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PPrréésseennttss  ::  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  CChhrriissttiiaann  RROODDEETT  ––    

RRiiccccaarrddoo  PPOOZZZZEETTTTOO  ––  PPaattrriicckk    BBAABBOONNNNEEAAUU  ––  CChhrriissttiinnee  RRUULLLLIIEE  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  MMiicchhaaeell  NNOOGGUUEE  ––  

DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  ––  JJeeaann--PPaauull  BBRREEMMEENNTT  ––  TThhiieerrrryy  GGAATTEEFFAAIITT  ––  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  MMaarriiee--AAnnnniicckk  MMOONNNNOOTT--

MMAASSAA  ––  LLaauurreenntt  DDOONNNNAARRTT  ––  YYvveess  GGAARRRREEAAUU  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  JJaaccqquueess  

PPHHIILLIIPPPPEE    

EExxccuusséé((ss))  ::  SSéébbaassttiieenn  LLHHEERRMMIITTEE  --  FFrrééddéérriicc  VVIITTTTEETT  ––  GGaaëëllllee  DDIIQQUUEELLOOUU  ––  DDiiddiieerr  AAUUBBEERRTT  ––  VVéérroonniiqquuee  

IIGGIIEELLSSKKII  ––  FFrraanncckk    JJOOUUNNIIEERR    

AAbbsseenntt  ::  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC    

 

 
ADOPTION DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 23 JANVIER 2015 
 
Aucune observation n’étant formulée, le PV du Comité Directeur du 23/01/2015 est adopté à l’unanimité 
des membres présents. 
 

1. INFORMATIONS  PRESIDENT 
 

 CROS PAYS DE LA LOIRE : 

 

Yannick OLIVIER au nom du CD44 félicite Yannick SUPIOT pour son élection à la présidence du CROS des 
Pays de la Loire. Notre discipline sera donc très bien représentée au sein de cette structure. 
 

 FINANCES : 

 

La Commission s’est réunie le lundi 23 Mars. Un point a été fait sur l’état du budget de la saison présente. 
La situation est saine. Au cours de cette réunion la Commission a aussi travaillé sur le budget de la saison 
prochaine. Ces différents éléments seront présentés lors du prochain Comité Directeur. 
 

 PENALITES : 

 

Jean Paul  BREMENT, à la demande de Yannick OLIVIER,  a établi un rapport précis sur les pénalités 
encourues par les Clubs du Département et ce,  sur plusieurs saisons. Il est à noter, que dans le « Top- 
Ten » on retrouve très souvent les mêmes Clubs. 
 
Jean Paul BREMENT  a aussi regardé comment, au niveau des pénalités, se situait le CD44 par rapport aux 
autre Comités de la Ligue. Globalement il n’y a pas de différences notables d’un département à l’autre. 
Yannick OLIVIER annonce que les pénalités relatives au non- respect de la Charte de l’arbitrage ont été 
sorties du budget prévisionnel de la saison prochaine puisqu’elles n’existeront plus. 
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Yannick OLIVIER est intervenu auprès de la CDO au sujet des pénalités liées à l’arbitrage (Retours, absences 
injustifiées, documents pas envoyés à la bonne adresse mail….). La formule adoptée cette saison ainsi que 
les réponses apportées ne sont  pas acceptables, elles devront être revues la saison prochaine. 
 
Yannick OLIVIER  a demandé au Président de la CDO de reprendre toutes les réclamations émanant des 
Clubs et de vérifier si elles sont réellement justifiées, les courriers n’ayant pas été validés par lui avant 
l’envoie aux clubs. 
 
Sur proposition de Yannick OLIVIER, en ce qui concerne les pénalités liées au non-respect de la Charte de 
l’arbitrage, compte tenu de la situation financière du Comité, le Comité Directeur, à l’unanimité, a décidé 
de revenir sur les dispositions validées au cours de l’Assemblée Générale 2014. 
 
La pénalité uniforme de 350 € est revue pour la saison présente, de la manière suivante : 
Club évoluant en D1 : 350 €, en D2 : 300 €, en D3 : 250 € et en D4 : 200 €. 
 
Le Comité n’a pas vocation à mettre financièrement les Clubs en danger. 
 

 CHARTE DES OFFICIELS 

 

Le Comité Directeur du CD44 pense que la mise en place de cette nouvelle Charte entrainera à plus ou 
moins brève échéance une pénurie d’arbitres ainsi qu’une diminution de la qualité de l’arbitrage. 
Les pénalités financières pour manquement remonteront à la Fédération. Elles serviront en partie à 
financer les « points passion », une autre partie retournera vers les Ligues et les Comités pour financer les 
formations des Officiels. Le coût du point n’est pas fixé à ce jour. La couverture obligatoire des 
championnats est fixée à la D1 et au-dessus. 
 

Aucune obligation pour les Clubs évoluant en D2 et au- dessous de présenter des Arbitres. 
Pour le CD44, compte tenu de notre potentiel en matière d’arbitres, Yannick  OLIVIER propose de couvrir 
aussi toute la D2, la seule obligation pour les Clubs de D2 sera l’indemnisation des Arbitres. Si cette 
décision est prise, elle devra être validée lors de la prochaine Assemblée Générale du Département.  
 

La proposition de Yannick  OLIVIER est adoptée par le Comité Directeur. (18 pour et 2 abstentions). 
 

Si en Assemblée Générale cette proposition est refusée, nous risquons d’avoir trop d’arbitres. 
 

 Riccardo POZZETTO demande si le Comité aura toujours la possibilité de pénaliser un Arbitre qui ne 
se déplace pas. Il est difficile de répondre aujourd’hui de manière certaine. La question sera posée. 
 

 Mickaël NOGUE pense que les contraintes et les coûts (examens médicaux, stages, tenue…) 
n’inciteront pas les Clubs à inscrire des arbitres. 
 

 Dimitri BREHERET propose de rédiger une lettre ouverte à l’ensemble des Comités pour les faire 
réfléchir et permettre ainsi d’infléchir la position de la Fédération. 

 

Le Comité Directeur pense qu’une telle action vis-à-vis de la Fédération serait risquée voire mal venue. 
Nous ne sommes pas certains qu’une telle action soit comprise même par les Comités de notre Ligue. 
 
Un retour en arrière aura peut-être lieu dans le futur s’il s’avère que cette réforme présente plus 
d’inconvénients que d’avantages. 
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 Chantal BEAUQUIN pose la question de l’arbitrage des catégories « Jeunes ». En région, la charte 
s’applique, en « accès région » rien de précis actuellement. Si les Clubs refusent la nomination 
d’arbitres sur ces rencontres, que va-t-on faire de nos arbitres stagiaires. 
 

Le Comité Directeur donne quitus à ce Groupe de travail pour fixer le curseur pour les désignations des 
arbitres en fonction de la position prise par le Comité Directeur et le recensement  des arbitres pour la 
saison prochaine. 
 

 REFORME TERRITORIALE  

 

L’application de la réforme territoriale est prévue pour 2020.  
 
Cette réforme entrainera des modifications structurelles au niveau des ligues et départements (gestion 
patrimoniale, matérielle et humaine). 
 
La Ligue des Pays de la Loire n’est pas concernée puisque la Région n’a pas été modifiée. 
 
 

 Réunion Clubs à SAINT COLOMBAN  
 

Christian RODET représentera le Comité à la réunion d’informations organisée par le Conseil Général  qui 
se tiendra à ST COLOMBAN avec les Clubs du secteur. Patrice LORENZI interviendra au cours de cette 
réunion. 
 

 BILLETTERIE  

 

 Championnat d’Europe : La Fédération nous a relancé sur  sa proposition de places à prix réduit. 

Actuellement il n’y a pas 10 candidats pour l’achat de ces places. 

 

  Il nous reste quelques places pour la rencontre France/ UKRAINE (VIP, 55 et 45€). 

2. EXAMEN APPEL D’OFFRES NOUVEAU BATIMENT   
 

Nous n’avons pas reçu les appels d’offre pour les étudier ce soir comme prévu. 
 

 Yannick OLIVIER et Patrick ERRIEN ont reçu l’Architecte juste avant ce Comité Directeur pour 
connaitre l’avancement du projet et lui faire part de notre mécontentement quant au retard pris. 

 

 Yannick  OLIVIER présente au Comité Directeur les plans remis par l’Architecte. Il nous a confirmé 
être en mesure de nous fournir les plans définitifs et les appels d’offre pour le 9 Avril. Suite à 
l’examen de ceux-ci nous lui avons demandé une modification au niveau du projet de hall d’accueil. 
 

 Pascale SIMON pense que le délai est beaucoup trop court, à moins qu’il ait débuté les 
consultations, ce qui parait impossible au vu des documents qu’il nous a remis. 
 

 L’objectif coût lui a été communiqué, il nous remettra 3 dossiers séparés : Bâtiment+ Parking, 
agrandissement du hall d’accueil et climatisation réversible pour au moins les locaux administratifs. 
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 L’Architecte nous a demandé à être assisté par un organisme de contrôle pour valider le projet. 
Nous lui avons demandé de travailler avec la SOCOTEC.  
 

 Patrick ERRIEN lui demandera la liste des Entreprises qu’il compte consulter pour en vérifier les 
capacités et la santé. 
 

 Michaël NOGUE indique que l’accès PMR est obligatoire puisque nous recevons du public. Il prend 
contact avec son collègue qui s’occupe de ce type de projet. 
 

 Au sujet des délais et de l’accès PMR, Patrick ERRIEN reprend contact avec l’Architecte pour obtenir 
des précisions. 
 

 A réception des offres, une consultation informatique sera faite auprès des Membres du Comité 
Directeur. Dès réception de la délibération du Conseil d’administration de LNH concernant la 
cession de la parcelle à titre gracieux, nous prendrons contact avec le Notaire pour rédiger les 
actes. 
 

 Yannick OLIVIER signale que le projet de départ a évolué car les subventions obtenues ont permis 
d’envisager un projet plus ambitieux tout en gardant la même enveloppe budgétaire définie au 
début. 
 

 Yannick OLIVIER demande à Pascale SIMON, Michaël NOGUE et Patrick ERRIEN  de rencontrer à 
nouveau l’Architecte pour refaire le point sur le projet. 

3. POINT SUR LA RENCONTRE FRANCE/UKRAINE – 14 AOUT 2015 
 

 

 Yannick OLIVIER présente le clip réalisé par DAGOBA Films à l’occasion de l’évènement. C’est un 

outil de communication très bien réalisé. 

 

 Le Comité d’Organisation Local se réunit régulièrement, les comptes rendus des réunions sont 

accessibles, il reste à faire le point sur les bénévoles, il en faudra environ 150. A ce jour, pour le 

CD44, nous en avons 13. 

 

 Yannick OLIVIER constate que c’est une grosse organisation. Le cahier des charges de la Fédération 

est vraiment pointu. Il souligne que sans la participation efficace de l’Hermine et du NRB nous 

n’aurions pas pu organiser ce type d’évènement, notamment sur les aspects techniques et les 

moyens humains. 

 

 La Salle de la TROCARDIERE est très bien conçue, le maximum sera fait pour que l’Hermine et le 

NRB puissent l’utiliser dès la saison prochaine. 

 

 En ce qui concerne les subventions, nous n’avons que des accords de principe, nous attendons des 

confirmations écrites. 

 

Enfin il est probable, pour les saisons à venir, que la Fédération nous confie d’autres évènements de ce 

type, pourquoi pas dans le Hall XXL aux vues des derniers échanges avec la Ville de Nantes. 
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4. ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE 
 

 Tout est réglé au niveau des lieux, de la restauration, de l’hébergement et des cadeaux, subsiste 
une interrogation sur la mise à disposition par le Conseil Général des cars pour la soirée du 
vendredi. 
 

 A l’issue de l’Assemblée Générale un vin d’honneur sera servi à tous les participants congressistes 
et représentants des Clubs de Loire Atlantique. 
 

 Un point doit être fait rapidement sur le bulletin d’inscription. Il faut fixer les tarifs des hôtels et des 
prestations touristiques.  
 

Pour information les budgets sont les suivants : 205 000 € pour l’Assemblée Générale Fédérale en Octobre 
2015 et 225 000 € pour la rencontre France/ Ukraine du 14 Août 2015. 
 
Yannick  OLIVIER rappelle que l’on aura besoin de tout le monde pendant ces 3 où 4 jours. 
 

5. ORGANISATION DU COMITE 
 

Jacques PHILIPPE prend la parole pour proposer de nouvelles orientations du Comité en matière de 
personnel. 

 Compte tenu de la charge de travail liée à l’organisation de la rencontre France / Ukraine et de 
l’Assemblée Générale Fédérale, il serait souhaitable que Yannick OLIVIER soit à temps plein au 
Comité aux mois d’août, septembre et octobre. 
 

 Le Comité prendrait en charge la totalité de son salaire, ceci a été validé par la Commission des 
finances. Son entreprise a donné son accord pour une période de 3 mois de congés sans solde. 

 
Cette nouvelle disposition est approuvée à l’unanimité des Membres du Comité Directeur présents. 
 

 En 2011 nous avions fait voter en Assemblée Générale  que Yannick OLIVIER devienne Mandataire 
Associatif du Comité et salarié à mi-temps. Il était aussi fait référence à la création dans l’avenir 
d’un poste de Directeur. Actuellement  la gestion quotidienne du Comité est lourde, et le moment 
est venu d’y réfléchir à un an et demi de la fin du mandat. 
 

 Le Directeur serait mis en place en septembre 2016 au début du nouveau mandat. Les projections 
financières à N+1, N+2 et N+3 le permettent. La pérennisation du poste de Maxime LEROUX, 
actuellement en contrat d’avenir sera aussi possible en janvier 2017. 
 

 Le poste de Directeur pourrait être proposé à Yannick OLIVIER qui connait parfaitement le travail et 
les exigences du poste au sein du Comité. Le fait qu’il suive une formation en Master 2 
Management et gestion du sport ne peut être qu’un plus. 
 

 Dans l’hypothèse où il prendrait ce poste, Yannick OLIVIER  a demandé à Jacques PHILIPPE de 
prendre la Présidence du Comité pendant la période correspondant à la mise en place de cette 
nouvelle organisation. Il est bien évident que si d’autres candidats se manifestaient, la question  
serait ouverte. 
 



Saison 2014-2015 

72 

 Thierry GATEFAIT demande à quelle date Mme DAGORNE-HOCHARD  sera en retraite, son départ 
légal est prévu en 2022, cependant Jacques PHILIPPE précise qu’Annick DAGORNE-HOCHARD a émis 
le souhait d’un départ anticipé courant 2017. Des négociations sont en cours avec elle à ce sujet. 
 

 Si nous adoptons cette organisation, nous serions le premier Comité à nous doter d’un poste de 
Directeur. Cette organisation a déjà été mise en place dans certaines Ligues qui sont moins 
importantes que notre Comité en terme de nombre de licenciés. 
 

 La création de ce poste est la seule façon d’avoir un Président de Comité bénévole. 
 
Chacun doit y réfléchir, Jacques PHILIPPE se tient à la disposition des Membres du Comité Directeur pour 
répondre aux interrogations que peuvent susciter cette nouvelle orientation. 
 

6. SELECTIONS 
 

 Lors d’un précédent Bureau, Yannick OLIVIER a souhaité qu’une réflexion soit menée sur le 
fonctionnement de nos sélections. Frédéric CHUGNEAU et Touba HADDAD ont été sollicités pour 
travailler au sein de la Commission Technique.  
 

o Christian  RODET a aussi souhaité qu’une coordination soit créée entre les Commissions 
Technique, Sportive, CDO, Mini/jeunes et Qualification. Sa proposition a été acceptée par le 
Bureau et Yannick OLIVIER lui en a confié l’animation. 
 

o Franck BAUDRILLER fait retour sur la rencontre avec le Club de FROSSAY qui souhaitait savoir 
comment engager une équipe en Cadets Région. Ce contact a été très enrichissant pour le 
Club et le Comité, les vraies questions ont été posées.  
 

 En ce qui concerne les sélections, au cours des tournois de la saison dernière, la composition  des 
équipes adverses, joueurs et encadrement avait été observée. 
 

 Touba HADDAD chapeautera les sélections à la demande de Yannick OLIVIER 
 

 Les observations sur les différents tournois ont amené la Commission Technique du CD44 à 
réfléchir sur la manière de travailler au niveau de ses sélections. 
 

 A partir des sélections des 2004 dont les responsables ont été nommés (Monsieur Emmanuel 
BARBAUD pour les féminines et David CRECHAUD pour les masculins), Touba  HADDAD devient le 
Référent « Sélections », c’est quelqu’un de connu et de reconnu dont les compétences ne sont plus 
à démontrer. 
 

 Il chapeautera l’encadrement, aura un rôle de communication auprès des Clubs et des Parents. Il 
sera présent  sur les premiers rassemblements. 
 

 Un projet sportif régional au niveau des sélections va être mis en place. Il décline la politique de 
formation du joueur pour aller vers le haut niveau. 
 

 Le Comité mettra aussi en place un projet sportif départemental dont les sélections feront partie 
intégrante. 
 



Saison 2014-2015 

73 

 Pour les sélections trois possibilités s’offrent à nous : 
 

o Jouer la compétition sans tenir compte des directives de la Fédération et de la Ligue. 
o Faire jouer les potentiels « grande taille » avec 2 ou 3 « petits » capables de faire des passes. 
o Faire un compromis entre les « opérationnels » et les « grande taille ». 

 
La Commission Technique penche pour cette troisième solution. 
 

 La Commission envisage de décaler les plateaux « poussins ». Il serait préférable de les organiser en 
février sur la deuxième phase « Elite » tout en gardant un œil sur le championnat D2 pour les 
potentiels « grande taille ». 
 

 Frédéric CHUGNEAU entamera une réflexion sur le CAC 44 pour revoir éventuellement la 
pondération et apporter éventuellement de nouvelles propositions à examiner. 
 

 Label 44: 25 Clubs ont été labellisés cette saison, Franck BAUDRILLER trouve que c’est peu par 
rapport aux 146 Clubs du Département. L’obtention de ce label pourrait donner des points pour le 
CAC 44. 
 

 Marie-Annick MONNOT-MASA  rappelle que la remise des labels aura lieu le 12 Mai au Comité. 
 

7. QUESTIONS DIVERSES  
 

 Yannick OLIVIER : Achat Minibus – Saison 2015-2016 
 

o Un dossier de demande de subventions a été transmis au Conseil Général pour l’achat d’un 
Minibus et d’une remorque. Pour ce type d’achat la subvention correspond à 50% du prix 
d’achat. 
 

o La Ligue Régionale se sépare d’un Minibus, aucun autre Comité n’étant intéressé et compte 
tenu de son prix (2000 €) et de son kilométrage (150 000 Kms) nous avons décidé de nous 
porter acquéreur auprès de la Ligue Régionale.  
 

o A l’avenir il faudra aussi envisager l’achat d’une berline pour les déplacements des élus et 
techniciens du Comité. 

 
 

 Yannick OLIVIER : Dossier BCSP / NRB  
 

o Le Comité a rencontré séparément les deux clubs faisant suite à une demande préalable des 
dirigeants du groupement sportif de BC ST PAUL REZE.  Suite à ces rencontres, une réunion 
a été organisée à la Ligue  pour statuer sur les engagements U15 et U18 France. Les deux 
Clubs ont pu échanger sur le sujet. Le Comité a réaffirmé sa politique sur ce sujet et que la 
priorité était donnée au Haut Niveau. Les élus du Comité ont également signifié aux 2 clubs 
rezéen qu’à moyen terme, il serait sans doute judicieux que ces deux clubs puissent 
envisager des collaborations, et notamment dans le secteur Féminin. 
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 Yannick OLIVIER : Centre de Ressources 
 

Le Centre de ressources reçoit de plus en plus d’appels de la part des Clubs. Les mails reçus sont dirigés 
vers Patrick BABONNEAU, Yannick OLIVIER, et les animateurs du Centre de Ressources,  Yannick 
OLIVIER, Yves GARREAU, Thierry  GATEFAIT et Jean-Paul BREMENT. 
 
Au passage, Yannick  OLIVIER remercie les animateurs pour le travail réalisé jusqu’à ce jour. 
 

 Yannick OLIVIER : ALPC MOULIN NANTES   
 

Nous ne pouvons, depuis des mois, contacter les Dirigeants. Nous avions réussi à contacter le salarié du 
Club, les Présidentes des Commissions sportives et qualifications ainsi que le Secrétaire Général l’ont 
reçu et lui ont demandé de nous faire parvenir certains documents, en particulier des listes de 
« brûlés » depuis cette rencontre qui remonte à plus d’un mois, aucune nouvelle. 
 
Le Club est sûrement en grande difficulté. 
 
La constitution de la CTC entre l’ALPCM, ERDRE BC et CARQUEFOU pourrait, dans ces conditions, 
recevoir un avis défavorable de la part du Comité. 
 

 Yannick OLIVIER : Litige entre INDRE BC et une de ses licenciées 
 

Le Club a exclu une licenciée sans respecter les procédures légales. 
 
Jean-Paul BREMENT, missionné par Yannick OLIVIER a contacté les deux parties et une réunion a été 
organisée par Yannick OLIVIER au siège du Comité. Dans l’attente d’une nouvelle rencontre, le Club a 
signifié par courrier à la licenciée qu’il suspendait sa décision. Une réunion de conciliation aura lieu 
prochainement au Comité en présence des 2 parties, de Jean Paul BREMENT et Yannick OLIVIER. 
 
Les documents relatifs aux procédures transmis aux  Clubs suite à l’affaire « Basse Goulaine » leur 
seront retransmis avec une circulaire de la FFBB sur la « gestion des licenciés ». Ces documents seront 
également mis sur notre site internet. 
 

 Pascale SIMON – LICENCE AS 
 

Qu’en est-il de part de la Ligue sur les licences AS et les Mutations ? 
 
En ce qui concerne les licences AS pour la saison prochaine, la suppression de la part Comité  (8€), sera 
proposée lors du prochain Comité Directeur. 
 
Yannick  OLIVIER a sollicité la Ligue pour qu’elle prenne la même position. 
 
La licence AS n’a pas eu d’impact sur le nombre de mutations ce que craignait la Fédération. 
 
Pour les mutations rien n’est envisagé pour l’instant. 
 

 Christian RODET – CTC  
 

A combien de Clubs peut-on créer une CTC ? 
Le nombre maxi est de 3 sauf dérogation. 
Dans les zones à faible densité de basketteurs une dérogation est envisageable. 
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 Dimitri BREHERET – Horaire des rencontres « jeunes » 
 

Une rencontre peut-elle être programmée à 12H30 ? 
 
Les rencontres ne peuvent être programmées entre 12H00 et 13H00 que sur dérogation et accord des 
Clubs. 
 

 Chantal BEAUQUIN demande aux Membres du Comité Directeur de se positionner sur les finales de 
Coupe LA et sur les barrages. 
 

 Pascale SIMON s’inquiète de la recrudescence du nombre de fautes techniques et disqualifiantes 
sur la catégorie CADET «  Elite ». Ce week-end 11 fautes techniques et une disqualifiante ont été 
sifflées. 
 

o Yannick OLIVIER précise qu’en deuxième phase des arbitres officiels sont désignés sur cette 
catégorie, c’est probablement la réponse à ce constat. 

 
La séance est levée à 23h15. 

                                        

    
Le Président                       Le Secrétaire Général 
Yannick OLIVIER                                                                               Patrick ERRIEN  
 
 

 


