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Procès Verbal 

Assemblée Générale du 28 mai 2011 

 à la Planche 

 

La vérification des pouvoirs placée sous la responsabilité de Monsieur Jean Pierre BAILLY donne à 

9h00 : 18 183 voix sur les 20 876 possibles. Le quorum étant de 10 438 voix, l’Assemblée Générale 

peut délibérer valablement. 

Ouverture par Monsieur Yannick OLIVIER – Président du CD44 
 

Le Président du Comité Départemental ouvre la séance en faisant observer une minute de silence en 

souvenir des disparus de la famille basket et plus particulièrement une pensée émue à l’intention de 

Michel CASSIN et Michel JARRET, qui nous ont quitté tout récemment. 

Il souhaite la bienvenue à tous les représentants des clubs et aux institutionnels présents 

Il donne ensuite la parole au Maire de la Planche,  Monsieur Jean Paul  RICHARD. 

 

Allocution de Monsieur Jean Paul RICHARD – Maire de la PLANCHE 
 

Le Maire nous présente sa Commune, LA PLANCHE. Sa Commune se trouve  à l’écart des grands axes 

où il fait bon vivre. Elle se situe à proximité du département de la Vendée et cependant elle n’est 

qu’à 25 minutes de Nantes Beaulieu.  Le Maire nous rappelle un accident d’avion survenu à LA 

PLANCHE, il y a 38 ans. La Commune compte 2400  habitants,  autant que d’hectares. L’activité de la 

Commune est diversifiée, horticulture, arboriculture, vignes à proximité. Tous les corps de métiers 

artisans sont présents ainsi que tous les services de proximité avec prochainement la construction 

d’une maison de santé. Plus de 500 licenciés sportifs sont à recenser dont le foot, le tennis, le  judo, 

la randonnée, et le Basket-ball bien sûr. 

Le basket-ball  est particulier pour la PLANCHE car cette année, la section peut s’honorer d’une 

montée en R3, adoubé titre de champion départemental. La conclusion est que la parité existe bien 

dans la pratique des sports à LA PLANCHE. 

Il remercie tous les bénévoles du Club de la PLANCHE pour leur investissement. 
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Pour l’anecdote, il signale qu’un jour il avait eu le plaisir de voir un jeune arbitre débutant officier, 

qui n’est autre aujourd’hui que le Président du Comité, Yannick OLIVIER. 

Le Président Yannick OLIVIER remet la médaille du CD 44 au Maire de la Planche. Il passe ensuite la 

parole à Michelle RICHARD,  Présidente du club de LA PLANCHE. 

Allocution de Madame Michelle RICHARD – Présidente de la PLANCHE 
 

Michelle RICHARD souhaite la bienvenue dans la commune ainsi que dans son club à tous les 

représentants élus présents dans la salle. Elle fait un bref historique du club qui va fêter ses 40 ans 

d’existence. La Planche est un club essentiellement féminin. Il y a quelques années, quelques équipes 

masculines ont vu le jour. En 1971, la Commune n’avait pas de salle et le club ne comptait que  3 

équipes. 

Depuis le club a évolué en effectif et arrive à 132 licenciés. Le club a déjà côtoyé la région pendant 8 

ans dont 3 saisons en R1 avec Aurélie MECHINEAU. Ensuite de nombreuses grossesses sont venues 

perturber l’effectif de l’équipe première et le club a retrouvé le niveau département et puis cette 

saison 2011 voit de nouveau son accession au niveau région.  Michelle RICHARD  remercie tous les 

membres de son club qui œuvrent sans compter et qui ont permis à toutes les équipes de figurer à 

de très bonne place dans leur championnat respectif, avec à noter un excellent parcours de l’équipe 

phare féminine. 

Elle souhaite une bonne Assemblée à tous les représentants des clubs. 

Yannick OLIVIER remet la médaille du Comité à Michelle RICHARD. 

 

Allocution de Monsieur Bernard DENIAUD – Conseiller Général 
 

Après avoir salué l’Assemblée Générale, Monsieur DENIAUD nous confie sa fierté d’accueillir tous les 

clubs du département dans son canton. Il remercie le couple RICHARD qui assure la pérennité du 

sport dans la commune. Monsieur DENIAUD signale qu’il est attentif à tous les problèmes rencontrés 

par les clubs. Le Conseil Général soutient le sport afin de permettre aux générations de mieux vivre 

ensemble. Un club sportif est un élément important de la vie sociale et de l’effort collectif :  le 

respect des autres ainsi qu’une animation pour une grande partie des populations des communes. Le 

soutien du Conseil Général est réel au niveau des clubs mais également au niveau des communes 

afin de développer les infrastructures. Le Conseil Général est à l’écoute des clubs ainsi qu’à leur 

disposition en fournissant également des animateurs sportifs. Il remercie tous les bénévoles, tous 

ceux qui tournent autour de l’activité sportive. Il remercie la Municipalité de la Planche et souhaite 

bon vent à tous les représentants des clubs présents,  en alliant convivialité et sportivité dans le 

respect mutuel. Il souhaite une bonne Assemblée Générale. 
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Allocution de Monsieur Alexandre MAGNANT – Direction 

Départementale Jeunesse et Sports Cohésion Sociale 
 

Monsieur MAGNANT salue l’Assemblée. Il vient d’arriver dans le département et souhaite se 

présenter. Il est fier d’avoir ses excellentes relations avec le Basket. Il présente la nouvelle 

orientation de la cohésion sociale.  Après le regroupement de la DRJS et DDJS, le Ministère a décidé 

de rescinder en deux,  en créant ce ministère de la Cohésion sociale. Les relations avec les clubs sont 

gérées par cette structure qui s’occupe également la DASS. Pour les clubs c’est le service de la 

règlementation du sport qui nous intéresse mais aussi le service des politiques éducatives. 

L’aide financière accordée aux clubs l’année dernière  a été de  71 000 euros distribués à 41 Clubs et 

44 000 euros  pour le CD 44.  

L’état est un partenaire particulier qui peut aider. Il a un rôle de tutelle et est à la disposition des 

clubs. 

Projet pour amener des bénévoles dirigeants gratuitement à LONDRES pour 2012. 

Yannick OLIVIER remercie Monsieur MAGNANT.  

Allocution du Président du Comité – Yannick OLIVIER 
 

Après avoir remercié tous les élus de leur présence, Yannick OLIVIER remercie la municipalité de la 

Planche ainsi que le club, pour l’organisation de cette Assemblée. Il fait un bilan rapide de la saison 

écoulée. Il constate une augmentation de 325 licenciés, ce qui amène le Comité Départemental à  

20 889 licenciés. Il félicite les clubs pour leur travail. Il souhaite la bienvenue au nouveau club de 

CASSON pour sa première saison. Le Comité 44 compte aujourd’hui 149 clubs. Il rappelle aux clubs,  

la mise à disposition des deux techniciens salariés. Il remercie les clubs partenaires qui mettent leur 

salarié à la disposition de notre commission technique. Le Comité va se doter d’une structure 

gonflable afin de communiquer encore plus visuellement grâce à l’image du basket dans notre 

département. C’est un très bel outil pédagogique et de communication qui remporte déjà un franc 

succès auprès des jeunes. Il  félicite toutes les organisations départementales qui ont rencontré le 

succès cette saison sportive. Une autre fête du baby basket verra le jour la saison prochaine à 

CLISSON. La Fête du mini basket aura lieu dimanche 29 mai et nous attendons 1000 enfants avec une 

animation autour de la structure gonflable. Nous organisons également les finales nationales du 

championnat de France des Ligues du 1
er

 au 4 juin 2011 à la BAULE et la Presqu’ILE GUERANDAISE. 

L’Association « Basketon  ensemble » nous aide dans cette organisation.  Les remerciements 

particuliers iront vers : Pascale SIMON, Guy COISY et Jérôme DAVID. 

Yannick OLIVIER remercie le club de PORNIC qui a accepté cette année d’organiser la finale 

départementale du Challenge Benjamins Benjamines. Il nous rappelle que le tournoi « Leucémie-

Espoir » aura lieu Dimanche 29 mai à LEGE. 

Yannick OLIVIER signale la venue en Janvier dernier, de Jean Pierre SIUTAT, Président Fédéral 

accompagné de Jean Pierre DE VINCENZI. Le Président Fédéral avait sollicité le CD 44 pour un projet 

sur la communication entre les Ligues, les Comités et la Fédération. 
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Une nouvelle commission a vu le jour, c’est la commission jumelage. Un premier contact a eu lieu 

avec le CD47 à Agen, afin d’échanger sur nos différentes pratiques Une deuxième rencontre est 

programmée fin septembre à Nantes.  

Un groupe de travail s’est également mis en place pour la refonte des championnats seniors 

Masculins. Une proposition va être soumise à vos votes aujourd’hui, après une présentation 

détaillée. 

Yannick OLIVIER signale que depuis deux saisons nous recevons de plus en plus de courriers 

concernant des incivilités inhérentes aux spectateurs. Pas de dossier discipline en jeunes et 

finalement  seulement 18 dossiers traités sur l’ensemble de la saison, toutes catégories confondues. 

7 à la demande du Président et/ou du Secrétaire Général, suite à des courriers adressés directement 

au Comité. 

Il a donc sollicité le Conseil Général et la Jeunesse et Sports pour travailler ensemble sur cette 

thématique, et nous allons réfléchir à l’élaboration d’un rassemblement que nous pourrions faire lors 

d’une soirée ou matinée avec les dirigeants de clubs, les entraîneurs et les arbitres. Nous allons donc 

travailler en collaboration avec ces deux institutions, pour aboutir si possible à une réalisation pour la 

saison prochaine. 

Par ailleurs, nous avons également continué ce que nous avions mis en place la saison précédente, à 

savoir le rappel de certaines règles de conduite par le Secrétaire Général et/ ou le Président du 

Comité. Plutôt que certains dossiers fassent systématiquement l’objet d’une ouverture de dossier 

disciplinaire, ce qui au regard des  faits , n’est pas forcément nécessaire, mais qui toutefois mérite un 

rappel à l’ordre. 

L’Open Atlantique se déroulera le 17 septembre 2011 avec en marge de cette manifestation,  les 

portes ouvertes du CD44, et un forum. La journée pourra se clôturer  par un match pro de l’Hermine 

Nantes Atlantique. 

YannicK OLIVIER félicite le NANTES REZE BASKET pour sa qualification à l’Euro Coupe pour la saison 

2011-2012. L’équipe de l’Hermine qui se maintient en Pro-B ; l’équipe de ST PAUL REZE qui joue 

encore pour une accession en LIGUE 2. Cette même équipe a échoué en finale du Trophée Coupe de 

France le 21 mai dernier à Paris Bercy. 

Il félicite également toutes les équipes de championnat de France qui se maintiennent à ce niveau et 

félicitations  également,  à nos équipes qui montent dans les championnats nationaux. 

Félicitations à toutes nos équipes Jeunes encore qualifiées qui disputeront cet après midi les finales 

régionales. 

Il félicite toutes les équipes qui accèdent au niveau supérieur. 

Il félicite nos OTM ;  Laurence BAILLY qui a participé en finale Euro-Coupe cette saison, ainsi que 

Véronique IGIELSKI et  Séverine AUBERT. 

Il remercie tous les bénévoles du Comité ainsi que le personnel pour son investissement. Il fait un 

appel aux clubs pour inviter les bénévoles des clubs à s’investir dans le Comité. 
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Il remercie Séverine AUBERT qui a souhaité démissionner mais qui toutefois, continuera son 

engagement en tant que  bénévole et s’occupera de la formation des Officiels de Table de Marque.  

Enfin, il remercie la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Conseil Général, la Mairie de 

Nantes, le Crédité Mutuel et Casal Sport, pour leur soutien, qu’il soit financier ou autre, dans nos 

démarches et dans nos actions. D’autant plus que nous sommes dans  un contexte qui risque de 

devenir encore plus difficile avec les nouvelles directives. La réforme territoriale que nous devons 

prendre en considération dont nous mesurons l’impact et les répercussions que cela pourra 

engendrer, même si aujourd’hui le Conseil Général de Loire–Atlantique a décidé de maintenir son 

enveloppe budgétaire, attribué aux sports set que Jeunesse et Sports nous a également maintenu sa 

subvention. 

Le Président Yannick OLIVIER demande à Monsieur Robert LAMY de se présenter devant l’Assemblée 

afin de l’honorer pour toutes les années passées au sein du Comité. Nous demanderons peut être un 

coq d’or pour Bob qui a déjà eu toutes les distinctions. Yannick va récompenser Robert LAMY. 

Yannick souhaite une très bonne Assemblée Générale. 

Approbation du PV ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 29 mai 

2010 à SAVENAY  
 

Le Procès verbal n’amenant aucun commentaire, est approuvé à l’unanimité des délégués présents, 

sauf une abstention du club de Ste Luce Basket. 

Approbation du rapport moral saison 2010-2011 
 

Le rapport moral du Secrétaire Général n’appelant aucun commentaire est approuvé à l’unanimité 

des membres présents 

Présentation du Projet d’Organisation du Comité Départemental – 

Jacques PHILIPPE 
 

Jacques PHILIPPE présente une possibilité de modification dans la structure de notre CD44. Il nous 

rappelle en détail l’organisation et l’importance du fonctionnement du Comité Départemental, ainsi 

que la charge qui incombe au Président.  20 869 licenciés – 5 salariés – de demandes de subventions 

de plus en plus techniques – des sollicitation en constante augmentation – des réunions Comité/ 

Ligue/ Fédération – Colloques, gestion du patrimoine – gestion du personnel – recherches de 

partenaires – gestion du patrimoine immobilier – le suivi des coûts – gestion des relations avec les 

clubs. Il argumente cette proposition par des chiffres et des obligations administratives et 

financières.  De ce fait, il pourrait être envisagé la mise à disposition à temps partiel de yannick 

OLIVIER. Ceci dans l’attente d’une réflexion plus approfondie, sur l’éventualité d’une création de 

poste de Direction Générale.  
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Jacques PHILIPPE fait lecture d’un document élaboré par ses prédécesseurs qui faisait mention en 

2008 de cette charge de travail inhérente au poste de président, qui devrait obliger à terme à prévoir 

l’éventualité d’avoir recourt à la rémunération d’élus prévu dans nos statuts. 

Jacques PHILIPPE demande si un club souhaite prendre la parole.  Pas de demande dans l’Assemblée. 

Ce projet est présenté au vote de l’Assemblée. 

Vote pour ce projet 
 

Les  clubs de PTT ST NAZAIRE ET SNOS s’abstiennent. 

Contre : 0 

Pour : 143 

Présentation de la refonte du Championnat Seniors Masculins – 

Dimitri BREHERET 
 

Dimitri BREHERET présente le projet de réforme mais débute par un bilan des réunions de secteurs.  

Deux réunions de secteur par site ont eu lieu cette saison sportive. Lors des différentes réunions est 

ressorti l’abandon de modifications des horaires de DM1 au samedi soir.  Les procédures de saisie 

des scores seront mises en ligne sur le site du Comité en début de saison.  Pour le championnat mini 

poussins il devra débuter mi octobre. Un arbitre mineur pourra être désigné avec un majeur. Pas de 

catégorie Junior cette année en département 44. Un championnat Junior verra le jour en LIGUE 04. 

Utiliser intranet pour les horaires. 

Les écoles d’arbitrage sont ouvertes pour les jeunes à partir de 14 ans mais si un plus jeune est 

intéressé il peut bien sûr participer. 

Un référent arbitre a été mis en place par club, c’est lui qui reçoit les codes arbitres de tous les 

officiels du club. 

Pas de saisi de résultats pour les minis poussins. 

Liste de brûlés en jeunes afin de permettre plus d’équité. 

Obligation d’utiliser Mozilla Firefox pour utiliser les applications de la Fédération. 

Le CDOS 44 organise des formations de dirigeants, n’hésitez pas à le contacter. 

Le championnat Jeunes 2éme phase : Il a été organisé en fonction des résultats c’est pourquoi le 

brassage a occasionné plus de déplacement. Nous avons toujours néanmoins le souci de diminuer les 

kilométrages. 

Respecter la transmission des horaires de match au moins une semaine à l’avance. Respecter les 

adversaires quand ils viennent de loin, ne pas les convoquer en tout début d’après midi.  
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Dimitri BREHERET  explique à nouveau  la refonte du championnat. 

Un club intervient et soulève le problème que la loi sur la parité ne sera pas respectée puisque ce 

projet ne concerne que le championnat Masculins.  

Le club du  Golf St Herblain  insiste et demande pourquoi cette modification n’est pas appliquée aux 

filles. 

Dimitri BREHERET signale que l’étude n’a pas été prévue pour le niveau féminin pour la saison 

prochaine. 

Le Président du club d’ERDRE BC  prend la parole, et signale que la situation est différente en garçons 

et en filles, car le niveau en masculin est plus homogène et qu’on peut trouver plus facilement 20 

équipes de même niveau en garçons que ce n’est pas le cas en filles. Sportivement, le Président 

d’Erdre BC pense que l’application de cette refonte est peut être brutale, mais nécessaire. 

Le club de ST JOACHIM demande si le statut de l’arbitrage sera appliqué dans cette nouvelle refonte. 

Dimitri BREHERET confirme que le statut de l’arbitrage sera appliqué. 

Chantal BEAUQUIN signale qu’en D4, les barrages ont été difficilement possibles en raison de la 

défection des clubs organisateurs. 

Dimitri  BREHERET demande si l’Assemblée veut voter à bulletin secret ou à main levée. 

¼ des clubs est d’accord pour procéder aux votes à bulletin secret pour la refonte des championnats. 

Vote pour ce projet 
 

Rapport Financier du Trésorier – Eric ROUTARD 
 

Monsieur ROUTARD présente et commente le rapport financier de la saison 2010-2011. Celui-ci 

n’appelant aucune observation est adopté à l’unanimité par les délégués présents. 

Le Président Yannick OLIVIER demande à l’Assemblée Générale de se prononcer sur le report à 

nouveau de 18 485 euros de déficit à reporter sur la saison 2011-2012. 

Les représentants des clubs donnent quitus au Président à l’unanimité. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Rapport des vérificateurs aux comptes  
 

Madame Dominique GODARD fait lecture du rapport général des commissaires vérificateurs 

concernant l’exercice clos au 30 avril 2011. 
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Ceux-ci sont en mesure de certifier la régularité et la sincérité des comptes. Les vérificateurs 

proposent à l’Assemblée Générale de donner quitus aux administrateurs pour la gestion de l’exercice 

2010-2011. 

Election des vérificateurs  aux Comptes 
 

Dominique GODARD est reconduite dans ses fonctions et le Président Yannick OLIVIER fait appel à un 

deuxième vérificateur, puisque Monsieur LLIDO ne pourra plus assurer ses fonctions la saison 

prochaine. Il sera procédé à la désignation d’un second commissaire vérificateur dès que la 

possibilité se présentera. 

Présentation du Budget Prévisionnel 2011-2012 et approbation 
 

Le Trésorier, Monsieur Eric ROUTARD, commente les charges et produits du budget prévisionnel. 

Celui ci n’appelant aucune observation est adopté à l’unanimité. 

Le Club de  l’ABC TROIS RIVIERES signale l’augmentation de  13 %  des licences prévue.  La quotte 

part prise par la Fédération est prévue  pour une organisation ponctuelle qui ne sera peut être pas 

organisée par la France. Qu’adviendra—t-il de  se surplus qui devait servir à cette organisation ? 

Yannick OLIVIER fera remonter cette question au Bureau Fédéral. Il a été prévu l’éventualité que les 

Championnats d’Europe soient organisés en France. Le budget pour ce type d’organisation étant 

colossal,   il a donc été prévu une augmentation sur les 5 ans à venir.   

Le Budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

Annonce des Résultats des votes  
 

 RESULTAT  DES ELECTIONS : 

19 907 votants donc majorité à  9954 voix 

Ont obtenu :  

MICHAEL NOGUE  - 10 528 voix  

MAXIME LEROUX  - 8739 voix  

Michael NOGUE – Elu 

Le Président Yannick OLIVIER invite Maxime LEROUX à rejoindre le Comité car nous avons besoin de 

bénévoles et Maxime pourra ainsi découvrir le fonctionnement du CD et ainsi présenter sa 

candidature l’année prochaine. 
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 REFONTE DU CHAMPIONNAT 

 

Suffrage valablement exprimés : 20 549  

17 993 voix POUR  

1556  voix CONTRE 

Présentation et vote des modifications statutaires et règlementaires 
 

Marie Annick MONNOT présente les modifications statutaires. 

Le club de CHOLTIERE PAULX MER MORTE demande si les propositions vont être soumises au vote ? 

2  Clubs contre  FALLERON TOUVOIS et CHOLTIERE 

Les modifications statutaires sont adoptées à l’unanimité. 

Le club de MONTOIR DE BRETAGNE signale une réflexion sur le championnat mini poussins/ mini 

poussines car les clubs ne jouent pas le jeu dans les engagements. 

Dimitri BREHERET signale qu’une réflexion est menée sur ce championnat. 

Laurence BAILLY fait une présentation concernant les nouveautés pour les licences. 

Le n° identitaire des licences va changer principalement pour les licences « Etrangers ». Laurence  

BAILLY explique toutes les nouvelles directives Fédérales. 

Une question du club de BASSE GOULAINE.  Puisqu’il est question de quota, quelle est la position du 

Comité. 

Laurence  BAILLY signale que c’est une règlementation Fédérale mise en place au niveau européen., 

qu’il n’est nullement question de quotas mais surtout de protection des joueurs formés en France. 

Présentation et signature de la convention  Sport Adapté – Pierre 

RIHOUAY 
 

Le Président du Comité Départemental du Sport adapté présente son Comité qui regroupe des 

licenciés en situation de handicap mental. Il signale que son Comité fait appel à l’ensemble des 

Comités Sportifs valides afin de pouvoir bénéficier de l’aide logistique des Fédérations. 

Le partenariat mis en place pour une mise à disposition de places lors des matchs de nos clubs pro, la 

participation aux journées organisées par le sport adapté pour faire connaître le Comité. La 

participation du Comité à la journée sport et crampons avec le prêt de notre structure gonflable. 

 

Signature de la convention  entre Yannick OLIVIER et Pierre RIHOUAY. 
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Election des délégués du Comité à l’AG FEDERALE du 25 juin 2011 
 

En conformité avec les statuts Fédéraux, la représentabilité du Comité doit être de 3 personnes. Le 

Président propose :  

 Yannick OLIVIER 

Jacques PHILIPPE 

Dominique BOUDEAU 

Pour représenter le Comité à l’Assemblée Générale Fédérale du 25 juin 2011 à AIX LES BAINS , et 

trois suppléants : 

Dimitri BREHERET 

Marie Annick MONNOT 

Mireille COURBOULAY 

 

Ont obtenu pour les délégués : 

Yannick OLIVIER –  20549 voix  

Jacques PHILIPPE – 20549 voix 

Dominique BOUDEAU – 20549 voix 

 

Pour les suppléants : 

Dimitri BREHERET - 20549 voix 

Marie-Annick MONNOT –  20549 voix 

Mireille COURBOULAY  -  20549 voix 

 

Proclamation des Champions – Remises des récompenses 
 

 Remise de dotations aux ECOLES LABELLISEES : AS ST ROGATIEN – LA SIMILIENNE- 

GUERANDE BASKET et PAYS D’ANCENIS BASKET. 
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 Remise de tous les Trophées : 

o TROPHEE  QUALIFICATIONS 

 

Taux de réinscriptions 

- 100 

1 – Anetz : 300 € 

2 – Chapelle des Marais : 200 € 

3 – Basket club du Brivet : 100 € - Ce club était absent,  donc remise du 

bon  au club de Gétigné  suivant sur la liste 

4 – Gétigné 

100 à 200 

1 – La Planche :  300 € 

2 – Bouguenais Les Couets : 200 € 

3 – La Chapelle Heulin : 100 €  

+ 200 

1 – Thouaré : 300 € 

2 – AS St Rogatien : 200 € 

3 – Montbert Geneston Bignon : 100 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALIFICATION 

CHALLENGE JEUNE BASKETTEUR 

- 100 

1 – Violine Basket Campbon : 300 € - Club abs, bon remis à 

Bouvron  

2 – St Sauveur Bouvron : 200 € - Bon remis à  CASSON  

3 – AS Casson :  

Le bon de  100 € - Ce bon n’a pas été remis en raison de l’absence 

des deux autres clubs suivants sur la liste 

4 – BC du Brivet 

5 – Anetz Basket  

100 à 200 

1- Le Gavre BC : 300 € 

2- Espoir de Vieillevigne : 200 € 

3- Rouans : 100 € 

+ 200 

1-  Treillières : 300 € 

2- CS Aigrefeuille/Remouillé : 200 € 

3- St Philbert de Gd Lieu : 100 € 
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 TROPHEE CAC 44 – 2011  

             

3 = HERMINE NANTES  

2 = CLISSON  

1 = ERDRE BC 

 

 TROPHEE FAIR PLAY  

  

A noter la bonne conduite de ST ANDRE DES EAUX qui gagne deux challenges. Ainsi que le SNOS. 

 

CATEGORIE CLUB 

CADETS ETOILE DE CLISSON  - 200 € 

CADETTES ST ANDRE DES EAUX  - 200 € 

SENIOR FEMININ 

1= ST HILAIRE DE CLISSON : 400 € 

2 = CHAPELLE DES MARAIS : 250 € 

3 = GUERANDE : 100 € 

SENIOR MASCULIN 

1 = ST ANDRE DES EAUX : 400 € 

2 = SNOS : 250 € 

3 = AL CREMETTERIE : 100 € 

 

 

 

 COMMISSION SPORTIVE – CHAMPIONNAT 

 

COUPES 

CATEGORIES JEUNES CHAMPIONS 

Benjamines ELITE ORVAULT SPORTS 

Benjamins ELITE CARQUEFOU  

Minimes Filles  ELITE LES FRECHETS 

Minimes Garçons  ELITE ES COUERON 

Cadettes ELITE ORVAULT SPORTS 

Cadets  ELITE CHOLTIERE PAULX MER MORTE 
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KAKEMONOS 

CATEGORIE SENIORS CHAMPIONS 

DF4 BOUGUENAIS LES COUETS 

DM4 TREILLIERES 

DF3 CS AIGREFEUILLE/REMOUILLE  

DM3 BEAUJOIRE BC  

DF2 CERCLE ST PAUL REZE  

DM2 AL ST SEBASTIEN  

DF1 LA PLANCHE 

DM1 ST ROGATIEN 2 

 

 COMMISSION SPORTIVE – COUPE DE LOIRE-ATLANTIQUE  

 

CATEGORIE CLUB 

FEMININE LA PLANCHE 

MASCULIN ST SEBASTIEN 

  

FINALISTES                           BON D’ACHAT DE 575 € 

CATEGORIE CLUB 

FEMININE FALLERON TOUVOIS 

MASCULIN MONTBERT GENESTON BIGNON 

 

VAINQUEUR       BON D’ACHAT DE 825 € + TROPHEE 

CATEGORIE CLUB 

FEMININe BC BASSE LOIRE 

MASCULIN ST ROGATIEN NANTES 
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 LETTRES DE FELICITATIONS  

 

 Noms et prénoms Groupements Sportifs 

1 BABIN Frédéric AL BOUGUENAIS LES COUETS 

2 BENETEAU Amaury ASC ESCOUBLAC 

3 BLANCHAIS Julien ETOILE CLISSON 

4 BODET Edwin ABC NAZAIRIEN 

5 HERVOUET Florence LA PLANCHE 

6 HERVY Charlotte ASC TRIGNAC 

7 LAHAIE  Charlène AL BOUGUENAIS LES COUETS 

8 LE BOHEC Arnaud ASC ESCOUBLAC 

9 PESLERBES Xavier VERTOU BASKET 

10 RULLIE Christine AL OUCHE DINIER 

 

 

 

 

 MEDAILLES DE BRONZE 

 

 Noms - Prénoms Groupements Sportifs  

1 BERTHET Philippe US PONT ST MARTIN 

2 BESLIER Nicole ERDRE BC 

3 CHASSELOUP Bernard ST HILAIRE DE CLISSON 

4 LANDREAU Nathalie CHAPELLE HEULIN 

5 MARCHAND Jacques SAVENAY 

6 POULAIN Maryse AL BOUGUENAIS LES COUETS 

7 RICHARD Michelle LA PLANCHE 

8 SALLE Isabelle AS ST ROGATIEN 

9 TRILLAUD Audrey BEAUJOIRE BC 

 

Remise de trophées Exceptionnels 
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 TROPHEES DU COMITE 

 

Deux trophées du Comité départemental ont été remis à deux grands serviteurs du Basket 

départemental ;  Messieurs André POTINEAU ainsi que Michel MARTIN pour leur dévouement ainsi 

que leur investissement depuis de nombreuses années au service de notre discipline.   

Le président clôture la séance en annonçant que l’AG 2012 se déroulera à ST ANDRE DES EAUX, le 

Samedi 02 JUIN 2012 et invite les Groupements sportifs à partager le verre de l’amitié offert par la 

Municipalité de la PLANCHE. 

 

Le Président du Comité       Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER       Dominique BOUDEAU  


