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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

BB UURREEAAUU  

DD uu  2211   NNoovveemmbbrree     22001133  

  

 

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

Patrick ERRIEN -  Jacques  PHILIPPE- Pascale  SIMON- Marie-Annick MONNOT-MASA – Michael NOGUE – 

Jacques BALZAC  

Invités : Christian RODET – Maxime LEROUX 

Excusés : Franck JOUNIER - Yannick OLIVIER 

 

En l’absence du Président Yannick OLIVIER, la séance est dirigée par Jacques PHILIPPE, 1er Vice-Président.   

ADOPTION DU PV DE BUREAU DU 10 OCTOBRE 2013 

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

DESIGNATION DES DELEGUES A L’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE 2014 

En l’absence du Président les désignations sont reportées à une date ultérieure. 

DOSSIER ASSURANCE 

Dans le cadre de la révision des dossiers qui datent, et dans le but de réaliser des économies de gestion, le 

dossier  « assurances » a été revu. 

Depuis une vingtaine d’années, nous sommes assurés auprès d’AXA. N’ayant pas eu de gros sinistres, nous 

n’avons pas rencontré de problèmes majeurs avec cette Compagnie. 

Le montant de la cotisation annuelle versée à AXA s’élève à 2 400 €. 

Le Crédit Mutuel et la MACIF ont été consultés. 

Le Crédit Mutuel a fait une proposition intéressante. La cotisation s’élèverait à 1 550 €. 

Après négociation, Yannick OLIVIER a obtenu un montant annuel de 1 361 € avec les mêmes garanties que 

celles d’AXA. 

Le Bureau, à l’unanimité des Membres présents, donne son accord pour dénoncer le contrat avec AXA et 

pour souscrire un nouveau contrat auprès du Crédit Mutuel. 

FAUTES TECHNIQUES 

Suite à l’arrêt « OCCANSEY » la FFBB  a demandé de ne plus appliquer de sanctions sportives à l’encontre 

des licenciés pénalisés de 3 ou 4 fautes techniques. 

Sans consignes particulières le Bureau se prononce à l’unanimité pour le maintien des pénalités 

financières. 
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Qu’en- est-il d’une faute disqualifiante avec rapport ou la suspension est automatique dans l’attente du 

résultat de l’enquête ?  

Franck BAUDRILLER pense que, quelque- soit la faute, le coupable doit avoir le droit à la défense. 

Jacques PHILIPPE demande à Jacques BALZAC, Président de la Commission de Discipline, d’interpeler la 

Fédération à ce sujet. 

TOUR DES COMMISSIONS 

Pascale SIMON – Commission des Qualifications 

A ce jour, le Comité compte 22 112 licenciés soit une augmentation de 2,04% par rapport à la saison 

dernière. 

Pascale SIMON s’étonne que le classement du Challenge au nombre de licenciés n’apparaisse pas sur le 

site de la Fédération.  

Y-a-t-il des modifications d’attribution en cours ? Cette question sera posée à la Fédération. 

La Commission est confrontée aux problèmes récurrents d’annulations de licences, de joueurs qui jouent 

sans licence, qui engendrent des amendes et des pénalités. 

Chantal BEAUQUIN – Commission Sportive 

Coupe de Loire Atlantique U17F : La Commission a reçu un engagement supplémentaire après que le 

tirage ait été effectué. Compte tenu qu’il s’agit d’une erreur administrative du Comité, la Commission a 

décidé d’intégrer cette équipe, un nouveau tirage a été fait avec les exempts. 

De très nombreuses rencontres reportées seront jouées le WE des 14 et 15 Décembre. 

La Commission a prévenu un Club qu’il devra jouer une rencontre en semaine car il a une équipe a 

rencontres remises. 

Les U17M de l’AL SAINT SEBASTIEN se sont engagés en région. Compte tenu des résultats, cette équipe n’a 

pas le niveau. Ils ont demandé à intégrer le championnat départemental. Ce sera chose faite en deuxième 

phase du championnat au niveau D3. 

Franck BAUDRILLER s’étonne car s’ils ont été pris en région, c’est que leur dossier le justifiait. 

L’entente Mouette du Pouliguen/ Guérande, en Séniors Féminines D2 a déclaré forfait général pour cette 

saison en raison d’un manque d’effectif. 

Suite aux explications fournies par le Club, la Commission Sportive a décidé d’appliquer le règlement, si 

l’équipe repart la saison prochaine, ce sera en D4. 

Les Arbitres qui seront en formation le matin, seront observés l’après-midi sur les plateaux U 17, ils seront 

indemnisés. 
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Maxime  LEROUX – Trésorier Adjoint 

Tous les Clubs sont à jour financièrement. 

Michael NOGUE – Commission des Officiels 

Une réclamation classée sans suite pour un problème administratif, le verso de la feuille n’avait pas été 

signé par les capitaines, va être réexaminée. 

Le dossier sera ré-ouvert car l’article 56 § 5-4 du règlement du CD44 n’a pas été appliqué par les Arbitres. 

Michaël NOGUE proposera la modification de notre règlement afin de le mettre en conformité avec le 

règlement FIBA. 

Michaël NOGUE demande que les relations entre les diverses Commissions du Comité soient le fait des 

Présidents ou de Membres expressément mandatés par eux. 

Jacques BALZAC – Commission Discipline  

La Commission est intervenue sur tous les stages d’arbitres, les échanges ont été fructueux. 

Jacques BALZAC regrette que certains techniciens n’aient pas accompagné leur groupe lors de 

l’intervention de la Commission. 

Aujourd’hui, ouverture du premier dossier de la saison suite à une saisine du Secrétaire Général. 

Franck  BAUDRILLER – Commission Technique 

Formation Cadres : Début des regroupements par secteur, le premier aura lieu au Comité le 23/11/2013. Il 

y a moins de candidats que la saison passée. 

Formation joueurs :   

• TIC se déroulera au Mans les 21, 22 et 23 Décembre. Le stage de sélection aura lieu les 14 et 15 

Décembre à Gorges. 

• CIC Minimes aura lieu les 2,3 et 4 Janvier 2014 en Maine et Loire. 16 Joueurs et 3 Cadres du Comité 

y participeront. 

• Détection des joueurs, joueuses nés en 2003 sur les Plateaux Poussins le 14 Décembre 2013. 

• Challenge Benjamins (es) le 14 Décembre matin. 

La saison prochaine le règlement fédéral Mini-Poussins-Poussins va être mis en place. Pour se mettre en 

conformité avec ce règlement nous abandonnons les grands panneaux en Poussins élite. 

Les Clubs élite seront avisés par la Commission lorsque la poule élite sera constituée. 

Le Bureau évoque la rencontre U13 M qui a été arrêtée à la mi-temps, le score étant de 96 à 0. Pour en 

arriver là, il semble qu’un des 2 Clubs soit frustré de ne pas avoir été admis sur les plateaux D1 en début de 

saison et que l’autre n’ait  pas le niveau D2. 
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Ces deux clubs avaient été convoqués au Comité pour s’expliquer sur le litige relatif à la rencontre. 

Le Club qui n’a pas été admis sur les plateaux D1 en a  demandé les raisons par courriel au Comité. 

A ce jour il n’aurait pas obtenu de réponse. 

Jacques PHILIPPE rappelle qu’il est indispensable de répondre aux courriers ou courriels des Clubs. 

Patrick ERRIEN se chargera d’y répondre. 

 

Marie-Annick MONNOT-MASA – Commission Jeunes  

La présence de la Commission Jeunes sur les réunions de secteur a été appréciée par les Clubs participants. 

Fête du Baby Basket : On constate une disparité quant aux inscriptions, sur les 4 sites. 

Marie-Annick MONNOT- MASA pense que les inscriptions ne sont peut-être pas terminées, certains Clubs 

attendent le dernier moment. 

Annick DAGORNE—HOCHARD  a relancé tous les Clubs le 20/11. 

Challenge Benjamins (es) : Six Clubs se sont inscrits pour organiser le Challenge. 

93 Garçons et 82 Filles sont inscrits. 

 

DOSSIER ASSEMBLEE GENERALE 2015   

Marie-Annick MONNOT- MASA  était aujourd’hui au Palais des Congrès pour travailler sur le dossier. 

Le dossier est quasiment prêt, il n’y a pas de problèmes particuliers. 

Le dossier définitif sera transmis à la Fédération avant le 8 Décembre 2013. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Franck BAUDRILLER demande s’il est possible de décaler le Bureau de décembre car ce même soir 

l’Hermine dispute une rencontre. Il prend contact avec Yannick OLIVIER. 

Mireille COURBOULAY demande la position de la Commission des Qualifications concernant la joueuse 

licenciée dans un Club et jouant pour un autre. La mutation ayant été acceptée, les rencontres 

départementales, au nombre de 2, auxquelles elle a participé sont perdues par pénalité. 

Chantal BEAUQUIN signale que les poules « Jeunes » deuxième phase seront faites le 16/12, les derniers 

matchs auront lieu le 14, la Commission Qualifications n’aura pas le temps de vérifier les feuilles dans 

l’intervalle. 
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Il a été décidé, que seules les pénalités financières seront appliquées en cas d’infraction, ce qui permet 

une vérification des feuilles de marque à postériori. 

Cette décision est approuvée par le Bureau à l’unanimité des membres élus présents. 

Maxime LEROUX s’étonne qu’un courrier de la Commission Qualifications relatif à une rencontre du 12/10 

lui soit parvenu le 18/11. 

Pascale SIMON se renseignera auprès du Secrétariat. 

Patrick ERRIEN informe le Bureau que la remise de ballons par la Direction des Sports du Conseil Général 

est reportée au début de l’année 2014. Les Clubs concernés ont été informés par le Secrétariat. 

 La séance est levée à 21h30. 

 

Le Président de Séance       Le Secrétaire Général 

Jacques PHILIPPE        Patrick ERRIEN  

 

                                                 

 

 

   

 

     

 

  

 

 

 

 

 


