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Projet immobilier 
 
Les remarques formulées par les clubs sont les suivantes : 
 

• Gestion de la salle de sport  
Une analyse du taux d’occupation a-t-elle été faite ? 
La Ligue Régionale a besoin d’utiliser deux jours par semaine la salle pour assurer ses formations. 
Le Comité aura des besoins pour assurer ses formations et le développement des nouvelles pratiques ( 3x3, Basket 
Santé, BaskeTonik, Basket Entreprise, Basket Inclusif…). 
Pour faire le parallèle avec la société Hoops Factory sur PARIS concernant la location pour du public, les besoins de 
créneaux sont le soir après le travail et le week-end. Il est difficile aujourd’hui d’évaluer les besoins mail y a un 
potentiel certain lié entre autres aux changements de comportement. 
Un travail d’évaluation des besoins et du taux d’occupation est en cours. 
 
Qui gèrera la salle ? 
La salle appartiendra aux deux entités. La gestion des réservations n’a pas encore été abordée au niveau actuel 
d’avancement du projet. 

 

• Gestion de l’hébergement pour les formations  
A-t-il été envisagé de construire un bâtiment pour l’hébergement ? 
Nos besoins d’hébergement pour nos formations d’entraineurs, de sélection et d’arbitrage ne sont pas assez 
important par rapport au coût de construction et aux frais de fonctionnement induits.  
La proximité d’hôtels et du lycée Jean Perrin offre la possibilité d’hébergement à moindre coût.  

  

• Questions diverses 
 

Quel Calendrier ? 
Pas de calendrier précis, il s’agit pour le moment d’un positionnement vis-à-vis de la mairie de REZE. Livraison 
prévue courant 2021. 
 
Quel est le coût du foncier ? 
Une négociation est en cours pour la cession du foncier pour l’euro symbolique. 

 
Comment avez-vous estimé les coûts ? 
 
- Coût siège social : 1ère ébauche architecte en fonction de la superficie souhaitée 
- Coût infrastructure : devis élaboré par la société SMC2 en fonction de nos besoins et nos attentes 

 
 
 
Réforme championnat U9 
 

• Changement de niveau en cours d’année 
Cela est possible à la demande express des clubs mais à la condition qu’il y ait des places disponibles pour les 
deuxièmes phases. 



Au cours d’une phase, cela n’est pas possible car on pourrait avoir des poules avec deux exempts par exemple, ce 
qui rendrait peu intéressante le championnat. 
Pour contrebalancer les erreurs d’inscriptions, il n’y aura pas de liste de brûlés, ce qui permettra à des joueurs de 
changer d’équipe en fonction de leur niveau. 
 

• La Non saisie des scores 
La remise à zéro des scores doit permettre d’éviter un esprit de compétition trop important. Un brassage sera fait 
au cours de la deuxième phase. Il faut que tous les dirigeants mettent en avant la volonté de progresser et de 
prendre du plaisir au sein des clubs pour combattre l’esprit de compétition trop important dans cette catégorie. 
 

• L’arbitrage par des encadrants 
 C’est une proposition pour éviter également la trop grande compétition et le fait qu’il puisse manquer de 
bénévoles. 
MAIS, il est important de commencer la mise en pratique de l’arbitrage par les catégories supérieures sur ce 
championnat. Une personne plus expérimentée doit être présente pour les soutenir et les conseiller. 
 

• La mixité 
Les conditions de mixité devront être précisées ultérieurement. 
 

• La période d’engagement 
Il est demandé par certains clubs la possibilité de repousser les engagements U09 « Bleu » en Septembre. Dans ce 
cas-là, la Commission Sportive ne pourra pas effectuer le couplage avec les autres équipes, ce qui pourrait poser 
des problèmes aux clubs. 

 

• Informations « en vrac » 
 

- La catégorie U09 resterait en 3 contre 3 
- Le prix de la licence sera unique entre les défis 
- Le Comité organisera le planning des plateaux 
- Les U7 2ème année pourront participer à ces compétitons « sous réserve d’être surclassé » 

 
 
 
Championnat 3x3 
 

• Créneaux des journées 
Il est précisé que l’organisation des journées en semaine est possible à condition que les équipes soient d’accord. 
Il pourrait être intéressant de mettre la priorité d’organisation des journées du vendredi soir au dimanche. 

 

• Les inscriptions d’équipes de C.T.C. 
Une réflexion est menée pour que les C.T.C. soient acceptées. 

 

• Le surclassement des U13. 
Il est rappelé aux clubs qu’un joueur U13 surclassé peut jouer une journée de championnat 3x3 U15 à condition 
qu’il ne joue pas une rencontre U13 ou U15 au cours du même week-end. 
Une réflexion est menée pour que les C.T.C. soient acceptées. 
 

• Informations « en vrac » 
 

- Pour participer au 3x3 cette saison, il fallait rajouter 3 euros par licence.  
- A partir de la saison prochaine, il n’y aura plus les 3 euros supplémentaires en Option. Il y aura une licence 

Compétition valable pour le 5x5 et le 3x3. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Informations diverses 

Concernant la dématérialisation des licences, les informations suivantes ont été données : 
1- Arrêt des cartons de licence pour la saison 2019-2020.  
2- Report de la dématérialisation totale (inscription + licence) à la saison suivante 2020-2021. 
3- Formulaire d’inscription 2019-2020 : des changements devant se faire sur les offres de licence, il est 

important d’attendre avant de lancer la campagne de réinscription auprès des licenciés. 
 
 

Questions diverses 
 

E-Marque : 
Certains clubs déplorent le manque de souplesse pour corriger la feuille en cas d’oubli. Il est précisé que cette 
doléance a déjà été remontée à la FFBB. La pénalité financière de 5€ qui existait cette saison va être supprimée la 
saison prochaine. 
 
E-marque V2 : 
Certains clubs craignent ce changement de version. Celle-ci devrait être mise en place en Septembre dans tous les 
niveaux, nous sommes en attente de plus d’informations de la FFBB. 
 
Gestion des tournois : 
Y aurait-il la possibilité d’ouvrir une interface sur le site du Comité qui reprendrait tous les tournois, les dates, si 
complet ou pas ? 
Cela serait de grande utilité pour les clubs qui croulent sous les mails et ne savent pas toujours comment se 
positionner. 
 
Paiement des officiels : 
Certains officiels n’encaissent pas leur chèque de suite, il est demandé s’il peut être envisagé la mise en place 
d’une caisse de péréquation. 
Dans la mesure où toutes les divisions ne sont pas couvertes à cent pour cent tous les weekends, cela n’est pas 
envisageable. 
 
« Recrutement » des joueurs : 
Un club indique avoir reçu un courrier d’un président de club voisin indiquant qu’ils contacteraient en direct des 
joueurs pour qu’ils changent de club la saison suivante. Ce club se demande comment les numéros de téléphone 
ont-il été obtenus. 
Le Comité ne diffuse pas les informations personnelles des licenciés. 
 


