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PPrréésseennttss  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  SSéébbaassttiieenn  

LLHHEERRMMIINNEE  --  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  --    FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  FFrraanncckk  

JJOOUUNNIIEERR  
  

IInnvviittééss  ::  CChhrriissttiiaann    RROODDEETT--  GGuuéénnaaëëll  LLAAHHOONNDDAA--  TToouubbaa  HHAADDDDAADD 
  

EExxccuussééss  ::  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  ––  MMaarriiee--AAnnnniicckk  MMOONNNNOOTT--MMAASSAA  
 

ADOPTION DU PV DE BUREAU DU 15 JANVIER 2015 

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

1.  INFORMATIONS  PRESIDENT 
 

 Rencontre FRANCE  / UKRAINE : Le C.O.L s’est réuni le 20 Février pour relire le Cahier des Charges et 
se répartir les différentes tâches.  
 

 Billetterie : Un bon de commande, limité à  15 places, a été envoyé à l’ensemble des Clubs du 
Département. La billetterie Grand Public sera ouverte le 17 Mars.  
 

 Une conférence de presse sera organisée prochainement avec les deux Clubs organisateurs pour 
présenter l’évènement. 
 

 AG Fédérale : L’organisation avance bien. Le groupe « Animation » s’est réuni le 24 Février pour 
arrêter le Traiteur. 
 

 Une conférence de presse a eu lieu ce matin au Comité, en présence de représentants d’OUEST 
France et de PRESSE OCEAN, les seuls à avoir répondu à notre sollicitation. Nous avons pu 
communiquer sur le chiffre record de 23000 licenciés, sur nos actions et les évènements à venir. 
 

 Incivilités : Nous nous réunirons le 2 Mars avec des Représentants du Conseil Général pour leur  
présenter concrètement notre projet. Il s’agit d’un jeu de cartes sur le thème « Joueur ou 
Injouable ». Ce jeu sera testé lors de la Fête du Mini Basket le dimanche 7 Juin prochain. Ce sera 
aussi l’occasion de voir comment le Conseil Général peut nous aider à sa mise en place. 
 

 Réunion du 14 Mars à la Joliverie : Cette réunion portera sur 2 thèmes :  
 

- Nouvelle Charte de l’arbitrage : présentée par T. SERAND 

- CTC :  présentée par B. FOURNIER. 
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A ce sujet Yannick  OLIVIER souhaite qu’un ou deux Membres de Comité Directeur s’investissent sur les 

CTC car le nombre de dossiers risque d’augmenter fortement. 

2. TOUR DES COMMISSIONS  
 

 Commission Discipline (Mireille COURBOULAY) 
 

RAS 

 

 Commission CDO (Sébastien LHERMITE) 
 

Sept Arbitres sont mis à disposition de la Région pour arbitrer la RF3. 

Etudier la possibilité de numériser les feuilles de marque pour qu’elles soient disponibles pour l’ensemble 

des Commissions. Un test pourra être fait sur la DM1. 

La Commission a calé le calendrier des stages avec les modifications suivantes : pas de stage DM1 fin Août 

remplacé par un stage « débutants » et la préparation à l’examen région qui passe de 7 à 4 séances. 

 

 Commission Finances (Franck JOUNIER) 
 

Les projections jusqu’à la fin de l’exercice sont favorables. 

Dans le budget prévisionnel il sera fait abstraction des pénalités liées à la Charte de l’Arbitrage. 

Une date pour une réunion de la Commission des Finances est à fixer. 

Un dossier de demande de subvention pour l’acquisition d’un minibus et d’une remorque a été déposé au 

Conseil Général. 

 

 Informations (Dominique BOUDEAU) 

Nous avons reçu un devis pour le renouvellement d’une partie du parc informatique, un deuxième 

fournisseur sera consulté. 

Dans le devis il faudra tenir compte de la configuration des nouveaux PC. 

 

 Commission Sportive (Chantal BEAUQUIN) 
 

 Le tirage au sort des ¼ de finale des Coupes de Loire Atlantique a été effectué, les Clubs en  

seront informés par courrier. 
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 La Commission se déplacera le 24 Mars sur la côte pour rencontrer les Clubs de la Madeleine de 

Guérande et de Pornichet pour leur expliquer le Cahier des Charges relatif à l’organisation des ½ 

et Finale de la Coupe LA. 

 La même réunion aura lieu le 26 Mars au Comité pour les Clubs de Vallet, Basse Indre et Nort 

sur Erdre. 

 Pour l’organisation des barrages et finales du Championnat 8 sites seront nécessaires. 

 ALPCM : Devant le silence des Dirigeants du Club nous avons réussi à contacter leur salarié. 

Nous lui avons expliqué la situation. Les Commissions Sportive et Qualification  le rencontreront 

au mois de Mai pour lui préciser les différentes procédures nécessaires pour réussir le 

lancement de la prochaine saison. 

 

 Commission Qualifications (Pascale SIMON) 
 

 Nous sommes à ce jour 23214 Licenciés en Loire Atlantique. 

 Au classement du challenge du licencié FFBB, nous sommes 11ème. 

 Entente NORT sur ERDRE / PETIT MARS : Le Bureau de PETIT MARS ne souhaite pas reconduire 

l’entente. Au départ l’objectif des deux Clubs était de monter une CTC. Les Dirigeants de NORT 

sur ERDRE  sont inquiets pour la saison prochaine, surtout pour l’avenir de leur équipe D1. Il 

faut proposer aux 2 Clubs une rencontre avec le Centre de Ressources et la Commission 

Technique pour étudier les solutions les moins pénalisantes. 

 
 Commission Technique (Franck BAUDRILLER) 

 

 Le Club du BCSP REZE a souhaité rencontrer le Comité pour lui présenter son projet sportif, ses 

ambitions, ses évolutions et souhaits et aussi se situer par rapport à REZE BASKET. La réunion 

s’est tenue le 10 Février. Le Club a fait valoir qu’il avait réussi à construire une pyramide des 

poussines aux seniors féminines. Le BCSP REZE a évoqué son projet de CTC avec BOUAYE et BC 

BASSE LOIRE avec qui il travaille déjà. 

 Les nouvelles dispositions Fédérales font qu’un seul Club de Loire Atlantique pourra disputer les 

championnats U 18 et U15 France. 

 Le Comité donne la priorité au NRB sur la base du critère hiérarchique. 

 Le BCSP REZE, pour valoriser son travail de formation, propose que le championnat U 18 soit 

réservé au NRB et que la place en championnat U15 leur soit attribuée. Les Techniciens du Club 

nous ont assuré que ce projet serait fiable sur 2 ou 3 ans. 
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 Si le CD44 obtenait exceptionnellement une deuxième place en championnat France elle ne 

pourrait être attribuée à un club de la même commune car nous nous heurterions, à coup sûr, 

au refus de la FFBB. 

 Le 25 Février le Comité a reçu le Président et le Vice-Président du NRB pour leur faire part des 

propositions du BCSP et connaitre leur position. 

 Si le projet U15 France est porté par le BCSP REZE et le projet U18 France par le NRB on va se 

heurter à un problème technique : le nombre autorisé de mutés. 

 La proposition faite par le NRB est de faire une CTC avec le BCSP. 

Une réunion se tiendra à la Ligue le 18 Mars en présence des 2 Clubs, du CD44 et de la Ligue des Pays de 

Loire pour traiter ces problèmes au mieux des intérêts de chacun. 

 

 Point sur l’E.T.D  (Guénaël LAHONDA) 
 

Yannick OLIVIER souhaiterait avoir un retour sur les actions mises en place par l’ETD. 

 Guénaël LAHONDA signale que depuis deux ans le nombre de réunions de l’ETD a été réduit (4 

réunions par saison). Au cours de ces réunions le quotidien est géré et un bilan des actions est 

réalisé. 

 L’ETD fait  remonter les problèmes rencontrés dans les Clubs ou sur leur territoire. 

 Guénaël LAHONDA précise que la dernière réunion portant sur les sélections et le placement 

des stages a été dense, ceci dans le but d’optimiser le facteur temps. 

 Yannick OLIVIER demande qu’un membre de la Commission Technique assiste impérativement à 

chacune des 4 réunions annuelles. Il demande qu’un questionnaire soit envoyé en fin de saison 

aux Clubs Employeurs  afin de recenser les clubs qui ont recours à un salarié, et aussi savoir si 

leur salarié peut être mis à la disposition de l’ETD. 

 Guénaël LAHONDA signale que cette démarche a été faite cette saison. 

 Suite à la réunion avec le BCSP REZE, Franck  BAUDRILLER demande que les salariés de ce Club 

soient sollicités pour l’ETD, ce qui n’est, suivant leurs dires, pas le cas aujourd’hui. 

 Les Clubs ont parfois des difficultés à gérer leurs  salariés. Le Comité est apte à les aider 

administrativement et techniquement lorsqu’ils envisagent une embauche. 

 Yannick  OLIVIER signale qu’il manque des conventions Clubs Employeurs. Si le Comité n’a pas 

reçu la convention, il n’utilisera pas le personnel du Club. 

 Les conventions doivent être impérativement retournées pour la fin du mois de septembre. 
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 Pour ne pas avoir de surprises comme la saison passée, Franck  JOUNIER fait un point sur les 

factures. 

 

  DETECTIONS  - SELECTIONS 
 

 Yannick  OLIVIER a sollicité Touba HADDAD pour qu’il intègre la Commission Technique. 

 Franck BAUDRILLER a rencontré Touba HADDAD pour lui présenter la nouvelle politique du 

Comité mise en place sur les sélections. 

 Actuellement nous faisons jouer les potentiels, ce qui influe sur les résultats. Il faut monter une 

équipe pour gagner en privilégiant une mixité « potentiels » /« confirmés ». 

 Yannick OLIVIER souhaite que le schéma en termes de stages et de formation soit revu pour les 

« potentiels » pour remédier au faible niveau technique des joueurs et des coatches.  

 Il ajoute que nous devons avoir quelqu’un de connu et de reconnu qui porte les sélections 

épaulé par des assistants en formation. C’est le rôle qui est confié à Touba HADDAD en fonction 

de ses disponibilités. Il aura un rôle de superviseur, il sera en mesure de justifier la sélection ou 

la non-sélection d’un joueur. Il aura en charge également le choix et le suivi des entraineurs qui 

s’occuperont des sélections à venir. Au final le choix de la sélection sera validé par les élus. 

 Touba HADDAD se positionne sur les masculins. Pour les féminines la Commission technique 

contactera Caroline AUBERT pour lui proposer le même rôle. 

 Franck BAUDRILLER note que le niveau des joueurs en sélection est le reflet de la formation 

qu’ils ont reçu dans leur club respectif. 

 En Loire Atlantique, contrairement à d’autres départements, les joueurs sélectionnés sont issus 

de nombreux Clubs. Il est difficile de forcer les Clubs à se séparer de leurs joueurs pour les 

regrouper dans un nombre restreint de Clubs pour une meilleure efficacité de leur formation. 

 Christian  RODET est gêné par le mot compétition plutôt que formation. Il faut absolument que 

les potentiels soient formés. 

 Guénaël LAHONDA  souligne que le département, sur les 4 dernières saisons, en termes de 

résultats a été aussi présent que le Maine et Loire. Un manque de résultats peut être source de 

démotivation pour les formateurs. 

 Franck  BAUDRILLER pense que l’objectif de fond doit être d’inciter les Clubs à faire une 

formation de qualité et aussi les inciter à se regrouper pour obtenir ce résultat. 

 Christian RODET pense que la détection sur les plateaux en première phase est une erreur. Il 

serait préférable de le faire sur la deuxième phase « Elite » tout en gardant un œil sur le 

Championnat D2 (Potentiels grands gabarits). 
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 Yannick OLIVIER demande à la Commission Technique de travailler sur ce point pour la saison 

prochaine. 

3. QUESTIONS DIVERSES  
 

 Christian RODET propose la création d’une Commission Mixte (Mini /jeunes, CDO, Technique…). 
Yannick OLIVIER y est très favorable et demande à Christian RODET de mettre en place cette 
Commission et de la diriger. 

 
La séance est levée à 22h30. 

 
    
Le Président                       Le Secrétaire Général 
Yannick OLIVIER                                                                               Patrick ERRIEN  
 
 


