PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL ELARGI

Mercredi 23 mars 2022 – 20H00
Visio Conférence
PRESENTS

BAILLY Jean-Pierre – DUPONT Jean-Michel – FOURNIER Bernard – LEROUX
Maxime - LEVALLOIS Aline – MICHON Bernard – PASCO Sandrine – SORIN
Nicolas

INVITES

ALLARDI Christophe – BARBAUD Pascal – JOUNIER Franck – LEBOT Bernard
- PERRAUD GAUTIER Clément – PORTAL Karine - R’KIOUAK Mehdi –
ROUSSELOT Jacky – SURGET Céline

EXCUSES

BALIELLO Pierre Laurent - LIGONNIERE Antoine – MECKES Charles MORINIERE Fabien – NICOLAS Philippe - PAUGAM Françoise – TROUILLET
Steven

ACTUALITES LIGUE
Jean-Michel DUPONT ouvre la séance en effectuant un tour d’horizon des actualités :
• Retour sur la réunion de zone du 18 & 19 mars 2022 (plan 3x3, évolution des CTC,
informations fédérales, fidélisation minibasket, VetE)
Jacky ROUSSELOT fait part de la question qu’il a posé à la FFBB concernant la société
Besport et pour laquelle il est en attente de réponse.
Jacky ROUSSELOT fait part de l’augmentation du nombre de projet de « fusion » de
clubs à cause de la baisse du nombre des bénévoles, il estime qu’il faudra suivre cette
évolution avec une attention particulière.
• Le club de Basse Goulaine propose à la Ligue de présenter un logiciel qu’il a conçu
avec « Scor’n’co » pour la réalisation des plannings de club.
Maxime LEROUX propose que le club puisse disposer, s’il le souhaite, d’un « stand
partenaire » à l’Assemblée Générale
• Campagne ANS Emploi : Jean-Michel DUPONT a rencontré 11 clubs à ce jour, sur une
vingtaine de clubs.
• Exercice comptable et fixation des dates de l’Assemblée Générale : Le Secrétariat
Général va envoyer un courrier à la F.F.B.B. afin d’obtenir l’autorisation de maintenir
les Assemblées Générales lors de la 1ère semaine de juillet afin d’éviter une modification
de la date de clôture comptable.
Jean-Michel DUPONT fait un point sur le projet immobilier, il indique qu’il attend le retour du
CD44 sur son positionnement sur le projet.
Franck JOUNIER indique qu’il attend un chiffrage précis pour que son comité directeur puisse
se positionner. Il envisage un vote en mai.
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Visite du DTN dans notre région le 16 juin
Clément PERRAUD GAUTIER signale que la finale du Challenge Benjamin(e)s s’est déroulée
aujourd’hui à INDRE. Maissa AZZAM du club de NORT SUR ERDRE LES TOUCHES et Léo
HOCDE du club du GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS sont les champions régionaux qui
défendront nos couleurs à Paris.

TOUR DES POLES
Pôle Administratif – Maxime LEROUX
•

Commission Régionale de Discipline

Bernard MICHON indique que les travaux de sa Commission suivent leur cours et que l’activité
se densifie actuellement, comme à chaque fin de saison.
Jean-Michel DUPONT souhaiterait que des statistiques soient réalisées par rapport à la saison
2019/2020.
Bernard MICHON estime qu’il faudra tenir compte du nombre de rencontres arbitrées par des
arbitres désignés.

Pôle Financier & Evènementiel – Aline LEVALLOIS
Aline LEVALLOIS présente une évolution par catégorie du nombre de licenciés et par
structure :
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Elle réalise un point sur les différentes actions :
•
•

Le plan de relance de 60 000€ est soldé
Le 08 mars 2022 a eu lieu une soirée, en partenariat avec le CIC, au Nantes Hermine
avec une présentation des pôles espoirs de la Ligue Pays de la Loire et de la Ligue
Bretagne.
• Jean-Michel DUPONT fait part d’une demande à venir de « OPEN DE L’ERDRE »,
concernant l’aide à l’accueil des équipes de France 3x3.
SUBVENTIONS :
•
•
•
•

Les demandes de subvention pour les OPEN ont été déposées sur le portail des aides
et elles sont en cours d’instruction
Idem pour la demande de Haut Niveau pour la Ligue
La demande Sport pour Tous pour la Ligue est en cours de rédaction.
Démarrage campagne PSF → Webinaire par fiche via Besport

Pole Citoyenneté et Vivre-Ensemble - Sandrine PASCO
•

Commission ESport

Clément PERRAUD-GAUTIER indique que la Commission travaille actuellement sur la Coupe
Régionale du 08 Avril et sur l’organisation de la journée du 26 Mai 2022.
Clément PERRAUD-GAUTIER signale qu’une animation eSport aura lieu pendant le TOP 8
Arena Loire. Il remercie le Comité 49 pour cette opportunité.
•

Commission Société & Mixités

Céline SURGET indique que la Ligue proposera 1 ou 2 candidatures pour le trophée « Femmes
sur tous les terrains ».
Mehdi R’KIOUAK signale que lors de la réunion de la Commission, il a été décidé que le
« respect » serait un sujet central lors des prochaines actions.
•

Commission Basket Jeunes

Sandrine PASCO fait un retour sur l’organisation de la finale régionale du challenge
benjamin(e)s. Elle remercie toutes les personnes ayant aidé à l’organisation.
Steven TROUILLET et Tristan CHAUVIN travaillent actuellement sur le Rassemblement des
Ecoles Françaises de Minibasket qui se déroulera le 23 avril 2022 à CHATEAU GONTIER SUR
MAYENNE.

Pôle Sportif – Jean Pierre BAILLY
•

Commission des Compétitions 5X5

Jean-Pierre BAILLY présente la répartition des places en TQR pour les championnats jeunes
2022/2023 :
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• RFU15
10 Places à répartir en TQR :
- CD44 : 3 places
- CD49 : 3 places
- CD85 : 2 places
- CD72 : 1 place
- CD53 : 1 place
• RFU18
8 Places à répartir en TQR :
- CD44 : 2 places
- CD49 : 2 places
- CD85 : 2 places
- CD72 : 1 place
- CD53 : 1 place
• RMU15
7 Places à répartir en TQR :
- CD44 : 2 places
- CD49 : 2 places
- CD85 : 1 place
- CD72 : 1 place
- CD53 : 1 place
• RMU17
9 Places à répartir en TQR :
- CD44 : 3 places
- CD49 : 2 places
- CD85 : 2 places
- CD72 : 1 place
- CD53 : 1 place
• RMU20
4 ou 5 Places à répartir en TQR qui sera organisé par la Ligue Régionale

La proposition est adoptée à l’unanimité.
Jean-Pierre BAILLY précise que si un club « qualifié » refuse sa place en Championnat
Régional, cette place sera attribuée au TQR de son département.

La proposition est adoptée à l’unanimité.
3 visioconférences ont eu lieu avec les clubs afin d’échanger sur la formule de championnat
et présenter le nouveau dispositif de la Charte des Officiels concernant la bonification de
points. Un bilan sera transmis prochainement.
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Jean Pierre BAILLY fait part des informations suivantes :
CHAMPIONNAT INTER-REGIONAL GRAND OUEST
La Ligue du Centre Val de Loire semble avoir des difficultés à adopter l’obligation pour les
clubs de participer au championnat « Grand Ouest » en phase 2. La Ligue Centre val de Loire
doit nous contacter dans les prochains jours
En parallèle, un contact a été pris avec la Ligue de Normandie, qui semble intéressée.
FINALES
✓ Le club d’ANGERS ACBB organisera le jeudi 26 mai 2022 (Ascension) sur le même site
les finales U13F et U13M (R1+R2), les finales de la Coupe des Pays de la Loire, la finale
du championnat E-Sport ainsi que le Master de Ligue 3x3.
✓ La Commission propose d’attribuer les ½ finales de la Coupe des Pays de la Loire à :
o EVRE BC
o STE GEMMES SUR LOIRE

La proposition est adoptée à l’unanimité.
✓ 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.
✓ L’appel à candidature pour l’organisation des finales R2 et R3 vient d’être envoyé aux
clubs.

•

Commission Médicale

Bernard LEBOT a participé aux journées médicales FFBB à CAEN le Week End dernier. Des
changements ont été adoptés et seront transmis prochainement.
Il signale que nous sommes la seule Ligue à financer les frais médicaux des arbitres régionaux.
Bernard DANNEL souhaiterait réaliser une réunion de la COMED Fédérale au CREPS
prochainement.
Jean-Michel DUPONT demande si le nombre de médecins agréés est en augmentation.
Bernard LEBOT fera le point sur le sujet.

Pôle Formation – Bernard FOURNIER
Bernard FOURNIER signale que le recrutement 2022-2023 pour les pôles est terminé.
Jean-Michel DUPONT fait part d’un rendez-vous qui s’est tenu avec la Directrice du CREPS
qui a validé les 24 places en internat pour la saison prochaine.
Christophe ALLARDI indique qu’un « échange de candidat » dans notre formation BP et le BP
APT organisé par le CREPS et la mise en place d’un Brevet Fédéral Enfants dans le cadre de
la formation du BP APT est prévu dans la future convention liant nos entités.
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•

Commission Régionale des Officiels

Pascal BARBAUD fait part des informations suivantes :
• La CRO s’est réunie le 16 mars 2022 pour faire un point sur les formations restant à
organiser (Dernière session JPR, organisation des Examens)
• La Commission va travailler sur des tournois supports pour la validation des OTM et le
suivi des arbitres.
• Une réunion CRO / CDO est programmée le 06 avril 2022 avec notamment une
discussion sur l’organisation des formations dans le cadre de l’adaptation de la Charte
des Officiels (un arbitre stagiaire majeur / équipe)
• Les formations « Refs 3x3 » sont en cours de réalisation.
• Un point a été réalisé sur la composition de l’équipe « CRO » la saison prochaine.
Mehdi R’KIOUAK annonce que 6 candidatures ont été reçues à ce jour pour le poste de C.T.O.

QUESTIONS DIVERSES
Sandrine PASCO regrette la situation du Basket féminin sur l’agglomération nantaise et la
disparition probable du centre de formation.
La séance est close à 21H15.
Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

