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  PPrrooccèèss--VVeerrbbaall   dduu  BBuurreeaauu  DDééppaarrtteemmeennttaall   

JJeeuuddii   1177  JJaannvviieerr   22001199  

  

 

PPrréésseennttss  ::  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  CChhaannttaall  

BBEEAAUUQQUUIINN  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  

  

EExxccuusséé  ::  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  

  

IInnvviittééss  PPrréésseennttss  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  AAllaaiinn  GGUUEERREESSSSEE  ––  PPaassccaall  DDUUPPÉÉ––  CChhrriissttiiaann  RROODDEETT  

  

IInnvviittééee  EExxccuussééee  ::  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  

 
En raison de la proximité de la réunion du Comité Directeur qui se tiendra le 25 Janvier, seul le tour des Commissions 
figure à l’ordre du jour. 

1. ADOPTION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DEPARTEMENTAL DU 13 DECEMBRE 2018 
 
Le procès- verbal de la réunion de Bureau qui s’est tenue le 13 Décembre 2018 est adopté à l’unanimité des Membres 
présents. 

2. TOUR DES COMMISSIONS 
 

 Commission des Officiels (Pascal DUPE) 

 
Au regard des difficultés rencontrées dans la désignation des officiels, à la demande de Pascal DUPE, Maxime LEROUX 
qui est chargé de ces désignations, présente au Bureau un état des lieux depuis la mise en place de la nouvelle Charte 
de l’arbitrage et propose les solutions qui permettront peut-être de remédier à cet état de fait. 
 
La saison qui a suivi la mise en place de la Charte des Officiels, le nombre d’arbitres stagiaires a été divisé par 4, le 
nombre d’arbitres mineurs a été supérieur au nombre d’arbitres majeurs. Aujourd’hui, grâce au travail effectué par 
les membres et bénévoles de la commission, ainsi que la CTF chargée de la formation des Officiels, et bien sûr les 
clubs, nous sommes revenus à un niveau correct.   
 
Maxime LEROUX précise que des arbitres mineurs sont nécessairement désignés cette saison sur des rencontres de 
DM2 car nous constatons que les courbes ont tendance à sérieusement se resserrer.  
On constate aussi que la majorité des arbitres stagiaires ont 16 ans et moins et ce depuis plusieurs années. 
 
Pascal DUPE précise que nous perdons environ 5 stagiaires tous les ans, ce qui n’est pas énorme. 
 
La CDO désigne des arbitres sur les catégories RF3, Pré-région masculine et féminine, DM2, DF2, U15 et U13 Région, 
U18, U17, U15 et U13 Elite départementale. La grande majorité des rencontres peut être couverte. 
Les difficultés rencontrées par la CDO pour désigner les arbitres ont amené la Commission à faire le constat suivant : 
La majorité des rencontres à désignation se déroulent le Dimanche, ce qui limite les possibilités de « doubler » 
d’autant plus que beaucoup de jeunes arbitres jouent le samedi. 
Moins d’équipes à désignation en U13M et U15F. 
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Arrivée de 5 « Paires Club » qui sont désignées en U17/U18 et en DF2 ; 
Problèmes de kilométrage en raison de l’excentration du domicile de l’arbitre ou du Club ainsi que la répartition des 
rencontres disputées sur la côte. 
 
Plus de limitation du nombre d’indisponibilités (nouvelle charte), certains arbitres jouent et / ou entrainent. 
La Commission rencontre de plus en plus de contraintes pour désigner les arbitres (horaires, niveau d’arbitrage, 
kilométrage). 
 
La jeunesse de nos arbitres perturbe aussi les désignations, ils ne peuvent pas officier sur certaines rencontres. 
 
Maxime LEROUX se projette sur la fin de saison : 

- 12 arbitres vont accéder au niveau régional, 25 arbitres auront plus de 40ans. 
- Le nombre d’arbitres accédant en région entrainera une baisse dans le groupe RF3, PRM et PRF. 
- Enfin la CDO se pose la question de continuer ou non à désigner un arbitre en U13Région. 

 
A ce sujet Franck BAUDRILLER souligne le bon retour des Clubs sur la désignation d’un arbitre en U13. 
Malheureusement, il semble que certains départements ne jouent pas le jeu. 
Pascal DUPE pense qu’il faut arrêter car tous les aspects pédagogiques de la mesure ne sont pas forcément mis en 
place. 
De plus la Commission doit prendre en compte le fait que le nombre d’arbitres définitif n’est connu que mi-septembre 
et que la composition des divisions « jeunes département » change tous les ans. A ce sujet, Jacques PHILIPPE propose 
que les Commissions Sportive et Technique se rencontrent pour tenter d’apporter une solution. 
 
Pour essayer de résoudre en partie les problèmes liés aux désignations, la CDO fait deux propositions : 

- Programmer les rencontres de PRM le Samedi soir afin de permettre aux arbitres qui montent en région de 
doubler en PRM et ainsi accompagner de jeunes arbitres, de même les arbitres de PRM pourront 
accompagner les jeunes arbitres le dimanche dans les divisions inférieures car c’est grâce au tutorat que nous 
aurons des chances de diminuer les incivilités sur et autour des terrains. 

-  Permettre à la CDO de désigner des officiels dans des divisions qui aujourd’hui ne sont pas couvertes. 
Cependant cela peut présenter certains inconvénients : toujours les mêmes Clubs couverts, coûts… 

Jacques PHILIPPE remercie Maxime LEROUX pour le travail réalisé. 
 
Le document de la C.D.O. est annexé au procès-verbal. 
 
Pascal DUPE a participé, le 10 Janvier, à une réunion qui regroupait les Présidents de CDO et les Vice- Présidents des 
commissions de discipline de la Ligue. 
La Commission de discipline a rappelé aux CDO de faire attention aux vices de forme, elles ne doivent pas demander à 
leurs arbitres de faire des rapports, c’est à eux d’informer les CDO qui transmettrons au Secrétaire Général de la Ligue 
qui décidera ou non de donner suite. 
Actuellement à l’initiative de la CDO les arbitres stagiaires, obligatoirement, les autres si le besoin s’en faisait sentir, à 
l’issue de la rencontre remplissaient un questionnaire transmis à la commission qui en cas d’incident et après contact 
avec l’arbitre demandait à celui-ci de faire éventuellement un rapport. 
Cette procédure n’est pas réglementaire, ils doivent, en cas d’incident, le noter sur la feuille et transmettre un rapport 
à la Commission de discipline de la Ligue. 
Pascal DUPE tient à souligner que la réunion s’est très bien passée. 

 
 Mini & Jeunes (Christian RODET) 

 
Les finales départementales du Challenge Benjamin(e)s se dérouleront à THOUARE le 6 Février prochain.   
Christian RODET participera samedi prochain à une réunion sur le mini basket au siège de la FFBB. N’ayant à priori pas 
d’ordre du jour établi, il s’agit probablement d’une prise de contact. Il en profitera pour interroger les Ligues et 
Départements présents sur l’organisation des championnats U9 dans le cadre de la refonte éventuelle de ce 
championnat sur notre territoire. 
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 Sportive (Chantal BEAUQUIN) 

 
Chantal BEAUQUIN présente au Bureau les lieux et dates des finales des championnats départementaux pour 
validation. 
- Les ¼ de finale D3, D4 auront lieu le 12 Mai à DERVAL, au POULIGUEN, à l’ALOD REZE, à SAINTE PAZANNE, à 
AIGREFEUILLE / REMOUILLE et à l’ABC NAZAIRIEN. 
- Les 1/2 finales D3, D4 se dérouleront le 18 Mai à ESCOUBLAC, SAINT ANDRE DES EAUX, SAINT JULIEN DE CONCELLES 
et CASSON. 
- Les finales « Jeunes » auront lieu le 18 Mai à CARQUEFOU et à PORNIC. 
- Les finales « Seniors » se dérouleront le 19 Mai à SAINT ANDRE DES EAUX et à SAINT JULIEN DE CONCELLES. 
 
Le Bureau valide ces dispositions. 

 

 
 Qualifications (Pascale SIMON) 

 
A ce jour notre Comité compte 24087 Licenciés compétition, soit un recul très minime de 0,5%. 
2546 licences contact « OBE » et 14 licences contact « Avenir » ont été enregistrées. 
 
Le classement au Challenge du licencié n’est plus consultable sur le site de la Fédération. 
 
Pascale SIMON et Bernard FOURNIER vont visiter les 11 CTC existantes, six soirées sont à prévoir. 
 
La Commission a reçu une demande pour une licence CD44. Jacques PHILIPPE rappelle que le Comité ne peut 
attribuer ce type de licence qu’aux Elus qui en font la demande en conséquence Pascale SIMON répondra 
négativement au demandeur. 

 
 Développement et Nouvelles Pratiques (Alain GUERESSE) 

 
Nouvelles pratiques : Le Basket 3X3 
 
Le 3X3 peut se pratiquer au travers d’un championnat ou de tournois homologués. 
Cette saison nous n’avons pas été en mesure de lancer un championnat 3X3 faute d’équipes engagées. Pour la saison 
prochaine la Commission travaille sur le sujet et sera en mesure de faire des propositions Comité Directeur à la fin du 
mois de Mars. 
En ce qui concerne les tournois homologués, suite à la présentation faite au cours des réunions de secteur, plusieurs 
Clubs sont revenus vers nous et se montrent intéressés par l’organisation de tournois. 
Pour répondre à cette attente la Commission en accord avec la Commission Sportive propose la création d’une coupe 
de Loire Atlantique 3X3. 
L’objectif est d’encourager dès cette saison cette discipline et d’impulser une dynamique en vue des prochaines 
saisons. 
Le principe est d’organiser cette saison 36 Tournois homologués comme demandé par la FFBB, en s’appuyant sur le 
renom de la Coupe 5X5 et en mettant en place une formule compétitive la plus basique possible et en simplifiant au 
maximum les contraintes liées à l’organisation. 
Cette première édition sera réservée aux catégories U15, U18, Seniors M et F.    
Les tournois homologués seraient répartis sur 5 secteurs, les Clubs vainqueurs sur chaque secteur disputeraient un 
tournoi final dont les équipes classées 1° et 2° disputeraient la finale de coupe de Loire Atlantique 3X3. 
Le tournoi final et les finales se dérouleraient en même temps et sur le même site que les finales 5X5. 
Un règlement relatif à l’organisation de cette coupe et un calendrier seront mis en place. Les Organisateurs recevront 
l’appui du CTF en charge des Nouvelles Pratiques au sein du Comité. 
La Commission espère que de la réussite de cette manifestation permettra le lancement du 3X3 sur notre territoire. 
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Le document de présentation est annexé au procès-verbal. 
 
Développement : 
Une réunion du groupe de travail s’est tenue Lundi dernier pour faire le point sur les actions engagées sur le secteur 
Nord/Est. 
 
Sur le secteur il est constaté une érosion du nombre de licenciés. Les actions ont été lancées sur ce secteur au mois de 
Novembre dernier il est normal que les résultats ne soient pas encore perceptibles.    
 
Il faut noter le gros travail de notre CTF, Nicolas TAMIC, pour aider, appuyer et conseiller les entraineurs des Clubs du 
secteur. 
 
Un travail sur les OBE est réalisé par les BPJEPS de la Ligue encadrés par notre CTF, Patrice LORENZI. Les OBE ont été 
ciblées sur des secteurs ou nous sommes susceptibles de récupérer des enfants. 
 
Christian RODET alerte le Bureau sur le fait qu’il semblerait que les Animateurs du Conseil Départemental du secteur 
Nord/Est rechignent à participer aux interventions qui ont été planifiées. 
 
Yannick OLIVIER demande à Christian RODET de lui transmettre les éléments d’information, afin qu’il puisse intervenir 
sur ce problème auprès de Benoît COURANT. 

. 
 

 
 Technique (Franck BAUDRILLER) 

 
Sélections :  
 
2006 : Le TIC s’est déroulé du 3 au 5 Janvier à NORT / ERDRE. Les résultats sont très satisfaisants pour notre Comité, 
en effet les garçons ont terminé premier et les filles deuxièmes. Ceci tend à prouver que le principe de sélection 
adopté par le CD44 est bon. 
Ce fut un tournoi de qualité tant au niveau de l’organisation qu’au niveau sportif. Au cours de cette compétition 
certains enfants ont été détectés pour intégrer les pôles et les sélections U15, ils participeront au Camp Inter Comités 
qui se déroulera du 18 au 21 Février en Sarthe. Notre Comité sera représenté par 8 garçons, 8 filles et 3 entraineurs. 
 
2007 : 80 garçons et 70 filles seront regroupés sur une journée pendant les vacances de Février. 
 
2008 : Début des regroupements au mois d’Avril. 
 
Le responsable de la sélection garçons sera Kévin POINSON. 
 
En ce qui concerne la sélection filles personne n’a été nommé à ce jour. Comme envisagé lors d’une précédente 
réunion de Bureau ce serait peut-être l’occasion de confier cette sélection à un de notre CTF Guénaël LAHONDA en 
tant que responsable des sélections du Comité, pourrait être celui-là. 
Yannick OLIVIER en raison des charges de travail exclu dans un premier temps Nicolas TAMIC, comme proposé par 
Franck BAUDRILLER. Il reste Patrice LORENZI et Guénaël LAHONDA. En raison des fonctions qu’il occupe au Comité il 
serait pertinent de confier cette sélection à Guénaël LAHONDA. 
Franck BAUDRILLER rappelle le rôle actuel de Guénaël LAHONDA sur les regroupements, les stages et le TIC qui est de 
s’assurer du bon déroulement tant au niveau sportif qu’au niveau de l’intendance. 
L’encadrement des sélections par un membre de l’ETD peut poser des problèmes au Club employeur car la mission 
s’étale sur 2 ans. 
 
Christian RODET pense qu’il serait peut-être intéressant de créer un groupe (ETD, Référents…) pour détecter les 
éventuels sélectionnables qui jouent au niveau D2, D3. 
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Franck BAUDRILLER rappelle que les plateaux D1 ont été mis en place dans ce but. Les enfants évoluant dans les 
catégories inférieures sont repérés par le « bouche à oreilles ». 
Suite à ces échanges le bureau décide de confier la sélection Filles 2008 à Guénaël LAHONDA. Franck BAUDRILLER et 
Yannick OLIVIER le rencontreront pour l’informer de cette décision. 
 
A l’avenir les sélections garçons et filles pourraient être confiées à nos CTF, ceci ne pourra être mis en place que si leur 
charge de travail le permet. L’expérience « filles 2008 » servira de test. 
 
Dimitri BREHERET pense que l’on devrait faire évoluer au sein des sélections notre culture Basket. 
 
Formation de Cadres : 
 
Les différentes formations regroupent 80 Stagiaires sur 5 sites. 
La formation Animateurs se déroulera du 11 au 15 Février à LA BAULE. En raison d’une forte demande, nous avons été 
contraints de refuser des inscriptions (45 Stagiaires maxi). Une deuxième formation sera mise en place du 8 au 12 
Juillet 2019. 
 
Actions transversales et ETD : 
 
Une trentaine de personnes ont assisté le 21 Décembre à l’intervention de « Log.in » prévention autour de la 
citoyenneté numérique. L’accueil s’est révélé très positif, un déploiement plus large auprès des structures est à 
étudier. 
Une matinée thématique sera proposée aux entraineurs U11 et U13 D2, D3 par le groupe de travail de l’ETD sur 3 
secteurs Nantes centre/ Vignoble, la Côte et Nantes Nord. Ce travail est réalisé en partenariat avec le CTS de la Ligue. 
La première réunion concernant Nantes/Vignoble a été fixée au 2 Mars. La deuxième pour Nantes Nord se déroulera 
le 23 Mars à Carquefou ou Sucé. 
Dans le cadre du développement du secteur Nord Est, Alain GUERESSE regrette que Derval n’ait pas été choisi, Franck 
BAUDRILLER précise qu’à ce jour rien n’est figé. 
 
Sections sportives scolaires : 
 
Les visites débuteront après les vacances de Février. 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 
 

- Lors de sa dernière réunion le Bureau avait admis la possibilité d’attribuer une médaille aux finalistes des 
championnats départementaux « Jeunes ». Chantal BEAUQUIN propose de remplacer cette médaille, pour 
certaines catégories, par une clé USB à l’effigie du CD44. Après échanges le Bureau reste sur le principe d’une 
médaille. 

 
- Franck BAUDRILLER dans le cadre de son travail, a organisé dans un quartier prioritaire un tournoi 3X3. Pour ce 

faire il a sollicité l’aide de notre CTF et de nos Services Civiques. A cette occasion ils ont présenté le jeu « Un 
joueur, injouable ». Le jeu a fortement intéressé les participants. Les Services Municipaux demandent où et à 
quel prix se le procurer. Yannick OLIVIER précisera le prix de cession la semaine prochaine. 

 
- Le jeu a été présenté à 4 Clubs par nos Services Civiques, il a reçu un très bon accueil, il permet aux joueurs de se 

remettre en question. 
Plusieurs Clubs ont sollicité le Comité pour une présentation du jeu par nos Services Civiques.  

 
- A la demande de Alain GUERESSE, le Bureau donne son feu vert pour que la Coupe de Loire Atlantique 3X3 soit 

dotée de la même façon que la Coupe 5X5. 
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-  Concernant le projet U9, Christian RODET souhaite qu’une décision soit prise lors du prochain Comité Directeur. 
Dimitri BREHERET, responsable du groupe de travail pense qu’il est trop tôt pour trancher car nous n’avons pas 
toutes les réponses aux questions qui se posent. 
A ce sujet une discussion s’engage sur la nécessité de lancer la nouvelle formule dès la saison prochaine, une 
réponse pourra être apportée lorsque le Comité Directeur aura pris position sur le projet. 
 

- Pascal DUPE informe le Bureau que la formation e-Marque V2 se déroulera sur 3 sites au mois de Mai. Les 
stagiaires devront posséder l’e-learning. 
 

- Jacques PHILIPPE pour répondre à une invitation du NRB qui accueille, en préambule de la rencontre contre 
HAINAUT, l’évènement des partenaires du Centre Educatif Nantais pour Sportifs, demande si des Elus sont 
disponibles pour participer à cette rencontre. Cette manifestation se déroule le jour où les vœux de la Ligue sont 
organisés. Il sera nécessaire d’interroger à ce sujet les Membres du Comité Directeur car il est important que 
nous soyons représentés. 

 
La séance est levée à 22h30. 

 
 
Le Président Le Secrétaire Général 

Jacques PHILIPPE Patrick ERRIEN  
                                                                                                                                


