P r o c è s - Ve r b a l d u B u r e a u D é p a r t e m e n t a l
Jeudi 12 Septembre 2019
Présents : Jacques PHILIPPE – Patrick ERRIEN – Pascale SIMON - Mireille COURBOULAY – Chantal
BEAUQUIN - Dominique BOUDEAU – Franck BAUDRILLER – Dimitri BREHERET – Franck JOUNIER
Invités Présents : Yannick OLIVIER – Pascal DUPE - Alain GUERESSE – Christian RODET – Lénaïc SORIN
Invité Excusé : Sophie LAMBOUR

En préambule à cette réunion de Bureau, Yannick OLIVIER présente Romane CONCILLE qui est en contrat de
professionnalisation jusqu’à la fin du mois d’août 2020. Elle prépare une licence comme Responsable de projet en
marketing et communication.

1.

ADOPTION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DES 25 AVRIL 2019 ET 23 MAI 2019

Les procès- verbaux des Bureaux qui se sont tenus les 25 Avril et 23 Mai 2019 sont adoptés à l’unanimité des Membres
élus présents.

2.
•
•

•
•
•
•
•

•

INFORMATIONS DU PRESIDENT

Assemblée Régionale à Sablé sur Sarthe : Cette Assemblée s’est bien passée, Chantal BEAUQUIN, VicePrésidente, représentait le Comité.
Assemblée Générale du NRB : Jacques PHILIPPE et Franck JOUNIER ont assisté à cette Assemblée Générale. Le
NRB est en souffrance, son maintien en LFB a été arraché en fin de saison dernière, il semble qu’il y ait eu un
certain nombre de recadrages, mais il ne faut pas se voiler la face, la situation reste compliquée.
Le Comité, pour le Basket Départemental, a le devoir de se sentir concerné par la situation du NRB.
Stage à Nort sur Erdre, présence de Nando DE COLO : Jacques PHILIPPE et Franck JOUNIER ont participé à une
rencontre avec Nando DE COLO qui organise des stages Basket à Nort sur Erdre.
Rencontre avec la Mairie de Rezé : Cette rencontre a eu lieu dans le cadre du projet immobilier.
Campus FFBB à Dax : Jacques PHILIPPE a participé à des rencontres sur les thèmes du 3X3 et du 3.0. Ces
rencontres ont été particulièrement intéressantes.
Pro Star à La Baule : Jacques PHILIPPE et Franck JOUNIER ont assisté à la rencontre Strasbourg / Maccabi de
Tel Aviv dans le cadre du Pro Star.
Conseil Economique et Social : Le Comité est tenu de mettre en place un Conseil Economique et Social d’ici fin
2019. Le processus électoral est donc en cours. Cette instance remplace les Délégués du personnel et du
Comité d’Entreprise.
Le 1er tour des élections se déroulera le 12 Novembre prochain au siège du Comité.
Guénaël LAHONDA et Evelyne TIGNARD se sont portés candidats.
Les Organisations Syndicales représentatives en ont été informées pour la négociation du protocole d’accord
électoral.
Ecoles Françaises de Mini Basket : Le label « Ecole Française de Mini Basket » sera remis à 2 Clubs du
Département, le 18 Octobre à Saint Etienne de Monluc et le 15 Décembre à Clisson. Le Comité délègue Franck
JOUNIER à Saint Etienne de Monluc et Christian RODET à Clisson.
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•
•
•
•

Le 21 Septembre la Fédération remettra au Club de L’ALPCM un trophée pour son titre de champion de France
de NF3 obtenu la saison dernière.
Dominique BOUDEAU représentera le Comité lors de la cérémonie de remise des médailles de la Jeunesse et
des Sports et de l’engagement associatif qui se déroulera le 19 Octobre à Sainte-Pazanne. Au cours de cette
cérémonie, M. Pierric CHEVEAU du Club de Couffé recevra la médaille de bronze.
Dominique BOUDEAU a également représenté le Comité à l’occasion des 20 ans du club de Falleron Touvois, le
samedi 07 septembre dernier.
Fonctionnement des Commissions : Jacques PHILIPPE rappelle que l’organisation du travail au sein du Comité
est de la compétence de Yannick OLIVIER. Si un Président de Commission souhaite la présence d’un salarié sur
une réunion, il doit impérativement en faire la demande auprès de Yannick OLIVIER.

3.
•
•

•
•
•
•

INFORMATIONS DU DIRECTEUR

Rencontres Départementales Sport et Citoyenneté : Ces rencontres se dérouleront le 21 Novembre à Rezé. Le
Comité devra être représenté.
La Caisse d’Epargne Pays de Loire/ Bretagne basée à Orvault construit un terrain 3X3 aux normes FFBB qui à
l’avenir sera ouvert à tous. Si ce terrain n’est pas prêt pour l’inauguration qui aura lieu le jeudi 3 Octobre en
présence de Tony ESTANGUET, la Caisse d’Epargne a sollicité le Comité pour le prêt de notre terrain 3X3.
Accord est donné.
Jacques PHILIPPE et Yannick OLIVIER représenteront le Comité lors de cette inauguration.
Yannick OLIVIER rencontrera le mois prochain Malika TARARBIT et La Directrice des Sports au Conseil
Départemental pour présenter le plan Infra et le club 3.0. le 02 octobre prochain.
Le mercredi 25 Septembre une rencontre aura lieu avec Le Président du Conseil Départemental, la VicePrésidente chargée des Sports, Jean Pierre SIUTAT Président de la FFBB et le Comité à l’hôtel du Département.
Les conventions ont été renouvelées avec le NHB et le NRB pour la saison prochaine. Nous ferons 3 opérations
avec le NHB, 4 avec le NRB. Une opération exceptionnelle aura lieu le Dimanche 13 Octobre pour les
rencontres couplées NRB et NHB.
Dans le cadre de la Charte de l’arbitrage, nous avons reçu de la Fédération une dotation de 350€. Sur
justificatif d’achats de matériel pour la Commission Des Officiels.

4.

VALIDATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS POUR LA SAISON 2019/2020

En préambule, Jacques PHILIPPE, précise que les salariés ne font pas partie des commissions, ils sont seulement
associés au fonctionnement de celles-ci.
Il passe la parole à Patrick ERRIEN. Les Présidents ont au préalable à cette réunion communiqué la composition de leur
Commission.
Des précisions sont apportées pour la composition de la Commission Compétitions en ce qui concerne l’organisation
des championnats 3X3 et U9.
Patrick ERRIEN fait lecture de la composition des différentes commissions et soumet celle-ci à l’approbation des
Membres du Bureau. Pour la Commission Equipements, la composition n’ayant pas été communiquée par son
Président, le Bureau décide de valider celle de la saison dernière.
Le Bureau valide à l’unanimité la composition des Commissions pour la saison 2019/2020.

5.

POINT SUR LE PROJET IMMOBILIER

Le Comité Directeur et l’Assemblée Générale du CD44 s’étaient prononcés majoritairement en faveur d’une poursuite
des réflexions concernant un éventuel transfert du siège du Comité à la Trocardière dans le cadre d’un projet commun
avec la Ligue.
Depuis une nouvelle donne a vu le jour.
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La Fédération, par le biais de son Président, Jean Pierre SIUTAT a réfléchi sur la possibilité de monter 2 grands pôles
« basket ».
Suite à une étude menée par le cabinet MKTG, mandaté par la Fédération, il s’avère que la métropole Nantaise, en
fonction des critères retenus, se positionne en tête.
Il ressort d’un rendez-vous téléphonique initié par la Fédération auquel ont participé Jacques PHILIPPE, Jean Michel
DUPONT et Yannick OLIVIER, que 2 pôles seraient montés sur le territoire, l’un à Paris, l’autre à Nantes, dans un
premier temps.
A Dax, au cours du campus Fédéral, Jacques PHILIPPE, Jean Michel DUPONT et Yannick OLIVIER ont rencontré le
Directeur Financier de la Fédération et Jean Pierre HUNCKLER premier Vice-Président et Trésorier qui ont renouvelé
leur intérêt pour monter un pôle « basket » sur Nantes.
Le fait de voir la Fédération intégrer le projet change notablement la donne sur le plan économique.
Jacques PHILIPPE sur ce point est particulièrement prudent, il confirme que rien ne sera signé avant que le
financement du projet soit assuré ceci afin de ne pas mettre en péril le patrimoine du Comité.
La Mairie de Rezé a été informée de ces nouveaux éléments et se montre toujours très intéressée.
Jacques PHILIPPE souligne qu’un tel investissement Fédéral ne peut être que profitable au Comité.
Il précise, cependant que les modalités afférentes à ce projet devront être précisées.
En conclusion c’est une bonne nouvelle, plutôt rassurante.

6.

ATTRIBUTION DES DEMIES FINALES ET FINALES DE COUPE DE LOIRE ATLANTIQUE 5X5

La Commission des compétitions en fonction des candidatures reçues les sites suivants :
DEMI-FINALES : Mouettes du Pouliguen, Le Pallet, Fay de Bretagne et Sainte Luce sur Loire.
FINALES : ALOD Rezé, Salle Arthur Dugast.
La désignation de ces sites montre un bon quadrillage de notre territoire.
Le Bureau donne majoritairement un avis favorable, une abstention est enregistrée (Dominique BOUDEAU : Réserves
sur l’attribution de la finale).

7.

POINT SUR LE CHAMPIONNAT U09 – NOUVELLE FORMULE

Jacques PHILIPPE donne la parole à Christian RODET, co-président de la commission « mini et jeunes ».
Pour le défi « bleu » le championnat débute à la même date que les autres championnats.
Un Club, avec l’accord de ses dirigeants, a été réintégré en défi « blanc » car il était dans une poule qui lui occasionnait
trop de déplacements.
Les compétitions pour les autres défis débuteront après les vacances de la Toussaint. Les demandes d’inscription ont
été envoyées aux Club. La date limite a été fixée au 29 Septembre.
Lors du Forum, au travers d’ateliers, une présentation et des explications ont été fournies aux Clubs participants.
En conclusion Christian RODET pense que la réforme du championnat U9 était nécessaire afin d’éviter la création
éventuelle de championnats parallèles….

8.

POINT SUR LE LANCEMENT DU CHAMPIONNAT 3X3

Alain GUERESSE, Président de la Commission « Développement , Nouvelles Pratiques » présente le championnat 3X3
mis en place cette saison.
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Les inscriptions ont été repoussées jusqu’au 9 Septembre en raison d’éventuels problèmes d’effectif dans la
composition d’équipes 5X5.
Le nombre de Clubs ayant engagé au moins une équipe 3x3 s’élève à 25.
48 équipes sont engagées dans les catégories Séniors, U18 et U15, 31 masculines et 17 féminines.
Compte tenu du nombre d’équipes engagées le championnat féminin se déroulera sous forme de poule unique
contrairement au championnat masculin qui aura deux poules par catégorie.
Le championnat débutera le 19 Octobre.
Avant le début du championnat la liste des 7 joueurs doit être remise au Comité.
En principe le Champion Départemental sera invité par la Ligue pour disputer le titre Régional.
La définition actuelle des feuilles de marque 3X3 ne permet pas l’identification des joueurs participants aux rencontres
(Nom, N° de licence) ce qui, en conséquence, interdit d’en effectuer le contrôle.
Cet état de fait a été remonté à la Fédération.
Sur les rencontres, les vérifications réglementaires doivent être assurées par le superviseur, pour cela il faut qu’il en ait
les moyens, cela passe peut-être, comme pour le 5X5 par la présentation d’un trombinoscope.

9.

CANDIDATURE A L’ORGANISATION DE L’OPEN DE FRANCE 3X3 2020

La manifestation se déroulerait du 13 au 19 Juillet 2020.
Le Comité a déposé une pré-candidature. Aujourd’hui nous sommes les seuls à avoir candidaté.
Yannick OLIVIER a travaillé sur le budget en collaboration avec la Fédération, apparemment les précédentes éditions à
Toulouse et à La Rochelle ont enregistré de forts déficits.
L’organisation pourrait être commune avec la Ligue, le Bureau de celle-ci a donné son accord.
De nouvelles discussion ont eu lieu, il en résulte que l’évènement sera repris par « Fédération Basket Organisation »
qui gérera l’évènement en collaboration avec le ou les organisateurs locaux.
La Fédération subventionnera l’évènement au même niveau que les subventions obtenues auprès des collectivités.
Le budget prévisionnel global s’élèverait à 225 000€, la part revenant à la Ligue et au Comité serait de 10 000€ pour
chaque structure.
Dans les prochaines semaines Yannick OLIVIER rencontrera le Directeur des Sports et la Responsable Evènementiel de
la ville de Nantes et de Nantes Métropole pour aborder les parties techniques, et voir, compte tenu du changement de
date, si l’évènement peut toujours se dérouler sur le site des Machines de l’Ile.
Ensuite il nous faudra rencontrer les Collectivités locales pour voir à quel niveau financier elles s’engagent. De leur
réponse dépendra notre engagement ou non.
Jacques PHILIPPE soulève la question de la disponibilité des bénévoles en raison des dates de compétition.
Jacques PHILIPPE et Franck JOUNIER pensent que notre décision demande réflexion, on ne peut pas s’engager dans
n’importe quelles conditions.
Dimitri BREHERET pense que le risque peut être pris dans le cadre du développement du 3X3 sur notre territoire.
En conclusion le Comité ne s’engagera que si le budget est bouclé dans les conditions stipulées plus haut dans le
paragraphe.
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10.

TOUR DES COMMISSIONS

Patrimoine (Dominique BOUDEAU)
Dominique BOUDEAU rencontrera Romane CONCILLE pour envisager la mise en place sur le site du Comité d’éléments
relatifs à l’histoire du basket en Loire Atlantique.

Compétitions (Chantal BEAUQUIN)
Le WE prochain se déroulera un tour de Coupe de Loire Atlantique.
Les plateaux ont eu lieu le WE dernier, tout s’est bien passé.
La Commission constate des retards dans l’envoi des listes de brûlés.
Plusieurs forfaits généraux ont été enregistrés tant en Seniors qu’en jeunes accès région et D1.
Certains joueurs suspendus par la Commission de discipline pour le début de championnat ont changé de
département. La Commission informera les Comités départementaux concernés.

Qualifications (Pascale SIMON)
Aujourd’hui le Comité compte 18367 licenciés.
Les Clubs ont été relancés pour qu’ils nous fassent parvenir leurs demandes de licences.
Pascale SIMON constate qu’il y a beaucoup de turn-over dans les Clubs ce qui entraine des erreurs et/ou des
interrogations auxquelles nous essayons de répondre au mieux des intérêts du licencié.
Dans ce cadre- là il faudrait peut-être revoir le contenu et les dates de nos formations et les adapter en conséquence.
En ce qui concerne les mutations nous avons atteint le chiffre de 1000.

Développement et Nouvelles Pratiques (Alain GUERESSE)
La Commission poursuit le travail qui avait été initié la saison passée :
- Appui technique auprès des Clubs sous forme d’interventions de notre CTF, trois par saison et par Club. Cette
formation sera complétée par l’intervention d’un Animateur sportif du Conseil Départemental 4 fois par saison
et par Club.
- Poursuite des OBE ciblée sur des écoles proches de Clubs en capacité d’accueillir les enfants désireux de
pratiquer le basket.
- Rencontre avec la Municipalité de Chateaubriant à prévoir.

Mini & Jeunes (Christian RODET)
Le forum s’est bien passé, 14 Clubs y ont participé. Le travail était axé sur les U9 défi orange.
Trois labels ont été remis aux Clubs présents à cette occasion.
En ce qui concerne la fête du Baby Basket, le Club d’Ancenis se désiste. Il pourrait être remplacé par Gorges/Saint
Lumine de Clisson mais d’autres Clubs sont intéressés. Le Comité devra se positionner.
Pour la création du groupe de travail qui aura pour mission de réfléchir sur une éventuelle refonte du championnat
U11 l’ensemble des Clubs seront sollicités. Les Membres du Comité Directeur intéressés pourront se joindre au
groupe.
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Technique (Franck BAUDRILLER)
Pas de problèmes particuliers au niveau du déroulement du Clinic D1 et de l’OPEN U13 qui s’est déroulé à Blain. Il faut
signaler l’excellent accueil des dirigeants et des bénévoles blinois.
En ce qui concerne les rares Clubs absents, il leur sera demandé les raisons de cette absence avant de prononcer une
éventuelle pénalité.
Formation du joueur : les sélections 2007 ont été regroupées fin Août sur 2 jours. Le prochain stage aura lieu à La
Baule les 21,22 et 23 Octobre.
Les 2008 seront regroupés pendant les vacances de Toussaint (Environ 130 garçons et 120 filles)
Formation Cadre : Les inscriptions pour les sessions Animateurs et Initiateurs ont été lancées. Elles se dérouleront les
16 et 23 Décembre au CD44 et les 20 Novembre et 7 Décembre à Saint Nazaire.
A ce jour peu de candidats pour la formation Accompagnateurs d’équipe, une relance va être faite.
ETD : La première réunion aura lieu le 4 Octobre.
Compte tenu du nombre de Wild Card, la plupart des Clubs du 44 ont été engagés en région.
Cependant dans les catégories U15 et U17 pour les Clubs qui n’ont pas été retenus, le 44 pourrait créer une poule
super Elite composée de 12 Clubs (les Clubs refusés en région et d’autres Clubs retenus sur dossier). Ce championnat
se déroulerait sur la saison entière.
La Commission Technique invitera les Présidents des Clubs qui pourraient être concerné par la création de cette poule
pour une présentation de la démarche.
Yannick OLIVIER revient sur le stage de la sélection 2007 qui s’est déroulé à la Joliverie ou un seul cadre était présent
pour entourer 20 Enfants ce qui est anormal, il pense que le CTF avait le devoir de s’impliquer dans un tel cas.
Jacques PHILIPPE demande à Franck BAUDRILLER de voir le problème avec Guénaël LAHONDA car en plus de la qualité
de l’encadrement il existe un problème de responsabilité pour le Comité.

Officiels (Pascal DUPE)
La Commission a développé un projet informatique pour faire les désignations des arbitres, en se servant de FBI, de
sortir un planning.
Malheureusement le projet est bloqué car nous n’avons pas l’autorisation de sortir certaines données de FBI. En
conséquence le projet a été mis de côté.
Pour faciliter le travail de la Commission, il a été demandé aux arbitres de rentrer eux-mêmes leurs indisponibilités
dans FBI en fonction de leurs rencontres ou ils doivent officier, ce qui cause quelques soucis.
Stage Arbitres Stagiaires : 63 inscrits, 62 présents.
Un stagiaire refusé car non licencié, il s’agit d’un jeune étranger qui n’a pu obtenir les papiers nécessaires dans les
délais.
Deux stagiaires ont été remis à la disposition de leur Club.
Le stage de recyclage qui devait avoir lieu à la Joliverie les 7 et 8 Septembre a dû être écourté en raison d’un grave
incident qui s’est produit le samedi midi (Explosion d’une chaudière).
Le stage est validé pour les Arbitres qui étaient présents le 7. Pour les autres, 2 dates leur seront proposées, et ils
pourront choisir entre le vendredi 11/10 de 19H à 22H ou le 12/10 de 9H à 12H.
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Au lieu des 60€ prévus il ne sera demandé aux Clubs qu’une somme de 30€. Pour la session qui se déroulera à Donges,
la somme initiale sera facturée.
Un stage pour les Arbitres Féminins est organisé par la Ligue aux Sables d’Olonne les 25 et 26 Octobre. Le Comité aura
9 stagiaires. Pascal DUPE demande si le minibus du Comité pourra être mis à leur disposition. Accord si celui-ci est
libre.

11.

QUESTIONS DIVERSES

En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 22h30.

Le Président
Jacques PHILIPPE
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Patrick ERRIEN
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