PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL ELARGI

Mercredi 23 février 2022 – 20H00
Visio Conférence
PRESENTS
INVITES
EXCUSES

BAILLY Jean Pierre – BARBAUD Pascal – DUPONT Jean Michel - LEVALLOIS
Aline – MICHON Bernard – MORINIERE Fabien - PAUGAM Françoise – PASCO
Sandrine - PERRAUD GAUTIER Clément – PORTAL Karine – SORIN Nicolas –
TROUILLET Steven
ALLARDI Christophe - JOUNIER Franck – LIGONNIERE Antoine – MECKES
Charles – NICOLAS Philippe – R’KIOUAK Mehdi – SURGET Céline
FOURNIER Bernard - LEBOT Bernard - LEROUX Maxime

ACTUALITES LIGUE
Jean-Michel DUPONT ouvre la séance en excusant le retard des Présidents de Comité qui
sont encore en réunion avec la FFBB.
Il effectue ensuite un tour d’horizon des actualités :
• Carrefour d’échanges sur le vivre ensemble du 15 janvier 2022.
• Retour du comité Directeur FFBB.
• Places championnat de France Jeunes.
• PEP (Plan Equipements de Proximité) « Plan Macron » : DRAJES le 18 Janvier 2022 et
l’ANS le 25 Janvier 2022.
• CAMPUS 2022 du 25 au 28 Août 2022 à la Baule.
• Finales Nationales TIL U15.
Bernard MICHON demande une explication sur l’évolution du nombre de places en
Championnat de France Jeunes.
Jean-Michel DUPONT explique que c’est le calcul qui est à l’origine de cette attribution. Le
nombre de pôles est un point majeur, or notre ligue n’en a qu’un seul. Le nombre de licenciés
est aussi légèrement en baisse.
Antoine LIGONNIERE pointe le fait que le calcul est le même qu’auparavant mais que nous
perdons 2 places.
Bernard MICHON affirme que c’est inacceptable d’avoir une aussi grande perte de places et
de ne pas avoir été informé en amont ce qui aurait permis d’en débattre entre nous avant toute
communication officielle.
Antoine LIGONNIERE explique que la volonté est de resserrer aussi le nombre d’équipes Elite
afin que les potentiels soient dans les mêmes équipes « Elite » et non de manière diluée.
Jean-Michel DUPONT souligne que nous serons prioritaires si une place se libère.
Jean-Michel DUPONT fait ensuite un bilan du Comité Directeur de la FFBB qui s’est tenu le 18
et 19 février 2022.
Jean-Michel DUPONT annonce qu’une Assemblée Générale Extraordinaire sera certainement
programmée pour modifier la date de clôture de notre exercice comptable à fin avril afin de
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laisser le temps à la comptabilité de clôturer les comptes pour nos Assemblées Générales qui
devront avoir lieu impérativement avant le 30 juin.
Il évoque également le projet de loi visant à démocratiser le sport qui est actuellement en débat
à l’Assemblée Nationale.
Jean-Michel DUPONT fait une présentation de la proposition d’adaptation du pacte « tous
engagé » des arbitres qui a été acceptée par le Comité Directeur de la FFBB. La Ligue des
Pays de la Loire sera un territoire expérimental.
Jean-Michel DUPONT évoque le projet immobilier et les avancés qu’il y a eu avec la ville de
Saint Herblain.
Philippe NICOLAS demande si la salle connectée s’inscrit dans le cadre du plan Macron et
notamment de la distance avec le « QPV » le plus proche.
Jean-Michel DUPONT explique que nous sommes à moins de 2km du « QPV » le plus proche
et que cela devrait être accepté.
Philippe NICOLAS questionne sur le projet de siège administratif commun LR-CD44 et de son
investissement dans le projet.
Jean-Michel DUPONT assure que le projet initial est celui de la salle connectée seule et que
le rapatriement du CD44 s’inscrit dans un second projet.
Franck JOUNIER confirme les projets évoqués par Jean-Michel DUPONT et précise que ce
dossier sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CD44.

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

François HUARD est le nouveau référent Emarque V2.
Point sur les licences et le taux de féminisation par rapport aux autres ligues.

Mehdi R’KIOUAK fait part :
- Du retour à l’activité « normale » des salariés administratifs.
- Des 4 stagiaires qui vont venir étoffer la Ligue pour la période d’avril à juillet 2022.
- De la démission de notre CTO Cynthia LE QUILLIEC
•

Commission Régionale de Discipline

Bernard MICHON indique que les travaux suivent leur cours. Il alerte la mise en cause de public
mineur et la mise en cause de spectateurs licenciés.
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Pôle Financier & Evènementiel – Aline LEVALLOIS
Aline LEVALLOIS présente une évolution par catégorie du nombre de licenciés et la répartition
H/F et -18/+18.
CATEGORIES
U7 à U11
U12 à U15
U16 à U18
U19 et +
Dirigeants/Officiels/Techniciens
Basket Entreprises
Basket Loisirs
Basket Santé
Basket Tonik
Micro Basket
TOTAL

SASON 19-20 SAISON 20-21
19 231
15 177
7 668
14 231
5 694
42
1 953
211

15 829
14 348
7 628
11 926
4 718
25
2 788
225

64 207

57 487

SAISON 21-22
(19/02)
18 493
14 163
7 301
12 051
4 701
33
3 536
361
51
61
60 751

ECART
-738
-1 014
-367
-2 180
-993
-9
1 583
150
51
61
-3 456

Evolution %
19-20/21-22
-3,84%
-6,68%
-4,79%
-15,32%
-17,44%
-21,43%
81,05%
71,09%

-5,38%

Elle réalise un point sur les différentes actions :
LE PLAN DE RELANCE 60 000€ :
• Les actions CD : 3 500€ par Comité soit : 17 500€
• Les actions sur les OPEN PLUS pour le Mans et les Sables ainsi que le tournoi 3x3 de
Nort sur Erdre/ Casson : 15 000€ (soit 5 000€ par tournoi)
• Gratuité de la formation Micro-Basket (≈ 3 500€)
• Officiels
-veste : 9 540€ soit 95,4% du budget prévu
-bilans médicaux : 1 700 € soit 34% du budget prévu
• TOTAL : 47 240 €
• Etude de financement sur la sectorisation
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

Le 3X3
OPEN PLUS SUPERLEAGUE PAYS DE LA LOIRE :

4 candidatures proposées, 3 retenues :
• Les Sables : 21 et 22 mai (pas d’autre OPEN à cette date)
• Le Pouliguen : 3,4 et 5 juin (1er choix), autre OPEN à Tournon sur Rhône
• Le Mans : 8, 9 et 10 juillet (1er choix), autre OPEN à Roanne
OPEN HORS SUPERLEAGUE :

• 1 Open d’Anjou (Angers juillet 2022)
• 1 « lite QUEST » 3x3 Nort sur Erdre 16 et 17 juillet
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OPEN PLUS JUNIORLEAGUE :

• Laval : le 2 juillet (à l’occasion de l’AG)
AUTRES EVENEMENTS :

•
•

Top 8 Arena Loire en mars 2022
Match Equipe de France au Vendéespace en juillet 2022

TOURNOIS NATIONAUX/INTERNATIONAUX :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Mans (mars 2022)
Cholet Mondial (avril 2022) → annulé remplacé par SEPA
TIM Saumur (avril 2022)
Longué, Petits Prodiges (mai 2022)
La Roche-sur-Yon (mai 2022)
Rezé (27-28 aout 2022)
Montaigu ; août 2022
Coulaines (septembre 2022)
Pro Stars Angers (septembre 2022)

AFFAIRES COURANTES COMMISSION 3X3

Aline LEVALLOIS fait part des informations suivantes :
- Mise en place d’un calendrier partagé pour la gestion des terrains 3x3 et la planification
des tournois sur le territoire.
- Le Master 3x3 de Ligue aura lieu le jeudi 26 mai 2022 en même temps que les finales
des Coupes 5x5.
- Des sous-groupes ont été créés au sein de la commission (4 thématiques)
- L’organisateur de l’Open Plus du Mans demande une subvention auprès de la Ligue
Pole Citoyenneté et Vivre-Ensemble - Sandrine PASCO
•

Commission ESport

Clément PERRAUD-GAUTIER fait un retour sur le 1er tour de la CIC PDL ESPORT CUP du
04/02/2022.
Il évoque la participation des comités et les remercie.

Clément PERRAUD-GAUTIER signale qu’une animation eSport aura lieu pendant le TOP 8
Arena Loire. Il remercie le Comité 49 pour cette opportunité.
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•

Commission Société & Mixités

Françoise PAUGAM évoque les points suivants :
•
•

Participation au forum FFBB Citoyen organisé à Rennes, fin janvier.
Rappel de la date limite de dépôt des dossiers pour le label FFBB Citoyen, le 31 mars.

•

❖ Incivilités :
Françoise PAUGAM a pris contact avec Bertrand GUERINEAU, psychologue du sport
pour sa participation à un éventuel webinaire.

Françoise PAUGAM propose une action avec la distribution de gourde aux clubs. La
commission devra réfléchir à son utilité.
Pascal BARBAUD suggère qu’une aide pourrait éventuellement être destinée à l’acquisition
des fontaines à eau.
Françoise PAUGAM signale qu’une intervention « Colosse aux pieds d’argile » aura lieu le
Vendredi 04 Mars 2022 à LA FLECHE.
Jacky ROUSSELOT annonce que le club des Herbiers organise un évènement autour de
l’utilisation saine des réseaux sociaux le 10 mars prochain pour les dirigeants de clubs.
Céline SURGET évoque le souhait de proposer des candidatures pour « Femmes sur tous les
terrains »
•

Commission Basket Jeunes

Fabien MORINIERE fait un rapide bilan des activités de la Commission Basket Jeunes.

Pôle Sportif – Jean Pierre BAILLY
•

Commission des Compétitions 5X5

Concernant la situation sanitaire, Jean-Pierre BAILLY signale que depuis le 1er janvier 2022 la
Commission 5x5 a accepté le report de 140 rencontres sur un total de 502 soit 28%
Quelques rencontres ont dû être reportées 2 fois.
Il est programmé 3 réunions en visioconférence avec les équipes seniors pour une
consultation-bilan relative aux formules des championnats.
• Lundi 21 mars 2022 : équipes pré-nationales
• Mardi 22 mars 2022 : équipes R2
• Mercredi 23 mars 2022 : équipes R3 + U20
A cette occasion, nous présenterons la proposition de bonification des équipes liée à
l’engagement d’arbitres que nous avons faite à la FFBB qui l’a validée à titre expérimental pour
les 2 saisons à venir (2022-2023 & 2023-2024).
Jean-Michel DUPONT évoque le fait que pour la Pré-région, les Comités doivent voter et
accepter que ces championnats soient impactés par la bonification liée à l’engagement des
arbitres. Jean-Pierre BAILLY se rapprochera des Commissions Départementales sur ce sujet.
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Pascal BARBAUD fait part de son incompréhension car les C.D.O. avaient donné leur accord
lors d’une réunion sur le sujet.
Philippe NICOLAS rappelle que c’est à chaque Comité Directeur de décider.
Jean-Pierre BAILLY présente les changements à venir :
CHAMPIONNATS JEUNES REGIONAUX
Pour pouvoir appliquer l’évolution des championnats jeunes adoptée courant 2021, une
transition vers la saison 2022-2023 s’avère nécessaire. Le document sera transmis
prochainement aux Commissions Départementales des Compétitions.
CHAMPIONNAT INTER-REGIONAL GRAND OUEST
Les Ligues de Bretagne, Centre Val de Loire et Pays de la Loire travaillent toujours sur la
renaissance du championnat inter-régional. Le prochain point d’étape aura lieu fin février. Nous
attendons une décision importante de la ligue du Centre Val de Loire pour passer à l’étape
suivante.
Suite à nos différents échanges, l’architecture présentée aux 3 Comités Directeurs pourrait
être la suivante :
Saison 2022-2023 : championnat inter-régional à partir de janvier
Saison 2023-2024 : championnat inter-régional à partir de septembre sur toute la saison
FINALES
Nous prévoyons d’organiser le jeudi 26 mai 2022 (Ascension) un grand événement regroupant
sur un même site les finales U13F et U13M (R1+R2), les finales de la Coupe des Pays de la
Loire, la finale du championnat eSport ainsi que le Master de Ligue 3x3.
Plusieurs clubs possédant les installations nécessaires sont pressentis ; ils seront contactés
très prochainement.
Finales U15 à U20 : les champions régionaux seront les équipes terminant 1er de la poule Elite
dans chaque catégorie d’âge. Dans la mesure du possible, un représentant de la Ligue ira
remettre le trophée lors de la dernière journée.
Jean-Pierre BAILLY indique que le calendrier régional 2022-2023 sera proposé
prochainement.
Il fait part également du parcours des équipes encore engagées en Coupe de France.
Jean-Michel DUPONT revient sur l’allocation de gratification perçue par les clubs formateurs
pour les joueurs qui ont du temps de jeu en championnat professionnel (Joueurs listés par la
DTBN).
Pôle Formation – Bernard FOURNIER
Christophe ALLARDI fait part des informations suivantes sur le BPJEPS :
- Evaluations formatives le 28/03 sur 2 sites différents (Nantes et Angers)
- Formation animateur Basket Santé en cours (session 1 terminée et session 2 prévue
aux vacances de Pâques)
- 2ème période de visites en structure à venir Avril/Mai 2022
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Christophe ALLARDI évoque le fait que le voyage à Göttingen pour les BPJEPS est repoussé
à la Toussaint 2022.
Antoine LIGONNIERE évoque la réforme des CQP à venir et le fait que Pierre-Laurent
BALLIELO avait anticipé cette réforme en proposant des contenus adaptés dès cette année.
Antoine LIGONNIERE présente les chiffres des Brevets Fédéraux et précise que ceux-ci se
déroulent bien.
Jean-Michel DUPONT souligne le nombre de sessions annulées.
Mehdi R’KIOUAK évoque que le mode à la « carte » des Brevets Fédéraux amène à de
nombreuses annulations pour faute de stagiaires mais ne remet aucunement en cause le
format.
Christophe ALLARDI évoque les informations suivantes sur les BPJEPS :
• L’immersion dans le cadre des OBE a été perturbé par les conditions sanitaires
• Les Portes Ouvertes BPJEPS ont eu lieu les 26 janvier et 2 février (environ 60
personnes)
• Début de la phase d’inscription et de soutien administratif et pédagogique pour les
futurs candidats et employeurs
Mehdi R’KIOUAK fait un rapide retour sur le Webinaire Vivre Ensemble Régional à destination
des salariés et dirigeants les 3 et 4 février qui a réuni près de 80 personnes.
Antoine LIGONNIERE présente les deux candidats qui vont faire les tests d’entrée Pôle France
Yvan MAININI. Il s’agit de Chloé LEFEVRE et Nathan SOLIMAN.
Antoine LIGONNIERE revient sur le voyage des polistes en Espagne. Il tient particulièrement à
remercier Antoine RIGAUDEAU pour son investissement et souhaite que nous fassions un
geste de remerciement.
Antoine LIGONNIERE fait un bilan sur le CIC U13 et U14 ayant eu lieu en février. Il présente
aussi la journée du 8 mars, où Camille AUBERT et Mehdy MARY interviendront au CREPS. Il
présente également la journée du 18 mars avec Jérôme FOURNIER.
•

Commission Régionale des Officiels

Pascal BARBAUD réalise un retour sur les actions de formation de la C.R.O. :
• Formation continue des officiels sur 3 sites
• Formation des JPR le 26/02/2022 au Mans
• Formation des EAR 1 : dernière étape en avril + Examen + observations
• Formation des EAR 2 : reste une journée + tournoi de positionnement pour saison
prochaine
• Tournois supports : La Roche sur yon (Pâques et Pentecôte), Saumur (Pâques)
• Détection Fédérale : Pons (fin avril) (4 candidats proposés dont 1 féminine), Voiron
(Ascension) (1 candidat proposé)
• Finales UNSS : niveau requis PN et +, profil étudiant
• Réunion référents 3x3 fin janvier : actions à mettre en place
Antoine LIGONNIERE informe que nous organiserons le Camp Inter Secteur Zone Nord / Zone
Ouest du 03 au 06 juillet sur un format entrainement / match. Il pense que cela pourra être un
bon support de formation pour les arbitres.
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Pascal BARBAUD évoque le fait que le manque d’observateurs sur la Ligue pouvait impacter
le classement de nos officiels fédéraux (les arbitres n’ont pas leurs 3 observations).
Pascal BARBAUD réalise un retour sur les travaux en cours de la C.R.O :
• En attente d’une réponse aux incivilités contre le corps arbitral dans les salles depuis
l’arrêt de l’officiel
• Charte : validation pour un an de la proposition de la ligue, avec une évaluation à la fin
de la saison 2022-2023.
• Plan de formation saison 2022-2023 en réflexion :
- 1 date de formation pour les observateurs (mai-juin 2022)
- 1 date de formation pour les officiels stagiaires (mai-juin 2022), avec réunion de
préparation avec formateurs CDO
- 3 dates recyclages + 2 dates rattrapages test physique
- 1 date de formation continue
- EAR1 / EAR 2 / JPR : mêmes plans
• Réunions à venir : CRO 16 mars, CRO/CDO 6 avril, plénière en mai, réunion de
classement en fin de saison.

QUESTIONS DIVERSES
Pascal BARBAUD pose deux questions, l’une pour savoir où en est-on sur le fait que les frais
médicaux des arbitres soient remboursés, l’autre sur le poste de CTO et du profil recruté.
Aline LEVALLOIS précise que le tournoi qualificatif à l’Open Plus pour le Pouliguen a été
décalé.
Jean-Michel DUPONT signale que la prise en charge des frais médicaux sera à l’ordre du jour
du prochain bureau.
Jean-Michel DUPONT fait un point sur les clubs qui souhaiteraient solliciter les aides ANS
Emploi. Il revient également sur l’organisation de la Commission pour l’étude des demandes
PSF.
Jean-Michel DUPONT revient également sur les académiciens et propose la date du 14 mai
2022 au CREPS afin de remettre les récompenses.
Clément PERRAUD-GAUTIER alerte sur le fait qu’il manque des référents eSport dans certains
Comités.
Philippe NICOLAS revient sur les quotas des équipes U15 Elite dans notre Ligue. Jean-Michel
DUPONT revient sur ce qu’il a dit en début de séance. Philippe NICOLAS et Bernard MICHON
renouvellent leur profond mécontentement.
Bernard MICHON et Philippe NICOLAS insistent sur le fait que nous devrions être plus insistant
sur notre désarroi et sur la manière non élégante utilisée par la FFBB sur cette annonce,
notamment envers les clubs concernés et engagés.
Un débat a lieu en séance autour de cette question.
Jean-Michel DUPONT enverra un courrier pour faire part du mécontentement du Bureau
Régional à la FFBB.
Jean-Michel DUPONT fait part des prochains rendez-vous :
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23 mars 2022 : Bureau Elargi (visioconférence)
29 avril 2022 : Bureau
30 avril 2022 : Comité Directeur
La séance est close à 22H30.
Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

