P ROC ES- V E R BA L
CO M I T E D I R EC T E UR
D u 2 1 Oc t o b r e 2 0 1 6

Présents : Chantal BEAUQUIN – Patrick ERRIEN – Pascale SIMON – Riccardo POZZETTO – Patrick
BABONNEAU – Christine RULLIE – Franck BAUDRILLER – Jean Paul BREMENT – Yves GARREAU – Jacques
PHILIPPE – Lénaïc SORIN – Alain GUERESSE – Franck JOUNIER – Didier AUBERT – Véronique IGIELSKI –
Jacques BALZAC – Sophie LAMBOUR – Thierry GATEFAIT – Touba HADDAD – Dimitri BREHERET
Invité : Yannick OLIVIER
Excusés : Christian RODET – Mireille COURBOULAY – Sébastien LHERMITE – Dominique BOUDEAU – Pascal
DUPE

1.

INTERVENTION DU PRESIDENT
Jacques PHILIPPE souhaite la bienvenue aux Membres du Comité Directeur qui participent à ce
séminaire destiné à lister les actions qui devront être entreprises au cours de la mandature.
Au cours des deux mandatures précédentes, nous avons structuré le Comité pour qu’il devienne
une véritable entreprise, à ce titre, nous devons trouver un équilibre entre le travail des bénévoles
et des salariés.
Nous avons travaillé à normaliser les relations avec la Fédération.
Avec les Clubs nous avons pris en compte les complexités juridiques, financières et administratives
auxquelles ils peuvent être confrontés.
Nous avons mis en place une convention avec les Clubs employeurs pour les aider à pérenniser
leurs emplois.
Nous avons mis en œuvre une politique de dématérialisation.
Demain, trois groupes de travail réfléchiront de façon tout à fait ouverte, sur les actions à mettre
en œuvre, et de quelle manière, pour être le plus efficace possible durant cette mandature.

2.

ADOPTION DU PV COMITE DIRECTEUR DES – 4/06 – 16/06 ET 18/06/2016

Les PV des Comités Directeurs qui se sont tenus les 4 Juin, 16 Juin et 18 Juin 2016 sont adoptés à
l’unanimité des Membre Elus présents.
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3.

ADOPTION DU PV DE BUREAU DU 22/09/2016
Le PV du Bureau qui s’est déroulé le 22 Septembre 2016 est adopté à l’unanimité des Membres du
Bureau présents.

4.

RETOUR SUR LE TQO – APPART CITY CUP ET AG FEDERALE DE DIJON
TQO : Jacques PHILIPPE donne la parole à Y. OLIVIER qui fait état d’un retour financier
excédentaire. Jacques PHILIPPE précise que le Comité a reçu les compliments de la Fédération
pour la qualité de l’organisation, ce qui, nous l’espérons, nous amènera d’autres évènements.
o Yannick OLIVIER souligne que les évènements nationaux et internationaux que le Comité a
organisés depuis deux ans ont permis de mettre en avant notre discipline sur le territoire.
Ces évènements réussis ont aussi permis aux deux Clubs « pros » de bénéficier de fenêtres
dans la salle de la Trocardière pour y organiser quelques rencontres de championnat.
o De plus ces recettes qui ne sont pas incluses dans le budget prévisionnel du Comité nous
permettent de minorer les augmentations liées aux licences et à certaines pénalités ce qui
impacte directement les budgets des Clubs.

APPART CITY CUP : Dans un premier temps, le bilan a été fait avec les responsables de secteur
bénévoles lors d’une réunion qui s’est tenue au Comité, dans un deuxième temps ce bilan a été
remonté vers GM SPORT PLUS CONSEIL qui gère l’évènement. Les remarques des bénévoles ont été
prises en compte ce qui permettra de gommer certains problèmes qui sont apparus afin que la
prochaine édition se déroule dans des conditions optimums. Le bilan financier n’est pas encore
disponible puisque les comptes ne sont pas totalement arrêtés. Cependant on peut estimer que
l’excédent tournera autour de 8 000 €.
Au travers de ces évènements, GM SPORT PLUS CONSEIL ainsi que la Fédération ont pu apprécier nos
capacités d’organisation.
ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE à DIJON : Jean Pierre SUITAT a été réélu avec plus de 98% des
voix malgré une tentative de putsch fomentée par le Président de la Ligue du Lyonnais et le
Directeur de l’INSEP. Ils n’ont pas du tout réussi dans leur entreprise puisqu’ils ont été éliminés dès
le premier tour de scrutin.
o Jean Pierre SUITAT a démenti les bruits qui faisaient état d’une possible démission en cours
de mandat.
o La Ligue des Pays de la Loire sera représentée par Agnès FAUCHARD, Damien SIMONNET et
Yannick OLIVIER brillamment élus au premier tour de scrutin.
o Au cours de cette Assemblée, nous avons pu constater que notre Comité était reconnu et
écouté par les instances Fédérales et que nous étions pour elles un partenaire reconnu.
o Au programme Fédéral de cette mandature figurent le développement des licences contact,
la réforme territoriale, un travail sur la nouvelle charte de l’arbitrage ….
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o La situation financière de la Fédération est particulièrement saine grâce au succès remporté
par le Championnat d’Europe en 2015 ce qui a permis de financer une part très importante
du TQO Féminin. Une telle somme n’avait jamais été investie pour une manifestation
féminine.
o Les participants à l’Assemblée ont été amenés à se prononcer sur une modification
statutaire relative à la création des CCR.

5.

THE BRIDGE
Jacques PHILIPPE donne la parole à Yannick OLIVIER pour exposer aux Membres du Comité
Directeur l’avancement du projet. Yannick OLIVIER rappelle que cet évènement est destiné à
commémorer le centenaire du débarquement des Américains à SAINT NAZAIRE. Ce débarquement
a amené sur le territoire français la culture du Jazz et du Basket.
Sept Ministères chapotent cette manifestation qui n’est pas encore reconnue comme « Grande
manifestation » mais le sera très probablement.
Cette manifestation se déroulera du 17 au 21 Juin 2017 à Nantes sur le Site des Chantiers puis se
déplacera vers Saint Nazaire à partir du 22 juin, pour une course entre le Queen Mary 2 et six maxi
voiliers.
L’organisation de « The Bridge » est gérée par Profil Grand Large.
Pendant cette manifestation se déroulera la Coupe du Monde de basket 3X3 qui a été confiée à la
France par la FIBA. Le parrain de cette compétition sera Tony PARKER. Vingt équipes masculines et
vingt équipes féminines y participeront.
Cette compétition se déroulera en plein air dans une Aréna de 1 000 à 1 300 places. Autour il y aura
des Play-Grounds et des terrains d’échauffement.
La Fédération Française de Basket-Ball en a confié l’organisation à GM SPORTS CONSEIL.
En parallèle il a été demandé au Comité de mettre en place des animations autour de l’évènement.
Le Comité organisera des tournois 3X3 réservés aux Clubs pendant toute la saison, et, à partir de
Janvier 2017, en collaboration avec la Ville de Nantes dans les quartiers.
Jean Luc CHESNEAU, ancien Directeur des sports au Conseil Départemental, s’occupera de la partie
animation scolaire et universitaire.
Les Finales des différents tournois se dérouleront sur le site du parc des chantiers pendant la Coupe
du Monde 3X3, si possible, pour plus de visibilité dans l’Aréna entre les sessions du matin et de
l’après-midi. Les participants aux Finales seront invités à assister à la première session de l’aprèsmidi.
En ce qui concerne le Comité, Patrice LORENZI est responsable de la partie « quartiers » et en
collaboration avec Jean Luc CHESNEAU de la partie « scolaires et universitaires », Alexandre HERVE
de la partie « Clubs ».
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La DRJCS et la Ligue régionale ont souhaité entrer dans la boucle.
La ligue 04 organisera des tournois 3X3 dans les 4 départements, les « quartiers » des grandes
agglomérations seront ciblés.
Une demande de financement sera faite auprès de la Direction Régionale, le dossier doit-être
envoyé avant le 31 Octobre.
Didier AUBERT pose la question suivante : le Comité aura-t-il en charge les bars en termes
d’organisation et de recette ? Pour cela il faut obtenir l’accord des Machines de l’Ile. Des
négociations sont en cours à ce sujet.

6.

INFORMATIONS DIRECTEUR

Les sélections seront en stage à la Joliverie les 24, 25 et 26 Octobre.
Le Comité sera contrôlé par l’URSAFF à la fin du mois de Novembre.
Les dates des réunions de secteur seront fixées prochainement par Jacques PHILIPPE et Patrick
ERRIEN.
Une réunion de l’ensemble du personnel a lieu tous les 15 jours, pas de soucis majeurs
actuellement.
Le contrat de maintenance informatique arrive à sa fin en Novembre, il est urgent de rédiger un
CDC pour consultation.
Le Comité va changer de prestataire Internet.

7.

TAILLE DES BALLONS POUR LA CATEGORIE U13

Le Comité Directeur en fin de saison dernière avait adopté la proposition de la Commission
Technique qui compte tenu des changements réglementaires intervenant lors du passage de U11 à
U13, hauteur des panneaux et taille des ballons, avait proposé dans un but pédagogique, pour les
catégories D2 et D3 de conserver des ballons taille 5. Les catégories D1 et Elite adoptant les ballons
Taille 6. Suite aux remarques de plusieurs Clubs, Franck BAUDRILLER a contacté les Ligues du
Lyonnais, du Nord et d’Alsace, toutes jouent en taille 6, il propose donc de revenir en arrière,
toutes les catégories joueront dès maintenant avec des ballons Taille 6. Il souligne qu’il est
dommage que les Clubs ne se manifestent que maintenant.
La proposition de Franck BAUDRILLER est acceptée à l’unanimité des Membres du Comité Directeur
présents.
Patrick ERRIEN demande à Yannick OLIVIER d’informer les Clubs dès Lundi.
PASSAGE EN 5X5 EN CATEGORIE U11 ELITE : Le Comité Directeur s’était déjà prononcé sur la
question, en Loire Atlantique nous ne passerons pas en 5X5 dans cette catégorie.
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CHEF DE DELEGATION AU TIC EN DECEMBRE - Franck BAUDRILLER sera, à priori, le Chef de la
délégation de Loire Atlantique qui participera au TIC qui aura lieu en Sarthe.
8.

PRESENTATION DES OBJECTIFS DE LA MANDATURE

Jacques PHILIPPE propose de lister les propositions qui émanent des réflexions menées dans les
Commissions, au cours des différents Comités Directeurs et Bureaux. Il précise que cette liste n’est
pas exhaustive.
Ces propositions feront l’objet, demain matin, d’un travail en groupe de façon à débattre autour de
ces différents axes de travail. A l’issue de cette réflexion une synthèse sera faite.
Liste des thèmes de réflexion envisagés :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
9.

Aide aux Clubs dans leur professionnalisation,
Dématérialisation,
E. Marque,
Réforme du Championnat seniors Masculins,
Commission Technique : CAC44, ETD, Encadrement, sélections/détection, section sportive
scolaire,
Développement secteur Nord Est du Département. Création de nouveaux Clubs sur le
territoire,
Développement 3X3 et Basket Santé,
Jeu sur les incivilités « Un joueur ou injouable »,
Formation des Dirigeants – Aide à la mise en place de projets Club,
Temps de jeu en championnat seniors et jeunes accès région,
Projets évènementiels,
Féminisation.

PLAN DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Pour les nouveaux élus et en forme de rappel pour les anciens, Yannick OLIVIER présente le PDT mis
en place au cours de la dernière mandature.
Ce document sera mis à jour et modifié en fonction des évolutions pour les quatre années à venir.

10.

NANTES REZE BASKET
Le Comité a été sollicité par le NRB pour qu’il y ait une personne de ce même Comité qui soit
présente dans son Conseil d’administration. Le poste a été proposé à Michelle TERRIENNE qui a
accepté.
Le Comité Directeur à l’unanimité des Membres présent approuve la candidature de Michelle
TERRIENNE.
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11.

PRESENTATION DES EVENTUELLES MODIFICATIONS DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL MASC.
Chantal BEAUQUIN présente les résultats du travail réalisé sur le sujet par la Commission Sportive.
o Aujourd’hui nous avons une poule Pré-régionale, trois poules de D2, quatre poules en D3 et
le reste en D4.
o Le but de cette modification éventuelle est de reconstituer une pyramide à l’image des
Féminines à savoir une poule Pré-régionale, deux poules de D2, trois poules en D3 et le
reste en D4.
o Ce retour à deux poules en D2 et trois poules enD3 entrainera forcement des descentes
supplémentaires, pour y parvenir de la manière la plus douce possible, le retour à deux et
trois poules de douze ne pourra intervenir avant la saison 2020/2021.
o Véronique IGIELSKI pense qu’avant de prendre une décision il serait bon de consulter les
Clubs.
o Franck BAUDRILLER demande la raison qui pousse à revenir à deux poules en D2 et trois
poules en D3, est-ce une question de niveau ?
o Chantal BEAUQUIN pense que la pré-régionale est plus faible actuellement qu’elle ne l’a été.
o Patrick BABONNEAU pose le problème de l’arbitrage si le niveau augmente. Force est de
constater que nous avons de moins en moins d’arbitres et que la couverture des rencontres
ne sera pas assurée systématiquement même si le nombre de rencontres en D2 diminue.
o Jacques PHILIPPE propose de faire une enquête, en s’appuyant sur le document préparé par
la Commission Sportive, auprès de l’ensemble des Clubs du fait de l’impact sur les différents
championnats et de mettre ce projet à l’ordre du jour des premières réunions de secteur.
o Dimitri BREHERET souhaite que, si cette modification est acceptée, elle soit validée lors de la
prochaine Assemblée générale.

12.

COMMISSION JEUNES ET DEVELOPPEMENT
Patrick ERRIEN, donne la composition de la Commission Mini et Jeunes établie par Sophie
LAMBOUR et soumise à l’approbation du Comité Directeur :
o Sophie LAMBOUR, Christian RODET, Alain GUERESSE, Didier AUBERT, Riccardo POZZETTO,
Gaétan AUBERT, Karen RABAUD, Renaud LAINE, Christine THERET, Fabien MORINIERE,
Pascal POTINEAU, André POTINEAU, Michel MARTIN, Joël SIRE, Michel SAULNIER, Ann
TERRIEN BICHON, Corine CADORET, Chantal TROTTIN, Mireille LEMORVAN, Stéphane
AMIANT, Sylvain PELE, Alain SEAUDEAU, Patrick LEBRETON.
La composition de la Commission Mini et Jeunes est validée par le Comité Directeur à l’unanimité
des Membres présents.
La séance est levée à 23H30

Le Président du Comité
Jacques PHILIPPE
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Patrick ERRIEN

Page 23

