PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL

Vendredi 29 Avril 2022 – 20H00
INVITES

BAILLY Jean Pierre – LEROUX Maxime – LEVALLOIS Aline – MICHON Bernard
– PASCO Sandrine – SORIN Nicolas
LIGONNIERE Antoine – MECKES Charles – R’KIOUAK Mehdi – SARRAZIN Brice

EXCUSES

DUPONT Jean-Michel – FOURNIER Bernard – JOUNIER Franck – NICOLAS
Philippe

PRESENTS

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

Nicolas SORIN estime que ces comportements sont de plus en plus récurrents et que nous
nous devons d’agir. Il se demande si nous ne devons pas modifier nos formats de compétitions
pour réduire « la pression du résultat ».
Maxime LEROUX évoque des dossiers traités par la commission fédérale de discipline.
Bernard MICHON se demande si on doit « s’aligner » sur les décisions fédérales, car il y a un
différentiel entre nos décisions sur des cas similaires (cumul de fautes techniques).
Nicolas SORIN se demande si nous ne devrions pas faire remonter notre mécontentement visà-vis de certaines décisions.
Charles MECKES pense que nous pourrions travailler sur un support qui pourrait être fourni
aux dirigeants.
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.
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• 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
impactantes.
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 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.

TOUR DES POLES
Pôle Administratif – Maxime LEROUX
En raison de l’inauguration du CREPS le 24 juin 2022, Maxime LEROUX propose d’avancer la
réunion de bureau prévue ce jour-là au 22 Juin 2022, en visioconférence.
Maxime LEROUX signale que Thierry BALESTRIERE sera le représentant de la F.F.B.B. à notre
Assemblée Générale du 02 Juillet 2022 à LAVAL.
Mehdi R’KIOUAK fait part des informations « opérationnelles » :
• Recrutement de Perrine CHEMINEAU en remplacement de Cynthia LE QUILLIEC au
poste de C.T.O.
• 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
• Commission Régionale de Discipline
Bernard MICHON indique que 2 dossiers ont été traités cette semaine pour des violences sur
corps arbitral, et également un dossier concernant un jeune de 11 ans.
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.
Le bureau est favorable à cette proposition.
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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.
-

• Point sur le Pass’Sport :
Pass’Sport 2021 : une mobilisation inédite et une réussite collective avec
o 1 112 641 bénéficiaires, 54926 structures, 69 235 Compte Asso.
o Clôture au 28 mars 2022, le remboursement aux associations est en cours.
o Le dispositif Pass’Sport 2022 est reconduit en 2022 sur la période du 1er juin au
31 décembre.
o Même aide financière, mêmes bénéficiaires, mêmes structures
o Courriel et SMS avec un code individuel
o Portail usager avec toutes les informations
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o
o
o

Réduction de 50€ sur présentation du code
Déclaration simplifiée par le club sur LCA : saisir le code du bénéficiaire
Remboursement direct du club par l’Etat

Pole Citoyenneté et Vivre-Ensemble - Sandrine PASCO
Sandrine PASCO résume les actions réalisées au sein de son pôle, dont le détail sera présenté
demain au Comité Directeur.
Pôle Sportif – Jean-Pierre BAILLY
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
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.
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.
Ce point sera débattu en Comité Directeur.
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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. Ce point
sera débattu en Comité Directeur.
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 fera l’objet d’une information au comité directeur. Une
décision finale sera prise en juin, suite à la consultation des clubs.

Pôle Formation – Bernard FOURNIER
Antoine LIGONNIERE fait part des informations suivantes, dont le détail sera présenté au
Comité Directeur de demain :
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.

Sandrine PASCO demande si la mise en place du PREDICT est à l’origine de la demande, du
Comité 44, de photo des équipes avec les enfants de 2011.
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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.
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•

Projet des journées de revalidations 2022/2023
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
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’août 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 les ligue ARA, Bretagne et Grand Est)

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
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o

•

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

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.

QUESTIONS DIVERSES
Nicolas SORIN estime que la communication est trop tournée sur le travail de la Ligue, et pas
suffisamment sur le relais des actions réalisées sur le territoire.
Mehdi R’KIOUAK explique que cela est en constante réflexion, et qu’il faudra se positionner
sur les actions à relayer.
La séance est close à 22H30.
La 1ère Vice-Présidente
Sandrine PASCO.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

