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Présents : Franck BAUDRILLER – Dominique BOUDEAU – Dimitri BREHERET – Pascal DUPE – Bénédicte GOUGAUD - Alain
GUERESSE – Franck JOUNIER – Pascale SIMON – Lénaïc SORIN

1. PRESIDENT - Franck JOUNIER :
Présentation du calendrier de ce début de saison :
Réunions de secteur qui se sont déroulées : lundi 6 et mardi 7 septembre au Comité – jeudi 9 septembre
à St Nazaire.
Un petit regret : le nombre de participants est relativement faible surtout à Nantes.
Réunions de secteur le mardi 14 septembre à Nozay et le mercredi 15 septembre à St Philbert de Grand-Lieu.
Ordre du jour : Pass Sanitaire – E-FFBB – Pass Sport – Be Sport
Opérations FFBB 40000 nouveaux « Adhérents Actifs ».
Lundi 6 septembre : D. BOUDEAU et Y. OLIVIER ont participé à une réunion préparatoire à la mairie de St Philbert
de Grand-Lieu pour l’organisation de l’Assemblée Générale du samedi 11 juin 2022. En Projet, l’organisation
d’Assisses sur la même journée.
Une réunion de la Commission Vivre Ensemble a eu lieu le mercredi 8 septembre avec pour objet une réflexion
sur les équipes loisirs : seulement 12 clubs ont répondu présents à cette invitation, malgré 37 clubs qui s’étaient
engagés à participer à cette réunion. C’est peu, mais c’est déjà une première approche positive.
Mercredi 8 septembre : réunion du bureau de la Ligue
Vendredi 10 septembre : 130 ans du Nantes Basket Hermine
Samedi 11 septembre : inauguration de la salle Hall de la Minais à Ste Luce sur Loire
Samedi 11 septembre : stage recyclage des Officiels à la Joliverie
Dimanche 12 septembre : stage recyclage des Officiels à Donges
Lundi 13 septembre au matin : réunion plateforme de services avec la Mairie de St Herblain. Recherche d’un site
en cours mais cela ne sera pas simple du fait du peu de foncier disponible sur ce secteur.
Lundi 13 septembre à 19h00 : réunion de Bureau du Comité - Y. OLIVIER représentait le Comité à la soirée
partenaires du Nantes Basket Hermine
Jeudi 16 septembre : soirée partenaires du Club Saint-Paul Nantes Rezé Basket Atlantique Présentation des Brevets Fédéraux aux clubs par la commission technique du Comité en visioconférence
Vendredi 17 septembre : inauguration de l’espace sportif de La Chesnaie sur la commune de La Marne
Samedi 18 et dimanche 19 septembre: stage des arbitres potentiels
Lundi 20 septembre : Comité Directeur
Samedi 25 septembre : OPEN Benjamins-es U13 à Basse Indre – Clinic entraineurs D1 – détections 2009 et 2010
féminines et masculins - Forum du Mini-basket La Fédération a lancé une opération intitulée 40 000 nouveaux « Adhérents actifs » pour la saison 2021/2022.
Gratuité de la licence pour des nouveaux ‘adhérents actifs’ de clubs :
1. Les ‘adhérents actifs’ sont des licencié.es ayant exclusivement une fonction, au sein d’un club, de
dirigeant/encadrant, technicien ou officiel, sans être pratiquant.es (joueur, basket santé, etc.) ; dans le cadre du
Projet de Loi (respect de la République), tout ‘adhérent actif’ devra être licencié.
2. Pour toute nouvelle création d’un socle, accompagné de l’une au moins des fonctions de dirigeant/encadrant,
technicien ou officiel : gratuité de la part FFBB, de la part régionale et de la part départementale jusqu’à
concurrence de 10 socles dans un même club ;
3. Cette disposition ne vaut pas pour une création de socle avec fonction(s), complété d’une extension de pratique;
4. Les ‘adhérents actifs’, licenciés lors de la saison 2020-21, continueront à payer leur socle.
2. CDO - Pascal DUPE :
Présentation de la vidéo filmée au stage d’arbitres qui s’est déroulé à la Joliverie le samedi 4 septembre, lors de la
remise des chemises « La Poste » en présence du Directeur Régional de la Poste.
Au travers de cette vidéo, le Comité souhaite promouvoir l’arbitrage dans le CD44.
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« Tous Arbitres » représentant le partenariat de La Poste avec les arbitres d’un grand nombre de fédérations était
présent, à la demande de la FFBB qui souhaite promouvoir la procédure de « Fidélisation des arbitres ».
Cette vidéo est en cours de montage.
Les 23- 24 et 25 août a eu lieu le stage pour les arbitres débutants : 37 présents sur 45 inscrits. 32 ont été retenus
et 5 remis à disposition de leur club.
Stage Recyclage les 4 - 11 et 12 septembre à La Joliverie et à Donges. La saison dernière, nous comptions 233
arbitres. Cette saison nous pourrons compter sur 176 arbitres, dont 69 stagiaires et très peu de tuteurs.
Lors des réunions de secteur, le Président du Comité a indiqué aux clubs qu’il proposera au cours de la saison,
que ces derniers présentent 1 seniors masculin ou féminin par club, pour les former à l’arbitrage, afin d’avoir
des bases et pour créer des vocations. Sur 131 clubs, si tous les clubs jouent le jeu, cela pourrait être intéressant.
Force est de constater que nous allons progressivement vers une pénurie d’arbitres. Une rencontre avec Arnaud
PETITBOULANGER, Président de la commission fédérale des Officiels, aura lieu lors de sa venue au prochain
séminaire de la Ligue fin septembre.
Les difficultés liées aux contraintes imposées par la COMED a été évoqué.
Projet : Organiser un Camp basket sur une semaine durant la période estivale, en collaboration entre la
commission des Officiels et la commission Technique.
E-marque V2 : plusieurs problèmes ont été remontés au service informatique de la fédération, entre autres les
points suivants :
Les numéros de licences des OTM et des arbitres disparaissent – le nom de l’entraîneur qui n’est pas reconnu –
problème de connexion internet – tous les jeunes arbitres apparaissent en anomalie - les équipes de Coopération
Territoriale de Clubs - les joueurs ne correspondent pas à la liste fournie.
Nous sommes en attente de réponses.
3. QUALIFICATION - Pascale SIMON :
A ce jour, nous avons enregistré 15 261 licenciés et il y a eu 14 176 licences de contrôlées par les vérificateurs. Après
un calcul effectué, 400 heures ont été comptabilisées depuis le début de la saison par les bénévoles pour valider les
licences, ce qui représente une charge importante de travail pour un Comité comme le nôtre.
8 000 licences vérifiées en juillet et 4 000 en août. En septembre, il ressort que les clubs attendent les règlements
avant de mettre en place les liens. Un grand nombre de licences sont encore en attentes.
A date, nous constatons que plusieurs présidents et membres de bureaux de clubs ne sont toujours pas licenciés.
Au 10 septembre, nous sommes à -10% de licenciés par rapport à la saison précédente. Nous constatons une baisse
de -2% chez les féminines et une augmentation de +2% chez les masculins.
4. TECHNIQUE - Dimitri BREHERET :
Dimitri nous annonce sa décision de se retirer de la présidence de la commission, pour raisons personnelles. Il reste
cependant au comité Directeur et reste à disposition ponctuellement sur des projets.
Le Président du Comité a sollicité Franck BAUDRILLER, pour prendre le relais, et ce dernier a accepté.
L’OPEN U13 aura lieu à Basse Indre le samedi 25 septembre. Sur le même site, se déroulera le Clinic Entraîneurs D1,
les détections 2009 et 2010 féminines et masculins, ainsi que le forum départemental du Mini-basket.
Pour information, sur cette journée, pour les Matchs accès région le Pass Sanitaire sera obligatoire.
Lors de cette journée, un espace sera dédié à la communication de différentes commissions du Comité.
Brevets fédéraux : 13 sessions sont prévues d’être mises en place. Même si aujourd’hui 11 seulement sont accessibles
sur le site de la Ligue. Au CD49 : 9 sessions ouvertes contre 2 sessions au CD85. Apparemment rien encore sur les CD53
et CD72.
Une présentation en visioconférence en direction des clubs est prévue le jeudi 16 septembre prochain.
Le mardi 21 septembre aura lieu une réunion des présidents de commissions techniques à la ligue Régionale.
D. BREHERET présente aux membres du bureau les encadrants des Sélections du CD44 :
Encadrement des masculins : Alan BOURSE-SCHLERET / Rémi CAUCHOIS et Paul RIEBEL.
Encadrement des féminines : Emmanuel BARBAUD / Léa MEZERETTE et Emma JAQUET.
Le Tournoi Inter-Comité sera organisé par le club de CARQUEFOU en décembre prochain.
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5. COMPETITION - Lénaïc SORIN :
Il y a 22 équipes féminines en moins engagées sur 109 la saison dernière.
La commission est en attente des résultats des engagements des équipes jeunes.
Présentation et commentaires des tableaux des places réservées : manque de dossier.
PRM : TREILLIERES prend la place de ASC TRIGNAC
DM2 – DM3 – DM4 – DF2 – DF3 – DF4 : listage des arrêts et remplacements.
Il est précisé que le club de ST JULIEN de CONCELLES perd 3 équipes seniors dont une PRF cette saison.
A ce jour, il y a 55 équipes masculines et 37 équipes féminines engagées en Coupe de Loire-Atlantique, soit quasiment
le même nombre que les saisons précédentes.
Catégorie U13F : un seul dossier présenté pour 3 places proposées, ce qui fait que le Comité44 a perdu 2 places en
Région.
3x3 : Au vu du peu d’équipes engagées dans certaines catégories, une relance a été effectuée auprès des clubs pour
leur laisser la possibilité d’effectuer des engagements jusqu’au 12 septembre. Le nombre d’équipes en seniors
masculins permet de faire un vrai championnat.
6. VIVRE ENSEMBLE - Alain GUERESSE :
Basketonik : un contact a été pris avec avec Emmanuelle LADOS (non licenciée FFBB), afin d’échanger sur ses éventuels
projets de développement du Basketonik. La question est posée à la FFBB pour savoir s’il y a nécessité ou pas d’être
licencié FFBB pour bénéficier d’une formation, et de la possibilité de proposer la pratique du Basketonik sans affiliation
à la FFBB.
Basket Santé : Après étude des résultats de l’enquête Basket Santé, la commission engage des actions.
Une intervention auprès des 4 clubs qui disposent d’un animateur Basket Santé est prévue.
La commission organisera une session d’information auprès des clubs.
Il a été décidé la présence d’un membre de la Commission Vivre Ensemble lors de la 1ère séance proposée par un
club nouvellement labellisé ainsi qu'un appui technique si le club le souhaite.
Basket Entreprise : Proposition de la Fédération Française du Sport en Entreprise de pouvoir participer à son challenge
Entreprise à travers Basket 3x3 : la date retenue est le 28 avril 2022. Prochaine réunion le 15 septembre pour élaborer
un éventuel projet de convention.
Opération Basket Ecoles : Mise en œuvre des plans d’actions et de communication.
Micro-basket U5 : Refus fédéral d’attribution du label Micro-Basket au club de PONTCHATEAU BC suite à la
qualification insuffisante de l’éducateur principal. La commission se rapprochera du club afin de le rassurer et lui
confirmer la possibilité d’obtention de la labellisation dès que le candidat de son club aura suivi et obtenu la 1ère
partie de la formation (e-Learning de 15h00).
Basket Loisir : À la suite de l’enquête réalisée auprès des clubs, une réunion a été organisée au siège du Comité le
mercredi 08 septembre. De nombreuses idées ont émané lors de cette réunion et le Bureau donne son accord pour
la mise en place des actions suivantes :
- Faciliter les prises de contact entre clubs à travers une page spécifique "Basket Loisir" sur le site Internet du CD44
reprenant :
- la liste des clubs proposant du Basket Loisir avec indication des types d’équipes : féminin, masculin, mixte,
- les coordonnées téléphoniques et e-mail des Référents Basket Loisir de chaque équipe,
- la composition des différents championnats organisés entre et par les clubs,
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- les annonces des clubs proposant du Basket Loisir (annonces de tournois, recherche de match, …).
- Proposer un tournoi 5x5 "Loisir" en fin de saison avec convivialité incluse via un club organisateur volontaire.
- Apporter un soutien et un appui aux équipes qui ne seraient pas encore inscrites dans un championnat.
CHU Nantes : Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre l’association "Premiers de Cordée" et le
Comité, Nicolas TAMIC (CTF du Comité) et Philippe ALLAIN (membre bénévole de la commission Vivre Ensemble) vont
intervenir auprès d’une quinzaine enfants malades lors d’une séance au CHU de Nantes prévue le 14 septembre 2021.
Communication : Les différents Plans de communication inhérents à chacune des pratiques du Vivre Ensemble
retenues cette saison (BaskeTonik, Basket Santé, Basket Loisir, Micro Basket et OBE) seront regroupés sous un seul et
même Plan de Communication global intitulé : « Accroître notre nombre de licenciés par les pratiques du Vivre
Ensemble ».
Composition de la Commission Vivre Ensemble
Pauline DIOURIS CASTELOT, licenciée à l’ALPCM Nantes, rejoint la Commission "Vivre Ensemble" pour compléter
l'équipe Basket Santé.
Par contre, côté Basket Entreprise, gros problème puisque le binôme en charge de la promotion de cette pratique
n’est plus opérationnel (retrait de Bertrand VIGOUROUX et indisponibilité longue de François GEFFROY suite à un
accident).
L’apport de nouveaux membres est indispensable si l’on veut continuer à pouvoir travailler sur le Basket Entreprise.

7. DIVERS - Franck BAUDRILLER :
Formation du dirigeant nouveau : faire appel aux présidents expérimentés afin d’expliquer la démarche vers la
recherche de licenciés. Partage de compétences. Echanges de bonnes pratiques.
Développement du basket dans les quartiers de Nantes : 1ère réunion auprès des clubs de Nantes. Bien que le souci
des clubs soit les créneaux horaires, F. BAUDDRILLER pense que des créneaux et les basketteurs sont libres entre
16h30 et 18h00. Pourquoi ne pas développer cette idée. Il faut bien entendu l’accord des présidents de club et des
élus municipaux afin de mettre cette démarche en place. Travail qui doit se faire avec le Directeur comme l’a rappelé
le Président.
Le projet serait d’organiser un tournoi 3x3 pendant les vacances de la Toussaint : le club des Garennes serait partant.
En parallèle, il pourrait être envisagé de mettre en place du eSport lors de cette journée. La Ligue mettrait à
disposition ses consoles.
8. SECRETARIAT GENERAL - Dominique BOUDEAU :
La remise des médailles doit pouvoir reprendre. Il reste un nombre important de médailles de la saison 2020 et 2021.
Nous irons dans les clubs pour les remettre aux récipiendaires. Une prise de contact auprès des clubs concernés est
actuellement en cours, ainsi qu’une répartition de certains élus du Comité pour effectuer ces remises. Il y en aura
dès le week-end prochain.
9. TRESORERIE - Bénédicte GOUGAUD
Par rapport au Budget Prévisionnel, à date il apparait un peu moins pessimiste que prévu, malgré une baisse de
licenciés. L’évolution guidera l’avenir pour espérer équilibrer le budget, qui a été budgété avec un déficit de -60 905
euros.
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10. CONCLUSION PRESIDENT - Franck JOUNIER
Le Président du Comité donne rendez-vous aux membres du Bureau pour le Comité Directeur du lundi 20 septembre.
F. JOUNIER rappelle aux élus qu’ils seraient bien de venir plus régulièrement au Comité, et notamment le jeudi soir.
La vie du Comité doit reprendre le plus normalement possible. Le message sera également transmis aux membres
du Comité Directeur lundi prochain.

La séance est levée à 22h40
Le Président du Comité,
Franck JOUNIER
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Dominique BOUDEAU
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