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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

BB UURREEAAUU  

DD uu    2200   ss eepptteemmbbrree   22001122  

  

 

PPrréésseennttss  ::   FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT––  FFrraanncckk  
JJOOUUNNIIEERR  ––  MMiicchhaaëëll  NNOOGGUUEE  ––  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  

IInnvvii ttéé((ss))  ::   PPaattrriicckk  BBAABBOONNNNEEAAUU  ––  GGaaëëll  DDIIQQUUEELLOOUU  ––  VVéérroonniiqquuee  IIGGIIEELLSSKKII  ––  MMaaxxiimmee  LLEERROOUUXX  ––  CChhrriissttiinnee  RRUULLLLIIEE    

EExxccuussééss  ::   MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  PPaattrriicckk    EERRRRIIEENN  ––  MMaarriiee  AAnnnniicckk  MMOONNNNOOTT--MMAASSAA  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  

 
OUVERTURE PAR LE PRESIDENT : (Yannick OLIVIER) 

 

� Les entretiens avec le personnel auront lieu le jeudi 27 septembre prochain de 14h00 à 17h00. 

 

� Le Président se rendra à Paris au siège de la FFBB, afin de participer à un groupe de travail mis en 

place sur une réflexion de la gestion du partenariat et des récompenses des Comités 

Départementaux et des Ligues.  

 

� Le Président informe que la convention avec CASAL SPORT vient d’être renouvelée pour les 4 

prochaines années. 

 

� La commission de discipline est sollicitée afin de participer au groupe de travail qui doit  mettre en 

place une action sur les incivilités en collaboration avec le Conseil Général et le psychologue du 

Sport. 

 

� Semaine 39, le Président se rendra à LA BAULE afin d’y rencontrer les dirigeants du club local  qui 

ont souhaité un entretien avec le Comité. 

 

� Le Président demande les rapports manquants du séminaire afin de les regrouper dès lundi 

prochain et de les transmettre aux membres du Comité Directeur dans l’optique du prochain 

Comité Directeur du jeudi 27 septembre prochain. 

 

� Le vendredi 21 septembre se déroulera le tirage au sort du championnat d’Europe féminin 2013. 

Franck JOUNIER est désigné afin de préparer les réservations des places dès le samedi matin 22 

septembre, à confirmer lundi 24 septembre. Les membres du Bureau décident collégialement de 

retenir : 1
er

 tour à TRELAZE le samedi 15 juin 2013,  50 Pass soirée et 2
ème

 tour à VENDEESPACE le 

dimanche 23 juin 2013,  50 Pass soirée. 

 

� Dans le cadre des journées de Sports Santé Bien Etre les 22 et 23 septembre 2012 le CD44 sera 

présent et engagé dans ces journées intitulées « Sportez Vous Bien », en partenariat avec le Comité 

Olympique et Sportif. Des badges autocollants ont été distribués lors de la porte ouverte du Comité 

à tous les clubs afin que les licenciés de Basket portent cet autocollant au cours de la première 

journée de championnat. 
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50 ans CD44 : (Yannick OLIVIER) 

 

Le Président remercie bien chaleureusement tous les bénévoles qui ont participé activement et contribué 

à la réussite de cette journée commémorative. Nous n’avons reçu que des retours positifs de l’ensemble 

des invités. Seule ombre au tableau, le non-respect des réponses positives à nos invitations au repas : 162 

prévus et confirmés contre 143 présences. 

 

 

SITE : (Patrick BABONNEAU) 

 

Le lancement du nouveau site du Comité s’est très bien passé, samedi matin 15 septembre dernier. 

Chaque commission est sollicitée afin d’alimenter en articles ou en photos sa rubrique respective. Il est 

impératif que ce site soit actualisé avec nos informations afin de le rendre attractif à l’ensemble des clubs 

et des visiteurs. 

 

Une formation est prévue auprès du personnel et du Président sur l’environnement du site. Les premiers 

objectifs à court terme seront les suivants : augmenter la capacité des news – affiner les passerelles – 

paramétrage entre Exchange et les mails – vidéos archives –prévision d’une réunion trimestrielle – Mails : 

rédaction d’un support.  
 
 
CLASSEMENTS : (Gaël DIQUELOU) 

 

Un rapide rappel de la part de Gaël DIQUELOU, sur la règle pratiquée dans l’établissement du classement 

en championnat.   

La notion de plus mauvais point-avérage ne s’applique pas si la sanction découle de points de pénalités 

infligés pour non-respect des différents statuts. Afin de clarifier et d’éviter la double peine, un courrier 

sera transmis à la FFBB dans ce sens. 

Il serait souhaitable que la définition de montées en Région soit abordée à la prochaine plénière de la 

Commission Sportive de la Ligue. 
 
 
SPORTIVE : (Chantal BEAUQUIN) 

 

Au total 21 clubs ont été reçus par la Commission lors de la « Porte Ouverte » du Comité. Le dialogue a été 

fructueux et apprécié de la part des interlocuteurs. Un seul regret, le fait d’un club, FROSSAY/ST VIAUD 

ayant réclamé un engagement supplémentaire, confirmé la mardi suivant avant d’être annulé le jeudi 

suivant  alors que la commission avait travaillé et terminé sur la modification des poules.  

En ce début de saison la commission sportive dénombre 150 modifications en championnat jeunes. Il faut 

que les clubs soient sensibilisés à ce constat afin d’éviter des abus qui entraînent une surcharge de travail 

ainsi qu’une augmentation du risque d’erreur dans l’élaboration des poules. 

En Coupe de Loire Atlantique il est rappelé que l’horaire officiel est déterminé au samedi 20h00. Il sera 

donc nécessaire d’effectuer une dérogation, si certains clubs ont la nécessité d’une modification d’horaire. 

Chantal BEAUQUIN nous annonce que Guy CAMUS et Yvon HAURAI sont missionnés sur l’historique de la 

commission sportive : de la Coupe de Loire Atlantique jusqu’au tournoi de Leucémie Espoir en passant par 

exemple par l’existence des clubs de la Loire Atlantique. 

Pour terminer Chantal BEAUQUIN nous explique la complexité de la gestion des dérogations sur FBI. La 

FFBB se penche activement sur le problème.    
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DISCIPLINE  : (Jacques PHILIPPE) 

R A S 

 

 

TECHNIQUE : (Franck BAUDRILLER) 

 

L’OPEN ATLANTIQUE s’est très bien déroulé et la commission ne compte aucune absence au 

rassemblement D1. 

Une demande de mixité dans une équipe U8-U9 a été déposée auprès de la Commission de Qualifications 

sachant qu’en D1 elle n’est pas autorisée. Franck souhaiterait un peu de souplesse à ce sujet. 

 

 

QUALIFICATIONS : (Véronique IGIELSKI) 

 

Un rappel sera transmis à tous les clubs, afin de les informer sur l’obligation de sur-classement des U18 

U19 et U20. 

La Commission constate que les listes de brûlés ne parviennent pas correctement au Comité :  

1/3 ne parvient pas,  pour 1/3 la liste est fausse et pour le dernier 1/3, la liste est correcte. 

Le club de LA CHABOSSIERE a envoyée 2 demandes de mutation au club de l’HERMINE, sans AR. La 

Commission a reçu l’avis favorable de l’HERMINE, ce qui permettra aux 2 joueuses d’être licenciées à LA 

CHABOSSIERE lors de la 2
ème

 journée de championnat. Par contre le Secrétaire Général convoquera le 

Président et la Secrétaire du club de LA CHABOSSIERE afin de rappeler les règlements administratifs dans 

ces dossiers de mutation. 

 

 

TRESORIER : (Franck JOUNIER) 

 

Un tableau de bord sera mis en place pour chaque Commission, afin de suivre leur budget. 

Des modifications dans les mutations comptables sont nécessaires.  

 

 

CDAM: (Mickaël NOGUE) 

 

� Quelques dates à retenir en prévision : journée de l’arbitrage samedi 27 octobre lors de la 

rencontre NRB / MONDEVILLE. 

� Remise des chemises aux arbitres le vendredi 23 novembre à la Tour Bretagne, au Centre de 

Communication de l’Ouest, en collaboration avec le Conseil Général. 

� FBI : manque de visibilité de la désignation des arbitres. Les désignations n’ont été appliquées que 

mardi pour dimanche. Il faut s’attendre à un nombre d’absentéisme conséquent lors de la 1
ère

 

journée de championnat. Michaël  NOGUE nous fait remarquer l’urgence d’un soutien administratif 

auprès de la CTF afin de gérer plus sereinement ces dossiers. 

 
La séance est levée à 23h00 

     

Le Président                     Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                             Dominique BOUDEAU  
            

 
 
 


