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PPrréésseennttss  :: Franck  BAUDRILLER- Chantal BEAUQUIN – Dominique BOUDEAU - Mireille COURBOULAY- 

Patrick ERRIEN -  Pascale  SIMON –  Yannick OLIVIER – Jacques PHILIPPE – Jacques BALZAC 

Invités : Patrick BABONNEAU – Sébastien LHERMITE 

Excusés : Michael NOGUE - Marie-Annick MONNOT-MASA - Franck JOUNIER – 

 

ADOPTION DU PV DE BUREAU DU 17 DECEMBRE 2013 

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

INFORMATIONS PRESIDENT 

Yannick OLIVIER a reçu le Commercial de Fac Similé Canon de ST HERBLAIN qui nous a proposé de 

remplacer le photocopieur du bas par un photocopieur plus puissant. 

Le nombre et le coût des photocopies noir et blanc et couleur ont été revus, ce qui nous nous permettra 

une économie annuelle de 1700€. 

Sur les autres questions, Yannick OLIVIER  informera les Elus lors du Comité Directeur qui se tient demain. 

TOUR DES COMMISSIONS 

SPORTIVE – Chantal  BEAUQUIN 

¤ Une réunion entre les Commissions Sportive, Technique et CDO aura lieu le 30/01/2014 à 16H30. Les 

points suivants seront abordés : 

- Calendrier général saison 2014/2015 

- U9 débutants : problèmes liés aux ateliers dont la durée semble trop longue 

- Arbitrage 2° phase : Donner plus de rencontres aux arbitres en fixant un horaire officiel dans de 

nouvelles catégories. 

 

Yannick OLIVIER et Franck BAUDRILLER soulignent que, malheureusement, dans la catégorie U9, certains 

Clubs ne jouent pas le jeu et font déjà de la compétition. 

¤ Coupe de Loire Atlantique :  

• 8° de finale U17 horaire officiel 18H00 sauf dérogation. 

• Rencontres Seniors jusqu’en ½ finale 19H00/ 21H00 (2 Rencontres) 

        20H00 ou 20H30 (1 Rencontre) 
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¤ Challenge Leucémie Espoir :  

Le Club de BLAIN était le seul à s’être proposé pour organiser cette manifestation. Malheureusement il ne 

pourra pas disposer des salles, celles-ci étant prises par le tennis. 

Chantal  BEAUQUIN propose de faire un courrier de rappel aux Clubs possédant 2  salles,  impliqués dans le 

Challenge. 

Yannick OLIVIER pense qu’il faut contacter tous les Clubs ayant 2 salles disponibles le 25 Mai. 

Devant le  nombre décroissant de spectateurs qui assistent au Challenge, Chantal BEAUQUIN a proposé à 

Thérèse  ROUZE de faire une Finale U13 D1 pour essayer d’amener du public, proposition acceptée et 

validée à l’unanimité des Membres du Bureau. 

¤ La Commission revoit les règlements sportifs et jeunes. Pour faciliter la compréhension des Clubs, elle 

souhaite l’intégrer au règlement technique général. 

Ce projet sera transmis aux Commissions concernées pour validation. 

¤ Disponibilité feuilles de match : Afin que les feuilles soient consultables en permanence par toutes les 

Commissions, il pourrait être envisagé de les scanner, les moyens techniques actuels le permettent. 

 ¤ Depuis le mois de Novembre, la Commission rencontre des problèmes avec le Club de Pornichet qui 

convoque des jeunes (U9, U15…) à 12H30, 13H30 voire 15H30 le Dimanche après-midi. 

Les visiteurs bien évidemment refusent de se déplacer. 

Malgré plusieurs appels au bon sens le Club campe sur ses positions. 

 

Actuellement aucune indication sur les horaires « Jeunes » ne figure dans les règlements du CD44. En 

conséquence le Bureau du CD44 entérine la disposition suivante : Les rencontres « Jeunes » devront 

impérativement se dérouler le samedi ou le dimanche matin. Aucun match des catégories U9 à UI5, ne 

pourra se dérouler le dimanche après-midi. Les catégories U17 et U20 pourront jouer le dimanche après-

midi uniquement à 13H30, horaire officiel. 

La Commission Sportive transmet cette décision au Club de Pornichet. 

QUALIFICATIONS - Pascale SIMON  

¤ A ce jour le CD44 compte 22620 licenciés soit une progression de 2,43% par rapport à la saison passée. 

L’écart se creuse entre les Féminines et les Masculins. (Masculins 53,83% - Féminines 46,17%) 

Le Département du Nord nous devance de 290 licenciés. 

¤ Au classement Challenge licenciés FFBB de Janvier le CD44 est 12
ème

. 
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¤ La Commission reçoit de plus en plus de demandes de mutations pour des licenciés qui se sont engagés 

en début de saison pour un Groupement sportif et qui pour diverses raisons veulent en changer. 

La Commission applique les règlements du CD44 et ne peut donc répondre favorablement à ce type de 

demande. 

¤ P.SIMON précise que la Commission Qualifications passe, chaque semaine, 26h00 pour vérifier les 

feuilles de marque. 

COMMISSION COMMUNICATION – Patrick BABONNEAU  

¤ La Commission refait un calendrier éditorial. 

Yannick OLIVIER souhaite, pour la saison prochaine, l’établissement d’un calendrier avec tous les 

évènements, stages… pour que Maxime LEROUX puisse en se rapprochant des Commissions alimenter le 

site. 

La Commission envisage de faire une formation auprès des Clubs pour favoriser le traffic sur le site. 

¤ La Commission souhaiterait se faire sponsoriser les T-shirts offerts lors des Fêtes du Baby et du Mini 

Basket. 

Yannick OLIVIER a reçu un mail de la Société EUROPCAR dans le but d’organiser un partenariat avec le 

CD44 en étant présent sur notre site. 

Yannick OLIVIER prendra contact avec le Directeur d’EUROPCAR pour envisager un mécénat pour la 

sponsorisation des T-shirts offerts par le Comité. 

¤ Yannick OLIVIER, le trombinoscope étant réalisé, transmet les éléments au CREDIT MUTUEL pour la 

réalisation de 500 plaquettes. 

 

DISCIPLINE – Jacques BALZAC  

A ce jour 7 dossiers ont été ouverts : 4 pour insultes après match, 2 pour établissement de fausse feuille de 

marque et 1 pour voies de fait sur un Officiel. 

Ce dernier dossier a été transmis au Chargé d’instruction pour enquête. Dans ce dossier la victime a 

déposé plainte au pénal. 

 

TECHNIQUE – Franck  BAUDRILLER  

¤ Catégorie U9 : aucun changement sur trois saisons, un bilan sera fait à l’issue. Le protocole 

d’échauffement peut paraitre long, il est envisageable de le terminer à la mi-temps. 

Il faut faire une vidéo du protocole d’échauffement pour la mettre sur le site, les Clubs sont demandeurs. 
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¤ Les diplômes d’entraineur sont en cours d’expédition. Il y a eu un petit souci avec ceux qui ont le logo 

FFBB. (Faute d’orthographe). 

¤ TIC : Tout s’est bien passé, les filles sont qualifiées pour la Finale. 

 Yannick OLIVIER insiste sur la présence d’un Chef de Délégation, membre du Comité Directeur sur ces 

manifestations. Le sujet sera évoqué demain en Comité Directeur. 

 ¤ Proposition de créer, la saison prochaine, un statut de l’entraineur pour les catégories U13, U15, U17 D1 

et Elite. 

Les Entraineurs des équipes U15, U17 Elite seraient regroupés à la trêve pour travailler les aspects 

techniques en relation avec la CDO. 

¤ Suppression des « brûlés » pour les U11 D2-D3 uniquement. 

¤ Yannick  OLIVIER demande à Franck  BAUDRILLER de prendre contact avec le Président du Club d’Orvault 

Sport, celui-ci a émis le souhait d’intégrer la Commission. 

CDO – Sébastien  LHERMITE  

En l’absence du Président, Michael  NOGUE, son Vice- Président S. LHERMITE fait le compte rendu 

d’activités de la Commission. 

¤ Sébastien LHERMITE souligne la bonne intégration de Maxime  LEROUX et son investissement positif au 

sein de la Commission. 

¤ La Commission s’est rendue compte que certains arbitres se mettaient eux- même indisponibles sur la 

grille. 

Marc TALABAS est intervenu auprès de la FFBB pour que cette manipulation ne soit plus possible. Si nous 

n’obtenons pas de réponse Yannick OLIVIER interviendra auprès du Président de la Fédération. 

¤ Paires-Club 

Les radiations des paires-club de La CHAUVINIERE et du TEMPLE VIGNEUX  sont en cours,  en raison de 

deux absences. Elles sont validées à l’unanimité par les Membres élus présents. 

Le Week-End dernier, en raison de désignation tardive, les absences ne seront pas prises en compte. 

Le Club de Rezé Basket n’a envoyé, à deux reprises, qu’un seul arbitre en guise de paire-club, le Club de 

Vertou quant à lui, a intégré dans une paire-club un jeune né en 2000 donc trop jeune. Un courrier de 

rappel à l’ordre avant radiation sera envoyé à ces 2 Groupements sportifs. 

¤ Suite à une réclamation sur une rencontre de U17, un des arbitre dans son rapport relate que le 

Responsable de Salle, qui est un membre élu du CD44, est intervenu en utilisant des mots très durs à son 

encontre (sic). 
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Yannick  OLIVIER rappelle qu’en tant qu’élu nous devons avoir un devoir de réserve et ne pas intervenir de 

la sorte. 

¤ Certains arbitres n’étant pas désignés jusqu’à présent, en deuxième phase, les rencontres de DM3 ou 

DF3 pourront être couvertes et les rencontres DM4 et DF4 en partie. 

¤ Michael NOGUE et /ou Yannick OLIVIER rencontreront Denis PICAUD pour lui signifier qu’il ne sera plus 

en charge des désignations. Maxime LEROUX prendra le relais, ceci entrant dans le cadre de ses missions. 

Cette nouvelle organisation devra permettre, à l’avenir, un meilleur fonctionnement dans les désignations. 

QUESTIONS DIVERSES 

Nous avons reçu un devis de la Société PYGRAM, d’un montant de 573€ pour la réalisation de cartouches 

pour les deux nouveaux embauchés. 

Patrick BABONNEAU signale qu’il existe des logiciels libres équivalents pour réaliser ces cartouches, 

Yannick OLIVIER lui demande de s’en occuper. 

Il est possible de proposer aux Clubs des logiciels gratuits afin de les aider. Cette action peut entrer dans le 

cadre d’une formation secrétaires. Patrick BABONNEAU se rapprochera d’Yves GARREAU afin de la mettre 

en place sur notre site internet. 

La séance est levée à 21H30. 

 

Le Président         Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER         Patrick ERRIEN  

                                                                          

 

 

   

 

     

 

  

 

 


