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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

BB UURREEAAUU  

DD uu  1133   FFéévvrr ii eerr   22001144  

  

 

PPrréésseennttss  :: Yannick OLIVIER – Patrick ERRIEN - Franck  BAUDRILLER – Pascale SIMON – Mireille 

COURBOULAY – Dominique BOUDEAU - Chantal BEAUQUIN – Jacques BALZAC – Marie-Annick MONNOT—

MASA – Franck JOUNIER  
 

Invitée : Véronique IGIELSKI 

Excusé : Jacques PHILIPPE 

Absent : Michael NOGUE 
 

ADOPTION DU PV DE BUREAU DU 16 JANVIER 2014 

Aucune remarque n’a été formulée, le PV est donc adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

INFORMATIONS PRESIDENT 

Yannick  OLIVIER présente la réplique authentique de la médaille d’Or remportée par l’équipe de France 

masculine aux Championnats d’Europe 2013 en Slovénie, que la Fédération Française vient d’envoyer à 

tous les Comités et Ligues de France et DOM/TOM. 

Le Comité souhaite communiquer sur ces deux trophées. Pour différentes raisons,  il est difficile de les 

faire circuler dans les Clubs, la proposition de les présenter aux réunions de secteur ainsi qu’à la Fête du 

Mini Basket est retenue. 

Nous profiterons donc des différents évènements, manifestations, regroupements de clubs lors de 

réunions, pour leur présenter cette médaille, afin de leur faire partager cette magnifique récompense et 

victoire à laquelle ils contribuent au quotidien. 

Cette médaille d’or  ainsi que la médaille d’argent gagnée par les «  Braqueuses » seront par la suite mises 

en valeur en étant encadrées avec les maillots de Tony PARKER et Céline  DUMERC et exposées dans le Hall 

d’entrée du Comité. 

Une photo prise lors de la soirée du 27 Décembre dernier lors de la rencontre Hermine / Boulogne sur mer 

organisée autour du trophée des Champions d’Europe est parue dans Basket Magazine. 

Yannick  OLIVIER a été interviewé par un journaliste de l’équipe 21 qui fait un sujet sur les retombées du 

titre de Champions d’Europe. A la demande du journaliste et sur les conseils de Yannick OLIVIER, une 

séquence a ensuite été réalisée Salle Lucien Cavalin à REZE sur un entraînement des équipes jeunes de 

REZE BASKET 44  avec l’intervention de l’entraîneur et des dirigeants de ce Groupement Sportif. Ce 

reportage sera diffusé par la Chaine à une date restant à préciser. 
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Toujours dans le domaine de la communication autour de l’évènement, le Bureau du CD44 s’était étonné 

que des maillots floqués au nom des Champions d’Europe n’aient pas été disponibles en taille « enfants ». 

Yannick OLIVIER avait remonté la demande auprès de la Fédération et en particulier auprès de J.P SUITAT. 

Nous avons reçu une offre de la Fédération, peut être suite à nos observations, pour des tee-shirts  

« Champions d’Europe 2013 ». Cette offre a été transmise à tous les Clubs du département. 

Le CD 44 va en commander 80, ils seront destinés à récompenser les finalistes du Challenge Benjamins / 

Benjamines lors de la Finale Départementale du dimanche 16 mars 2014. 

Pour la location du package 3X3,  la convention concernant le prêt de ce matériel pour les publics hors-

clubs, propose des tarifs qui ne sont pas en adéquation avec la valeur de celui-ci. Yannick  OLIVIER propose 

les tarifs suivants :  

- 500 € pour une journée,  

- 800 € pour un Week-end  et 

- 1500 € pour une semaine.  

 

Ces nouveaux tarifs sont validés par l’ensemble du Bureau, ils figureront dans les dispositions financières 

présentées lors de l’Assemblée Générale 2014. 

Yannick OLIVIER a reçu une invitation pour l’Assemblée Générale des Médaillés Jeunesse et Sports qui doit 

avoir lieu le samedi 8 Mars à la Maison des Sports. En son absence, Dominique  BOUDEAU et Patrick  

ERRIEN représenteront le Comité. 

Les dates et lieux des Réunions de secteur sont fixés, le tableau sera transmis aux Membres du Comité 

Directeur pour qu’ils se positionnent sur les sites. 

Yannick  OLIVIER demande aux Membres du Bureau de répondre à l’invitation pour la Soirée Partenaires 

du 21 Février, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait. 

Au cours de la soirée, Jacques PHILIPPE recevra  la médaille d’argent Jeunesse et Sports et Guy CAMUS 

sera récompensé de la Médaille d’Or. 

Yannick  OLIVIER remettra à Sylvain PELE la médaille d’Or de la Fédération Française de Basket-ball. 

Yannick OLIVIER rappelle le Bureau que la réunion CTC, Unions, Ententes, animée par P. CAVALLO salarié 

de la FFBB, se déroulera le Mercredi 19 Février à 19h00 à la JOLIVERIE. 

A ce jour 103 réponses des clubs sont parvenues au Comité pour confirmation de participation.  

Yannick  OLIVIER informe les membres du Bureau que le Comité s’est positionné pour organiser le tournoi 

« Brun » de la Zone Ouest. Ce tournoi se déroulera les 21 et 22 juin à Nantes (lieu à définir). 

Yannick OLIVIER félicite Jacques  BALZAC et Didier AUBERT pour le travail réalisé dans la salle de réunion. A 

la demande du Président, ils installeront dans le hall d’entrée,  un écran plasma sur lequel  nous pourrons 

diffuser les photos et vidéos relatives à nos manifestations.  

 ACTIONS CNDS 2014 

Yannick  OLIVIER présente au Bureau les actions ciblées pour la demande de subventions de cette année. 
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Six actions sont retenues : 

-1- Sport santé 

-2- Sport et Handicap 

-3- Formations mises en place en cours d’année par le CD44 

-4- Soutien au fonctionnement de l’ETD 

-5- Lutte contre la violence et les incivilités 

-6- Structuration en amont du Haut niveau 

Yannick OLIVIER fait lecture du contenu de ces différentes actions. 

Pour ces actions, la dépense pour le Comité s’élève  à 203 111 €. Le montant de la demande de subvention 

est de 75 700 € sachant que depuis quelques années la somme allouée au CD44 est de 39 000 € maximum. 

Lors de la remise des Label Formation au CDOS 44, Yannick  OLIVIER a rencontré Jean Jacques CAVAILLE, 

Responsable des Sports à la DDCS 44 qui lui a signifié qu’il était possible de faire un dossier « Professionnel 

Sport Emploi » dans le cadre de l’embauche de Patrice LORENZI pour obtenir une aide dégressive sur 4 

ans.   

Yannick OLIVIER s’est chargé de compléter le dossier et de l’envoyer ce jour même. 

 

POINT SUR LES CTC 

Les derniers documents transmis par la Fédération ont été envoyés aux Membres du Comité Directeur, 

ainsi qu’à tous les Clubs du département. 

Compte tenu des délais restreints pour le dépôt des dossiers (30 Avril date butoir), Yannick OLIVIER a 

programmé une réunion d’information pour tous les Clubs. Il encourage les Membres du Bureau à y 

participer. (Voir § 2) 

Quelques modalités restent encore à trancher au niveau de la Commission Fédérale Démarches Clubs. Des 

propositions seront faites au Bureau Fédéral du vendredi 21 février prochain, afin qu’il valide ou pas les 

différents amendements.  

Enfin, Yannick  OLIVIER informe les membres du Bureau que nous devrons intégrer, dans le cadre de 

l’élaboration de notre Plan de Développement Territoriale, le schéma de Coopération Territoriale de Clubs 

tel qu’il serait souhaitable de l’envisager en fonction des particularités de notre territoire, et donc en 

apportant quelques mesures dérogatoires à celui proposé par la Fédération Française de Basket-ball. 

Ce sujet sera abordé lors du prochain Comité Directeur de mars. 

 

 



Saison 2013-2014                                                                                                                               Page 62 
 

 

TOUR DES COMMISSIONS 

Marie-Annick MONNOT-MASA (Mini et Jeunes) 

La Commission s’est réunie pour lancer la Fête du Mini-Basket qui se déroulera le 25 Mai sur le parking de 

la Beaujoire comme chaque année. 

Challenge Benjamins/ Benjamines : La finale départementale aura lieu à PORNIC le Dimanche matin 16 

Mars.  

Marie-Annick MONNOT- MASA souligne le gros travail effectué par Fabien MORINIERE sur ce Challenge 

U13. Les Clubs organisateurs ont félicité l’encadrement et souligné la qualité du travail des Techniciens. 

La Commission se réunira avec Patrice LORENZI dès sa prise de fonction pour faire le point sur les OBE et 

pour mettre en place un plan d’action. 

Franck BAUDRILLER (Technique) 

Formation Cadres : 

La formation de Cadres qui aura lieu du 3 au 7 Mars en Internat sur le site de la Joliverie, regroupera  55 

participants. 

Formation Joueurs : 

- Délégation de 13 joueurs nés en 2001 et 3 Cadres au Camp Inter-Comités de SAINT CALAIS (Sarthe) 

qui se déroulera du  3 au 5 Mars 2014. 

- Sélection 2001 Filles : Stage les 7 et 8 Mars 2014 (14 Joueuses, 3 Cadres) 

- Présélection 2002 Garçons : Stage les 6 et 12 Mars 2014  sur le site de Basse-Goulaine (50 Joueurs) 

- Présélection 2002 Filles : Stage les 4, 5 et 13 Mars 2014  sur les sites de Pornic, Basse Indre et 

Vertou (75 Joueuses). 

 

Franck BAUDRILLER contacte les Chefs de délégations potentiels pour le Camp Inter Comités à SAINT 

CALAIS et pour la Finale 2001 Filles à PLOUFRAGAN. 

Dotation CASAL : Cette dotation sera utilisée cette année pour renouveler l’équipement de nos sélections. 

(Maillots, shorts, surmaillots, survêtements et sacs). 

Les couleurs du CD 44 seront bleu roi et blanc. 

 

Franck  JOUNIER (Finances) 

La Commission Finances se réunira le 17 Février, la tenue des tableaux de bord facilite le suivi du budget. 

Les dépenses ayant été réduites, nous allons probablement dégager un excédent cette saison. Yannick 

OLIVIER félicite les Commissions pour la rigueur avec laquelle elles tiennent leur budget. 

La Commission des Finances va commencer le tour des autres Commissions pour préparer le budget 

2014/2015. 
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Guénaël LAHONDA et Evelyne TIGNARD travaillent sur une projection sur les coûts des actions de la 

Commission Technique  qui se déroulent en majorité sur les mois de Mars et Avril. 

Yannick OLIVIER a rédigé et envoyé un dossier pour une demande de subvention au Ministère de la 

Jeunesse et des Sports sur l’enveloppe parlementaire de Michel MENARD, Député de la circonscription. 

Les deux dossiers de demande de subventions au Conseil Général ont été renvoyés pour la réalisation d’un 

bâtiment de stockage. 

Pour obtenir une autre subvention du Conseil Régional, Yannick OLIVIER va rédiger une convention de prêt 

de matériel, à titre gracieux, qui sera signée avec la Ligue des Pays de la Loire. Cette convention sera en 

vigueur jusqu’à la fin de la présente mandature.  

 

DISCIPLINE (Jacques BALZAC) 

Le nombre de dossier disciplinaire est en régression par rapport aux saisons précédentes, dix dossiers  ont 

été ouverts à ce jour. 

Deux auditions se dérouleront le 27 Février 2014. 

Les dossiers sont ouverts majoritairement pour insultes à Arbitre, contestations… Les faits sont souvent 

établis après les  rencontres. 

Les fautes techniques sont comptabilisées, de nombreux licenciés ont déjà été sanctionnés trois fois. A 

cette occasion aucun courrier n’est envoyé aux intéressés puisqu’ils ne sont plus sportivement 

sanctionables cette saison. 

Le maintien  de la sanction financière doit être validé par le Comité Directeur, le prochain ayant lieu le 4 

Avril, le Bureau décide, pour cette saison de ne pas appliquer de sanction financière pour 3 et  4  fautes 

techniques. 

 

Pascale SIMON (Qualifications) 

Le CD 44 compte à ce jour 22 759 licenciés qui se répartissent de la manière suivante : Masculins 53,85%, 

Féminins 46,15%. 

Au 1er Février, le Comité est 8° au classement Fédéral du Challenge des licenciés. 

Le département du Nord nous devance de 586 licenciés.  

Pascale SIMON recevra le Président de l’ALPCM pour obtenir des éclaircissements sur une feuille de match 

relative à une rencontre Benjamins D2. (Problèmes de qualifications, N° de licence…). 

 

Chantal BEAUQUIN (Sportive) 

Les finales et barrages auront lieu le 11 Mai sur 11 Sites. Les Membres du Comité Directeur seront sollicités 

pour aller sur les différents sites, a noter que s’il n’y a pas assez de volontaires la Commission sportive 

supprimera les barrages. 
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Les Clubs se plaignent de plus en plus des horaires des rencontres « Jeunes » placés en début d’après-midi. 

Les Clubs doivent trouver un arrangement entre eux, le Comité n’interviendra pas sur ce sujet. Il faudra 

communiquer sur ce point lors des prochaines réunions de secteur. 

Challenge Benjamins, Leucémie Espoir : il n’y aura pas d’Arbitres officiels désignés par la CDO sur cette 

manifestation. Les équipes inscrites devront fournir un arbitre, de préférence Officiel. 

Calendrier général 2014/ 2015 : Le projet de calendrier sera transmis aux Membres du Comité Directeur. 

La saison prochaine la Commission Sportive sera obligée  de constituer des poules de 6 en deuxième phase 

championnat « jeunes ». Pour l’attribution du titre,  2 poules de 6 en catégorie élite avec ½ finale et finale. 

La Commission Sportive étudie la possibilité de mettre en place  une Coupe de Loire- Atlantique U15. 

Une étude est en cours avec la CDO et la Commission Technique sur la possibilité de désigner des Arbitres 

sur les U 20, U 17 et U 15 Elite la saison prochaine. 

La règle du brûlage ne sera plus appliquée pour la catégorie Poussins D2 et D3. 

La ½ journée thématique coatchs U 17, U 15 se déroulera courant Janvier 2015.      

 

CDO    

En l’absence de représentant de la Commission, Yannick OLIVIER informe le Bureau que Maxime LEROUX 

est chargé, depuis une quinzaine de jours, de faire les désignations des Officiels. 

Le bon travail de Maxime LEROUX a engendré un nombre très faible de retour de convocations. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Franck BAUDRILLER  demande quelle suite à donner  à l’arrêt de la rencontre Poussines D3 LE LANDREAU / 

SAINT COLOMBAN pour contestation de l’arbitrage. Le Bureau décide d’envoyer aux 2 Clubs un courrier de 

rappel à l’ordre, courrier signé par la Présidente de la Commission Sportive et le Secrétaire Général. 

Patrick ERRIEN : Rencontre poussins D3 ST MEME LE TENU / LA CHEVROLIERE arrêtée à la fin du troisième 

¼ temps en raison de l’attitude agressive de l’entraineur de LA CHEVROLIERE envers les Arbitres. Le 

Secrétaire Général a envoyé un courrier de rappel à l’ordre au Président de LA CHEVROLIERE. 

Yannick  OLIVIER constate qu’il y a de plus en plus de problèmes au niveau des rencontres « Jeunes », lors 

des réunions de secteur un rappel ferme devra être fait aux Clubs. 

La séance est levée à 22h00 

Le Président         Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER         Patrick ERRIEN  

    


