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 e u d i 2 1 Fé v r i e r 2 0 1 9
Présents : Jacques PHILIPPE – Mireille COURBOULAY – Chantal BEAUQUIN – Franck BAUDRILLER - Franck
JOUNIER
Excusés : Dominique BOUDEAU – Patrick ERRIEN – Pascale SIMON – Dimitri BREHERET
Invités Présents : Yannick OLIVIER – Alain GUERESSE – Sébastien LHERMITE– Christian RODET – Sophie
LAMBOUR
Invité Excusé : Pascal DUPE

1.

ADOPTION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DEPARTEMENTAL DU 17 JANVIER 2019

Le procès- verbal de la réunion de Bureau qui s’est tenue le 17 Janvier 2019 est adopté à l’unanimité des Membres
présents.

2.
•
•

•
•
•
•

INFORMATIONS DU PRESIDENT

Vœux de la Ligue : Plusieurs membres du comité étaient présents à cette rencontre qui a eu lieu le 27 janvier
2019 à LA ROCHE SUR YON, à cette occasion, Lionel PERROT, licencié à INDRE B.C. a été nommé académicien
de la Ligue des Pays de la Loire.
Jacques PHILIPPE accompagné de Yannick OLIVIER a rencontré Ali REBOUH, l’Adjoint aux sports de la Ville de
NANTES et son Directeur des Sports afin de repréciser et d’affiner nos relations contractuelles et les projets
d’animations. Yannick OLIVIER précise que le Comité va intervenir sur Bouge ton Eté (sur une semaine) et à la
Toussaint pour le 3x3.
Jacques PHILIPPE a participé à une réunion du CDOS 44 ou étaient conviés tous les Présidents des Comités
Départementaux
Dominique BOUDEAU et Jean Yves DUBOIS ont représenté le Comité lors des remises de médailles de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. A cette occasion, Virginie CAVOLEAU, licenciée à l’AS ST
ROGATIEN NANTES et André GALIFOT (médaille d’or) étaient récompensés.
Le travail sur le projet immobilier en commun avec la Ligue est toujours en cours, il y a eu une rencontre avec
les avocats, avec le Maire de la Ville de SAINTE LUCE SUR LOIRE, avec le notaire et avec notre banque. Un
dossier sera constitué et sera transmis aux élus avant le Comité Directeur du 21 Mars 2019.
Le Président, accompagné de Franck JOUNIER et Yannick OLIVIER a rencontré Gaëlle BENIZE THUAL, l’adjointe
aux Sports de la Ville de St Nazaire. A cette occasion, il lui a été présenté le 3X3 et le plan infra.

3.

INFORMATIONS DU DIRECTEUR

• Match France : République Tchèque : Le match se jouera à Guichet Fermé, tout est prêt pour l’organisation.
•

Le vendredi 22 février, Yannick OLIVIER a un rendez-vous avec la Ville de Nantes et la Métropole ainsi que
Nadine PARIS de la F.F.B.B. pour évoquer ensemble la possible organisation de l’Open de France 3x3 en Juillet
2020.
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4.

PLANNING DES REUNIONS DE SECTEUR

Après échanges entre les membres du Bureau, les réunions de secteur auront lieu le 27 et 28 Mars et le 01,02 et 03
Avril.
A l’ordre du jour, est prévu, le projet U09 et le projet Immobilier.
Alain GUERESSE souhaiterait que le championnat 3X3 puisse être évoqué lors des réunions de secteur, ce qui est
entériné par le Bureau.
Afin d’éviter de charger la réunion, un timing sera fixé et devra être respecté.

5.

PROJET D’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT 3X3 2019/2020

Alain GUERESSE évoque en préambule la Coupe de Loire Atlantique 3X3. L’information a été envoyée aux dirigeants de
clubs et Nicolas TAMIC reçoit de nombreux retours et l’organisation d’un tournoi par secteur est en bonne voie.
Pour cette coupe, 6 catégories avaient été retenues, la Commission souhaite qu’il en soit de même pour le
Championnat.
L’Objectif de la Commission est de mettre en place ce Championnat dès la saison prochaine, comme évoqué lors de la
1ère réunion de secteur en novembre, les informations seront données aux clubs en mars.
Pour ce championnat, la Commission a repris ce que préconisent la F.F.B.B. et la F.I.B.A., et au niveau du règlement,
celui-ci a été construit à l’aide de celui du Comité du Maine et Loire.
Les 6 catégories concernés sont : U15 Masculins & Féminines, U18 Masculins & Féminines, Séniors Masculins &
Féminines.
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Concernant le calendrier, ce que souhaite la Commission, c’est de proposer des journées sur des semaines calendaires
et non sur un Week end sportif. Une équipe qui reçoit devra fixer en priorité la journée sur un créneau de Week end,
si cela est impossible elle pourra le fixer en semaine, sous réserve que les autres équipes puissent venir.
Concernant l’arbitrage de ce championnat, il sera fait par des joueurs qui ne sont pas de la même poule.
Christian RODET demande s’il y aura un phénomène de « montées-descentes » d’une saison à l’autre. Alain GUERESSE
lui répond que si, et cela se mettra en place au fur et à mesure.
Franck JOUNIER évoque, suite à une question qui a été posé, que la première saison, tous les joueurs (joueuses) quel
que soit leur niveau évolueront les uns contre les autres.
Chantal BEAUQUIN craint que l’on constate une baisse de la pratique 5X5 si les journées 3X3 sont fixées en même
temps. Alain GUERESSE et Chantal BEAUQUIN se rencontreront pour travailler sur le calendrier sportif.
Christian RODET pense qu’il est possible aussi, qu’à l’inverse, nous retrouvions des joueurs qui ne jouaient plus et qui
préfèreront ce système plus souple.
Un échange entre les membres du Bureau a lieu sur la tarification de l’engagement de la Coupe de Loire Atlantique et
du Championnat qui est à prévoir pour la prochaine saison.

6.

TOUR DES COMMISSIONS

Commission des Officiels (Sébastien LHERMITE)
Sébastien LHERMITE informe le Bureau des points suivants :
- Les Examens Départementaux auront lieu le 16 Mars à Nantes et le 23 Mars à Saint Nazaire
- Une réunion C.R.O / C.D.O. aura lieu le 02 Mars à la Ligue en présence de Stéphane KROEMER, Président de la
Commission Fédérale des Officiels.
- Toutes les écoles d’arbitrage des CTC devraient être visitées d’ici fin mars.

Mini & Jeunes (Christian RODET – Sophie LAMBOUR)
-

-

-

La finale du Challenge Benjamin(e)s à THOUARE a eu lieu le 06 février. Les 6 premiers seront convoqués sur la
Finale Régionale du 20 Mars à INDRE.
Christian RODET souhaite qu’un courrier soit envoyé au club de THOUARE pour les remercier de leur aide. Cela
sera fait par le Secrétariat.
Forum Départemental du Mini Basket : celui-ci devrait avoir lieu en même temps que l’Open U13 et le Clinic
entraineur jeune. Christian RODET souhaiterait savoir à quelle date et ou aura lieu ce rassemblement.
Jacques PHILIPPE l’invite à se rapprocher des commissions technique et sportive.
Une animation aura lieu le 19 juin à SAINT MARS LA JAILLE dans le cadre du triathlon organisé par le Conseil
Départemental
Une proposition de mise à jour de la partie « mini et jeunes » du site internet a été faite et transmise à Yannick
OLIVIER, qui en fera part à Patrick BABONNEAU.
L’organisation de la fête du mini basket se prépare et tout se déroule normalement. Sophie LAMBOUR
demande au Bureau son avis sur l’intervention de vendeurs extérieurs (Glaces – Bouncewear et Bonbons).
Après échanges, il est décidé de reprendre la vente des bonbons, de revoir le partenariat avec Bouncewear et
de fixer à 150 euros le droit de place pour le marchand de glace.
Sophie LAMBOUR évoque également le problème de la presse qui reste difficilement accessible pour la
médiatisation de l’évènement.
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Sportive (Chantal BEAUQUIN)
Chantal BEAUQUIN fait part des informations suivantes :
- La 2ème phase se déroule pour l’instant sans problèmes
- Quelques forfaits généraux sont à soulever en jeunes.
- Une réunion aura lieu le 07 mars au Comité avec les clubs organisant les ½ finales et finales de Coupe de Loire
Atlantique. Chantal BEAUQUIN a demandé à Alain GUERESSE de venir à cette réunion évoquer les finales de
Coupe de Loire Atlantique 3X3.

Qualifications (Franck JOUNIER)
Pascale SIMON a transmis les informations suivantes :
- Il est à noter une baisse de licenciés compétition à ce jour de 0,5% (- 132)
- La visite des CTC a commencée. Une CTC devrait voir le jour à Saint Nazaire (ABCN / SNOS)
- Les clubs de St Lumine de Clisson et Maisdon Monnières devraient fusionner en fin de saison.

Développement et Nouvelles Pratiques (Alain GUERESSE)
Développement du Nord-Est :
- Plusieurs actions sont lancées :
o Intervention de Nicolas TAMIC avec les cadres techniques
o Les Opérations Basket Ecole dans les classes à proximités de clubs)
o Un travail a lieu actuellement sur la mise en place d’un « règlement intérieur type » qui pourrait être
mis à disposition des clubs
o Formation : décentralisation d’une formation technique à DERVAL
o Evènements :
▪ 06 Mars : entrainement du Nantes Rezé Basket décentralisé à DERVAL
▪ 13 avril : 40 ans de Jans
3X3 :
-

Une newsletter sera diffusée dans les jours à venir.

Plusieurs clubs qui sont intéressés pour réaliser des tournois homologués ont été rencontrés par Nicolas
TAMIC et Romy CHARLES.

Technique (Franck BAUDRILLER)
-

-

Formation Animateurs à LA BAULE : 47 stagiaires étaient présents, un groupe de qualité et à noter, il y avait
plus de filles que de garçons.
Projet de formation D2/D3 : la 1ère séance aura lieu à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE le Samedi 02 Mars. Tous les
participants recevront un livret de formation. Une prochaine séance est envisagée à DERVAL le Samedi 23
Mars, et une autre à SAINT NAZAIRE dont la date reste à fixer.
La Commission a pour projet de mettre en place une formation « animateur » début juillet.
Christian RODET propose en complément qu’une formation « initiateur » soit prévue fin août.
Autre projet : la Commission réfléchi à la mise en place d’un stage pour réunir les « grands gabarits »
Sections sportives : elles vont être visitées par la Commission. Une section est en projet à l’institution Saint
Dominique en partenariat avec le Golf St Herblain.
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7.

QUESTIONS DIVERSES

Alain GUERESSE a reçu un courriel de M.BUF, Maire de BLAIN et Conseiller Régional indiquant qu’il va solliciter un
rendez vous prochainement pour la présentation du plan FFBB 2024.
Yannick OLIVIER a déjà rencontré plusieurs Maires et le Conseil Départemental pour leur présenter ce plan qui est
plutôt bien accueilli.
Yannick OLIVIER indique :
- Avoir reçu un mail de l’ES COUERON déclarant la rencontre de DM2 du 05 mai : CERTE TRIGNAC / COUERON à
risque. La CDO désignera des officiels. Franck JOUNIER sera présent à cette rencontre.
- Les médailles pour les champions pour les catégories U13 à U20 sont commandées. Celles-ci remplaceront Ia
dotation de ballons. Cette proposition est validée.
Franck JOUNIER évoque que le budget devrait être équilibré en fin de saison. Cependant, la marge de manœuvre n’est
pas aussi élevée que la saison précédente et nous sommes attentifs à son évolution.
Chantal BEAUQUIN, qui comprend bien que l’on revoit le nombre des récompenses, estime que toutes les
commissions doivent faire des efforts d’économies.
Alain GUERESSE informe le bureau que le 2,3 et 4 Avril se dérouleront à NORT SUR ERDRE les finales UGSEL Basket.
La séance est levée à 22h30.

Le Président
Jacques PHILIPPE
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Le 1er Vice Président
Franck JOUNIER
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