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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

CCOOMMIITTEE   DD IIRREECC TTEEUURR  

DD uu    2255   OOCC TTOOBB RREE     22001133  

  

 

PPrréésseennttss  ::  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  YYaannnniicckk  

OOLLIIVVIIEERR  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  MMiicchhaaeell  NNOOGGUUEE  ––  CChhrriissttiiaann  RROODDEETT  ––  GGaaëëll  DDIIQQUUEELLOOUU  ––  

RRiiccccaarrddoo  PPOOZZZZEETTOO  ––  YYvveess  GGAARRRREEAAUU  ––  JJeeaann  PPaauull  BBRREEMMEENNTT  ––  TThhiieerrrryy  GGAATTEEFFAAIITT  ––  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  DDiiddiieerr  

AAUUBBEERRTT  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––  PPaattrriicckk  BBAABBOONNNNEEAAUU  ––  DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  ––  LLaauurreenntt  DDOONNNNAARRTT  ––  VVéérroonniiqquuee  

IIGGIIEELLSSKKII  

EExxccuusséé((ss))  ::  MMaaxxiimmee  LLEERROOUUXX  ––  CChhrriissttiinnee  RRUULLLLIIEE  ––  MMaarriiee--AAnnnniicckk  MMOONNNNOOTT——MMAASSAA  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  

JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  

 
OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 

• Yannick OLIVIER retransmet les félicitations du Président de la Fédération après la médaille d’or 

remportée par l’équipe de France Masculine lors des Championnats d’Europe. Il fait lecture du 

courrier reçu à cet effet.  

• Pour communiquer autour des médailles d’or pour les masculins et d’argent pour les féminines, la 

Fédération a remis aux Comités une réplique de la médaille d’argent remportée par les 

« Braqueuses » au mois de juin dernier. Nous pourrons l’utiliser sur les différents évènements qui 

seront organisés au Comité, comme par exemple la soirée « Partenaires ». 

• Yannick OLIVIER a commandé à la Fédération deux caméléons à l’effigie des Champions d’Europe 

masculins sur lesquels figurera le logo du Comité. 

• Yannick OLIVIER signale que la Journée « Portes Ouvertes » s’est globalement bien passée, un 

bémol cependant : l’absence de la CDO et de la Commission Technique. Il insiste sur la présence 

impérative des Présidents de Commission ou de leurs représentants à cette manifestation. 

• Le Conseil Général remettra une dotation aux Clubs du Département sur 5 sites différents entre le 

26 novembre et le 05 décembre 2013. Yannick OLIVIER fait le tour des membres du Comité 

Directeur, afin que sur chaque site, le Comité puisse être représenté. 

• Yannick OLIVIER a renégocié les conventions avec les Clubs Pro. Pour le NRB la convention a été 

reconduite dans l’état. Pour l’Hermine, compte tenu du nombre de rencontres plus important, le 

montant de la convention a été relevé de 400 €. De plus attendu que les places distribuées la saison 

passée n’étaient pas totalement utilisées, le Comité disposera, cette saison, de 30 places au lieu de 

50, mais si le besoin s’en fait sentir, il sera possible d’en demander plus. 

• VEOLIA s’étant désengagé du Challenge du même nom, l’Hermine a proposé au Comité de prendre 

le relais. Ce n’est pas envisageable car cela entraine des coûts que le Comité n’est pas en mesure 

d’assumer, n’ayant pas de lots à fournir. Cependant, à la demande de Yannick OLIVIER, le Comité va 

recevoir 300 posters des équipes de France Masculine et Féminine de la FFBB. Ceux-ci pourront 
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donc être utilisés comme lot, ce qui permettrait au Comité d’organiser le Challenge Benjamins 

(e)sur quelques rencontres de l’Hermine. 

• Location Dupli copieur : le Comité a reçu une facture pour la maintenance et les cartouches en très 

forte augmentation. Yannick OLIVIER a reçu le commercial de la Société de location pour faire le 

point sur ce matériel. Après négociation, avec une diminution du nombre de pages par trimestre et 

le remplacement du matériel par un matériel plus récent, le montant de la facture sera inférieur au 

précédent. 

• Yannick OLIVIER annonce que l’organisation du Tournoi Interzones qui se déroulera les 1-2 et 3 Mai 

2014 est confiée au CD44 par la Ligue des Pays de la Loire. Le Club de Pornichet s’est positionné 

pour la partie sportive. Pour l’hébergement, 140 places sont nécessaires, seul  « Renouveau 

Vacances » est apte à nous les fournir. Yannick OLIVIER a pris contact avec le Directeur, 

l’Etablissement fournira les mêmes prestations que pour le TIL, seul problème : les dates car le WE 

du 1° mai est un week-end très chargé. Tout dépendra de la capacité d’accueil pour l’hébergement 

pour le faire ou pas à PORNICHET, sinon il faudra trouver un autre site (Pornic, Clisson, Vertou).  Si 

le Comité ne trouve pas de lieu d’hébergement, le Comité se retournera vers la Ligue, qui 

normalement a la charge de cette organisation. 

• Yannick OLIVIER regrette que la Ligue, pour les diverses organisations qui sont de son ressort, se 

décharge sur les Comités. La Ligue ne nous aide pas assez dans nos démarches, dans le 

développement sur les territoires car c’est aussi son rôle. Cet état de fait pourrait être remis en 

cause. Le Bureau donne quitus au Président pour prendre position vis-à-vis de la Ligue.  

• Yannick OLIVIER fait part d’une décision prise par le Comité Directeur de la FFBB dans sa réunion de 

Juillet 2013 concernant la Charte de l’Arbitrage. 

• Les règles concernant la Charte de l’Arbitrage n’étant pas appliquées dans toutes les Ligues et 

Comités, les pénalités sportives sont supprimées uniquement pour la saison 2013/2014, et donc 

seules les pénalités financières subsisteront. Cette décision est validée par le Comité Directeur.  

• Yannick OLIVIER informe le Comité Directeur que suite à la réunion concernant la convention avec 

les Clubs Employeurs, il a été décidé de faire une étude de faisabilité sur la possibilité de prendre 

en compte financièrement le temps de déplacement des intervenants. 

• Le coût serait d’environ 2 500€, à partir des chiffres de la saison passée. Ce coût supplémentaire 

entrant dans l’enveloppe financière dédiée à l’E.T.D. (équipe technique départementale), la 

convention a été modifiée dans ce sens. 

• Yannick OLIVIER a confié  deux missions à Jean Paul BREMENT : 

- Répertorier tous les éléments concernant le coût des sélections Benjamins (es). 

- Répertorier avec les Présidents de Commission la liste des récompenses qu’ils attribuent 

actuellement et éventuellement celles qu’ils souhaiteraient créer pour en évaluer les coûts. 

 

• Yannick OLIVIER, Franck JOUNIER et Jacques PHILIPPE ont rencontré le CREDIT MUTUEL pour 

étudier les conditions d’un emprunt pour le financement éventuel du nouveau bâtiment de 

stockage. Les propositions du CREDIT MUTUEL sont très intéressantes. 
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• Le CNDS donnera sa réponse sur la subvention courant Novembre. 

• Yannick OLIVIER, Jacques PHILIPPE et Patrick ERRIEN ont reçu au Comité le 22 Octobre dernier,  

Gilles PHILIPPOT,  Vice-Président du Conseil Général et Jean Luc CHESNEAU Directeur des Sports, la 

subvention de 33 000€ à hauteur de 100 000€ est validée. Au-delà une autre aide pourra être 

attribuée à hauteur des autres financements publics.  

• Notre dossier a été classé prioritaire au niveau de La Fédération Française de Basket-ball parmi 

l’ensemble des demandes nationales. 

• En ce qui concerne le Conseil Régional aucune subvention n’est prévue à ce jour. Yannick OLIVIER 

relancera les élus. 

• Concernant l’audit énergétique, Yannick OLIVIER précise que l’ADEME va nous restituer 50% du 

coût, comme cela avait été annoncé en Comité Directeur la saison passée. 

• Yannick OLIVIER informe le Comité Directeur que nous allons renégocier notre contrat d’assurance, 

AXA ne nous donnant pas entière satisfaction sur des demandes récentes que nous avons pu faire, 

sachant que nous sommes assurés chez eux depuis environ 30 ans. Des devis ont été demandés au 

Crédit Mutuel et à la MACIF  afin de pouvoir renégocier notre contrat d’assurance pour obtenir des 

meilleures garanties à un coût inférieur. 

• Assemblée Générale Fédérale 2015 : Yannick OLIVIER et Marie-Annick MONNOT-MASA travailleront 

avec le Responsable Commercial de la Cité des Congrès pour constituer un dossier et préparer la 

présentation (Palais des Congrès, Ville, Hébergement…) qui sera envoyée à Paris avant le 8 

Décembre prochain. Si le dossier doit être défendu devant le Bureau Fédéral courant janvier, le 

Responsable Commercial de la Cité des Congrès s’est proposé pour nous accompagner. 

• Si notre candidature est validée, Yannick OLIVIER constituera un groupe de travail pour préparer 

cette manifestation. 

CONTRAT D’AVENIR 

Le Comité souhaite embaucher un contrat d’avenir pour plusieurs raisons : Charge du personnel 

administratif, augmentation du nombre de licenciés et structuration du Comité. 

Yannick OLIVIER pense qu’un contrat d’avenir n’est intéressant que si nous avons la personne compétente 

sous la main car il serait trop compliqué pour une structure comme la nôtre d’avoir recours à quelqu’un 

qui ne connaisse ni les instances de notre sport, ni le fonctionnement global. 

Yannick OLIVIER propose la candidature de Maxime LEROUX, actuellement élu au Comité Directeur, et qui 

se trouve en situation précaire. Son profil  correspond en grande partie aux différents critères requis pour 

un contrat d’avenir. Compte-tenu de la qualité du travail qu’il assure au Comité en particulier à la 

Commission Sportive, et en tant que trésorier adjoint, il pense que cela peut-être une très bonne 

opportunité pour le Comité, d’embaucher dans le cadre de cet emploi aidé Maxime LEROUX. Ce dernier 

connaissant également les problématiques des clubs et leur fonctionnement, ayant été lui-même 

secrétaire, et étant aujourd’hui Président de ce même Club.  
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Dans un premier temps, ses missions seront celles qu’il assure déjà en tant que bénévole au sein de la 

commission Sportive, d’alléger le travail et la lourdeur des tâches qui incombent aux bénévoles de cette 

commission, de prendre en charge la désignation des officiels, ainsi que la gestion des retours de 

convocations. A terme, d’autres tâches pourraient lui être confiées, comme par exemple la communication 

et la gestion du site internet. 

Le contrat d’avenir peut s’établir soit, sous la forme d’un CDI ou bien d’un CDD de 12 mois renouvelable 

dans la limite de 36 mois, à temps plein. 

Le coût sur le présent exercice serait de 3 500€, puis de 7 000€ pour les 2 exercices suivants. 

Suites aux démarches effectuées nous avons reçu le feu vert pour mettre en place ce contrat d’avenir. 

Didier AUBERT s’interroge sur le fait qu’il n’y ait pas eu d’appel à candidature. 

Yannick OLIVIER précise que sur ce type de contrat, il ne peut y avoir d’appel à candidature, et qu’il était 

plus facile de recourir à l’embauche de quelqu’un dont nous connaissons les compétences, plutôt que 

d’avoir recours à pôle emploi et qu’il nous propose une personne qui ne connaitrait pas le fonctionnement 

de nos structures et de notre Discipline. 

Yves GARREAU signale qu’il est possible d’obtenir une subvention de Nantes Métropole. Il faut voir avec 

l’OMS ou Alain GENTIL du Conseil Général.  

Yannick OLIVIER prendra contact auprès d’Alain GENTIL pour connaître la démarche à suivre. Il demande 

aux membres du Comité Directeur de se prononcer sur l’embauche de cet emploi d’avenir. 

Le  Comité Directeur à l’unanimité des membres élus présents donne un avis favorable. 

Le contrat de Monsieur LEROUX débutera le 1/01/2014, à cette occasion il démissionnera de ses fonctions 

au sein du Comité Directeur et de son poste de Président de Club. 

 

REMPLACEMENT de Bertrand LEGER 

Un appel à candidature a été lancé pour une embauche au 1
ER

 Janvier 2014. Yannick OLIVIER créera un 

groupe pour examiner les candidatures et recevoir les candidats retenus pour un entretien. 

Pour pallier au départ de Bertrand LEGER et à la charge de travail qu’il effectuait, Yannick OLIVIER lui a 

proposé d’assurer deux permanences par semaine au Comité pour suivre les dossiers qu’il avait en charge, 

en dehors bien évidemment de son temps de travail au sein du Conseil Général, ce qu’il a accepté. Il 

continuera donc à s’occuper des Opérations Basket Ecole et du Challenge Benjamins (es). 

 

FINALES COUPE DE LOIRE ATLANTIQUE 

Pour les Finales 2 clubs sont candidats : PORNICHET et SAINT MICHEL THARON. 

Le Bureau dans sa réunion du 10 Octobre 2013 a pris la position suivante : 
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Si le club de Pornichet reçoit le T.I.L. (Tournoi Inter Ligues) de Zone catégorie minimes, le club de Saint-

Michel-Tharon organisera les Finales jeunes et de Coupe de Loire-Atlantique.    

Si le club de Pornichet ne reçoit pas le T.I.L., il organisera les Finales jeunes et de Coupe de Loire-

Atlantique. Le club de Saint-Michel-Tharon sera retenu pour organiser les Finales jeunes et de Coupe de 

Loire-Atlantique la saison prochaine. 

Certains membres du Comité Directeur ont fait la proposition de centraliser les Finales sur l’agglomération 

Nantaise, c’est la raison pour laquelle ce point a été mis à l’ordre du jour, afin qu’une décision soit prise 

définitivement.  

Yannick OLIVIER exprime son avis sur la question. Il n’y est pas favorable, car pour lui nos manifestations 

doivent être à la portée de tous les clubs, et il ajoute que nos actions doivent être décentralisées sur 

l’ensemble du Département, et pas que sur Nantes et agglomération. Sachant que lors notamment de ces 

Finales, le public est essentiellement celui des clubs qui sont concernés. 

Le Comité Directeur s’aligne sur la position de Yannick OLIVIER. 

Les besoins pour l’organisation des Coupes de Loire Atlantique ont évolué puisqu’il y a été ajouté les  

Coupes Cadet- Cadettes, le Challenge Minimes D1 et les Finales Benjamins- Benjamines, ce qui nécessite : 

• Soit 2 salles ce qui réduit de fait le nombre potentiel de Club Organisateurs. 

• Soit étaler les compétitions sur un week-end dans une seule salle. 

La Commission sportive va lancer une enquête pour avoir l’avis des Clubs. Il pourra en être fait état au 

cours des réunions de Secteur. 

 

COOPERATION TERRITORIALE CLUB 

Yannick OLIVIER présente les diaporamas relatifs aux créations de CTC transmis par la Fédération. Il précise 

que rien n’est figé, certains points seront amenés à évoluer. Le projet définitif sera présenté au Comité 

Directeur Fédéral de décembre pour consultation et validation. 

Pour créer une CTC, il faut qu’il y ait un projet commun entre deux Clubs. Ces Clubs constitueront un 

dossier d’homologation qu’ils transmettront à la FFBB. La CTC sera homologuée après instruction de la 

Commission Fédérale « Démarche Club ». 

Dans le cadre d’une CTC, chaque Club garde ses droits sportifs. 

Aujourd’hui le projet de la FFBB est d’autoriser une seule CTE pour la saison 2014/2015, au-delà il faudrait 

créer une CTC. Cette mesure est mise en place pour les territoires ou le basket est peu implanté. 

Il serait souhaitable de laisser la validation des CTE aux Comités départementaux, en assouplissant le fait 

qu’il puisse y avoir plus d’une seule CTE possible par club. 

Yannick OLIVIER, lors du dernier Comité Directeur Fédéral est intervenu pour dire, que concernant notre 

territoire cela produirait l’effet inverse recherché, à savoir créer et développer notre sport, notamment en 
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permettant aux jeunes licenciés de pouvoir jouer à leur niveau plus facilement. Par la suite, les CTC 

pourraient répondre à ces nécessités de terrain si toutefois elles sont suffisamment souples. 

A ce jour rien n’est arrêté définitivement. Yannick OLIVIER, faisant parti de cette commission, interviendra 

dans ce sens lors de la prochaine réunion de novembre. 

 

DOSSIER SPORT SANTE 

Yannick OLIVIER a en charge le dossier « Sport-Santé » en tant que Président de la commission Fédérale du 

Basket en liberté et nouvelles pratiques. 

Yannick OLIVIER présente au Comité Directeur, le document rédigé par le Groupe de travail chargé de la 

mise en place des actions : les objectifs, les formes de pratiques et leurs niveaux, le matériel et les 

infrastructures à mettre en place et le parcours du projet. 

Ce document sera présenté à Valérie FOURNEYRON, Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’éducation 

populaire et de la vie associative prochainement. 

Yannick OLIVIER pense que les Clubs ne seront pas en capacité d’accueillir des personnes ayant des 

pathologies lourdes. Les bénévoles ne sont pas formés pour ça. 

Il faudra travailler dans les Hôpitaux, les Centres médicaux spécialisés avec des salariés compétents. Cette 

solution peut être une alternative pour créer des emplois ou aider à pérenniser des emplois dans les Clubs 

qui pourront intervenir sur ce genre d’actions. 

Un module de formation sera prévu au niveau fédéral, pour former les techniciens qui souhaiteront 

intervenir auprès de ces publics. 

Les Mutualités de santé, l’Agence Régionale de la Santé, la Direction départementale de la Cohésion 

sociale pourront être parties prenantes sur ces actions, et des enveloppes budgétaires sont déjà allouées 

pour apporter une aide financière à ceux qui sauront se mobiliser autour de ces actions sociétales. 

Le CD 44 sera un des Comités pilote pour la mise en place des actions. 

Le CROS de la Région des Pays de la Loire est aussi pilote sur cette thématique. 

Yves GARREAU souligne qu’il faut se positionner le plus vite possible car notre discipline ne va pas être la 

plus facile à placer auprès des Professionnels de Santé. 

 

HORAIRES U20 

Le Comité Directeur ne souhaite pas la mise en place d’horaires officiels pour la catégorie U20 car il n’y a 

pas de désignation d’arbitres sur ces rencontres et que l’expérience montre que tout se passe bien, la 

majorité des Clubs adoptant des horaires de Seniors. 
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CONVENTION ORGANISATION DE LA FETE DU BABY-BASKET 

Les saisons précédentes, les Clubs organisateurs s’appuyaient sur leur bénévoles et leurs techniciens dans 

le cadre de missions de l’ETD pour organiser cette manifestation, une partie du financement étant prise en 

charge par le Comité. 

Yannick OLIVIER rappelle qu’au début du précédent mandat, il avait été décidé de laisser la recette du bar 

et autres, en intégralité au club qui l’organisait à l’époque, ce qui n’était pas le cas auparavant. 

Il a été constaté qu’il y avait de grosses différences de financement entre les Clubs organisateurs, ce qui 

n’était pas justifié, les conditions d’organisation étant les mêmes. 

La Commission jeunes, en concertation avec les 4 Clubs organisateurs a mis en place une convention pour 

fixer les conditions d’organisation. 

Dans cette convention figure une dotation de 500€ pour chaque Club organisateur pour couvrir les frais 

annexes à la manifestation.  

La convention est adoptée à l’unanimité des membres présents du Comité Directeur sous réserve de 

quelques modifications sur la forme. 

A cette occasion le Comité Directeur regrette que les techniciens n’interviennent pas ou très rarement 

bénévolement dans leur Club à l’occasion de telles manifestations. 

TOUR DES COMMISSIONS 

Mireille COURBOULAY (Discipline) 

Aucune ouverture de dossier à ce jour. 

Michael NOGUE (Commission des Officiels) 

La CDO a eu à traiter une troisième réclamation sur une rencontre de DM2, réclamation non recevable 

pour erreur administrative (pas de signature au recto de la feuille). 

Journées de l’arbitrage : Stage de recyclage le samedi 26/10/2013 à la Joliverie, dans le cadre de ce 

recyclage présence à la rencontre de NM3 Carquefou/Châteauroux le même jour. 

Dotation Chemises Arbitres : Le Groupe La Poste ayant diminué son budget communication de 60% le CD 

44 sera doté de 29 chemises pour récompenser 60 à 70 stagiaires. Pour cette saison nous allons essayer de 

compenser avec les chemises que nous avons en stock. A l’avenir les Arbitres, comme par le passé, 

achèteront leur chemise. Sauf si bien sûr, le partenaire LA POSTE dote à nouveau l’ensemble des officiels 

débutants. 

Suite aux incidents qui se sont déroulés sur une rencontre de RM3, le nom d’une personne en cours de 

validation arbitre est cité dans les rapports. La validation de cette personne est suspendue jusqu’à 

conclusion du dossier disciplinaire traité par la Ligue des Pays de la Loire. 

Malgré l’absence de pénalités sportives pour infraction à la Charte de l’arbitrage, les résultats du contrôle 

à priori seront envoyés en recommandé avec AR comme les saisons précédentes pour les clubs présentant 

un déficit. 
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En RF3, la Ligue ne désigne pas d’arbitres. Au cours de la dernière plénière, il a été proposé que la Ligue 

nomme le premier Arbitre et que les Comités désignent le second.  

Yannick OLIVIER précise qu’en aucun cas, excepté sur certaines catégories Jeunes, le Comité doit prendre 

en charge une partie des désignations du championnat senior région. Cela fait partie des obligations de la 

Ligue, et il ajoute qu’au niveau départemental nous avons suffisamment de travail dans ce domaine. De 

plus, il ajoute que cette décision aurait dû, à son sens, faire l’objet d’une consultation préalable auprès des 

Présidents de Comité. 

Cette proposition est refusée à l’unanimité des Membres élus du Comité Directeur. 

Yannick OLIVIER adressera un courrier au Président de la Ligue des Pays de la Loire pour faire part de la 

décision prise par le Comité Directeur du Comité. 

 

Riccardo POZZETO (Salles et Terrains) 

Le Club de THOUARE a eu des problèmes avec la Ligue 04 au sujet des terrains transversaux. La 

Commission se déplacera jeudi 31 octobre 2013 pour valider ces terrains. 

 

Franck JOUNIER (Finances) 

Les rentrées financières liées aux licences se sont faites correctement, sauf pour un Club. 

Après entretien avec le Président de ce Club, le Trésorier du Comité a donc envoyé un courrier 

recommandé dans lequel il lui demande expressément d’honorer ses engagements dans les meilleurs 

délais. La somme due s’élève à 9 000€. 

En ce qui concerne la convention Clubs employeurs, après étude, il s’avère que les salariés détachés, 

opèrent sur des sites proches de leur Club. 

 

Sophie LAMBOUR ( Communication) 

Patrick BABONNEAU a créé une boite mail pour tous les intervenants du Comité. Il a préparé un document 

comportant le code personnel de chaque intervenant et le mode opératoire pour utiliser cette boite. 

Au niveau du site, la FFBB nous a communiqué les éléments permettant d’utiliser son fond documentaire. 

Sophie LAMBOUR signale qu’il faut commander les Tee-Shirts maintenant pour les Fêtes du Baby et Mini 

Basket. 

Nos besoins s’élèvent à 3 000 Tee-Shirts par saison. 

Entre les enfants et les organisateurs, il faut 1 200 Tee-Shirts pour la Fête du Mini Basket et 800 pour la 

Fête du Baby Basket. 

Nous allons passer une commande globale pour les besoins de cette année. 
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Le Comité Directeur décide d’uniformiser les Tee-Shirts au niveau du dessin et d’avoir un code couleur qui 

serait attribué pour chaque manifestation et pour chaque fonction. Cela permettrait de pouvoir utiliser le 

reliquat de Tee-Shirts d’une saison à l’autre, notamment en cas d’annulation de manifestation pour 

raisons climatiques concernant la Fête du Mini Basket. Enfin, cela renforcerait également notre visuel et 

notre identification. 

Sophie LAMBOUR se rapprochera des Présidents des Commissions concernées pour définir d’un code 

couleur. 

Pour la Coupe de Loire-Atlantique, il est décidé également que les Tee-Shirts soient remplacés par une 

dotation en ballons. 

Christian  RODET (Technique) 

En l’absence de Franck BAUDRILLER, Christian RODET n’a pas d’information à communiquer puisqu’il 

semblerait que la Commission ne se réunisse pas. 

Yannick OLIVIER recevra Franck BAUDRILLER et Christian RODET prochainement pour évoquer cette 

problématique. 

Yannick OLIVIER rapporte au Comité Directeur les informations données par Franck  BAUDRILLER lors du 

Bureau du 10 Octobre : 

- Annulation de la formation « Cadres 2+3 » faute de participants. 

- Non renouvellement de la formation EJ modulaire avec la Ligue en raison des 

disfonctionnements constatés la saison passée. A priori, cette saison, les mêmes 

dysfonctionnements vont apparaître.   

 

Yannick OLIVIER adressera un courrier à la Ligue, afin de les en informer, et de faire remonter les différents 

problèmes rencontrés la saison passée, ainsi que le mécontentement de certains Présidents de clubs et/ou 

techniciens, même s’il déplore que personne n’intervienne directement auprès de la Ligue, notamment 

lors de l’Assemblée Générale Régionale. 

 

- Formation de secteur et modulaire mise en place. Dans cette formation sera intégrée une 

participation obligatoire des stagiaires à une action du Comité (Encadrement Fête Baby 

Basket, Challenge Benjamins, Fête Mini). 

 

- Les stages de détection 2001 et 2002 se dérouleront pendant les vacances de la Toussaint. 

Yves  GARREAU (Formation) 

Sur deux séances, la formation «  Secrétaire » a regroupé 83 personnes appartenant à 60 Clubs, ce qui est 

un très bon résultat. 

Yves GARREAU remercie les Commissions Sportive et Qualifications pour leur aide. 

Yves GARREAU propose d’organiser une formation sur les assurances, car certains Clubs pensent être bien 

assurés, mais ce n’est pas toujours le cas. 
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Un Expert en évaluation des risques interviendrait bénévolement. Cette formation pourrait être mise en 

place en Janvier prochain. 

Laurent DONNART pense qu’une formation pour aider les Clubs à remplir les documents de la C.D.O. 

pourrait être envisagée, seule ou dans le cadre de la formation « Secrétaires ». 

Chantal  BEAUQUIN (Sportive) 

Horaires  Benjamins (es) : La programmation de rencontres en dehors des horaires officiels (18h30 maxi le 

samedi et 10h00 mini le dimanche) est possible dans le cadre d’une dérogation. 

Mini-Poussins (es) U9 : Les feuilles reçues par la Commission sont parfois difficilement exploitables. Pour la 

saison prochaine, les Clubs enregistreraient les résultats en 1
ère

 phase, et pas en seconde phase.  

Yannick OLIVIER demande à la commission de réfléchir à cette éventualité avant de la présenter 

prochainement en Bureau. 

Calendrier « Jeunes » Deuxième phase :  

Compte tenu de la charge de travail que procure l’établissement des poules jeunes deuxième phase et de 

l’étroitesse du calendrier, une salariée administrative sera mise à disposition de la Commission pour une 

journée. 

La saison prochaine, les Clubs qui engageront une équipe en D1 et qui devront participer à un plateau 

qualificatif, auront l’obligation de prévoir une salle permettant la tenue éventuelle des rencontres. 

Les résultats des équipes qui ont participé cette année aux plateaux et qui ont  été mises soit en D1 soit en 

D2 obtiennent des résultats en phase avec les résultats des plateaux. 

Challenge  « Leucémie espoir » : Contrairement au Challenge Minimes D1, le Challenge Leucémie, réservé 

aux Benjamins (es) D1, ne couronne pas de champion. 

La Commission verra avec Madame Thérèse ROUZE, Vice- Présidente de Leucémie Espoir, s’il est 

envisageable de décerner un titre de champion à l’issue du Challenge. 

Pascale SIMON (Qualifications) 

En réunion de secteur, il faudra attirer l’attention des Clubs sur la qualité de rédaction des feuilles de 

marque. 

Nombreux dossiers ouverts pour non présentation de licence, non qualification… 

Rappel : Pour obtenir leur licence les entraineurs et entraineurs adjoints doivent fournir un certificat 

médical. Un courriel dans ce sens, a été adressé à tous les Clubs. 

Licenciés : 21 593 à ce jour soit une progression de 1,57% par rapport à la saison passée. 

 QUESTIONS DIVERSES 

Thierry GATEFAY demande ce qui est fait pour les Clubs qui ne se déplacent pas pour la journée « Portes 

Ouvertes ». 
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Contrairement à l’Assemblée Générale, la présence des Clubs à la journée « Portes  Ouvertes » n’est pas 

obligatoire. 

La liste des Clubs absents est éditée et elle est à la disposition de chacun. 

Le Comité Directeur se pose la question de la mise en place d’une disposition financière en cas d’absence. 

Yannick OLIVIER exprime qu’il n’y est pas favorable, et que nous ne pouvons infliger une pénalité 

financière à chaque manquement de présence des clubs, que ce soit pour la porte ouverte, ou même les 

réunions de secteur. En revanche, ces rassemblements permettent aux clubs de pouvoir s’informer, voire 

même régler quelques problèmes, donc si certains ne sont pas présents, ils se pénalisent d’eux-mêmes.  

Christian RODET constate qu’en ce qui concerne les plateaux D1, que ce qui a été mis en place ne 

correspondait pas au vote du Comité Directeur, de 3 poules de 6 on est passé à 4. 

La Commission Sportive a pris cette décision, en accord avec le Président de la commission technique,  

pour s’adapter face aux nombres d’équipes, car ce n’était pas réalisable dans les conditions adoptées par 

le Comité Directeur. 

Yannick OLIVIER souligne qu’aucun courrier ne lui est parvenu à ce sujet. 

Laurent DONNART demande si l’échéancier concernant la Charte Fédérale de l’Arbitrage est connu. 

Yannick OLIVIER répond en disant que ce point sera présenté lors du Comité Directeur Fédéral du 8 

Décembre prochain. 

Gaël DIQUELOU informe le Comité Directeur que des membres du Comité ont assisté, chez QUADRA, à une 

rencontre sur la dématérialisation des documents au cours de laquelle ont été présentés des scanners très 

performants et un logiciel de gestion de documentation qui à l’avenir pourrait être une aide précieuse 

pour le Comité. 

Pour ce type d’investissement, Dominique BOUDEAU signale que le CROS pourrait participer au 

financement. 

Yannick OLIVIER charge Dominique BOUDEAU et Gaël DIQUELOU de poursuivre la réflexion sur ce dossier, 

car cela engendre un coût non négligeable. 

Chantal BEAUQUIN nous informe que le salon EXPOVAL qui se tiendra à Vallet au mois de Mars 2014 a 

retenu comme thème le Sport. Une vingtaine de disciplines seront présentes. Le Comité participera en 

mettant en place sa structure gonflable et des intervenants. 

Jacques PHILIPPE tient à rappeler qu’au Comité, les bénévoles travaillent pour le Comité et non pour le 

compte de leur Club. 

La séance est levée à 22H45  

Le Président                      Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                              Patrick ERRIEN   

            
 


