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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

BB UURREEAAUU  DD EEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL   

DD uu  1155   JJAANNVVIIEERR  22001155  

  

 

PPrréésseennttss  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  MMaarriiee--AAnnnniicckk  

MMOONNNNOOTT--MMAASSAA  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  --  SSéébbaassttiieenn  LLHHEERRMMIITTEE  --    FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  

CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  

EExxccuussééss  ::  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––    JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC    

1. ADOPTION DU PV DE BUREAU DU 11 DECEMBRE 2014 
 

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

2.  INFORMATIONS  PRESIDENT 
 

 Les Comités départementaux sont convoqués à une réunion qui se tiendra à la Maison des Sports le 

2 Février 2015, dans le cadre de la campagne annuelle du CNDS pour définir en relation avec le 

Conseil Général les axes de travail. 

 

 Yannick OLIVIER ne pourra être présent à cette réunion pour des raisons professionnelles. Jacques 

PHILIPPE et Dominique BOUDEAU représenteront le Comité. 

 

 Jean Pierre SUITAT a été invité par Mme Johanna ROLLAND,  Maire de Nantes pour assister à la 

rencontre de Handball entre la France et l’Argentine le 9 Janvier dernier dans la salle XXL à la 

BEAUJOIRE. Yannick OLIVIER l’accompagnait. A l’issue du match, une rencontre a eu lieu avec 

quelques autres membres du Bureau. 

3. MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES FEDERALES 
 Yannick OLIVIER a transmis le document fédéral à tous les Membres du Comité Directeur ainsi 

qu’au personnel concerné par ses modifications. Les modifications apportées concernent surtout la 

Commission Qualification. (Mutations, licences, règles de participation…). En ce  qui concerne les 

délégations de pouvoir, notre règlement doit-être modifié, car elles sont décidées pour 4 ans au 

lieu de 1 an précédemment. 

 

4. TOUR DES COMMISSIONS  
 

 

  Commission Mini/ Jeunes (Marie-Annick MONNOT-MASA) 
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Label 44 : BEAUJOIRE, ERDRE BC, PONT SAINT MARTIN, INDRE et ORVAULT SPORTS  ont été validés pour le 

label Or. 

Il reste une vingtaine de Clubs à visiter. 

Challenge Benjamins (es) : Les finales départementales se dérouleront à Pornic le 22 Février. 

 

Forum Régional du Mini- Basket : Marie-Annick MONNOT-MASA a participé au forum régional du mini-

basket organisé par la Ligue 04 aux Pont de Cé dans le Maine et Loire. 

 

Fête du Mini Basket : Elle aura lieu Dimanche  7 Juin 2015 sur le parking du Stade de la Beaujoire. 

 

 Commission Technique (Franck BAUDRILLER) 

 

Formation du Joueur 

Les Benjamines, vainqueurs du TIC à la ROCHE sur YON, seront en stage les 17 et 18 Février 2015. Ce stage 

se fera sans hébergement pour limiter les coûts. 

 

Le tournoi de Zone aura lieu les 4, 5 et 6 Avril  à OLERON. Yannick OLIVIER se propose pour être le Chef de 

Délégation. 

• Groupe 2003 : 80 Stagiaires seront regroupés pendant les vacances de Février.  

• Groupe 2004 : Suite aux plateaux qui ont eu lieu en Décembre, la Commission Technique est en 

phase de sélection. 

• Organisation d’un stage potentiel grands gabarits U11, U12 le 17 Février. (Effectif limité à 15 

Enfants). 

 

Formation Cadres :  

• Stage Animateur en internat pendant les vacances de Février du 9 au 13  (30 Stagiaires). 

• Formation non diplômante pour les salariés : Début des modules semaine 9, Fin de semaine 24. 

• BP Basket : participation avec la Ligue pour la mise en place. 

 

Franck BAUDRILLER contactera Touba HADAD pour le présenter aux Sélections et aborder avec lui les 

objectifs et les questions relatives à l’encadrement de celles-ci. 

F. BAUDRILLER mettra G. CHUGNAUD en relation avec L. GAUTIER pour qu’il lui explique les tenants et les 

aboutissants du CAC 44. 

 

 Commission CDO (Sébastien LHERMITE) 
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Désignation RF3 : Suite au manque d’arbitres en Région, nombre de rencontres de RF3 ne sont pas 

couvertes. 

Au cours d’une réunion des CDO de la Ligue, celle-ci a demandé aux Comités de fournir des arbitres 

supplémentaires pour permettre que toutes les rencontres de DF3 soient couvertes. 

Les départements auront plus de difficultés pour couvrir leurs rencontres.  

Yannick OLIVIER souligne que cela va dans le sens de la nouvelle Charte de l’arbitrage qui sera mise en 

place la saison prochaine et qu’il apparaît logique de couvrir cette compétition de niveau régional. 

Une réponse dans ce sens sera transmise à la Ligue Régionale. 

Chantal BEAUQUIN propose de donner un nombre d’arbitres en relation avec le nombre d’équipes du 

Département engagées en RF3. 

Paires-club : Deux Paires Club (Vertou et Orvault Sport) n’ont pas satisfait à leurs obligations, plutôt que de 

les radier, la CDO propose de les faire doubler sur un week-end. Le courrier sera adressé au Président, au  

Secrétaire et au Référent. 

Formation : Une journée de formation pour les Arbitres Stagiaires s’est déroulée le 13 Décembre. A cette 

occasion un point a été fait sur l’E. Learning. 10 Stagiaires ne l’ont pas ouvert, d’autres l’ont ouvert un 

temps très court. Sachant qu’il faut 60% de réussite à l’E. Learning le résultat n’est pas encourageant. 

La CDO a eu des retours de stagiaires qui trouvent que ce n’est pas adapté à leur niveau. 

Actuellement il est impossible de connaitre les résultats  de l’E. Learning car le système n’est pas 

opérationnel à ce jour au niveau Fédéral.  

 

 Commission Sportive  (Chantal BEAUQUIN) 

 

Maxime LEROUX demande la création d’une boite mail « Secrétariat Sportive » pour ne plus être contacté 

de manière intempestive. Patrick BABONNEAU n’y est pas favorable. 

Yannick OLIVIER demande à  Maxime LEROUX d’utiliser dorénavant  la boite « sportive@basket44.com ». 

Récompenses : La question sera évoquée avec la Commission Communication à l’occasion du prochain 

Comité Directeur. 

Challenge Leucémie Espoir : La convention est en cours de révision.  

Yannick OLIVIER propose que la nouvelle soit signée lors de la Soirée Partenaires. 

Chantal BEAUQUIN évoque la possibilité d’intégrer les finales du Challenge aux finales des Coupes de Loire 

Atlantique. Une proposition sera faite dans ce sens à notre partenaire. 
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Les Commissions Sportive et Qualification rencontrent des problèmes avec un Club. Malgré de nombreuses 

relances  elles n’obtiennent aucune réponse. Le Secrétaire Général va prendre contact avec le Président du 

Club concerné. 

 

 Commission Qualifications  (Pascale SIMON) 

 

Le Comité a passé la barre des 23000 Licenciés. A ce jour le CD44 compte 23047 Licenciés ce qui constitue 

un record historique. Une communication devra être envisagée  en ce sens. 

La 23000
ème

  Licenciée est une joueuse du Club de VERTOU BC.  Yannick OLIVIER a contacté le Président du 

Club pour organiser, avec l’accord des parents de la joueuse, une remise de dotations à l’occasion d’une 

rencontre du NRB. 

A cette occasion Yannick OLIVIER rencontrera la Presse pour parler des évènements que le Comité organise 

en 2015. (AG Fédérale, rencontre Equipe de France…) 

 

 Commission Discipline  (Jacques BALZAC) 

 

A ce jour deux dossiers ont été ouverts pour 4 fautes techniques. Une demande de rapport est demandée 

au joueur, suite à la réception du rapport, en fonction des explications, une sanction est prise. 

Pour ces deux dossiers la sanction est une suspension pour 3 week-ends sportifs. 

Jacques PHILIPPE regrette que les Arbitres ne renseignent pas explicitement les feuilles de marque lorsque 

des incidents se produisent. Il faut savoir que juridiquement c’est la feuille qui fait foi. 

Des rapports envoyés à postériori par des arbitres ne permettent pas, sauf cas grave, l’ouverture d’un 

dossier disciplinaire. 

Le Comité est conscient qu’il faut soutenir nos Arbitres, mais pour cela il faut qu’ils nous aident. 

Au cours des stages Arbitres, la Commission de Discipline interviendra pour les sensibiliser. 

 

 Questions Diverses  

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Dans le cadre de la lutte contre les incivilités, Yannick OLIVIER présente au Bureau le déroulant 

« UN SUPPORTER OU INSUPPORTABLE ? ». Des affiches sur le même thème seront distribuées aux 

Clubs pour affichage dans les salles. 
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- Yannick OLIVIER a commandé un mur sur lequel figurent les logos du Comité et de nos Sponsors 

pour habiller nos remises de médailles ou autres évènements. 

 

- Yannick OLIVIER vient d’en avoir la confirmation, les rencontres de l’Equipe de France prévues au 

mois d’Août se dérouleront dans la nouvelle Salle de la Trocardière qui sera inaugurée à cette 

occasion. 

- Demande du Club de La Chapelle Launay : Le Club souhaite créer une équipe pour évoluer en DF4. 

Pour cela il ferait appel à 9 joueuses mutées au lieu de 3 réglementairement et ainsi obtenir une 

dérogation. 

 

Nous devons donner une réponse rapide, Pascale SIMON se renseigne sur la provenance des 

joueuses pour voir si cela ne pénalise pas des Clubs environnants. 

 

- Franck BAUDRILLER souhaite connaitre le timing pour la mise en place de l’E- marque au niveau 

Régional (hors R1) et départemental.  

 

En ce qui concerne le CD44, Yannick OLIVIER pense que la réflexion pourra s’engager au cours de la 

saison 2015/2016 et sur la prochaine mandature. 

 

La séance est levée à 21H30.                                     

    
Le Président                       Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                               Patrick ERRIEN  

 

 


