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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

BB UURREEAAUU  

DD uu    2222   NNoovveemmbbrree     22001122  

  

 

PPrréésseennttss  ::   FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  PPaattrriicckk    EERRRRIIEENN  ––  FFrraanncckk  
JJOOUUNNIIEERR  ––  MMaarriiee  AAnnnniicckk  MMOONNNNOOTT--MMAASSAA  ––  MMiicchhaaëëll  NNOOGGUUEE  ––  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  PPaassccaallee  
SSIIMMOONN  

IInnvvii ttééss  ::   TThhiieerrrryy  GGAATTEEFFAAIITT  ––  MMaaxxiimmee  LLEERROOUUXX  ––  RRiiccccaarrddoo  PPOOZZZZEETTOO    

EExxccuusséé((ss))  ::   DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  

 
Ouverture du Président : (Yannick OLIVIER) 

Approbation du PV de Bureau du 25 octobre 2012 : à l’unanimité des membres présents. 

 

• Yannick OLIVIER rappelle et confirme que le contrôle a priori sera envoyé comme avant, en LRAR 

uniquement aux clubs pénalisables. Les listes exhaustives des clubs transmises, par Laurent DONNART, 

prennent en compte le niveau de championnat (Département et Région). 

• Le Président rappelle aux Présidents de Commission, hormis le Commission de Discipline, que toute 

expédition de sanction doit être adressée en LR et AR à l’attention du Président de club et en copie au 

Secrétaire. 

• Dans le cadre de l’Assemblée Générale élective du CDOS en février 2013, il a été procédé à un appel à 

candidature. Yves GARREAU se représente et si d’autres membres le souhaitent, le dossier de candidature 

est à leur disposition. 

• Le samedi 8 décembre prochain aura lieu la remise des CDOS d’Honneur. Chantal BEAUQUIN y sera 

récompensée. En raison des  absences de Yannick OLIVIER, Jacques PHILIPPE et Dominique BOUDEAU, pour 

cause d’Assemblée Générale élective à Paris le même jour, c’est Yves GARREAU qui représentera le Comité. 

• Yannick Olivier annonce sa candidature à l’élection fédérale de Paris le samedi 8 décembre 2012. 

• Nous avons reçu l’information dans la soirée que la Secrétaire Générale de la FFBB venait de présenter sa 

démission, sans plus de commentaire. 

• Yannick OLIVIER et Jacques PHILIPPE ont participé à la réunion de la zone Ouest qui a eu lieu samedi 17 

novembre. Il a été présenté les thèmes suivants : 
   

o Développement des Coopérations Territoriales surtout pour les Comités qui ont un  nombre faible de 

licenciés. 

o Renforcement de rapprochement constructif entre les clubs afin de rester concentré sur notre sport. 

Le Président se félicite de toutes démarches dans ce sens de nos clubs départementaux. 

o 3x3 : mise en place de licences T  à 3€ (1 seul tournoi) / 3x3 E (ETE – tous les tournois) à 6€ et 3x3 S 

(Toutes saisons) à 9€, sachant que la filiation sera enregistré en fonction de la résidence auprès de la 

FFBB, avec un certificat médical obligatoire. Ce qui rend possible de participer à un tournoi à 

Bordeaux tout en étant licencié en Loire Atlantique. La licence 5x5 est valable en toute circonstance. 

Ce qui ne fonctionne pas dans l’autre sens 3x3 vers 5x5. 

o Une licence micro basket, pour les moins de 6 ans, d’un montant de 6€ qui reviendra intégralement 

aux Comités. Une licence contact passion ciblant les passionnés dans le sens très large du terme. 

o Les assises fédérales auront lieu les 9 et 10 février à Paris, concernant en particuliers la 

problématique de l’arbitrage. 

o La basket Quiz : il est décidé collégialement de procéder à l’achat de kits afin d’en doter tous les 

clubs du département. 

o Une licence Avenir concernera le Basket Ecole. Une convention nationale est en cours d’élaboration 

entre la FFBB et les Académies. 
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o Yannick OLIVIER et Jacques PHILIPPE ont rédigé la fiche de poste et l’avis de recrutement afin de 

procéder au recrutement d’un animateur sportif, au plus tard le 1
er

 février 2013. Date de clôture des 

candidatures le 31 décembre 2012. 
 

o Le projet d’acquisition de 40 panneaux est lancé. Pour rappel cela fait maintenant plus de 10 ans que 

le Comité 44 les loue au CD49 dans le cadre de la Fête du Mini-Basket. A terme il serait plus rentable 

de les acquérir. Ils seraient disponibles pour les clubs. Les Sociétés Marty et Casal Sports, seront 

sollicitées prochainement afin d’évaluer leurs propositions respectives. Avant de lancer le projet 

d’investissement sur la construction d’un hangar de stockage de ces panneaux dans les 2 années qui 

viennent, il a été important d’avoir l’assurance d’un stockage temporel auprès de la Mairie de STE 

LUCE. Une approche est prévue auprès du Conseil Général  afin d’étudier une éventuelle subvention 

sur ces projets : panneaux – construction du hangar ainsi que la prévision d’amélioration d’isolation 

du bâtiment dans le cadre de l’agenda 21. 
 

o Dans le cadre de la Journée Nationale de l’Arbitrage, une soirée soutenue par la Poste, sera 

organisée au CCO à Nantes le Vendredi 23 Novembre 2012 en présence de 3 autres sports collectifs : 

Le Football - le Rugby et le Hand-ball, qui assisteront ensuite à la rencontre de championnat de 

l’Hermine Nantes Atlantique. 
 

o Un projet de convention entre le Comité,  l’UGSEL et l’UNSS est en réflexion. Déjà le Comité participe 

activement à la manifestation annuelle en partenariat avec le Conseil Général, dont 2000 

participants cette année. Deux animateurs interviennent sur l’atelier Basket. Les 2 institutions 

attendent notre soutien dans la formation de leurs arbitres et de leurs enseignants et une 

participation à l’incitation à la pratique du Basket-Ball. A courte échéance, il doit être envisageable 

d’intervenir dans 5 séances, entre février et juin prochains. Une des premières tâches que devra 

assurer notre futur(e) technicien(ne). La priorité étant de cibler les écoles du Nord Est du 

département, avant dans un 2ème temps,  d’étendre ces interventions dans les 6 secteurs de la 

Loire Atlantique et de faciliter le rapprochement vers les clubs. Le but est d’organiser une Fête style 

du Mini-basket scolaire, dans la mesure de la disponibilité de notre nouveau salarié. 

 

 

TOURNOI 3x3 : (Franck BAUDRILLER) 

 

Franck BAUDRILLER qui a assisté à la réunion, a très bien perçu le principe et trouve le concept du 3x3 très innovant 

et très construit. Les tournois sont officiels et homologués. Un cahier des charges est à respecter de la part des 

organisateurs et est accessible sur le site de la FFBB. 

Il est pris en compte notamment le niveau du tournoi, le site retenu extérieur ou salle, période de l’année, le 

revêtement du sol, le suivi médical, la participation gratuite ou payante. Le Comité doit être informé mais c’est la 

FFBB qui autorise le déroulement ou non du tournoi suivant tous les critères de la Charte. Ces tournois sont qualifiés 

par des couleurs qui représentent les niveaux : tranche d’âge et niveau de jeu. Ces tournois sont sous l’égide de la 

FIBA et rapportent des points aux participants suivant les niveaux de jeu et du tournoi. La FIBA souhaite présenter le 

3x3 en démonstration aux JO de 2016, afin de l’officialiser aux JO de 2020. Cette information sera fournie par e-mail 

aux clubs, avec les liens du site fédéral. 

 

 

 

GROUPES DE TRAVAIL 

 

A part le groupe du CAC 44, tous les autres ont déjà eu une réunion. A propos du CAC44 le Président propose 

l’ouverture de ce groupe à un dirigeant d’un club rural, d’un club urbain, d’un club au nombre de licenciés important  

et d’un club au nombre peu important afin de représenter un panel représentatif du département. L’objectif est 

qu’en dehors du dossier du CAC44, les autres groupes proposent des axes de décisions au prochain Comité 

Directeur, de janvier 2013. 
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TOUR des COMMISSIONS 

 

Commission Mini-basket - Jeunes : (Marie Annick MONNOT MASA) 

 

Marie Annick  nous annonce que déjà les inscriptions fonctionnent mieux encore que prévu sur le tournoi Baby. Le 

nombre de 500 sera sans aucun doute dépassé. Un 3
ème

 site à Blain s’ouvrira cette année, après Clisson la saison 

dernière. Nous pouvons constater que l’enregistrement des inscriptions bat son plein : 143 à Blain – 200 à St André 

des Eaux, 230 à Clisson. A ce rythme-là, nous allons bientôt totaliser les 600 enfants. Les clubs et leurs bénévoles 

sont prêts à accueillir les enfants. En parallèle de ce tournoi nous soutiendrons le Téléthon. Le Comité sera 

représenté par Dominique BOUDEAU  à Clisson, Yannick OLIVIER à St André des Eaux et Dimitri BREHERET à Blain. 

Quant à Marie Annick elle passera sur les 3 sites. Cette année la Fête du Baby-Basket a été ouverte aux écoles 

proches des sites. 

 

 

 

Commission Technique : (Franck BAUDRILLER) 

 

La prochaine échéance est le TIC qui se déroulera à Vertou, les 4 et 5 janvier 2013. L’hébergement sera assuré à La 

Joliverie et à Gorges.  

Le cahier des charges du label Comité sera présenté lors du prochain Comité Directeur de janvier 2013. 

Le Président du Comité en profite pour rappeler que les rapports manuscrits des groupes de travail devront lui être 

envoyés afin de les transmettre aux membres du Comité Directeur avant la réunion.  

 

 

 
 

Commission Salles et Terains : (Riccardo POZETTO) 

 

Les dossiers en cours : ST COLOMBAN et Victor Hugo (envoyés à la Ligue) –THARON  une salle sur les 2 visitées, est 

en mesure d’être validée -  PORNIC (fait) – St BREVIN (en attente - Les Agenêts (classement H2 en cours) – VIGNEUX 

LE TEMPLE  (travaux en cours). 

Les salles d’ ORVAULT et COUERON seront visitées en décembre prochain. Il est envisagé un classement du gymnase 

de Chantenay, à l’attention du club des GARENNES au cas échéant. Un binôme sera désigné sur la côte afin de suivre 

uniformément ce secteur du département.  

 

 
 

 

Commission Finances - Trésorerie : (Franck JOUNIER) 

 

Un point vient d’être fait avec Maxime et Evelyne. A ce jour la totalité de la 1
ère

 facture est réglée par tous les clubs. 

La 2èmè facture partira à la mi-décembre. Les 2/3 des factures revenant à la Ligue sont versés. Le 13
ème

 mois des 

salariés sera versé la semaine prochaine. Franck réitère ces remerciements à Evelyne et Guénaël en ce qui concerne 

les retards de facturation des ETD. Un courrier de rappel sera envoyé aux clubs employeurs suite aux prestations de 

leurs salariés, afin que les règlements soient effectués dans des délais raisonnables. Jacques PHILIPPE intervient en 

rappelant que comme convenu dans la convention, les clubs doivent fournir au Comité une copie du contrat de 

travail et des bulletins de salaire. Cette démarche est indispensable dans la mesure où les factures sont remboursées 

à l’euro prêt. L’URSSAF et le fisc nous les réclamerons en cas de contrôle. Les clubs qui ne fourniront pas ces 

documents ne seront plus pris en compte. La convention doit être paraphée par le Président du Comité tous les ans. 

Un tableau sera remis très prochainement à tous les Présidents de Commission, afin d’avoir un suivi des dépenses et 

des recettes afin de visualiser les éventuels écarts par rapport au prévisionnel.  Le même principe sera adopté envers 

les charges du personnel, un suivi dévolution, sera transmis au Président et au Secrétaire Général. 
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Commission CDAMC : (Michaël NOGUE) 

 

4 réclamations sont arrivées au Comité, dont 1 sans chèque qui devient donc non recevable.  

Michaël s’est rendu à une rencontre de DM1 dernièrement. Il reconnait un manque de gestion des joueurs par les 

officiels.  

Il nous rappelle, bien que l’envoi du contrôle à priori a été effectué plus tôt que les autres années, les clubs ont 

comme réglementairement prévu, jusqu’au 31 décembre afin de se mettre à jour. Cet envoi sera procédé avec AR 

uniquement aux clubs sanctionnables. 
 

 

 

Commission Qualification : (Pascale SIMON) 

Le nombre de non-licenciés et non-surclassés diminuent sensiblement. A ce jour nous dénombrons 21734 licenciés 

dans le département et la commission a traité 953 mutations. Ce qui représente une augmentation de 1324 

licenciés, soit 6,49%, par rapport à la saison dernière à la même époque. Au Classement du challenge du licencié 

(taux de pénétration), nous nous situons à la 16
ème

 place après une place de 6
ème

 en octobre dernier. Pour l’instant 

nous sommes le seul département des Pays de Loire classé dans les 20 premiers.  

 

 

Commission Fair-Play : (Thierry GATEFAIT) 

 

Thierry GATEFAIT a contacté les 2 présidents des clubs concernés par la remise de la flamme, afin de trouver une 

date de remise. 

Par contre il ne peut que constater le non suivi cette saison, dans la mesure où il n’a à ce jour récolté que 3 feuilles. 

Le constat est clair, devant le manque d’implication des arbitres et à la demande du Président il est suggéré 

collégialement pour cette saison, de suspendre ce Challenge, dans l’état actuel. Mais le point et la décision finale 

seront étudiés  au prochain Comité Directeur. Il faut dès à présent se pencher sur la méthodologie de ce Challenge, 

en observant et en analysant les pratiques des autres départements, ainsi que des autres sports, afin d’aboutir  à un 

Challenge remis à neuf. Yannick OLIVIER demande dans un premier temps à Thierry GATEFAIT d’intégrer la 

commission de discipline. Il lui rappelle que sa présence au groupe de travail sur les incivilités est impérative. 

 

 

Commission Sportive : (Chantal BEAUQUIN) 

 

Le délai d’appel d’1 mois accordé aux clubs, suite à des pénalités de la Qualification,  pose un réel problème à la 

Commission Sportive dans l’optique de l’élaboration de la 2
ème

 phase du Championnat « jeunes ». Les derniers envois 

effectués mi-novembre vont s’opposer à l’élaboration du classement final. Tout en sachant que 50 rencontres ont 

été reportées pour le 15 décembre. La Commission Qualifications étudiera les cas complexes. 

En Juniors, la Loire Atlantique dénombre 7 montées chez les féminines et les masculins, en Région. 

Planning retour : date de réception prévue 18 novembre. A ce jour, la commission a reçu le planning de 10 clubs 

après la date. 13 sont toujours en attente. 

Les dérogations d’horaires doivent être envoyées 30 jours avant la date de la rencontre. 

Le Président réitère son souhait auprès de la Commission Sportive, afin d’assouplir la pratique des dérogations en 

Coupe de Loire Atlantique, jusqu’en ¼ de finale. Le constat des 5 forfaits de cette saison doit nous interpeler. 

Les lieux des phases finales de la coupe de Loire Atlantique, sont retenus et acceptés par l’ensemble des membres 

présents du bureau : 

• ¼ finale : ST MEDARD DE DOULON - ST ETIENNE DE MONTLUC – LA CHAUVINIERE - LE PALLET  

• ½ finale : OUCHE DINIER et BASSE GOULAINE  

• Finale : ORVAULT SPORTS 

 

Le Président demande à la Commission de se pencher sur une incitation ou obligation d’engagement envers les clubs  

de D1, et dans un même temps en n’autorisant plus celui des R3 et de ne plus engager les équipes de R3.  

Chantal nous précise que l’enquête est en cours auprès des clubs dans le but de l’organisation d’une coupe de Loire 

Atlantique de Cadets/Juniors. Dans les 15 réponses retournées pour l’instant : 14 pour et 1 contre. 
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Il s’avère que certains clubs se permettent de rédiger de fausses feuilles de marque, pour des raisons diverses. Les 

dossiers seront systématiquement transmis à la commission de discipline. Le Président suggère que la saison 

prochaine cette tricherie devienne amendables financièrement. 

 

 

Commission Discipline : (Patrick ERRIEN) 

 

La saison dernière, à la même époque, 6 dossiers avaient été traités, alors qu’aujourd’hui seulement 2 dossiers  ont 

été instruits. 

Par contre 3 joueurs ont été sanctionnés pour 3 fautes Techniques.  

Patrick tient à faire un retour sur la modification de l’enregistrement de la faute Technique Banc. L’article 613 stipule 

que seules les fautes Technique B comme Banc ne doivent pas être enregistrées. Les fautes de types C sont à 

enregistrer normalement, suite à une modification réglementaire fédérale. 

 

 

 

Divers : 

 

Le Président du Comité et le Président de la CDAMC sont sollicités afin de prendre contact avec les 3 présidents de la 

CRAMC qui souhaiteraient récupérer la liste des arbitres mis à disposition auprès de la Ligue. C’est en tout état de 

cause que  le CD44 n’a toujours pas transmis cette liste. Yannick OLIVIER répète qu’il n’est pas question de changer 

les donnes en milieu de 1
ère

 phase. Pour la 2
ème

 phase, le CD44 donnera son accord et sa liste, à condition que cette 

question soit  débattue à la prochaine réunion des Présidents de Comité, le 3 décembre prochain. Le Comité 44 n’a 

jusqu‘à présent aucune garantie de la gestion des retours et de non sollicitations des arbitres. Il n’est rien à ce jour 

sur le suivi des arbitres. Il ne faut pas oublier que les assises fédérales auront lieu en février 2013 et que la 

fédération estime que les chartes de l’arbitrage sont caduques. Le Président souhaite vivement élaborer, avec tous 

les départements de la Ligue, un projet qui serait présenté à ces assises. 

 

 

La séance est levée à 23h15 

 
    
Le Président                      Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                              Dominique BOUDEAU  

            
 

 

 

 

 


