PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR REGIONAL

Samedi 30 Avril 2022 – 09H30
C.R.E.P.S. des Pays de la Loire - NANTES

PRESENTS

INVITES
EXCUSES

BAILLY Jean Pierre – BARBAUD Pascal – COCAUD Armel – CONCILLE
Christophe – GABORIEAU Cécile – GIBON Eric – HUARD François – LEBOT
Bernard – LEGRAIN Agnès – LEROUX Maxime – LEVALLOIS Aline – MICHON
Bernard – MORINIERE Fabien – PASCO Sandrine – PERRAUD GAUTIER
Clément – PORTAL Karine – ROUSSET Véronique - SONOR Jacques – SORIN
Nicolas
CHEMINEAU Perrine - JOUNIER Franck – LIGONNIERE Antoine – MECKES
Charles – NICOLAS Philippe – R’KIOUAK Mehdi – SURGET Céline
AILLERIE Christophe – BAILLY Laurence – COLENO David – DENIS Luc DUPONT Jean Michel – FOURNIER Bernard – MOREAU Stéphanie – MOULIN
David – PAUGAM Françoise – PHILIPPE Jacques - ROUSSELOT Jacky TROUILLET Steven

ACTUALITES LIGUE
En l’absence du Président, Sandrine PASCO, 1ère Vice-Présidente ouvre la séance en
effectuant un tour d’horizon des actualités :
•

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Didier TAFFINEAU, président du comité
départemental de basketball de l’Yonne, qui s’est fait agresser la semaine dernière par
5 jeunes pour lui voler sa voiture.

•

Retour sur le Comité Directeur Fédéral du 22 Avril 2022, les points suivants notamment
ont été évoqués :
• Les J.O. 2024
• Les dispositions financières et des évolutions règlementaires ont été votées
• L’attribution des places en championnat de France jeunes
• 90 ans de la F.F.B.B. et de la F.I.B.A.
• L’accueil des réfugiés Ukrainiens dans nos clubs
• Offres basket 3x3 sur 5 piliers performances
• Les incivilités de plus en plus importantes
• Le renouvellement de l’agrément de la F.F.B.B. pour les services civiques pour
la période 2022/2025
• L’évolution des offres – le Vivre Ensemble se pratiquera avec le socle sans
extension.
• Le rappel : obligation que le président du club soit licencié avant de pouvoir
qualifier tout autre adhérent du club et obligation de créer un compte HELLO
ASSO lors du renouvellement d’affiliation.
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•

Félicitations à l’équipe d’ETOILE ANGERS BASKET pour son titre de Champion de
France de NM1

Mehdi R’KIOUAK informe les élus du recrutement de Perrine CHEMINEAU, présente ce matin,
en remplacement de Cynthia LE QUILLIEC au poste de C.T.O.
Sandrine PASCO remercie Cynthia LE QUILLIEC pour le travail effectué au sein de notre
structure.
Sandrine PASCO réalise un point d’étape sur les travaux du groupe « incivilités ».
La commission régionale sur la gestion des incivilités travaille sur un support qui sera adressé
aux présidents de club (questionnaire) et un support bande son qui sera diffusé lors de l’AG
de la Ligue du 02 juillet. (1e échéance)
Et la saison prochaine, les commissions régionales « Gestion des incivilités et la commission
Société et Mixités travailleront main dans la main pour la mise en place d’actions et autres
supports.
• Commission fédérale : les instances vont devoir marquer le coup.
L’année prochaine : « Prévention 100% Répression 100%. 0 % d’incivilités dans nos
gymnases.
Les Commissions de discipline régionales et fédérale vont avoir un rôle important à jouer
également.
Les personnes ne doivent pas rester impunies. Une réflexion est en cours sur les sanctions
(aspect financier et sportif). Proposition d’un plan de communication sur les sanctions.
Les élus fédéraux auront chacun à mener une action de lutte contre les incivilités dans leur
club d’ici la fin de la saison.
•

Un supporter insupportable : à remettre en place lors des phases finales dans
les salles

Bernard MICHON fait part, afin d’éclaircir la situation pour tous, de rapports d’arbitres reçus
concernant le comportement d’un élu du comité directeur régional pendant une rencontre de
championnat départemental et des différents mails reçus par un élu de ce comité
départemental.
Un échange s’engage sur les incivilités.
Il en ressort qu’il faut un travail structuré en collaboration avec les clubs. Il est demandé
également de sensibiliser les officiels sur l’aspect administratif concernant les incidents d’après
match.

TOUR DES COMMISSIONS
Pôle Administratif – Maxime LEROUX
Maxime LEROUX rappelle que l’Assemblée Générale se tiendra le 02 juillet 2022 à LAVAL.
Thierry BALESTRIERE sera le représentant de la F.F.B.B.
Une élection partielle se tiendra lors de cette assemblée, 6 sièges réservés aux candidates
féminines sont à pourvoir.
Dans le cadre des opérations électorales pour l’élection complémentaire du Comité Directeur
et les élections des délégués fédéraux pour l’Assemblée Générale de la Fédération, nous
devons constituer une commission électorale chargée de la vérification des candidatures.
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Maxime LEROUX propose la composition suivante :
Président : Bernard MICHON
Membres : Mehdi R’KIOUAK – Véronique IGIELSKI
Le Comité Directeur valide à l’unanimité la composition de la commission électorale.
Dans le cadre de la modification de la date de clôture de l’exercice comptable, dont la
trésorière, Aline LEVALLOIS a présenté les raisons, nous devons procéder à une modification
des statuts, puis du règlement intérieur.
Le Comité Directeur valide à l’unanimité la convocation d’une Assemblée Générale
Extraordinaire, le samedi 02 Juillet 2022 à LAVAL, avec comme unique point à l’ordre du
jour : Modification statutaire.
Mehdi R’KIOUAK fait part des informations « opérationnelles » :
• Le serveur de la Ligue va être remplacé, pour un budget d’environ 18 000 euros.
• Kalisport : Nous avons été audités par la FFBB sur cette utilisation, nous sommes en
constante relation avec le créateur pour le développement. Cette plateforme nous sert
à la gestion des formations « Brevet Fédéraux ».
• Zeendoc : utilisation pour le traitement des factures fournisseurs en comptabilité.
• 41 Dossiers ont été déposés pour la campagne PSF – 29 Dossiers pour la campagne
ANS Emploi
• Il fait part du projet de réalisation promotionnelle et sur l’amélioration de la captation
vidéo et des montages.
Maxime LEROUX fait un point sur la communication.

Maxime LEROUX salue l’excellent travail réalisé par Justine GOUDOUNECHE sur le domaine
de la communication.
• Commission Régionale de Discipline
Bernard MICHON indique que 2 dossiers ont été traités cette semaine pour atteinte physique
sur arbitre.
Il estime que nous faisons face, comme les autres disciplines, à une hausse des faits d’incivilité.
Il évoque des décisions de la commission fédérale de discipline.
Pôle Financier & Evènementiel – Aline LEVALLOIS
Aline LEVALLOIS évoque la problématique rencontrée pour la fixation des dates des futures
Assemblées Générales.
Après avoir détaillé la situation, elle propose un arrêt des prochains exercices au 30 avril avec
des dates d’AG le 3ème ou 4ème samedi de juin.
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Aline LEVALLOIS présente une évolution par catégorie du nombre de licenciés et par
structure :

Elle réalise un point sur les différentes actions « évènementiel » :
Les OPEN PLUS 3X3 SUPERLEAGUE :
- Les Sables d’Olonne : 21 et 22 mai
- Le Pouliguen : 4 et 5 juin
- Le Mans : 9 et 10 juillet
- LITE QUEST les 16 et 17 juillet à Nort sur Erdre
- Junior League -> LAVAL : 2 juillet
- Journée du 26 mai avec les finales et le Master de Ligue au club de Angers ACBB.
- Les subventions de la Région sont en cours d’instruction.
- Nous avons l’accord de la mairie du Pouliguen pour une aide financière de 10 000€ +
5 000€ pour le Prize Money
L’ensemble des élus ont reçu un formulaire pour connaître leurs disponibilités sur tous ces
évènements. Aline LEVALLOIS demande à tous une réponse rapide.
Fabien MORINIERE demande qu’un retour soit fait quand on répond à un formulaire.
L’information sera remontée auprès de Justine et de Sylvie.
-

En conclusion, Aline LEVALLOIS présente le programme d’organisation des « Journées CIC »
du 16 au 18 Juin 2022.
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•

Commission 3x3

Karine PORTAL fait part des informations suivantes :
o Visite du site à Angers pour le Master de Ligue.
o Visio avec la fédération pour l'organisation des Open Plus.
o Visite du site de l'Espace Mayenne pour la Juniorleague à Laval.
o Lancement d'une campagne de formation « OTM 3x3 » par Laurence BAILLY
en charge de cette thématique.
o Recensement des terrains 3x3 par Armel COCAUD en charge de cette
thématique.
Le programme des opens Access et des masters de ligue 3x3 sont présentés en séance.
Pôle Formation – Bernard FOURNIER
Antoine LIGONNIERE fait part des informations suivantes :
Formation du Joueur et de la Joueuse :
•

2 jeunes ligériens intègreront le pôle France « Yvan MAININI » la saison prochaine,
Nathan SOLIMAN et Chloé LEFEVRE.
Tournoi Inter Pôles : Notre équipe masculine est qualifiée pour les phases finales du
TIP à Lons le Saunier du 25 au 29 mai. Notre équipe féminine ne s’est pas qualifiée,
mais 2 joueuses intègrent « l’équipe des potentiels ».

•

•

Pôles Espoirs :
o Sortie des pôles espoirs, une grande partie des sortants intègrent un centre de
formation.
o Les entrées au pôle sont en cours de finalisation
o Le pôle a été visité par la FFBB le 25/04/2022, le bilan est très positif
o Réunion CENS

•
•
•

•

Détection :
TIC U13 : Réflexion sur une nouvelle formule (match de potentiels, intégration 3c3)
Mise en place du PREDICT dans les comités, avec les rassemblements inter
secteurs en juillet :

La prochaine réunion de l’ETR cadres/joueurs aura lieu le 3 juin 2022.
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Formation de Cadre :

•
•
•
•
•

•
•
•
•

BPJEPS NANTES 6
Les certifications pédagogiques du BPJEPS sont en cours sur le territoire (22 sites).
Les certifications de soutenance sont en cours de préparation (9 et 10 mai). Elles auront
lieu dans les bâtiments du STAPS (Mise à disposition).
Un bilan de formation a été réalisé avec les employeurs et les stagiaires. Des retours
plutôt positifs dans l’ensemble.
Une perspective de 75% en taux de réussite et une employabilité de 100% car le
territoire Ligérien propose énormément de poste à 35 heures.
Un constat de Turn-over sur la masse de salariés BPJEPS en poste actuel accentue le
nombre d’offre.
RECRUTEMENT BPJEPS
Nous avons reçu 46 dossiers au 28 avril 2022, ce qui représente un nombre beaucoup
plus élevé que d’habitude.
Une réflexion est en cours pour la création d’une session supplémentaire sur le modèle
de la session Angevine.
Les tests de sélection sont en cours de préparation pour les 11 et 12 mai.
Plusieurs structures sont encore en recherche d’apprentis.
MICRO BASKET

Nous avions 11 stagiaires en formation sur St Philbert de Grand Lieu. Nous avons été obligés
de reporter les séquences du 2 et 4 avril au 14 mai. Une douzaine de personnes sont inscrites
sur la session de juin.
Antoine LIGONNIERE fait part des chiffres des Brevets Fédéraux, il estime que l’on trouvera
notre rythme de croisière la saison prochaine.
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•

Projet des journées de revalidations des entraîneurs 2022/2023 (en remplacement du
CLINIC actuel)
Objectif : transmettre des contenus pédagogiques et technico tactiques en relation
avec les publics entrainés.
Public concerné : Séniors Régions PNF/PNM, NM3/NF3 et NF2 + invitations
➔ Rassemblement lors du PRO STAR et Interventions du staff des équipes Pro +
divers
Public concerné : U15, U17 ET U18 Région Fem et Masc + invitations
➔ Rassemblements localisés dans les Centre de Formations des Clubs ProA /
ProB et LFB
Public concerné : U13 Région F/G + Invitations
➔ Rassemblements localisés dans les Centre de Formations des Clubs ProA /
ProB et LFB

•

Réforme du CQP
o Nouvelle formation à mettre en place pour septembre 2022 – note FFBB à venir
o Formation modulaire sur 2 ans (4 Modules composés de 2 Certificats de
Spécialité (CS) par Module) 8 CS
o Formation dans la continuité des BF avec certains CS spécifiques par public
Jeunes ou Adultes

•

Diplôme d’Entraîneur Territorial d’Entraîneur de Basketball (mis en place en attendant
le retour d’un diplôme à finalité professionnelle)
o Déploiement et répartition stratégique des sites de formation sur le territoire
régional.
o

Proposition de mobilisation sur la base volontariat des Comités Départementaux
sur la partie 1 du CS1 (3x7h) au travers d’une prestation de service entre le
mois d’aout et le mois d’octobre.

o

Création des sessions de formation sur le catalogue de formation via Kalisport
(mutualisation avec la ligue ARA, la ligue Bretagne et la ligue Grand Est)

o

Gestion des inscriptions, des paiements et du suivi administratif des stagiaires
via Kalisport (mutualisation avec la ligue ARA, la ligue Bretagne et la ligue Grand
Est)
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o

Impact sur le statut de l’entraineur : proposition de changement de
positionnement avec des exigences plus importantes chez les U13 Région et
les U15 Région

o

Evolution et bascule progressive du statut du technicien sur plusieurs saisons
avant stabilisation totale.

Fabien MORINIERE demande sous quel délai le diplôme sera de nouveau référencé au registre
des certifications professionnelles.
•

•

Divers :
o

Formation DEFB portée par la FFBB et mise en œuvre sur le territoire de la
Ligue Régionale.

o

Projet de modules de formation continue des dirigeants et des entraineurs :
phase de détermination des besoins et des contraintes des publics cibles par
échantillonnages.

Commission Régionale des Officiels

Pascal BARBAUD présente l’équipe de la C.R.O. et signale qu’il se mobilisera également sur
la formation des arbitres.
Concernant le dispositif PDL sur la charte des officiels :
Débat lors de la réunion CDO/CRO :
- Selon le nombre de clubs, voici le maximum de stagiaires par ligue et comité
CD44 = 28 ; CD49 = 24 ; CD53 = 16 ; CD72 = 12 ; CD85 = 22 ; ligue = 134
soit total = 236
- Inquiétude sur l’organisation de la formation de ce volume d’officiels, sur la fidélisation
(durée d’investissement), sur le niveau du stagiaire
- Communication obligatoire d’une liste des clubs et équipes qui peuvent bénéficier
d’une bonification en début de saison, d’une information sur le plan de formation et les
prérequis
Propositions :
• Courrier explicatif contre-signé par tous les présidents CRO/CDO sur les prérequis et
informations pour que chaque stagiaire et club aient connaissance des exigences
• Formation commune et mutualisée déployée géographiquement sur le territoire, avec
partie prenante des formateurs territoriaux = atelier lors de la prochaine réunion à la
ligue
• Formation spécifique = journée de positionnement avec coaching terrain lors de
matchs de préparation ou de séances d’entrainement de club (possibilité d’inclure ce
temps de formation, en invitant des écoles d’arbitrages) ; les formateurs se donnent le
droit de récuser un stagiaire qui n’aurait pas le niveau d’arbitrage suffisant (sécurisation
des rencontres et des jeunes officiels en fonction)
• 1ère journée en juin (saison 2023/2024) ou fin août sur 2 à 4 lieux suivant inscriptions et
effectifs proposés par les clubs
Cursus :
1. Aptitude pratique (journée de positionnement)
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2. Participation à l’EAD
3. Passation des épreuves avant fin février pour enregistrement des bonifications
4. Officier 10 rencontres minimum (possibilité de doubler)
5. Observation en cours de saison (comme tout arbitre)
Prérequis :
1. Aptitude pratique (expérience club et coaching terrain)
2. Validation e-learning Arbitre Club (certificat à envoyer)
3. Inscription et participation à l’EAD
4. Obligations médicales
Définition du stagiaire (3 cas)
1. Le (ou la) stagiaire est un(e) nouvel(le) officiel(le), sans allégement de formation
(validation des acquis d’expérience)
2. Le (ou la) stagiaire est un(e) nouvel(le) officiel(le), avec allégement de formation
(validation des acquis d’expérience)
3. Le stagiaire est déjà un(e) officiel(le) départemental(e) PR, qui choisit de valider
le niveau régional (sur proposition de sa CDO)
Concernant le courrier, Maxime LEROUX demande à Pascal BARBAUD et Perrine
CHEMINEAU de finaliser et simplifier celui-ci pour un envoi aux clubs prochainement.
En conclusion, Pascal BARBAUD fait part des tournois / évènements de la fin de saison, sur
lesquels la C.R.O. sera mobilisée et présente le programme de formation 2022/2023.
Pole Citoyenneté et Vivre-Ensemble - Sandrine PASCO
Sandrine PASCO réalise un tour d’horizon des missions de son pôle.
•

Commission E-Sport

Clément PERRAUD-GAUTIER fait part des informations suivantes :
• Visite sur site le 08 avril 2022 pour la finale de la CIC PDL ESPORT CUP à Angers
• Présentation eSport BPJEPS le 03 mai 2022
• Lancement du Label ESPORT dès la saison prochaine :
- Lancement et fin des inscriptions : Novembre/Avril
- Webinaire de présentation du Label et des actions à venir sur le territoire :
Octobre
- Communication teaser sur les réseaux sociaux : Fin de saison 2022
- Communication globale sur les réseaux : Septembre
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•

Commission Basket Jeunes

Fabien MORINIERE réalise un retour sur les 2 évènements organisés dernièrement par la
commission :
o Finale régionale du Challenge Benjamin(e)s
▪ 30 garçons et 30 filles sélectionnés ou qualifiés par les comités
départementaux ont été conviés le 23 mars 2022 à Indre
▪ Un tournoi 3x3 et une animation E-Sport ont été organisés
▪ Fabien MORINIERE remercie l’ensemble des bénévoles et Justine pour
le travail effectué.
▪ Maïssa AZZAM du club de Nort Sur Erdre les Touches (44) et Léo
HOCDE du club de Golf Basket Herblinois (44) sont nos champions
régionaux.
Lors de la finale nationale, Maïssa termine 4ème et Léo 14ème.
Remerciements à Jacques SONOR qui a accompagné ces jeunes à
Paris.
o

Rassemblement des EFMB
▪ 28 équipes se sont rassemblées le 23 avril 2022 à Château Gontier
▪ Fabien MORINIERE remercie l’ensemble des bénévoles et Justine pour
l’organisation.

Fabien MORINIERE signale qu’il souhaite ne plus assurer la Présidence de cette Commission
la saison prochaine. Deux personnes se sont proposées pour prendre la suite, Tristan
CHAUVIN et Laurann GUILLOTIN.
•

Mission « Sport Scolaire & Universitaire »

Véronique ROUSSET signale que le championnat de France UNSS de Basket 3x3, lycées
Excellence garçons et Filles est organisé par le service départemental UNSS de la Sarthe du
11 au 13 mai et en partenariat avec le CD72.
•

Mission « Féminisation »

Céline SURGET indique que 2 candidatures ont été présentées par la Ligue pour le Trophée
« Femme sur tous les terrains ».

Pôle Sportif – Jean-Pierre BAILLY
•

Commission des Compétitions 5X5

Jean-Pierre BAILLY fait part des informations de la Commission des Compétitions 5x5 :
CONSULTATION BILAN DES CHAMPIONNATS SENIORS
3 visioconférences ont été tenues 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
Globalement, les clubs présents sont plutôt satisfaits des formules actuelles

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

PNF – PNM:
La division avec 14 équipes convient à la plupart des équipes participantes. Quelques clubs
préféraient la formule à 12 équipes.
R2
Mêmes remarques que la Pré-Nationale.
R3
La modification adoptée pour la R3 convient aux clubs présents.
Certains ont fait remarquer les intervalles trop longs entre 2 matchs à certaines périodes. Pour
mémoire nous avions intercalé des week-ends dédiés au 3x3 qui n’ont remporté aucun succès.
Quelques clubs suggèrent que nous différencions le nombre de poules hautes et basses afin
de limiter l’impact des descentes (2 poules hautes et 4 poules basses en RM3).
DISPOSITIF PDL – CHARTE DES OFFICIELS
Nous avons également présenté le principe de bonification. Peu de remarques si ce n’est
quelques questions plutôt relatives à des cas particuliers. Un ou deux clubs ne sont pas
partisans de ce système.
Franck JOUNIER a été interpellé par des clubs qui ont beaucoup formé cette saison et se
demande s’il ne faudra pas réfléchir à cet état de fait.
Pascal BARBAUD estime que ce dispositif ne sera que transitoire.
CHAMPIONNATS JEUNES REGIONAUX
RMU20
Question posée par un club et à laquelle nos règlements ne répondent pas : l’équipe RMU20
qui accède à la division RM3, garde-t-elle une place réservée la saison suivante.
La commission des compétitions propose qu’on ne lui réserve pas de place, mais que le club,
s’il le souhaite, présente une équipe sur le TQR.
Le Comité Directeur décide à l’unanimité de valider la proposition de la Commission 5x5.
CHAMPIONNAT INTER-REGIONAL GRAND OUEST
Nos 3 ligues (Bretagne, Centre et PDL) sont d’accord sur le principe pour reprendre le
championnat inter-régional en 2ème phase de la saison 2022-2023 dans les catégories suivantes
: RFU15, RFU18, RMU15, RMU17. La catégorie U20 pose problème à nos voisins. La mise en
place d’un championnat inter-régional en 2ème phase pour la saison 2022-2023 est
adoptée à l’unanimité.
Les 3 ligues sont également d’accord pour travailler dès à présent sur une formule plus fermée
se déroulant sur la saison entière. La Ligue de Normandie, avec qui nous en avons discuté,
pourrait y être associée. Ce point a fait l’objet d’une information au comité directeur. Une
décision finale sera prise en juin, suite à la consultation des clubs.
• Commission Médicale
Bernard LEBOT fait un point d’actualité sur la commission médicale. Il signale qu’il suivra
l’équipe de France U17 lors de la Coupe du Monde.
Pascal BARBAUD demande si nous aurons rapidement les dispositions médicales pour les
arbitres pour la saison prochaine. Bernard LEBOT indique que cela arrivera dès lors que les
décisions auront été prises par la COMED.
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QUESTIONS DIVERSES
Armel COCAUD va resensibiliser les commissions départementales des équipements pour la
mise à jour des dossiers de salle, car du retard a été pris cette saison.
Jacques SONOR interroge la C.R.O. sur le statut des arbitres clubs.
La séance est close à 12H40.
La 1ère Vice-Présidente,
Sandrine PASCO.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

