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Vendredi 09 septembre 2022 – 20H00 

PRESENTS 

AILLERIE Christophe – BAILLY Laurence – BAILLY Jean Pierre – BARBAUD 

Pascal – COCAUD Armel - DENIS Luc (Non licencié, ne vote pas) – DUPONT 

Jean Michel – FOURNIER Bernard – GABORIEAU Cécile – GAILLON Armelle – 

GIBON Eric – LEROUX Maxime – LEVALLOIS Aline – LIBEAUT Isabelle – 

MICHON Bernard – MOREAU Stéphanie – MORINIERE Fabien – MOULIN David 

– PASCO Sandrine – PAUGAM Françoise - PERRAUD GAUTIER Clément – 

PORTAL Karine – ROUSSET Véronique – SONOR Jacques – SORIN Nicolas 

INVITES  
BOUDEAU Dominique – CHAUVIN Tristan – JOUNIER Franck – LIGONNIERE 

Antoine – OLIVIER Yannick – PHILIPPE Jacques – R’KIOUAK Mehdi – SARRAZIN 

Brice 

EXCUSES 

COLENO David – CONCILLE Christophe – FAUCHARD Agnès (invitee) - HUARD 

François – LE QUILLIEC Cynthia – LEBOT Bernard – LEGRAIN Agnès – MECKES 

Charles (invite) – NICOLAS Philippe (invite) – ROUSSELOT Jacky (invite) - 

SURGET Céline – TROUILLET Steven 

 

ACTUALITES LIGUE 

Jean-Michel DUPONT ouvre la séance en nous faisant part du décès de Michel CABARET, 

membre de la Commission Patrimoine et ancien Vice-Président du Comité de Vendée. Il 

présente au nom de la ligue, toutes nos condoléances. 

Point sur les dossiers du moment : 

o Visio FFBB : Jean Michel DUPONT indique que Jean-Pierre SIUTAT va déléguer une 

partie de la gouvernance fédérale à Jean-Pierre HUNCKLER car celui-ci est candidat 

à la présidence de la FIBA Europe (élection en mai 2023). 

o Retour sur le Campus FFBB qui s’est déroulé à LA BAULE dans une ambiance 

conviviale. 16 participants sur les 71 étaient issus de notre territoire. 

o TNR (Travaux non rémunérés) : Jean-Michel DUPONT a participé à une réunion au 

Conseil Régional en présence du Procureur de la République. Il s’agit d’une version 

allégée des T.I.G. La Ligue signera une convention avec l’Etat pour s’engager sur ce 

dispositif. 

Avenir de la gouvernance 

Jean-Michel DUPONT rappelle qu’il ne se représentera pas en 2024. Il estime qu’au même 

titre qu’un Maire d’une petite commune, le Président de la Ligue doit à l’avenir pouvoir être 

indemnisé. 

Ce sujet a déjà été abordé fin juin et sera abordé lors de toutes nos réunions cette saison. 

Il estime que cela incitera et facilitera la prise de fonction, et permettra au futur Président ou à 

la future Présidente de dégager du temps professionnel pour le consacrer à la Ligue. Il ne 

s’agit pas d’un « poste à plein temps ». 

PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR REGIONAL 
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Jacques PHILIPPE demande que le cadre juridique de ce statut soit précisé. Il estime 

qu’aujourd’hui dans le monde sportif, l’associatif se professionnalise et il pense qu’il n’est pas 

pertinent d’indemniser les élus, dans la mesure où, les élus définissent la politique et que ce 

sont les salariés qui doivent en assurer l’exécution. 

Franck JOUNIER estime qu’il faudra s’ouvrir si on ne veut pas limiter la possibilité de se 

présenter à cette fonction à des personnes ayant du temps libre. 

Karine PORTAL alerte sur les relations et l’équité entre les élus et le Président qui pourraient 

être altérées par cette indemnité. 

Jacques SONOR se demande si un Président indemnisé serait remboursé d’éventuels frais. 

Mehdi R’KIOUAK pense qu’il ne faut pas s’arrêter à l’indemnité mais à l’ensemble des tâches 

liées à la fonction. 

Fabien MORINIERE estime que les Présidents de Ligue devraient avoir des heures de mise à 

disposition au même titre que des délégués syndicaux ce qui permettrait d’éviter ce genre de 

débat. 

Luc DENIS pense qu’un Président indemnisé pourrait faire double emploi avec le poste de 

Directeur. Un Président a souvent du mal à déléguer. 

Plusieurs élus indiquent que des Présidents de Commissions pourraient passer plus de temps 

que le Président, pourquoi plus un que l’autre ? 

Bernard FOURNIER s’exprime en disant qu’aujourd’hui, seul un retraité ou une personne à 

temps partiel, peut être Président de la Ligue au vu de l’activité. Une personne qui a un emploi 

à plein temps rencontrerait des difficultés à assurer toutes les tâches liées à la fonction. 

Laurence BAILLY estime qu’il faut soit, aller vers un Président à plein temps, soit rester sur un 

bénévolat. Elle estime qu’un Président n’ayant que 20% de temps libéré professionnellement, 

ne pourrait pas assurer toute la représentation. 

Cécile GABORIEAU souhaiterait qu’au prochain Comité Directeur, une synthèse des activités 

de la Présidence soit présentée. 

• Ressources Humaines 

Mehdi R’KIOUAK fait part des mouvements qui ont eu lieu dans l’équipe salariée : 

Mickael BORREL : Responsable des coordinateurs BPJEPS et Coordinateur du BJEPS Nantes 

sur 2 ans 

Joffrey SABARD : répartition de son temps de travail : 

- 60% : BPJEPS Nantes sur 1 an en tant que coordinateur du BPJEPS 

- 40% : des actions IRFBB, Elaboration/Construction d’une stratégie déploiement et 

développement du 3x3 en relation avec les Comités, des aides sur les Clinics ainsi que 

des actions sur le Predict 

Thomas TISSANDIE : a rompu son contrat de prestation avec la Ligue suite à une opportunité 

professionnelle. 

- Justine GOUDOUNECHE : devient Manager du Pôle Communication, Évènementiel, 

Citoyenneté & Vivre-Ensemble 

 

Cette réorganisation des salariés nous a conduit à recruter 3 nouvelles personnes : 

- Laurann GUILLOTIN : Conseillère Territoriale - Assistante du Pôle Féminin en CDII 

équivalent 20h/semaine 
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- Anaïs CHLENDI : Assistante Administrative et de Gestion de l’IRFBB (BPJEPS et DETB) 

en CDD 35h 

- Léo LEBOEUF : Alternant en graphisme pour une aide sur la production/création de 

contenus pour une période 2 ans 

- Sandrine BRUNETEAU : tâches d’accompagnement avec Anaïs jusqu’en janvier ; aura 

ensuite des tâches de facturation pour aider Christelle à la comptabilité tout en restant 

secrétaire de la discipline. 

 

 

TOUR DES POLES 

  

Pôle Administratif – Maxime LEROUX  

 

o Présidence des commissions 

Jean Michel DUPONT propose de nommer les Président(e)s de commissions suivants : 

Commission Président(e) 

CRO Pascal BARBAUD 

3X3 Steven TROUILLET 

Technique Bernard FOURNIER 

Compétitions 5x5 Jean Pierre BAILLY 

Médicale Dr Bernard LEBOT 

Basket Jeune Tristan CHAUVIN (non élu) 

Société & Mixités Françoise PAUGAM 

Esport Clément PERRAUD GAUTIER 

Discipline Bernard MICHON 

 

Fabien MORINIERE, Président actuel de la Commission Basket Jeune, explique qu’il a fait le 

choix de prendre du recul. Jean-Michel DUPONT propose de nommer Tristan CHAUVIN 

Président de cette Commission. 

 

La proposition est validée à l'unanimité des membres du Comité Directeur. 

o Traitement des réclamations 

Maxime LEROUX présente la liste des personnes à habiliter pour le traitement des 

réclamations dans le cadre de la procédure normale : BAILLY Laurence – BRICARD Bastien - 

COLENO David – CONCILLE Christophe – DURAND Marjolaine – JOURNOUD Hugo – 

SAMSON Sylvie 

Maxime LEROUX signale que la participation de David COLENO sera conditionnée à sa 

qualification pour la saison 2022-2023, non effectuée à ce jour. 

La proposition est validée à l'unanimité des membres du Comité Directeur. 

 

o Validation de la composition de la Commission de Discipline 

Maxime LEROUX présente la liste suivante, conformément aux dispositions du règlement 

général disciplinaire de la F.F.B.B. : 

Président : Bernard Michon 

Vice-présidents : Cécile Gaborieau, Jean-Paul Martin 

Membres : Séverine Aillerie, Michel Bahier, Jean-Luc Besnier, Gilles Cantin, 

Yohann Cavoleau, Jacqueline Delière, Bruno Devise, Armelle Gaillon, Marc Gaudichet, 
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Émilie Gerboin Marcel Guibert, Joseph Guinaudeau, Marc Legeay, Jean-Pierre Pignon, 

Jacques Philippe, Xavier Rabu, Laurent Russo, Julien Salmon, Cécile Tanguy, 

Philippe Teodorani. 

La proposition est validée à l'unanimité des membres du Comité Directeur. 

Bernard MICHON remercie Mireille COURBOULAY et Françoise LOIRET qui quittent la 

Commission après plusieurs années de présence. 

 

o Modification des règlements sportifs régionaux 

Maxime LEROUX propose les modifications règlementaires suivantes, qui sont nécessaires en 

raison des changements opérés dans les règlements fédéraux mi-juillet : 

Article 40 ajout de : « Par dérogation aux règlements sportifs généraux de la F.F.B.B., en 

catégorie séniors (R2-R3 Uniquement) et U20, un licencié majeur inscrit sur une feuille de 

marque peut l’être au titre de la fonction joueur et de la fonction entraineur » 

Article 48, ajout de : « Un joueur brûlé est un joueur d’une association ou société sportive qui 

participe régulièrement aux rencontres de l’équipe, et qui ne peut, en aucun cas, jouer avec 

une équipe de cette même association ou société sportive évoluant dans la même catégorie 

de championnat de niveau inférieur.   

Les joueurs non brûlés d’une équipe peuvent seulement participer aux rencontres disputées 

par l’équipe, évoluant dans la même catégorie de championnat, de niveau immédiatement 

inférieur. » 

Retrait de : « Ces joueurs sont dits "brûlés" et ne peuvent, en aucun cas jouer dans une équipe 

de la même catégorie participant aux championnats de division inférieure. » 

La proposition est validée à l'unanimité des membres du Comité Directeur. 

 

o Point sur les licences et l’Assemblée Générale 

Maxime LEROUX présente des statistiques au 09/09/2022 sur le nombre de licences. Il 

explique que les chiffres sont en forte hausse (+27% sur la Ligue), car le renouvellement est 

moins frileux que lors de la saison juste après covid.  

Concernant l’Assemblée Générale, il est présenté le tableau récapitulatif des présences 

suivant : 

CD 
Clubs 

affiliés 

Clubs 

représentés 

Taux de 

représentation 

Loire Atlantique 130 84 64,6 % 

Maine et Loire 104 66 63,5% 

Mayenne 34 32 94,1% 

Sarthe 50 35 70% 

Vendée 82 40 48,7% 

 

o Communication 

Mehdi R’KIOUAK évoque le changement de notre nom de domaine et également, le 

changement des adresses mails et la nouvelle organisation de celles-ci. 

Sur les boites mails, Fabien MORINIERE regrette le choix qu’il n’y ait plus d’adresse « ligue » 

pour les membres du Comité Directeur. 
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Maxime LEROUX informe les élus de la prochaine suppression du compte TWITTER de la 

Ligue, car c’est celui qui a le moins de succès et qui n’a pas de contenu propre en raison de 

la limitation du nombre de caractères. 

Nicolas SORIN pense que la suppression du compte Twitter est une erreur, car le public ciblé 

est plutôt « politique ». 

 

Maxime LEROUX informe également les membres du bureau que la newsletter deviendra 

trimestrielle (contre mensuelle aujourd’hui) pour en varier le contenu et intégrer des actions 

des Comités Départementaux. 

Cécile GABORIEAU demande si les Comités Départementaux ont été concertés pour la 

newsletter. Mehdi R’KIOUAK signale que le format trimestriel permettra de laisser le temps 

d’avoir du contenu. 

 

 

Pôle Financier – Aline LEVALLOIS 

 

Aline LEVALLOIS réalise un point d’étape des activités de son pôle : 

Partenariat : un rendez-vous est prévu prochainement avec notre partenaire principal le CIC 

OUEST. Elle communique également des informations sur le mécénat des pôles. 

Subventions : Aline LEVALLOIS détaille en séance toutes les subventions demandées et/ou 

reçues. Elle précise que les subventions du Conseil Régional pour les OPEN seront perçues, 

elles seront reversées aux organisateurs. 

La trésorière présente les bilans financiers des manifestations de l’été, à savoir les 2 opens 

3x3 et le campus FFBB. 

 

 

Open 3x3 Super League 

 

 

 

 

 

 

Open 3x3 Junior League 

 

 

 

 



 

 

 

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE BASKETBALL 

2, rue Paul Gauguin – 44800 SAINT HERBLAIN 

02.51.78.85.85 - secretariat@pdlbasket.fr 

 

 

Campus FFBB 

 

 

 

 

 

 

 

Mail du Conseil Régional des Pays de la Loire : Aline LEVALLOIS a reçu un mail demandant 

de quelle manière était prévue la visibilité de la collectivité sur les différents tournois 3x3 

soutenus par la Région. Elle rappelle que cela doit être fait systématiquement en raison du 

soutien de la collectivité. (Oriflammes, etc…) 

Aline LEVALLOIS conclut son intervention en faisant un rappel sur les possibilités de 

remboursements : remboursement kilométrique (0,38€/km) ou abandon de frais (0,324€/km) 

ou les 2. Un Cerfa sera délivré comme prévu pour déductions fiscales. 

Un rappel est également fait sur l’utilisation des notes de frais et la nécessité de joindre au plus 

vite tous les justificatifs. 

 

 

Pôle Sportif – Jean Pierre BAILLY 

 

Jean-Pierre BAILLY fait un point sur les championnats régionaux : 

RE-ENGAGEMENTS 

Seniors féminines 

• 6 descentes de NF3 en championnat régional (pour 3 montées) 

• 1 équipe reléguée de NF3 en PNF récupérée par FFBB 

• 2 équipes ont demandé une rétrogradation 

• 6 équipes ne sont pas réengagées 

Seniors masculins 

• 4 descentes (dont 1 volontaire) de NM3 en championnat régional (pour 4 montées) 

• Pas d’équipe reléguée de NM3 en PNM récupérée par FFBB 

• 2 équipes ont demandé une rétrogradation 

Jeunes 

• Pas de difficultés particulières, excepté en RMU20 ➔ 1 exempt sur le niveau R2 

 

Puis il fait part des informations suivantes : 

 

TOURNOIS QUALIFICATIFS REGIONAUX 

Les TQR ont globalement bien fonctionné. La CRC fera un point plus précis avec les 

commissions départementales 
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CATEGORIE U13 

La CRC va engager rapidement en y associant les CDC une réflexion sur la nécessité ou pas 

d’amener des modifications à cette catégorie. Une proposition sera établie pour le comité 

directeur de janvier. 

 

VIE DE LA COMMISSION 

La CRC a tenu sa réunion de rentrée mercredi 7 septembre dernier. 

 

 

Pôle Evènementiel – Clément PERRAUD GAUTIER 

 

Clément PERRAUD GAUTIER évoque les points suivants : 

 

• Organisation du Campus 2022 à La Baule, bonne organisation générale 

Un bon retour sur les formations proposées notamment sur le marketing et le développement 

de notre structure. 

• Arrêt de la Superleague pour la Ligue, recensement des projets en PDL ? Fin de 

candidature des Open Plus le 30.09.2022 

• Continuité de l’accompagnement financier / matériel et humain des organisateurs 

d’Opens plus Superleague ou de Litequest / Challenger sur la saison 2022-2023 

• Visio avec le pôle 3X3 FFBB et les CD le 12/09/2022 

• Travail à partir d’octobre sur la mise en place d’un Comité d’organisation pour les 

Finales Nationales du TIP à Angers 

 

Calendrier des évènements 2022/2023 

EVENEMENT DATE 

ProStars 15 au 17 Septembre 

Automnales 22 Octobre 

½ Finale et Finale CTQTCF 17 / 18 Décembre 

Match France Lituanie à Trélazé 26 Février 

TOP 8 CDF à Trélazé 18 / 17 Mars 

TIP Q 21 / 22 / 23 Avril 

Rassemblement EFMB 13 Mai  

TIP National à Angers 15 au 21 Mai 

Finale CPDL 10 / 11 Juin 

AG Ligue en Sarthe 24 Juin  

 

Commission 3x3 

 

Axes de la saison 2022/2023 : 

• Développer le 3x3 féminin 

• Créer et avoir notre équipe 3x3 PDL 

• Accompagner les Open Plus Access et Open Plus 

• Être présent sur les manifestations  

 

Commission Esport 

 

Projets 2022/2023 : 

• Lancement du Label Régional 

• Pérennisation et monter en puissance de la Coupe régionale Esport 

• Continuité du travail sur le prêt aux structures de matériel Esport 

• Volonté de continuer la présence de la Commission sur des événements majeurs dans 

la région pour mettre en place des animations grand public 
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Pôle Vivre Ensemble – Sandrine PASCO 

 

Fabien MORINIERE signale qu’un appel à candidature sera envoyé prochainement pour 

l’organisation de la finale régionale et que la Commission Basket Jeune a pour projet 

d’organiser un forum régional du minibasket cette saison. 

 

Sandrine PASCO fait un point sur sa participation au programme dirigeantes 2024. 

Franck JOUNIER signale qu’une dirigeante de son Comité a été contactée pour intégrer le 

programme. 

 

Pôle Formation – Bernard FOURNIER 

 

Bernard FOURNIER fait part des informations suivantes : 

 

BPJEPS 

- BPJEPS ANGERS 1 (BPA1) 2021-2023 

➢ Démarrage de la seconde année avec la satisfaction de ne pas avoir eu 

d’abandon sur la première année. Timothée repart avec le même groupe de 20 

stagiaires (18 apprentis). A noter, quelques changements de Maîtres 

d’apprentissage.  

➢ Satisfaction de Timothée sur les évolutions d’apprentissage de l’ensemble du 

groupe à une ou deux exceptions. 

- BPJEPS NANTES 7 (BP7) 2022-2023 

➢ Démarrage de le session historique en un an début juin 2022. A noter le 

passage de témoin début septembre entre Mickael et Joffrey sur la 

responsabilité pédagogique. 

➢ 19 stagiaires sont inscrits plus un redoublant (18 apprentis). 

- BPJEPS NANTES 1 (BPN1) 2022-2024 

➢ Démarrage le 22 août de cette nouvelle session en deux ans sur Nantes avec 

17 stagiaires (17 apprentis).   

➢ Mickael a pris la responsabilité pédagogique de ce groupe.  

 

Mobilité Erasmus / OFAJ / CNOSF 

- BPJEPS NANTES 7 (BP7) 2022-2023 

➢ Mobilité prévue du 20 novembre au 3 décembre 2022 avec les 20 stagiaires à 

Göttingen. 

➢ Quatre formateurs accompagneront les stagiaires, Joffrey et Mickael à temps 

plein et Timothée, Antonin et Christophe de manière ponctuelle. 

➢ Financement Erasmus / OFAJ / CNOSF  

- Plan ERASMUS PRO 2021-2027 

➢ Travaux en cours pour le montage du dossier de subvention ERASMUS PRO 

sur la période 2021-2027 

➢ Prévision d’intensifier le nombre de mobilités dans le cadre de l’IRFBB pour les 

apprenants mais également pour les formateurs 

 

Développement du MicroBasket 

- STRATEGIE ET FORMATION DE FORMATEURS MICROBASKET 

➢ Disposer d’un référent formateur par département dans les 2 prochaines 

années en plus des deux formateurs ligue Timothée et Mickael. 

➢ Liste de 4/5 personnes proposées pour la formation de formateurs Micro sur 

octobre. 

➢ Objectif de déploiement sur le territoire, de co-animation avec les formateurs 

ligue et évaluation des Labels 
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- Un peu plus de 50 personnes formées l’an dernier sur 3 formations. 

- Deux formations programmées sur la saison 2022-2023 

➢ En novembre sur Angers  

➢ En avril sur Nantes  

 

- Bernard FOURNIER présente la planification et l’organisation des clinics entraineurs. 

- Réflexion autour du statut du technicien, avec des obligations supplémentaires mises 

en place progressivement sur 2-3 saisons. Bernard FOURNIER retravaillera avec la 

Commission Technique sur le sujet. 

 

 

Antoine LIGONNIERE présente l’organisation envisagée du DETB. 

Véronique ROUSSET s’inquiète du coût de la formation, qui, pour elle, va être un réel frein 

pour les clubs. 

 

Jean-Michel DUPONT signale que les formations BASKETONIK et BASKET SANTE se 

dérouleront en février dans les Pays de la Loire. 

 

Antoine LIGONNIERE conclut l’intervention en félicitant tous les représentants des Pays de la 

Loire dans les Equipes de France et en présentant les nouveaux entrants au pôle espoirs André 

OSTRIC :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Régionale des Officiels – Pascal BARBAUD 

 

Pascal BARBAUD réalise un retour sur l’organisation des tournois et stages de recyclage. 

Puis, il évoque les effectifs 2022/2023 : 

• Nous avons environ 26 Jeunes Potentiels Régionaux (JPR) ou potentiels JPR (invités) 

et 25 nouveaux EAR (Examen Arbitre Régional). 

• Effectif Région : 120 arbitres → Joël BIZET assurera le rôle de répartiteur retours 

 

Enfin, il évoque l’adaptation régionale du pacte « tous engagés », une soixantaine d’arbitres 

stagiaires majeurs (dont 40 nouveaux) sont recensés à ce jour. 

Pascal BARBAUD souhaite que l’on statue sur la date d’arrêt des inscriptions. Le Comité 

Directeur fixe la date du 15 septembre 2022 à l’unanimité. 
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QUESTIONS DIVERSES 

Jean-Pierre BAILLY fait part d’une demande qu’il a reçu du Comité de Vendée concernant les 

séries 3x3. Ce comité souhaite faire participer des équipes composées de licenciés issus de 

différents clubs, mais cela ne pouvait se faire qu’avec l’accord de la Ligue qui organise les 

phases finales. Il indique qu’un avis favorable a été émis. 

 

Fabien MORINIERE demande si les modifications de règlement de jeu FIBA seront appliquées 

au niveau régional. Jean-Michel DUPONT lui confirme que ce sera le cas. 

 

Karine PORTAL souhaite qu’une réserve soit émise sur la présence de Joël BIZET dans la 

Commission des Officiels car celui-ci n’est pas licencié à ce jour. 

 

La séance est close à 22H30. 

 

Le Président de la Ligue,      Le Secrétaire Général, 

Jean-Michel DUPONT.      Maxime LEROUX. 

        

 


