P r o c è s - Ve r b a l d u B u r e a u D é p a r t e m e n t a l
J eu di 25 Avri l 2 01 9
Présents : Jacques PHILIPPE – Patrick ERRIEN – Pascale SIMON - Mireille COURBOULAY – Dominique
BOUDEAU – Franck BAUDRILLER – Dimitri BREHERET – Franck JOUNIER
Excusée : Chantal BEAUQUIN
Invités Présents : Yannick OLIVIER – Pascal DUPE - Alain GUERESSE – Christian RODET – Lénaïc SORIN
Invité Excusé : Sophie LAMBOUR

1.

ADOPTION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DEPARTEMENTAL DU 21 FEVRIER 2019

Le procès- verbal de la réunion de Bureau qui s’est tenue le 21 Février 2019 est adopté à l’unanimité des Membres
présents.

2.

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION A DISTANCE DU BUREAU DU
28/03/2019 AU 03/04/2019
Le procès- verbal de la Consultation à Distance du Bureau qui s’est tenue du 28 mars 2019 au 03 avril 2019 est adopté
à l’unanimité des Membres présents.

3.
•
•

•
•
•
•

INFORMATIONS DU PRESIDENT

Jacques PHILIPPE accompagné de quelques Membres du Comité Directeur a participé à la soirée
« Partenaires » du Club de Pornic St Michel.
Jacques PHILIPPE accompagné de Yannick OLIVIER a rencontré la Commission mécénat/partenariat du Crédit
Mutuel représentée par Messieurs BOYE et COQUILLER. Il leur a fait part de son inquiétude vis-à-vis du niveau
des aides accordées au Comité par le Crédit Mutuel. Leurs interlocuteurs les ont informés qu’il serait pertinent
de faire une demande auprès de la Commission mécénat dans le cadre d’aides allouées en direction du
handicap.
La Commission des Finances s’est réunie le 1er Avril. Il en résulte, que pour la saison, notre compte de résultats
sera à l’équilibre.
Jacques PHILIPPE accompagné de Patrick ERRIEN a participé à la réunion de zone qui s’est tenue à REDON les 5
et 6 Avril. Ils en ont profité pour souligner les problèmes liés à l’informatique fédérale et aux problèmes
engendrés par la mise en place de la charte de l’arbitrage.
Jacques PHILIPPE accompagné de quelques Membres du Comité Directeur a participé à la soirée
« Partenaires » du Club de la Similienne de Nantes. A cette occasion il a rencontré la nouvelle Présidente du
CROS qui est aussi Présidente de la FSCF.
Le 17 Avril Jacques PHILIPPE et plusieurs Membres du Comité Directeur ont assisté à CAMPBON à une
rencontre de Handi- Basket entre l’équipe de France « Espoirs » et SAINT HERBLAIN. A cette occasion un
fanion du Comité a été remis aux équipes. Devant une salle pleine, cette soirée a été pleinement réussie.
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•

•

•

Jacques PHILIPPE a assisté à l’opération « Centre Génération Basket » qui s’est déroulé au Club des Fréchets à
Saint Nazaire. Une centaine de jeunes filles y ont participé. Le Club a été particulièrement satisfait de
l’encadrement mis en place par le Comité et par les dotations accordées par la Fédération.
A cette occasion nos Services Civiques ont présenté le jeu « Un joueur Injouable ». Cette présentation a été
particulièrement appréciée.
Jacques PHILIPPE accompagné de Patrick ERRIEN ont assisté au PELLERIN, le 20 Avril, au vingtième
anniversaire du BC Basse Loire. Ce fut une manifestation très sympathique.
Le même soir Jacques PHILIPPE et Patrick ERRIEN ont répondu à l’invitation du Club du Rezé Basket 44 qui
organisait sa soirée « Partenaires ».
Jacques PHILIPPE et Yannick OLIVIER ont participé à une réunion ayant pour objet de faire le bilan de la
première saison relative aux Clubs frontaliers du Morbihan qui ont disputé le championnat de Loire Atlantique
tout en étant affiliés dans le Morbihan conformément aux directives Fédérales, dans le cadre de la convention
de rattachement dérogatoire territoriale.
A cette réunion participaient le Président du Morbihan, le Président de la Ligue des Pays de la Loire et les
Clubs concernés.
Après consultation des Clubs présents, cette saison s’est bien passée.
A l’avenir, la convention fera l’objet d’une tacite reconduction. Des points de situation pourront être faits à la
demande d’un ou plusieurs signataires.
Les Clubs frontaliers auront libre choix pour s’engager soit en Coupe de Loire Atlantique ou en Coupe du
Morbihan mais en aucun cas dans les deux épreuves. Il en sera tenu compte dans les championnats respectifs
pour accorder avec bienveillance d’éventuelles dérogations.

4.
•

INFORMATIONS DU DIRECTEUR

Le 5 Avril, Yannick OLIVIER est intervenu sur le thème du sport adapté dans le cadre du festival du cinéma
espagnol au cours duquel était projeté le film « Campeones ».
Yannick OLIVIER accompagné de Véronik VOYEAU et nos deux jeunes en service civique ainsi que la Présidente
du Club du Gâvre ont assisté à la projection.
L’après-midi, en présence de Malika TARARBIT, Vice- Présidente du Conseil Départemental, une table ronde a
eu lieu sur le thème du Sport Adapté.
Yannick OLIVIER est intervenu pour parler du Basket « Inclusif » en précisant que des séances test seront mises
en place sur notre territoire.

5.

BILAN DES REUNIONS DE SECTEUR

Un PV récapitulatif des questions ou des remarques émises par les Clubs participants a été rédigé.
65% des Clubs ont participé à ces réunions, il faut noter un fort désengagement des Clubs Nantais.
Un courrier a été adressé aux absents par le Secrétaire Général.
Franck JOUNIER souligne que la présentation faite du Projet immobilier n’a pas soulevé de questions ou de remarques
particulières.
L’hypothèse d’une augmentation des licences de 1,5€ n’a pas, non plus, soulevé de remarques.
Il est entendu que toutes les démarches seront réalisées auprès des différentes collectivités et instances afin d’obtenir
le maximum de subventions possibles pour la réalisation de ce projet.
Patrick ERRIEN souligne que lors du Comité Directeur du 21 Mars, l’augmentation prévue du coût des licences avait
été fixée à 1€.
Yannick OLIVIER précise que le budget prévisionnel présenté à la Commission des Finances fait état d’une
augmentation de 1,5€ pour l’ensemble des licenciés, à l’exception de 1,30€ pour les Dirigeants, Techniciens, Officiels.
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En ce qui concerne le 3X3, Alain GUERESSE précise que les Clubs ont été surpris par la courte durée des rencontres. Il y
a une approche positive y compris de la part des Clubs ruraux.
Comme toute nouveauté, il faut laisser au temps au temps pour que tout se mette en place.
En ce qui concerne la réforme du Championnat « U9 » Christian RODET signale que sur le fond aucune remarque
particulière n’a été faite par les Clubs hormis au niveau des dates d’engagement, le mois de juin semble poser
problème.
Il faut noter que certains Clubs semblent attachés à la compétition ce qui va à l’encontre du but recherché au travers
de la réforme de ce championnat.

6.

POINT SUR LA REFORME DU CHAMPIONNAT U9

Jacques PHILIPPE demande en préambule si des personnes de la Commission « Mini et Jeunes » ont été désignés pour
la mise en place et le suivi de ce championnat.
Christian RODET propose Gaétan AUBERT, Renaud LAINE, Alain PERRION et lui-même.
Les modifications réglementaires résultant de cette réforme sont à faire rapidement par la Commission.
Pour les plateaux, niveau 4 de la nouvelle formule, il est préconisé de jouer sur un demi-terrain. Lénaïc SORIN pense
que cela peut poser des problèmes en fonction de la configuration de certaines salles.
Il sera possible de changer de niveau en deuxième phase en fonction des résultats obtenus en première phase.
L’arbitrage devra être explicatif et pédagogique.
Les règles relatives à la mixité restent inchangées.
Il n’y aura pas de joueurs brûlés en U9.
Le prix des licences sera le même quelque-soit le niveau d’engagement.
En conclusion, Franck BAUDRILLER souligne qu’en l’état actuel, le championnat U9 ne fonctionne plus
convenablement (Scores disproportionnés Ex : 103 à 0) et que les modifications proposées sont un plus.

7.

POINT SUR L’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT 3X3 2019/2020

Les évolutions préconisées par la Fédération, même si elles vont dans le bon sens perturbent la mise en place de ce
nouveau championnat ce que regrette fortement Alain GUERESSE Président de la Commission « Développement et
nouvelles pratiques ».
Il précise que quelques modifications réglementaires seront à faire avant le prochain Comité Directeur.
Au niveau des engagements, les dates seront les mêmes que pour le 5X5 sauf pour les U18 ou des dérogations
pourront être acceptées.
En ce qui concerne le calendrier, afin d’éviter la concurrence avec le 5X5, en accord avec la Commission Sportive, en
première phase comme en deuxième, 3 journées seront calquées sur le championnat 5X5 et 3 journées sur les
vacances.
En cas d'impossibilité d'organiser la journée de compétition le samedi ou le dimanche, il est possible, avec l'accord de
la totalité des autres équipes de la Poule, d'organiser cette journée un jour de la semaine.
En cas de nouvelle impossibilité, il est alors possible de confier l'organisation au club d'une autre équipe de la Poule.
La possibilité de mixité, envisagée par la Fédération, dans la catégorie U15 sera abordée au cours d’une prochaine
réunion mais cela nous interroge.
Alain GUERESSE rencontre des problèmes pour trouver des bénévoles pour organiser le championnat 3X3 dans le
cadre de la Commission Compétitions.
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Pour avoir assisté à un tournoi 3X3, Alain GUERESSE souligne que l’ambiance est beaucoup plus sympathique et
totalement différente de celle rencontrée autour des compétitions 5X5.
En ce qui concerne la Coupe de Loire Atlantique 3X3, 3 tournois de secteur ont eu lieu. Malheureusement certaines
équipes engagées ne se sont pas présentées ce qui a perturbé l’organisation et engendré un manque à gagner pour les
Clubs organisateurs.
Comme pour la fête du Mini Basket, la possibilité de déposer une caution à l’inscription sera étudiée pour la saison
prochaine.
Alain GUERESSE confirme que les finales auront bien lieu à Ancenis les 25 et 26 Mai.

8.

TOUR DES COMMISSIONS

Patrimoine (Dominique BOUDEAU)
La liste des Présidents honoraires est complétée par l’ajout de Claude THOMAS qui fut Président du Comité de 1965 à
1967.
En ce qui concerne les Membre honoraires Dominique BOUDEAU propose d’ajouter Michelle TERRIENNE et de
supprimer Christian LEGAULT.
Le Bureau valide ces modifications.

Sportive (Lénaïc SORIN)
Lénaïc SORIN demande si pour le 3X3 le règlement est le même que pour le 5X5 en ce qui concerne le nombre de
rencontres par week-end dans les catégories U13 et U15.
A ce jour rien n’est précisé réglementairement. Ce point est à travailler pour adopter une réglementation précise.

Qualifications (Pascale SIMON)
A ce jour le CD 44 compte 24355 licenciés « compétition ».
Pour la saison 2019/2020, quatre nouvelles CTC seront créées : SNOS/ABCN, VARADES/ANETZ, MACHECOUL/ LA
GARNACHE et LE GOLF SAINT HERBLAIN/ SAUTRON.
Une fusion aura lieu entre les Clubs de MAISDON/MONIERES et SAINT LUMINE DE CLISSON.
Un nouveau Club verra le jour : MAUVES SUR LOIRE.
En ce qui concerne la CTC LA GARNACHE/ MACHECOUL il faut obtenir une dérogation car les deux Clubs ne sont pas
dans le même Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).
Il faut ensuite que les Comités de Vendée et de Loire Atlantique signifient leur accord sur la création de cette CTC à
cheval sur deux départements.
Les engagements des équipes seront faits dans le Département du Club qui aura les droits sportifs.
Deux documents sont à fournir : la dérogation relative à l’EPCI et l’accord des deux Comités Départementaux.
Pour le CD 44 l’avis est favorable.
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Yannick OLIVIER demande à Pascale SIMON de se rapprocher du Club de SUD VILAINE qui semble avoir des problèmes
d’effectifs et qui pourrait envisager la création d’une CTC avec le Club d’HERBIGNAC.

Développement et Nouvelles Pratiques (Alain GUERESSE)
Notre CTF, Nicolas TAMIC intervient dans les Clubs pour superviser et conseiller les Entraineurs. A la suite de chaque
intervention un compte rendu est rédigé. Au travers des compte-rendu il apparait que beaucoup de travail reste à
faire.
Les Animateurs du Conseil Départemental sont aussi intervenus dans certains Clubs.
Dans le cadre des formations décentralisées, Franck BAUDRILLER et Guénaël LAHONDA ont organisé un
rassemblement des entraîneurs U11 et U13 de D2 et D3 (« P’tit Déj du Basket » : formation technique des entraîneurs
de D2 et D3).
Yves GARREAU a animé, dans le secteur Nord/Est des formations gratuites en particulier sur les problèmes de
trésorerie.
Un travail a été fait sur les OBE pour cibler au préalable les Clubs susceptibles d’accueillir les enfants. Les lieux ont été
identifiés.
Dans le secteur Nord/Est l’organisation de rencontres amicales entre Clubs nationaux ou régionaux est difficile.
Alain GUERESSE a représenté le Comité à l’occasion des 40 ans du Club de JANS. Le Président de ce Club est
particulièrement reconnaissant pour le travail effectué par le Comité sur le secteur.
Thierry GATEFAIT et son équipe élaborent une documentation synthétique pour aider les clubs dans leur organisation
(projet club, règlement intérieur, statuts, ...).
Dans le domaine des nouvelles pratiques, le 3X3 fonctionne très bien au niveau des tournois homologués, 21 ou 22
ont été organisés sur notre territoire.
Pour terminer, Alain GUERESSE souhaite voir la Commission « Nouvelles pratiques » se densifier. Pour cela il fait appel
aux bénévoles.
L’organisation du Forum mini, du Clinic D1 et de l’Open U13 est prévue à DERVAL. Yannick OLIVIER, après avoir eu
quelques échanges avec certaines personnes, pense qu’il va être compliqué de faire déplacer les Clubs et que l’on
risque de constater beaucoup d’absences.
Tout en restant sur le secteur Nord/Est peut-on envisager de déplacer ces manifestations dans un lieu plus central ?
La Commission se positionnera rapidement.
Alain GUERESSE informe le Bureau que dans le cadre du développement du Secteur Nord-Est et au titre des territoires
carencés « Chateaubriant – Derval « le CNDS devrait nous accorder une subvention de 5000€ la saison prochaine.

Mini & Jeunes (Christian RODET)
En l’absence de Sophie LAMBOUR, Christian RODET précise que l’organisation de la fête du Mini Basket suit son cours
et qu’il n’y a pas de problèmes particuliers.
En ce qui concerne le Forum Mini et le Clinic D1, une intervention technique est prévue en fin de matinée.
Christian RODET informe le Bureau qu’il y a 13 Ecoles Françaises de mini basket sur le territoire et qu’il a bon espoir
d’en voir d’autres se créer.

Technique (Franck BAUDRILLER)
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Le stage « Initiateur » s’est très bien déroulé, 50 stagiaires sur une semaine y ont participé. Aux dires des encadrants,
ce fut un très bon stage, les participants étaient intéressés et intéressants.
Au cours de ce stage l’intervention de Laurent BUFFARD a été particulièrement appréciée.
Dans le programme de ce stage, un module 3X3 a été intégré.
Les formations de secteur seront terminées dans le courant du mois de Mai.
Une formation « Animateur » en internat courant Juillet est à l’étude. Il faut trouver un lieu, des encadrants et avoir un
minimum de candidats.
Les regroupements des sélections 2007/2008 ont eu lieu durant les vacances scolaires.
Les invitations à ces sélections sont transmises par les Clubs, la liste des enfants retenus sera publiée sur notre site à la
fin du mois de Mai.
Franck BAUDRILLER et Guénaël LAHONDA ont commencé les visites des SSE. Ils assistent aux entrainements et
vérifient que le cahier des charges est bien respecté.

Officiels (Pascal DUPE)
Nous avons 45 Ecoles d’arbitrage, 7 de niveau 1 et 38 de niveau 2. En ce qui concerne le niveau 2, 2 ne seront pas
validées.
58 candidats se sont présentés à l’examen d’arbitre départemental, 51 ont été reçus, 2 sont passés par une séance de
rattrapage, 1 a échoué et 4 ont abandonné en cours de formation.
En ce qui concerne l’examen arbitres « Région », sur les 8 arbitres du département qui officient en région, 4 ne se
seront pas présentés.
Sur les 13 proposés par le Département, 11 ont été reçus, 1 a échoué et 1 a abandonné.
La Commission a demandé aux 200 Arbitres ce qu’ils envisagent pour la saison prochaine. Parmi les 165 qui ont
répondu, 75% continueront, 13% arrêteront et 14% sont indécis.
Le fichier de suivi concernant le déroulement des rencontres doit obligatoirement être rempli par les arbitres
stagiaires, ce n’est pas le cas pour les arbitres départementaux.
Nous avons eu 1935 rencontres à couvrir soit 3758 désignations.
Pour les arbitres stagiaires nous avons eu 737 réponses sur 938 attendues, pour les arbitres départementaux, 694
réponses sur 2820 possibles.
Ces réponses sont le plus souvent liées à des rencontres ou tout ne s’est pas bien déroulé, peu de réponses positives.
Les principales remarques concernent la qualité des vestiaires (121), les incivilités coachs/joueurs (236) et les incivilités
spectateurs (68). Il s’agit bien sûr d’un ressenti de la part des Arbitres.
La Commission a répondu dans la mesure du possible à 277 questions sur la forme et le règlement.
Pascal DUPE souligne le gros travail d’analyse qui a dû être effectué par les membres de sa Commission.
Une réclamation recevable est parvenue à la Commission, après étude elle a été rejetée.
Pascal DUPE participera le 4 Mai à une réunion de la CRO ou l’arbitrage du championnat U13 région sera abordé. Si
nous repartons la saison prochaine comme cette année (1 Arbitre désigné et un arbitre Club) le CD44 pourrait se
retirer. D’autres Comités de la Ligue pourraient avoir la même attitude.
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9.

QUESTIONS DIVERSES

Yannick OLIVIER : Nous avons reçu du Ministère un appel à projet pour la Journée Olympique. Nous y avons répondu
et participerons le dimanche 23 juin sur une demie- journée avec l’aide de vacataires.
Cette manifestation se déroulera sur le Parvis Neptune / Feydeau.
Yannick OLIVIER signale que des stages estampillés NBA, organisés par FRENCHY ASSOCIATE qui est une structure
commerciale, sont organisés sur toute la France. A ce jour 5 ont été programmés sur le département. Si nous ne
voulons pas que ce type de stages prenne de l’extension et que cela pénalise le Comité et le basket en général, il nous
faut réagir et nous aussi proposer ce type d’activité.
Yannick OLIVIER souhaiterait qu’à l’avenir une réunion soit organisée entre les Présidents des Commissions
concernées afin d’établir le calendrier de la saison future, ceci afin d’éviter d’éventuels oublis.
Pascal DUPE a reçu la charte de l’arbitrage version V2, après en avoir pris connaissance il fera part de nos remarques à
la Fédération.
Pascal DUPE informe le Bureau que 87% de nos arbitres ont été observés en cours de saison ce qui est très bien.
Alain GUERESSE demande s’il ne serait pas possible de mettre sur notre site les tournois ou autres manifestations
organisées par les Clubs du Département. C’est une demande qui a déjà été faite à la personne en charge de la mise
en place du nouveau site, malheureusement rien n’a pu être fait à ce jour.
La séance est levée à 21h30.

Le Président
Jacques PHILIPPE
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Le Secrétaire Général
Patrick ERRIEN
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