
  

Saison 2022-2023    Page 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  
 

PROCES VERBAL 

 

Comité Directeur 

Vendredi 18 novembre 2022 
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Présents : Franck JOUNIER – Lénaïc SORIN – Alain GUERESSE – Dominique BOUDEAU – Pascal DUPE – Pascale SIMON – 

Riccardo POZZETTO – Séverine AILLERIE – Didier AUBERT – Dimitri BREHERET – Jean Paul BREMENT – Frédérique 

CONCILLE – Thierry GATEFAIT – Elodie GIRARD – Sébastien LHERMITE – Benoît RENAUD – Christine RULLIE – Christine 

THERET – Maxime TRICHARD. 

Excusés : Franck BAUDRILLER – Bénédicte GOUGAUD – Mireille COURBOULAY – Sophie LAMBOUR – Laurence 

CHARONNAT – Françoise PAUGAM – Bertrand VIGOUROUX.  

Invité excusé : Jean Michel DUPONT. 

Invités : Yannick OLIVIER – Mathieu COUPE – Arnaud DROUAUD – Benoît COURANT. 

 

1. ACTUALITES et INFORMATIONS DU PRESIDENT – Franck JOUNIER 

 

Franck JOUNIER remercie la présence de M Benoît COURANT, responsable du partenariat avec les mouvements 

sportifs du Conseil Général de Loire Atlantique. 

 

✓ Le Président du Comité a présenté des modifications concernant la gouvernance du Comité, à savoir ce 

qui suit : 

• Secrétaire Général : Pascal DUPE 
• Trésorier : Dimitri BREHERET 
• 1ère Vice-présidente : Lénaïc SORIN 
• 2ème Vice-président : Dominique BOUDEAU 
• 3ème Vice-président : Alain GUERESSE 
• 4ème Vice-présidente : Bénédicte GOUGAUD 
• Présidente Commission Société & Mixités : Bénédicte GOUGAUD 

 
          Aucune objection n’est émise par les membres du Comité Directeur. 

 

✓ Retour sur l’AG FFBB en Corse avec 5 élus qui ont représenté le CD 44. Une assemblée générale sur laquelle est 

annoncé un changement au niveau de la gouvernance : Jean-Pierre SIUTAT a bien évoqué le fait qu’il se 

présentait pour la FIBA Europe (élection en mai 2023) et qu'en fonction des résultats, il serait plus ou moins 

présent sur la dernière année de mandat et qu’il déléguait progressivement ses missions à Jean Pierre 

HUNCKLER. 

Sujet fortement mis en avant par les intervenants, le 3X3. 

Il y a eu également un sujet d’actualité : les incivilités. Un message fort passé par la première vice-présidente     de la 

fédération Stéphanie PIOGER en charge des affaires juridiques qui nous a clairement annoncé aujourd'hui avec toutes 

les remontées des territoires, la tolérance 0 aux incivilités sera de mise. 

✓ Franck JOUNIER remercie les 7 élus présents aux automnales, avec des thèmes très intéressants : 

• La citoyenneté numérique : Prévention des dangers des réseaux sociaux.  

• La gestion des conflits 

 

Franck JOUNIER souhaite faire venir l’intervenant Guillaume DORAL de LOG. In en janvier et coupler cette intervention 

avec la venue d’un avocat pour une intervention sur les responsabilités engagées et conséquences en tant que dirigeants 

d’une association. 

✓ Les entretiens avec le personnel ont commencé, il en reste deux à réaliser la semaine prochaine. 

Il est convenu qu’une prime de 1000€, dans le cadre du plan Macron, est accordée pour chacun des salariés du Comité. 
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✓ La FFBB organise la réunion des Dirigeants à Troyes le week-end du 21 et 22 janvier 2023. Ces dates nous 

obligent à avancer la date du prochain CODIR prévu le 20/01/2033 au 13/01/2023. 

 

✓ Validation de la liste des nouveaux observateurs d’arbitres, proposée par la CDO : 

• L’ensemble des personnes proposées, moins une, est validé, à la majorité, avec une abstention. 

 

Présentation des différents évènements réalisés ou programmés pour cette fin d’année : 

✓ Tournois 3*3 Halloween 

Le tournoi 3*3 organisé à Pornichet, avec l’aide de M COUPE, président du club de Pornichet, fut une belle réussite, 

conviviable avec 19 équipes pour un total de 72 joueurs et joueuses. 

   

✓ Tournoi de Noël 3*3 

      Tournoi en famille avec des Parents et jeunes qui joueront ensemble le 23 décembre 2022. 
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✓ Fête de Noël du Baby Basket 

Cette fête se déroulera le 4 décembre 2022 sur les sites de Blain, St André des Eaux, les Sorinières, Thouaré, Paulx. Les 

élus sont invités à être présents sur chacun des sites. Doodle mis en place. 

 

 

✓ Présentation de la vidéo sur nos évènements 3x3 réalisée par Félix ROUSSEAU. 

https://drive.google.com/file/d/1Hw2mT0F9PGCwGiyXAunAYlQ64c52_BKZ/view?usp=sharing 

 

✓ Journée Nationale de l’Arbitrage 

Chaque saison à l’occasion de cet évènement un jeune arbitre départemental est valorisé avec la remise d’un maillot 

d’arbitre, sponsorisé par La Poste, et partage d’expérience avec des arbitres haut niveau, désignés pour une rencontre 

qui se déroulait au Nantes Basket Hermine. 

La personne sélectionnée par la C.D.O. cette saison, était Tess BRANGER. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Hw2mT0F9PGCwGiyXAunAYlQ64c52_BKZ/view?usp=sharing
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✓ Deuxième session de formation à l’examen d’arbitre départemental 

Pour cette deuxième session de formation il y avait 29 stagiaires, on constate que ces candidats sont très jeunes. Cette 

deuxième session a été mise en place afin de permettre au club de respecter l’engagement du #Pacte Tous Engagés 

 

     Information de Pascale Simon – Commission Qualification – 

     Pascale Simon informe qu’avec l’excellent travail des clubs du département, nous avons atteint les 25000 licenciés.  

     C’est une jeune U10 du club de Missillac. Un évènement aura lieu le 25 février à l’occasion d’une rencontre féminine au             
BCSP Rezé où il sera remis une dotation en présence de ses parents qui seront aussi invités à cette manifestation. 

 

✓ Label Femmes sur Tous les Terrains 

Dans le cadre du Label Femmes sur Tous les Terrains, organisé par la FFBB, voici un tableau qui montre la répartition des 
hommes et des femmes sur chacune des responsabilités de chaque dirigeant des clubs du CD44 qui peut être une source de 
travail. 
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2. Intervention de M Benoît COURANT (Conseil départemental) 

M COURANT présente l’organigramme de Sport Mer et Littoral de Loire Atlantique, appellation récente qui date depuis 

janvier 2022 et va commenter la relation Département et Comité Basket. Concernant les incivilités une présentation sera 

faite car le département travaille sur ce sujet depuis 2005, qui malheureusement est toujours d’actualité. Le 9/3/2022 à 

l’hôtel du département tous les comités sportifs départementaux étaient invités pour lancer cette démarche 

d’accompagnement : « Le Pacte de Coopération 2022-2024 ». 

L’objectif est d’agir avec les mouvements sportifs en respectant le développement durable. 

L’approche avec les comités est de soutenir le haut niveau et l’évènementiel (Fête mini-basket par exemple). 

La collaboration pour le développement territorial est toujours d’actualité, comme il avait été mis en place avec le secteur 

SUD-EST par le basket avec les éducateurs sportifs du département pour les 7-14 ans. 

Le département aide financièrement les clubs et les comités pour l’acquisition de matériel suivant des modalités très 

facile d’accès sur le site du département. Financement au tiers du matériel, pour un coût unitaire du matériel de plus de 

500€. Pour les actions pour personnes en situation du handicap, l’aide est plus importante. 

Le département c’est plus de 400000 licenciés, plus de 3000 clubs, c’est presque un licencié sur trois habitants. 

Comment travailler avec les sports de salle sur le développement durable, c’est une volonté forte des élus du 

département. 

Santé par le sport, vous y êtes déjà engagés, c’est une des actions du département. 

Il y a une cellule de prévention sur les incivilités, la violence physique et sexuelle qui existe et avec laquelle on peut agir 

rapidement. 

Un outil a été étudié avec le Football, pour agir directement vers les spectateurs agressifs. Cet outil n’a pas été déployé, 

mais il peut être mis à disposition pour être diffusé en collaboration avec le Basket. 

               

Voir ANNEXES : 

o « Prévention sur les incivilités » 

o « Pacte de coopération 2022-2024 » 

 

3. INFORMATIONS DU DIRECTEUR 

Signature avec le CSE après consultation avec l'ensemble du personnel, de 3 accords :  

• Le premier sur le télétravail à savoir un jour maximum par semaine Il y a donc Stéphanie le mercredi, Évelyne le 

mardi et Nicolas soit le mardi soit le mercredi.  

 

• Durée de travail hebdomadaire qui fait suite à une demande des conseillers territoriaux notamment sur la 

problématique des 2 jours consécutifs de congés hebdomadaires. Pour répondre à cette demande, un accord a 

été trouvé sur la base d’un maximum de 15 week-ends par an pendant lesquels ils pourront bénéficier d’un seul 

jour consécutif de récupération.  

 

• Mise en place d’un compte épargne temps de 10 jours possible : 

- Employés : 5 jours de congés légaux + 35 heures de récupération 

- Cadres : 5 jours de congés légaux + 5 jours ARTT 
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La convention collective en préconise 5 jours, mais, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’employeur peut décider 

de proposer plus. Budgétisation financière réalisée. 

 

Pour ces 3 points, il y a eu un échange avec tous les salariés et validation de leur part et la signature a été effectuée 

avec le CSE. Tous les documents ont été envoyés à l’inspection du Travail, à la DREETS, et aux différentes 

organisations syndicales. 

 

  Autres sujets :  

 

✓ Travail en cours pour accueillir fin août 2023 le forum du mini basket. Recherche de site par rapport au cahier 

des charges et à l’enveloppe budgétaire.  

A la demande du Président, le Directeur s’est rapproché de la Responsable Fédérale de la Commission Vivre 

Ensemble pour connaître le cahier des charges d’une formation Basketonik et Basket Santé sur notre territoire. 

Dates éventuelles de cette formation : 

✓ 6 au 10 février - du 20 au 24 mars et du 17 au 21 avril 

Rapprochement de AZREVA à Pornichet. Réflexion sur le lieu par rapport au budget soit 70 euros pour le logement 

et restauration par jour et par participant. 

Il y a deux évènements fédéraux sur le territoire de la Ligue, 49 et nous, la FFBB n’en accordera qu’un seul, il faut 

donc nous positionner auprès de la Ligue pour réussir cet objectif. 

✓ Parc véhicules 

Il y aura des changements de véhicules (le Rifter en Location Longue Durée se termine en novembre), avec achat 

d’une Renault Captur hybride pour les Elus et salariés et d’un utilitaire Expert long pour les conseillers territoriaux 

avec attache remorque. Un dossier est déposé auprès du conseil départemental pour obtenir une aide financière 

dans le cadre expliqué par M COURANT, ce jour.  

Il y aura donc 4 véhicules, la DS, la Renault Captur, le Trafic et l’expert. 

Proposition d’un accompagnement à Nicolas TAMIC pour passer le permis remorque nécessaire lors des 

événementiels 3x3 sur notre territoire. 

✓ Open Plus 

L’Open Plus Super League sera repris par le CD44 le week-end de l‘Ascension au Pouliguen avec un budget de 50 000 

euros (accompagnement de la municipalité qui accompagne financièrement l’évènement avec une enveloppe de 

15000 euros, la ligue 5000 euros). L’hébergement est validé et bloqué. Samedi soir, qualification pour le dimanche 

et en parallèle mise en place possible d’un tournoi Junior League et du micro-basket en collaboration avec une école.  

✓ Les travaux 

Il y a des travaux déjà réalisés :  

- Vidéo projecteur remplacé, remise en conformité de l’électricité et achat de nouvelles tables pour la 

salle de réunion.  

- Une salle vidéo pour les vidéo-conférences est située dans l’ancienne salle réservée à la discipline. 

Un audit énergétique va être réalisé afin de réaliser des économies d’énergie. 

On étudie comment augmenter le nombre de places de parking. 
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✓ Challenge U13 

Mathieu DELARCHE a mis une ligne une vidéo du voyage des lauréats aux US. Les jeunes sont enchantés de ce prix 

et après échéance de trois années de partenariat, on a pris rendez-vous pour renouveler cette expérience. 

Présentation de la vidéo. https://www.youtube.com/watch?v=iw8Ew2M0S4I 

 

 

4. Étude des fautes techniques 

Le tableau de la répartition par genre des arbitres en fonction de leur niveau est présenté par M JOUNIER, dont la lecture se 

passe de commentaire. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iw8Ew2M0S4I
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Thierry GATEFAIT présente et commente cette étude sur les Fautes Techniques : 

✓ C’est avant tout une image factuelle et uniquement de la partie visible de l’iceberg de tout ce qui se passe dans 

les clubs lors des rencontres chaque week-end. 

✓ C’est une étude réalisée uniquement sur les chiffres du CD44. 

✓ Étude faite sur quatre saisons, sans la saison 2020-2021 (COVID). 

✓ Pour rappel la saison 2019-2020 s’est arrêté en mars. 

✓ Les fautes bancs (Faute technique ou faute disqualifiante sans rapport d’un joueur remplaçant, exclu ou 

accompagnateur) n’apparaissent pas dans cette étude, car elles ne sont pas nominatives donc non répertoriées 

sur FBI. 

✓ Il y a des clubs qui, chaque saison, comptabilisent cinquante fautes techniques (FT). 

✓ 80% des FT sont masculines. 

✓ 65% des FT apparaissent sur le championnat départemental. 

✓ Elles apparaissent en grand nombre sur les rencontres PRM, DM2, DM3 et RM2. 

✓ Forte baisse en RM3, sans doute parce qu’il n’y a plus d’arbitre désigné. 

✓ U15 – U17 – U20, le nombre des FT est en constante augmentation. 

✓ Un arbitre fédéral a plus de trois FT / an, c’est anormal qu’il n’y ait rien de fait à leur encontre. 

Voir ANNEXE : « Étude des Techniques. » 

5. Les incivilités 

Franck JOUNIER, Dominique BOUDEAU, Pascal DUPÉ présentent et insistent sur la gravité des informations que nous 

recevons du terrain, soit par mail ou rapport, c’est plus qu’inquiétant, voici un melting-pot de ce que nous avons eu en 

ce début de saison. 

Voir ANNEXE : « Les incivilités » 
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✓ Franck JOUNIER présente l’opération que le Comité va mettre en place sur les catégories U11-U13 

✓ PROTOCOLE U11-U13 : Voir ANNEXE : « Les incivilités » 

✓ Il est important d’alerter et de plébisciter l’aide des parents sur ces faits d’incivilité. 

 

 

 
✓ Nous attendons le retour des photos de ces évènements par les clubs. 

✓ Il est important de fédérer les clubs autour de cet évènement, car l’incivilité n’est pas associée qu’à 

quelques clubs, elle est présente partout. 

✓ L’une des premières cibles sont les arbitres avec des agressions verbales et physiques. 

✓ Cette saison un club a eu des rencontres à huis clos. 

 

     Les élus se répartissent en trois groupes pour étudier trois thèmes afin de trouver des solutions face à ces incivilités : 

 

✓ Les Fautes Techniques 

✓ Les seniors et jeunes 

✓ Parents, coach, dirigeant 

 

    Restitution des solutions proposées : 

 

✓ Les fautes techniques 

o Les décisions de la commission de discipline ne sont pas assez sévères (cumul des FT) 

o Les pénalités financières devraient être plus dissuasives. 

o Créer un critère FT pour décider ou non la montée d’une équipe jeune au championnat 

régional. 

o Créer un indicateur du nombre de FT / FD par club, accessible au public. 

o Travailler avec les entraineurs pour un challenge d’un minimum de FT. 

o Ne plus désigner des jeunes arbitres de moins 17 ans, et non 14-15 ans actuellement du fait 

d’une pénurie d’adultes tuteurs. 

o Motiver les clubs pour créer des paire-clubs qui pourraient alors accompagner un jeune de 15 

ans. 

✓ Les seniors et jeunes 

o Avoir deux types de pénalités financières, un pour les seniors et un pour les catégories jeunes. 
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o Après la troisième FT, une suspension à chaque nouvelle FT. 

o Créer un système Bonus/Malus en fonction du nombre de FT et FD. 

o Ne pas valider de manifestations (3*3, Finales…) aux clubs qui ont trop de FT/FD. 

o Pour les jeunes, travailler avec les entraineurs pour qu’il n’y ait pas de FT/FD avec un challenge 

par club. 

o Prendre en compte le nombre de FT/FD/incident par club comme un critère décisif d’accès à 

des niveaux supérieurs. 

o Mettre en place une pédagogie permettant au joueur de voir les deux côtés d’une rencontre : 

le jeu et l’arbitrage. 

o Le comité a 82 écoles d’arbitrage, il faut travailler avec ce potentiel pour trouver de nouvelle 

pédagogie. 

 

✓ Parents, Coach, Dirigeant 

o Avoir un parent référent Fairplay de chaque équipe lors des rencontres avec une charte établie 

par tous les parents de l’équipe. (Objectif pédagogique) 

o Coach : avoir un rôle d’éducateur sportif auprès des joueurs et des parents en se référant à 

cette charte qu’ils ont écrite ensemble. 

o Tous comme la jeunesse des arbitres, il est important d’accompagner les jeunes entraineurs 

qui rencontrent les mêmes difficultés que les arbitres. 

o Rappeler le rôle essentiel du Délégué de club. Des outils ont été réalisés et transmis aux clubs 

par la Ligue. 

o Dirigeants : Féliciter et encourager les clubs qui réussissent à diminuer l’incivilité, repérer et 

accompagner ceux qui sont en difficulté. 

o Rencontrer les clubs identifiés pour travailler avec eux afin d’améliorer la situation. 

 

Franck JOUNIER remercie le débat de ce jour qui fut très intéressant, nous allons travailler ces idées pour mettre en 

place, avant la fin de cette saison, des moyens pour réduire l’incivilité rencontré. 

Il rappelle à tous, qu’il faut avant tout avoir un contact oral avec les clubs avant d’envoyer un courriel. 

Un grand nombre de problèmes sont plus rapidement réparés alors que plusieurs écrits créent de la frustration et 

une charge de travail supplémentaire. 

La prochaine thématique du prochain CODIR sera : Que doit-on attendre d’un élu du Comité Directeur, son 

investissement, sa représentativité vis-à-vis du Comité, intervention et engagement. 

La procuration pour les comptes bancaires à Dimitri BREHERET Trésorier du Comité et Pascal DUPÉ Secrétaire 

Général du Comité est votée à l’unanimité des élus présents. 

 

La séance est levée à 22h55. 

 

Le Président du Comité,                 Le Secrétaire général du Comité 
Franck JOUNIER  Pascal DUPÉ 
 
 


