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  PPrrooccèèss--VVeerrbbaall   dduu  BBuurreeaauu  DDééppaarrtteemmeennttaall   

JJeeuuddii   0066  FFéévvrr iieerr   22002200  

  

 

PPrréésseennttss  ::  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––  DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  ––  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  DDoommiinniiqquuee  

BBOOUUDDEEAAUU  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  

  

EExxccuussééss  ::  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  

  

IInnvviittééss  PPrréésseennttss  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  PPaassccaall  DDUUPPEE  --  AAllaaiinn  GGUUEERREESSSSEE  ––  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  CChhrriissttiiaann  

RROODDEETT  

  

1. ADOPTION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DU 19 DECEMBRE 2019 
 
Le procès- verbal du Bureau qui s’est tenu le 19 Décembre 2019 est adopté à l’unanimité des Membres présents. 

2. INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

• Nous avons été informés du décès de Claude THOMAS, ancien Président du Comité Départemental et de 
Séverine AUBERT, bénévole de la CDO. Au nom du Comité, Jacques PHILIPPE adresse ses plus sincères 
condoléances à leurs familles. 

• Jacques PHILIPPE félicite Dominique BOUDEAU pour la médaille d’Argent de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif qu’il a obtenu le 28 janvier dernier. 

• Jacques PHILIPPE évoque la réunion qui a eu lieu le mardi 04 février au siège de la FFBB, en présence de 
Bernard FOURNIER, représentant la Ligue Régionale, de Yannick OLIVIER et de lui-même, relatif au projet de la 
Plateforme de services. 

o Le cabinet MKTG a présenté l’étude mené sur les activités annexes possibles 
▪ L’avancement du dossier est, à ce stade, intéressant 

▪ La Holding a été créée par la FFBB 

▪ Au vu des éléments fournis par l’étude, les activités annexes se profilent 

Franck JOUNIER demande si une estimation du coût a été réalisée. 
Jacques PHILIPPE lui répond que cela n’a pas été fait pour le moment, et que cela sera réalisé en fonction des 
choix des activités qui seront faites suivant la définition des besoins. 
Alain GUERESSE pense qu’il faut rester vigilant sur le fait d’intégrer des associations extérieures pour utiliser 
les infrastructures. 
 
Jacques PHILIPPE répond en indiquant qu’il est prudent sur le sujet et que tout est à l’étude. 
 
Yannick OLIVIER précise que lorsque nous évoquons le fait que des associations extérieures puissent utiliser 
nos futures infrastructures, nous parlons de clubs Rezéen dans un 1er temps, dans le cadre des contreparties 
liées à la cession du terrain, que nous aurons à négocier avec la Ville de Rezé. 
 

• Jacques PHILIPPE, Franck JOUNIER et Yannick OLIVIER ont rencontrés Johanna ROLLAND, Maire de Nantes et 
Présidente de Nantes Métropole pour évoquer avec elle la création de la plateforme de services et évoquer 
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les financements possibles. Johanna ROLLAND s’est montrée très intéressée et a insisté sur les relations avec 
les clubs professionnels et métropolitains. 
 

• Jacques PHILIPPE évoque également les difficultés rencontrées avec le club de l’AL CHAUVINIERE. A ce jour, il 
nous manque une quarantaine de formulaire de licences malgré plusieurs relances du Secrétaire Général 
(mail, téléphonique et récemment lettre recommandée avec avis de réception). Jacques PHILIPPE a contacté 
ce jour le Président du club, sans réponse pour le moment. 
Suite aux échanges, le Bureau donne quitus au Président du Comité pour prendre une sanction équitable si 
nécessaire, en fonction du retour qu’il aura eu avec le Président du club, et des documents fournis. 
 

• Jacques PHILIPPE, Franck JOUNIER et Yannick OLIVIER ont rencontré, lors de plusieurs réunions, le Nantes Rezé 
Basket, le Rezé Basket 44 et le BC St Paul Rezé pour échanger autour de l’avenir du Basket Féminin de Haut 
Niveau. L’objectif est l’avenir du basket féminin sur la métropole nantaise. Une prochaine réunion collégiale 
aura lieu le 10 Février au Comité. 
 

3. INFORMATIONS DU DIRECTEUR 
 

• Yannick OLIVIER présente la proposition de Hardwork Association qui propose d’offrir un voyage à Los Angeles 
aux 2 vainqueurs du Challenge U13, en contrepartie, le Comité transmettrait aux clubs du 44 les propositions 
de voyages de cette association. 

 Accord du Bureau pour conventionner avec cette association. 

• Dimitri BREHERET demande s’il est possible de conserver les 2 places offertes dès cette saison, pour la saison 
prochaine, afin de booster le Challenge U13 – Le Bureau décide d’offrir ces places dès cette saison, dans la 
mesure du possible. 

• Yannick OLIVIER informe le Bureau que Jean Pierre SIUTAT dans le cadre de sa « Tournée des Régions » sera 
présent le Vendredi 3 Avril à ANCENIS pour une réunion d’information en direction des 420 clubs de la Région. 

 

4. TOUR DES COMMISSIONS 
 

 Patrimoine (Dominique BOUDEAU) 
 
Dominique BOUDEAU indique qu’il sera présent le 15 février pour la remise des trophées du CDOS. Il informe le 
Bureau que Thierry JOURNAUD a été intronisé à l’Académie du Basket des Pays de la Loire lors des vœux de la Ligue du 
12 janvier 2020. 

 
 Compétitions (Chantal BEAUQUIN) 

 
Chantal BEAUQUIN indique que la Commission des Compétitions a visité la Salle de Fay de Bretagne pour l’accueil des 
½ finales de la Coupe de Loire Atlantique. Également, il est prévu une réunion avec la Ligue Régionale pour la 
présentation des championnats jeunes régionaux qui devraient subir quelques modifications. 
 
Jacques PHILIPPE indique que le club de TREILLIERES a demandé une dérogation d’horaire pour avancer leurs 
rencontres de Pré Régionale Masculins, soit le samedi, soit jouer le dimanche après midi suite à des voies de faits 
survenues après un match le samedi soir, avec des jeunes extérieurs aux clubs, d’où un problème d’insécurité. 
Après échanges, le Bureau demande à la Commission des compétitions d’accepter les dérogations pour que ce club 
puisse jouer le dimanche à 15H30 jusqu’à la fin de saison. Il est demandé également qu’un courrier soit adressé au 
Maire de TREILLIERES pour que ce gymnase puisse être fermé plus tard le samedi avec présence d’un gardien à 
l’avenir. 
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 Qualifications (Pascale SIMON) 
 
Aujourd’hui le CD44 compte 24 345 Licenciés, ce qui représente une légère augmentation de 0,5% par rapport à la 
saison dernière. 
Le Comité a enregistré 1144 mutations et 212 licences T. 
 

 
 Développement et Nouvelles Pratiques (Alain GUERESSE) 

 
Demande au Bureau d’intégrer officiellement Antoine TREHIN (entraîneur salarié de Blain) en tant que membre 
bénévole de la Commission Développement & Nouvelles Pratiques. 
Le Bureau approuve à l’unanimité l’intégration d’Antoine TREHIN. 
 

o Développement 
Les actions se poursuivent conformément à la feuille de route prévue pour la saison 2019-2020. 
À noter une réunion le 20 janvier au Gâvre rassemblant les Présidents des clubs du NE44. Cette réunion a permis de 
faire le point ensemble sur les actions actuelles et à venir.  
Une Newsletter (n° 4) a fait l’objet d’une large diffusion fin janvier 2020 (Comité Directeur CD44, ensemble des clubs 
du CD44, Ligue des Pays de la Loire, Conseil Départemental, DRJSCS, …). 
Après un 1er audit des clubs du secteur Nord Est 44 en 2017 ayant permis d’élaborer un plan d’actions correspondant 
aux attentes des clubs, un nouvel audit est en cours sur le 1er trimestre 2020. L’objectif est de faire le point sur 
l’évolution de l’état des lieux de chaque club (points positifs et négatifs) et ainsi de préparer les actions relatives au 
Développement Nord Est 44 à engager sous la prochaine mandature du Comité. 
Le GT NE44 a travaillé à la réalisation de documents synthétiques destinés à aider les clubs du NE44 : 
- aide à la construction des Projets Clubs, 
- méthodologie d’élaboration d’un Règlement Intérieur, 
- méthodologie d’élaboration de Statuts associatifs, 
- missions du Délégué de club, 
- méthodologie de préparation d’une Assemblée Générale. 
Après validation, ces documents seront à disposition du Comité 44 si celui-ci souhaite en faire profiter les autres clubs 
du département. 

 
o Nouvelles Pratiques 

Le Travail de la Commission est essentiellement axé sur le développement de la pratique du 3X3 à travers les 
championnats 3x3, la Coupe de Loire-Atlantique du 3x3 ainsi que les Tournois 3x3 homologués. 
Championnats 3x3 
Le déroulement des championnats 3X3 se poursuit avec un taux de forfaits qui se stabilise pour l’instant à 18%.  
Il nous faut admettre un taux de forfait du fait de la « liberté » essentielle à la pratique de la discipline du 3x3. 
Toutefois, afin de tenter de réduire ce taux, il est envisagé que championnat 3x3 de la saison 20120-2021 privilégie 
des journées hors calendrier championnat 5x5 (la quasi-totalité des joueurs 3x3 participe également au championnat 
5x5) ainsi qu’un nombre limité d’équipes par poule. 
Remise des bannières de « Champions 3x3 » saison 2019-2020 : 
La Commission souhaite que cette remise se fasse dans le cadre de l’AG 2020 du Comité afin d’assurer la promotion 
de cette nouvelle discipline devant l’ensemble des représentants des clubs du département. 
 Accord du Bureau. 
 

Saison 2020-2021 :  
a) afin notamment de proposer un maximum de matchs aux équipes engagées, la Commission souhaite conserver la 
formule actuelle de notre championnat et non celle dorénavant préconisée par le règlement particulier FFBB, basée 
sur un système « Tournois ». 
b) la Commission souhaite que les dates du championnat 3x3 soient intégrées au calendrier général. 
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o Coupe de Loire-Atlantique du 3x3 (CLA du 3x3) 

Formule saison 2019-2020 : 
4 Tournois qualificatifs sont prévus pour 6 catégories F et M (idem championnats 3x3 = U15 + U18 + Seniors), chaque 
vainqueur de Tournoi qualificatif étant qualifié pour le Tournoi final rassemblant donc 4 équipes par catégorie. Comme 
la saison dernière, les 2 premières équipes du Tournoi final s’affronteront en finale de CLA du 3x3. 
Les équipes ont la possibilité de cumuler une participation sur les 4 Tournois qualificatifs 
Les lieux et dates des 3 premiers Tournois qualificatifs ont été diffusés aux clubs le 05 février 2020 (1er Tournoi 
qualificatif les 15 et 16 février 2020 à Casson). 
 
Tournoi final et finales de la CLA du 3x3 : 
La phase finale (Tournoi final et finales) se déroulera à Blain le dimanche 24 mai 2020. 
Une première réunion de préparation est prévue le 10 février au Comité pour faire de cette journée une véritable fête 
du Basket 3x3, mais d’ores et déjà la Commission présente les demandes suivantes au Bureau : 
- mise à disposition du terrain 3x3 du Comité 44 (promotion et image de la discipline). 
 
Yannick OLIVIER précise que si le terrain 3x3 est utilisé sur les Finales, il faut savoir que cela aura un coût, notamment 
avec les aspects logistiques (transporteurs). 
 
- outre les récompenses déjà prévues (bannières, médailles or et argent pour vainqueurs et finalistes), souhait de voir 
récompensées les 2 équipes par catégorie éliminées à l’occasion du Tournoi final. Par exemple dotation de médailles 
de bronze (maxi 48 médailles bronze).  
 
Yannick OLIVIER se charge de faire la demande de devis relatifs aux différentes propositions. 
 
Une étude sera donc menée pour une éventuelle validation. 
 
Objectif : remettre la totalité des récompenses à l’issue de toutes les finales et ainsi conserver un maximum de public 
pendant les 6 finales. 
Tournois 3x3 homologués 
À ce jour, 11 Tournois homologués (hors championnats et CLA du 3x3) sont recensés sur notre territoire 
départemental. 
 
 

 Technique (Franck BAUDRILLER) 
 

o Formation du joueur : 

• 2007 : Le TIC s’est déroulé du 3 au 5 Janvier à Vannes. Sportivement les résultats sont satisfaisants pour nos 

deux équipes ont terminé à la première place pour les filles et à la troisième pour les garçons. Le tournoi fut 

de qualité autant par son niveau que par l’organisation. Les clubs (au nombre de 14) représentés dans nos 

équipes sont : Falleron Touvois, BCSP Rezé, Les Fréchets St Nazaire, St André des Eaux, Nantes Rezé Basket, 

Saint Medard de Doulon, Pays d’Ancenis Basket, Erdre BC, Hermine de Nantes, ASPTT Nantes, AL Les Couets 

Bouguenais, ALPCM Nantes, Basse Goulaine, Carquefou Basket. Lors de cette compétition certains enfants 

furent détectés pour les entrées aux Poles et les sélections U15, ils seront invités à participer au Camp Inter 

Comité qui se déroulera du 17 au 19 Février au Sables d’Olonne (le CD 44 sera représenté par 9 filles et 10 

garçons+ 3 entraineurs). 

• 2008 : Regroupements sur 1 journée, 3 dates pour les garçons, 3 pour les filles, 90 garçons et 70 filles.  

• 2009 : début des regroupements en Avril. 

• 2006 : Participation de 16 enfants du CD44 au CIC U14 de La Pommeraye du 27 au 29 Février. 

o Formation de cadre : 
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• Les différentes formations de secteurs fonctionnent, 90 stagiaires environ sur 7 sites (Nantes, Blain, Vertou, St 

Sébastien, Machecoul, Pornic, St Nazaire). 

• Animateur en internat du 17 au 21 Février à La Baule, une nouvelle fois nous devons faire face à une forte 

demande de participation, nous sommes obligés de refuser des inscriptions (maxi 40, nous en prenons 50 

pour plus de 80 demandes d’inscriptions). Il est nécessaire de déployer comme prévu une seconde formation 

du 6 au 10 Juillet. Reste à savoir sous quelle formule sachant que la réforme des formations fédérales doit 

entrer en vigueur lors de la prochaine saison (mise en place des brevets fédéraux). 

• La Formation Initiateurs se déroulera du 13 au 17 Avril à St Sébastien. 

• Nous avons de nouvelles demandes pour déployer des formations accompagnateurs (Nord du département, 

Couffé/Le Cellier), se pose le problème des disponibilités d’encadrement. 35 personnes ont participé aux deux 

formations du début de saison (Nantes et Saint Pazanne). 

 
o Actions transversales et ETD : 

• Groupe de travail de l’ETD afin de proposer une matinée thématique aux entraineurs des U11 et U13 D2 et D3. 

Diffusion sur 3 secteurs Nantes centre/Vignoble, la côte, Nantes Nord. La première date s’est déroulée le 14 

Décembre à Saint Nazaire, la deuxième est fixée 28 Mars à Chateaubriant, La troisième date clôturera la saison 

sur Nantes courant Mai. Toutes les personnes intéressées seront bien entendu invitées. 

 
o Divers : 

• Mise en place du calendrier de visites des Sections Sportives suite aux nouvelles modalités d’aide au 

fonctionnement. Début des visites de validation après les vacances de Février. 

• Groupe de travail sur la création d’une « super poule élite », les clubs ont été invités à participer à deux 

réunions de travail sur la faisabilité de la création d’une telle poule. Les premiers objectifs étaient d’expliquer 

le processus de décision et de donner la parole aux clubs. Des propositions vont être faites en coopération 

avec la commission des compétitions pour une éventuelle validation des élus du CD44. 

Sur ce dernier sujet, Christian RODET pense que la commission risque d’avoir plus de dossiers et se demande 
comment sera fait le choix qui pourra être plus compliqué qu’aujourd’hui. 
 
Franck BAUDRILLER répond que la Commission restera vigilante pour ne pas prendre les clubs opportunistes. Il indique 
que pour la suite du projet, les clubs qui étaient présents à la 1ère réunion seront convoqués puis une présentation 
aura lieu au Comité Directeur du 26 mars 2020 avant une présentation aux réunions de secteur.  

 
Franck BAUDRILLER évoque un projet relatif à la détection qui leur a été présenté par les Cadres Technique du Comité 
de l’Ile et Vilaine lors de la dernière réunion de la commission Technique Régionale : détection et formation par 
secteur –  
Réflexion également à mener sur un projet en direction des quartiers sensibles des différentes villes concernées sur le 
territoire régional. Projet à l’étude sur un prochain mandat. 
 
 

 Mini et Jeunes (Sophie LAMBOUR – Christian RODET) 
 
Christian RODET fait un retour sur les activités de la commission : 
 
Chiffres à ce jour : 
 

Opération Basket Ecole (O.B.E.) : 5457 licences  
Opération Basket Collège (O.B.C.) : 339 licences 
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- UGSEL : 
Interventions toute l’année = 2500 participants (50 journées environ) 
Fête scolaire septembre = 1400 participants (1 journée) 
Fête scolaire juin = 300 participants (3 journées) 
 
- USEP : 
Interventions toute l’année = 3000 participants (50 journées environ) 
 
- Développement Nord-Est : 
communes sans basket = 525 
communes avec basket = 450 
 
- Challenge Benjamin(e)s : 
Après les phases qualificatives clubs en novembre et celles de secteurs en décembre, la finale départementale aura 
lieu le dimanche matin 01 mars 2020, à Thouaré. 40 filles et 40 garçons seront présents ; la récompense pour les 
premiers (1 fille et 1 garçon) sera un voyage aux USA (à Los Angeles). 
 
- LABEL Ecole Française du Mini-basket (EFMB) : 
  

14 EFMB sont labellisées actuellement dans le département. 4 dossiers sont en attente de validation. 
 
- Pratique U9 (défis) : 
La deuxième phase est commencée, sans problème particulier, sinon les dérogations importantes du fait des horaires 
préconisés pour les rencontres. Il faudra revoir ces créneaux pour la saison prochaine. Globalement les retours sont 
plutôt positifs. 
 
Un Centre Génération Basket sera organisé à Saint Nazaire durant les vacances d’Avril. 
 
Concernant la Fête du Mini Basket, Yannick OLIVIER indique qu’un match de football de l’équipe de France Féminine 
est en prévision le Vendredi 05 Juin 2020 à la Beaujoire. 
Après avoir réfléchi à un changement de date, le Bureau décide de maintenir la fête le Dimanche 07 Juin avec une 
installation le Samedi 06 Juin si le match de football a lieu. 
Yannick OLIVIER se charge de prévenir la Direction des Sports, et de suivre ce dossier avec la commission. 
 
 

 Officiels (Pascal DUPE) 
 
Pascal DUPÉ fait part des informations suivantes : 
 
• Une pensée en mémoire de Séverine Aubert. 
Séverine était responsable du pôle OTM, elle s’est entourée d’une équipe de bénévoles qui ont sillonné le 
département pour la formation à l’e-marque, elle assurait la gestion des réclamations. Sa générosité pour les autres 
était sans limite. 
• Une réclamation, sans suite puisque non confirmée. U13M Elite poule A du 19/01/2020. 
• Pénalités arbitres : Retours injustifiés, 58 avertissements, 31 pénalités (17 personnes), 10 absences non justifiées. 
• École d’arbitrage : Au travers des CTC, nous avons un ensemble de 85 associations qui participent aux écoles 
d’arbitrage. 37 écoles (EA) ont été visitées. Un rappel a été réalisé auprès de toutes les EA, afin qu’elles aient déclaré 
deux officiels club en formation. Nous serons tolérants avec les CTC, si elles n’ont pas le nombre requis (2 par 
association de la CTC). 
• Récompense école d’arbitrage : de combien peut être le budget ? Pas de budget prévu pour les écoles d’arbitrage à 
ce jour. 
• Stage EAD 2020/2021 : La FFBB a modifié les dates de stage des arbitres HN et nationaux. Véro n’étant pas présente 
pour les dates initialement retenues (28-29-30 août 2020) ce stage sera avancé aux dates suivantes 24-25-26 août 
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2020 qui se déroulera à la Joliverie sur la commune de St Sébastien sur Loire. Nous avons augmenté le temps de stage 
d’une demi-journée, le prix du stage envisagé serait de 230€. (15% d’augmentation). 
• Age de nos arbitres : Ils sont très jeunes, nous ne pourrons pas les mettre à disposition de la région rapidement. 
• CRO, formation EAR : Lors de la dernière plénière, il a été décidé que les stagiaires EAR seraient rattachés dès le 
début de la saison à la Région. Nous avons informé la CRO que nous ne pourrions pas respecter cette demande, car 
elle mettrait en danger la couverture du championnat PRM. Nous souhaitons transférer ces stagiaires à la Ligue qu’à 
partir du 01 janvier de l’année en cours. Si cela n’est pas possible, il nous sera impossible de donner des officiels pour 
le championnat régional. 
• Demande de la CRO : La CRO nous a demandé s’il nous était possible d’aller observer les stagiaires EAR qui ne sont 
pas désignés par elle. J’ai informé la CRO que 6 sur 7 avaient été observés, et que nous n’irions pas les revoir sans avoir 
au préalable, observé la totalité de nos officiels. 
• Observations : 136 arbitres observés, 80 observations. 
• Désignations : La nouvelle procédure des indisponibilités (qui n’est pas conviviale pour les officiels, elle est même 
fastidieuse) avec des aménagements organisationnels de Yannick, les désignations ne prennent plus que six heures. Un 
nouveau règlement est en cours d’écriture pour être proposé à la prochaine AG (deux absences : remis à disposition 
du club, de même que pour trois retours bien entendu injustifiés…). 
• Stage Aventurier (de perfectionnement) : réalisé le 25/01 nous avons eu 15 participants. 
• EAD (examen d’arbitre départemental) : Les dates d’examen sont le 07/03 à Nantes et le 14/03 à St Nazaire. Toute 
personne n’ayant pas respecté le délai pour réaliser le module e-learning n’est plus désigné jusqu’à ce qu’il soit 
terminé. Les référents arbitres sont informés de ce sujet ainsi que des absences des stagiaires aux séances du samedi 
matin. 
• Incivilité : Nous avons beaucoup de retour négatif sur le club de la Chabossière avec nos arbitres, même ceux qui 
sont expérimentés ne veulent plus y aller. La CDO demande qu’une action soit menée par le Comité. 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 

Jacques PHILIPPE informe le Bureau que les réunions de secteur auront lieu les 30 et 31 mars ainsi que les 2,6 et 7 avril 
2020. Les lieux seront communiqués prochainement. 
 
La séance est levée à 22h30. 

 
 
Le Président Le 1er Vice-Président 
Jacques PHILIPPE Franck JOUNIER  
                                                                                                                                          

                                                                                                                     

 
                                                                                                              


