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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

CCOOMMIITTEE   DD IIRREECC TTEEUURR  

DD uu    2277   ss eepptteemmbbrree   22001122   

 

PPrréésseennttss  ::  DDiiddiieerr  AAUUBBEERRTT  ––  PPaattrriicckk  BBAABBOONNNNEEAAUU  ––  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  --  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  CChhaannttaall  

BBEEAAUUQQUUIINN    --  JJeeaann  PPaauull  BBRREEMMEENNTT  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  --  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  

GGaaëëll  DDIIQQUUEELLOOUU  ––  LLaauurreenntt  DDOONNNNAARRTT  --  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  YYvveess  GGAARRRREEAAUU––  VVéérroonniiqquuee  IIGGEELLSSKKII  ––  SSoopphhiiee  

LLAAMMBBOOUURR  ––  MMaaxxiimmee  LLEERROOUUXX  MMaarriiee--    AAnnnniicckk  MMOONNNNOOTT--MMAASSAA  ––  MMiicchhaaëëll  NNOOGGUUEE  ––  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  

JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  RRiiccccaarrddoo  PPOOZZZZEETTTTOO  --  CChhrriissttiiaann  RROODDEETT  ––  CChhrriissttiinnee  RRUULLLLIIEE  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  

EExxccuussééss  --TThhiieerrrryy  GGAATTEEFFAAIITT  --  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR    

 
 

OUVERTURE (Yannick OLIVIER) 

 

• Approbation du PV du Séminaire des 7 et 8 septembre 2012 à l’unanimité des membres présents. 

 

• Le Président, accompagné du 1
er

 Vice-Président et du Secrétaire Général, a rencontré le personnel 

dans l’après-midi. Les thèmes suivants ont été abordés :  

 

o organisation du travail  

o pics d’activités  

o priorités CDAMC (stages)  

o planification de charge de travail mise en place via les Commissions afin de cibler au mieux 

les priorités  

o le lundi matin une réunion entre le Président et le personnel aura lieu dans le but d’affiner 

l’organisation hebdomadaire du travail. 

 

• Il va être procédé à un dégroupement du téléphone, pour séparer la ligne de la CDAMC afin 

d’installer un répondeur sur le combiné de la CTF, Véronick VOYEAU,  afin d’éviter que les appels 

ne cheminent par l’accueil. 

   

• Dimitri BREHERET sera mis à contribution afin d’installer une arborescence logique du serveur. A ce 

propos le Président va provoquer une rencontre entre Patrick BABONNEAU et Monsieur GIRARD 

de la Société « PYGRAM ». 

 

• Une attente de formation est perceptible en ce qui concerne la nouvelle version de FBI. Celle-ci 

sera assurée par Gaël DIQUELOU et Maxime LEROUX. 

 

SEMINAIRE du 7 et 8 septembre 2012 

 

Des hypothèses de travail et de réflexion sont envisagées. 

 

CHAMPIONNAT JEUNES/MINI-BASKET (Marie Annick MONNOT-MASA) 

 

Deux entités doivent être bien distinctes : MiniBasket et Jeunes. 
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Mini-basket 

 

- Evènementiel (Fête Baby, Noël, forum) 

- J.A.P. : je Joue – j’Arbitre – je Participe 

- Basket Ecole 

- Labellisation 

- Pédagogie 

 

Jeunes : 

- Evènementiel (Challenge Benjamins - Tournoi 3x3 – Coupe LA cadettes/cadets ?) 

- Pédagogie 

- Basket Ecole 

 

 

 

Intervention de Franck BAUDRILLER 

 

 

Mini-poussins : 

 - Règlement à revoir : adaptation et remise à niveau 

- Protocole d’échauffement (qui donne des points avant le début du match) 

- Temps jeu 4x5 minutes non décomptées 

- Changement à la volée 

  - Effectif de 5 joueurs 

- 1 temps mort par mi-temps 

- Supprimer les Lancers Francs et remplacer par 1 point + la balle 

- Appellation de niveau plutôt que de catégorie d’âges :  

  * les Confirmés qui débuteraient le championnat fin septembre 

  * les débrouillés qui débuteraient le championnat mi-octobre 

 

Poussins : 

- Suppression de la liste de brûlés et de la liste personnalisée sauf si Coopération 

Territoriale 

- Interdit de jouer à quatre 

 

Poussins- Benjamins : 

 

- Définir les points techniques 

- Défense homme à homme 

- Défense tout terrain 

- Défense demi-terrain 

  - Pédagogie 

  - La règle des 3 secondes 

 

 

L’objectif du CAC44 : 

 

- Valoriser la formation ! 

- Récompenser les clubs dans la pérennisation  

 

Le nombre d’équipes engagées actuellement en D1 par rapport à la quantité par niveau est à étudier. 

 

 

 

 

 



 
34 

Un groupe de travail est constitué afin d’examiner le CAC 44 et le quota d’engagement en D1 Minimes et 

Cadets : Franck BAUDRILLER (responsable), Christine RULLIE, Dimitri BREHERET et Yves GARREAU. 

Franck BAUDRILLER se tournera vers les dirigeants, techniciens des clubs ainsi que l’ETD afin d’intégrer ce 

groupe de travail.  

 

Le Président pense qu’il faut travailler dans un premier temps, plus avec les clubs qu’avec l’ETD concernant 

ce dossier. 

 

Un groupe de travail est constitué afin d’examiner le championnat Mini-Poussins et Poussins : Christian 

RODET (responsable), Chantal BEAUQUIN, Yannick OLIVIER et Franck BAUDRILLER. 

 

Une refonte et une épuration, du règlement jeunes, sont envisagées. Les commissions Technique, Sportive 

et Qualifications sont mises à contribution afin de présenter dès la saison prochaine un nouveau 

règlement. 

 

CHAMPIONNAT Seniors Masculins (Gaël DIQUELOU) 

 

Suite à la mise en place la saison dernière du nouveau championnat Seniors masculins ainsi qu’aux 

différentes remarques et /ou problématiques qui en ont découlé, un groupe de travail va être mis en place 

afin de réfléchir sur son amélioration pour les saisons à venir. 

 

Un groupe de travail est constitué afin d’examiner le championnat DM1 : Maxime LEROUX (responsable),  

Véronique IGIELSKI, Jean-Paul BREMENT, Laurent DONNART, Patrick ERRIEN et Christian RODET. 

 

On informera les clubs lors des réunions de secteur, sur ces groupes qui sont mis en place. 

 

REUNION de SECTEURS (Yannick OLIVIER - Dominique BOUDEAU) 

 

Prévisions, en attente de confirmation avec les clubs organisateurs. 

SUD VIGNOBLE (CLISSON) 6 novembre / CD44 = 8 novembre / PAYS de RETZ  (MACHECOUL) 13 novembre 

 

COTE (TRIGNAC) 20 novembre / NORD (NOZAY) 4 décembre / PAYS d’ANCENIS (ANCENIS) 23 octobre 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Franck BAUDRILLER présente une demande de mixité en D1 Poussins pour 1 poussine. La Commission 

Qualifications étudiera le dossier avec les dirigeants du Club. 

 

Michaël NOGUE : La Ligue 04 demande au CD44 de fournir 33 arbitres supplémentaires pour couvrir le 

nombre d’équipes engagées du Comité sur le championnat régional. La CRAMC souhaite reprendre les 

désignations Jeunes cadets-es Région. Le Président précise qu’il reviendra vers le Président de la Ligue et 

co-président de la CRAMC sur ce sujet et qu’il estime qu’une réflexion plus profonde doit être menée au 

niveau de la Ligue concernant cette problématique d’arbitrage. Yannick OLIVIER abordera ce point lors de 

la prochaine réunion des Présidents de Comité/Ligue du 12 novembre prochain. 

 

Pascale SIMON rappelle que pour un coach et entraîneur il faut un certificat médical afin de qualifier la 

licence. 

 

Dominique BOUDEAU communique aux Présidents de Commissions concernés que la prochaine réunion 

de coordination est prévue le 04 octobre à 18h30. 
 

Fin de réunion à 23h15. 
 

Le Président        Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                            Dominique BOUDEAU  

            
 


