aranud DROUAUD
• Charlotte POIX remplace Laurence BAILLY comme responsable des OTM
• Une première réclamation a été étudiée en RM2
• Une réunion aura lieu prochainement pour d’éventuelles évolutions du classement
Une réunion a eu lieu au sein de la C.R.O. pour déterminer la place de l’E.R.O. et de la C.R.O.
Jean-Michel DUPONT rappelle que l’E.R.O. a été mise en place à la demande de la F.F.B.B. Il
a souhaité maintenir une C.R.O. pour travailler en collaboration avec les C.D.O.

Pole Citoyenneté et Vivre-Ensemble - Sandrine PASCO
•

Commission E-Sport

Clément PERRAUD-GAUTIER indique :
• Réflexion autour d’une animation grand public durant le TOP 8 à Trélazé
• CIC PDL ESPORT CUP : Réunion de lancement prévu le 10/01
Dates retenues pour les tours de la compétition :
• Vendredi 04 février 2022 : 32 et 16èmes de finale
• Vendredi 08 avril 2022 : 8èmes, ¼ et ½ finales
• Fin mai : Finale durant les finales de coupe PDL 5X5
Clément PERRAUD GAUTIER présente le projet de « Label PDL eSport », dont il est prévu une
mise en place pour la saison 2022-2023.
La création du « Label PDL eSport » est approuvée à l’unanimité par le Comité Directeur.
•

Commission Société & Mixités

Françoise PAUGAM évoque les points suivants :
INCIVILITES :
• Le sujet est un peu en « pause » car une date de réunion qui convienne à tout le monde
est difficile à trouver.
• Le déroulement du T.I.C. à huit clos a permis à la commission de disposer de plus de
temps pour ce travail.
• Françoise PAUGAM a pris contact avec M.GUERINEAU, psychologue du sport.
Jean-Michel DUPONT évoque le programme « Dirigeantes 2024 », auquel Sandrine PASCO
participe actuellement. 2 autres candidates souhaitaient y participer mais non retenues. Une
déclinaison du programme sera à mettre en œuvre au niveau régional.

•

Commission Basket Jeunes

En l’absence de Fabien MORINIERE, Jean-Michel DUPONT fait un point sur les labellisations
E.F.M.B. obtenues récemment :
• Saint Berthevin US
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•
•
•

Vendée Challans Basket
Aizenay
Ruaudin JS

Pôle Sportif – Jean Pierre BAILLY
•

Commission des Compétitions 5X5

Concernant la situation sanitaire, Jean Pierre BAILLY signale que 35 rencontres font l’objet
d’une demande de report à l’heure actuelle.
Il fait part également des informations suivantes :
COMPETITIONS 5X5
Championnats jeunes
 Phase 1 : La phase 1 s’est terminée le 18 décembre à cause de quelques rencontres
reportées pour COVID. Les tournois d’accession aux championnats régionaux se sont tenus
dans plusieurs Comités les 18 et 19 décembre également.
 Phase 2 : L’élaboration de la phase 2 s’est déroulée en partie lors de la plénière du 14
décembre, certaines équipes n’étant pas connues à cette date. Le travail conjoint des
commissions des compétitions départementales et régionale a permis de combler toutes les
places vacantes, sauf 1 laissée libre en RFU13.
Championnat inter-régional
Nous sommes toujours en discussion avec les Ligues de Bretagne et du Centre Val de Loire
pour un redémarrage lors de la saison 2022-2023.
Coupes territoriales
Les plateaux ½ finales et finales se sont déroulés les 18 & 19 décembre 2021 à LAVAL pour
les seniors masculins, à TALMONT SAINT HILAIRE pour les seniors féminines et à SAINT
LEGER DES BOIS pour les U18F et U17M. Nous remercions les clubs pour la qualité de leur
organisation.
A noter que nous sommes la seule Ligue de France (cette saison) où une équipe de
championnat départemental se qualifie en 32ème de Coupe de France (Talmont Saint Hilaire)
Concernant les championnats séniors, Jean-Michel DUPONT évoque la possibilité d’organiser
au printemps, une visioconférence par division pour faire le point sur chaque championnat.
•

Commission Médicale

Bernard LEBOT fait un point sur la situation sanitaire actuelle.
Jean-Michel DUPONT demande si la situation va s’aggraver ou s’améliorer. Bernard LEBOT
pense que le pic épidémique approche. Il évoque également les modifications à venir des
obligations médicales sur l’arbitrage.
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QUESTIONS DIVERSES
Jean-Michel DUPONT fait part des prochains rendez-vous :
15 janvier 2022 : Carrefour d’échange FFBB sur le vivre-ensemble
23 février 2022 : Bureau élargi
23 mars 2022 : Bureau élargi
29 avril 2022 : Bureau
30 avril 2022 : Comité Directeur
Jacques SONOR souhaite revenir sur la proposition d’adaptation de la charte. Il se demande
si nous ne pouvons pas envisager la création d’écoles d’arbitrage pour les majeurs.
Pascal BARBAUD a proposé au groupe de travail sur la charte, d’organiser des stages pour
les arbitres majeurs.
Luc DENIS fait part de la situation du CENS, établissement où sont scolarisés nos polistes.
La séance est close à 11H50.
Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

