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Mercredi 19 octobre 2022 – 19H00 - Visioconférence 

PRESENTS 
DUPONT Jean-Michel – PASCO Sandrine – BAILLY Jean-Pierre – LEROUX 

Maxime – LEVALLOIS Aline – MICHON Bernard – PERRAUD GAUTIER 

Clément – SORIN Nicolas 

INVITES 
LIGONNIERE Antoine – R’KIOUAK Mehdi – PORTAL Karine – SARRAZIN 

Brice – BALLIELO Pierre Laurent – JOUNIER Franck – NICOLAS Philippe – 

MECKES Charles – BARBAUD Pascal – SURGET Céline 

EXCUSES 
FOURNIER Bernard – ALLARDI Christophe – LEBOT Bernard – CHAUVIN 

Tristan – PAUGAM Françoise – TROUILLET Steven – ROUSSELOT Jacky 

 

 

ACTUALITE LIGUE 

En préambule, Jean-Michel DUPONT souhaite féliciter la Ligue Régionale de Corse pour 

l’organisation de l’Assemblée Générale de la F.F.B.B. Il félicite également Aline LEVALLOIS, 

Armel COCAUD et Jacques SONOR pour leur médaille d’or FFBB. 

 

Jean-Michel DUPONT fait un retour sur les évènements passés et/ou à venir : 

• 27 septembre 2022 : réunion des volontaires J.O. au Creps 

• 28 septembre 2022 : Remise des Trophées SPORT et MANAGEMENT. Participation de 

Clément PERRAUD GAUTIER qui était nominé pour le ESport. 

• 15 octobre 2022 : A.G. FFBB et Comité Directeur FFBB 

Jean-Michel DUPONT évoque la mise en place prochaine d’une Sensibilisation aux premiers 

secours pour tous les arbitres et la continuité de l’opération « 10 licences gratuites pour des 

nouveaux dirigeants ». 

Pascal BARBAUD interroge le Président sur les modalités de mise en place. Philippe NICOLAS 

signale que dans son département, cela est déjà opérationnel. 

Sandrine PASCO, informe par rapport aux licences gratuites, qu’elle avait été sollicitée lors 

des 2 dernières Assemblées Générales du CD49 sur l’obligation de licence pour des parents 

qui « souhaitent donner un coup de main ». 

Philippe NICOLAS signale qu’il a déjà abordé ce sujet auprès de Jean-Pierre SIUTAT et Gérald 

NIVELON à 2 reprises et a proposé la mise en place d’une licence « volontaire », comme au 

football, à prix réduit qui permet de coacher des très jeunes, des tables de marque et 

d’accompagner les jeunes. 

Aline LEVALLOIS estime que cette opération ne permet pas de pérenniser l’engagement de 

ces nouveaux dirigeants, car à N+1, nous leur demanderons de régler la part socle des 

licences (entre 30 et 40 euros selon le tarif des Comités Départementaux).  

PROCES-VERBAL 

BUREAU REGIONAL ELARGI 
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Céline SURGET pense que ce sujet doit être traité dans une problématique plus large de 

« comment recruter des nouveaux bénévoles et comment renouveler et entretenir le bénévolat 

dans nos clubs ? ». 

 

Un échange s’engage en séance sur le sujet. Jean-Michel DUPONT interroge les présidents 

des Comités Départementaux sur les marges de manœuvres envisageables. 

 

Jean-Michel DUPONT souhaite aborder une réflexion sur la création d’un groupe de travail 

« Elus & bénévolat », pour permettre aux nouveaux élus de mieux connaître nos instances et 

plus particulièrement les missions de la Ligue. 

Céline SURGET indique qu’elle est disponible pour s’investir sur le sujet. 

Philippe NICOLAS pense que la création d’un « carnet du nouvel élu », serait un bon 

commencement. 

Le Bureau désigne Céline SURGET comme chargée de mission « Elus & bénévolat ». 

 

 

TOUR DES POLES 

Pôle Administratif – Maxime LEROUX 

Maxime LEROUX évoque les prochaines remises des « Labels Clubs Formateurs » et demande 

si des élus sont volontaires pour les dates suivantes : 

• 22 octobre 2022 à 17H00 à LAVAL : Jean Michel DUPONT 

• 05 novembre 2022 à 20H30 à RIEZ VIE : Pascal BARBAUD  

• 20 novembre 2022 à CHATEAU GONTIER : Nicolas SORIN 

 

Maxime LEROUX indique que des modifications statutaires auront lieu lors de la prochaine 

Assemblée Générale, à la demande de la Fédération pour se conformer aux nouvelles lois sur 

la gouvernance du sport. Cela concernera notamment la mise en place de la parité, mais 

également la limitation du nombre de mandats pour le Président. 

 

Mehdi R’KIOUAK fait part de quelques informations sur le fonctionnement : 

• Timothée FEUTRY est arrêté pour 3 mois suite à une blessure 

• Le planning des personnels administratifs a été remanié d’une part avec l’arrivée 

d’Anaïs et d’autre part pour définir une nouvelle plage d’ouverture 09h00 – 17h00 (16h 

le vendredi). 

• Des problèmes ont été remontés auprès de Microsoft avec les nouvelles boites mails  

Mehdi R’KIOUAK présente la vidéo retenue pour la promotion de la Ligue Régionale des PDL 

Basket-ball. 

Nicolas SORIN propose qu’à la fin de la vidéo, les coordonnées des Comités Départementaux 

soient incluses. 

Bernard MICHON demande si, en dehors du Président, d’autres élus ont participé à 

l’élaboration de cette vidéo. 

Mehdi R’KIOUAK lui répond que c’est le Pôle Communication et Jean-Michel qui ont travaillé 

avec un prestataire externe pour confectionner cette vidéo. 

Mehdi R’KIOUAK évoque la mise en place d’un plan de communication (Hiérarchisation des 

infos à communiquer – priorité modulable par période). Nicolas SORIN estime qu’il s’agit d’une 

déclinaison du plan de développement de notre Ligue. 
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Pôle Trésorerie – Aline LEVALLOIS 

Aline LEVALLOIS présente un point de situation sur les licences : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque représentant de CD explique la situation sur son territoire. 

Aline LEVALLOIS fait part des informations suivantes : 

• Renouvellement de la convention avec le CIC pour 2 saisons sportives à hauteur de 

25 000 euros par saison (identique aux 4 dernières saisons). 

• Subvention ANS votée pour le haut niveau, à hauteur de 21 000 € (même montant que 

la saison dernière) 

• Suite à une demande des salariés, une étude est en cours pour la proposition de 

chèques vacances (5 000 euros environ estimés)  

• Prime de Noël à l’ensemble des salariés pour un montant de 200€ soit un total de  

3 600€ (Prime de Partage de la Valeur) 
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Pôle Evènementiel & 3x3 – Clément PERRAUD GAUTIER 

Clément PERRAUD GAUTIER fait part des informations suivantes :  

• Réunion FINALE NATIONALE TIP : Mercredi 09 novembre à 19H00 à Angers 

• 1/16 et 1/8 de finale CDF U17M et U18M le 18/19.02 : Échéance réponse FFBB le 21 

octobre 

• Réflexion en cours pour moderniser nos cérémonies (Académiciens) et le 

fonctionnement de notre Assemblée Générale.  

 

Commission 3x3 

Karine PORTAL présente cette diapositive indiquant la mise en place de 2 grandes missions 

au sein de la Commission : 

 

 

Jean-Michel DUPONT signale que Joffrey SABARD sera mis à disposition de la FFBB 

prochainement pour former des entraineurs 3x3 dans le cadre du CS9 du D.E.T.B. 

 

Commission eSport 

COUPE RÉGIONALE :  

• Même format que l’année précédente : Vendredi soir début des vacances scolaires 

(Hiver / Pâques)  

• Les dates : Vendredi 10 février / Vendredi 14 février / Vendredi 05 mai (Finale avec le 

NBH ?) - Réunion de calage avec le NBH le mercredi 30 novembre 

• Amélioration de la diffusion et de notre stratégie de communication 

 

LABEL :  

• Lancement en janvier jusqu’à avril 

• 2 Membres de la Commission réfléchissent à la stratégie de communication et vérifient 

les éléments terminés en saison dernière. 

 

ANIMATION ET MATÉRIEL : 

• Bon fonctionnement et augmentation des demandes en ce début de saison 
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Pôle Sportif – Jean Pierre BAILLY 

Jean-Pierre BAILLY fait part des éléments suivants : 

• CHAMPIONNATS 

 CHOLET BASKET 3 a déclaré forfait général en RM3 poule E (soucis d’effectif) 

Réunion le 10/10/2022 avec le Centre Val de Loire et la Bretagne pour la mise en place   

du Championnat inter-régional. 

 

• DOSSIERS 

7 dossiers ouverts : 2 forfaits simples – 1 forfait général – 3 non-respects des règles de 

participation – 1 rencontre non disputée. 

 

• TRAVAUX EN COURS 

- Réunion bilan des TQR le 20/10/2022 avec les Commissions Départementales des 

Compétitions. 

- Evolution des championnats régionaux U13 - un projet sera discuté avec les Comités 

Départementaux puis présenté au Comité Directeur en fin d’année.  

 

• EVENEMENTS A VENIR 

 23/10/2022 : 8ème de Coupe Territoriale seniors et U18F – U17M 

 30/10/2022 : 16ème de Coupe des Pays de la Loire 

 

• FFBB 

- La CFC nous impose l’organisation de 2 plateaux Coupe de France 16ème et 8ème : 1 

U18F & 1 U17M 

 Réponse positive de LE MANS SCM pour U17M 

 En attente pour U18F 

  

Jean-Pierre BAILLY conclut son intervention en évoquant la « sobriété énergétique » et la 

réflexion que nous devrons avoir sur la composition des championnats. 

 

Pôle Citoyenneté & Vivre Ensemble – Sandrine PASCO 

Commission Basket jeunes 

Sandrine PASCO fait part des informations suivantes : 

• Travail en cours sur le développement de la commission (définition de la commission - 

rôle / appel à bénévoles) 

 

• La finale Régionale du Challenge Benjamins aura lieu le mercredi 22 mars 2023, un 

appel à candidatures sera envoyé prochainement pour l’organisation.  

 

• Le Rassemblement des Écoles Françaises de Mini Basket aura lieu le samedi 13 mai 

2023 à CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE. La commission se questionne pour 

organiser éventuellement au même moment le Forum Régional du MiniBasket.  
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Pôle Formation & Emploi – Bernard FOURNIER 

Commission Technique - BPJEPS 

Mehdi R’KIOUAK évoque les points suivants : 

• Organisation conjointe des certifications formatives des BP7 et BPA1 à Nantes et 

Angers fin septembre 

•  La structuration du voyage à Göttingen se précise avec les BP7 

•  L’absence de Timothée est en réflexion sachant que les intervenants sont prévus sur 

les deux prochains mois (donc impact modéré) 

•  Le prochain dossier d’Erasmus pour la période 2021-2027 a été déposé le 18 octobre 

auprès de l’agence, ce dernier est beaucoup plus ambitieux avec la volonté : 

o  de proposer deux sessions de BP par an 

o  de proposer un stage d’étude par an pour nos formateurs 

o  de proposer une immersion post-formation à l’étranger pendant 1 an 

• Joffrey et Mickael se sont rendus à Sarrebruck le week-end du 14/16 octobre dans le 

cadre du programme de l’OFAJ et du CNSOF  

 

Commission Technique – Brevets Fédéraux et DETB 

Pierre-Laurent BALLIELO fait un point de situation sur les sessions ouvertes : 
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Concernant le statut de l’entraîneur, Bernard MICHON explique qu’il lui semble important de 

mesurer la nécessité d’un « choc de simplification » et la réalisation d’un effort pédagogique 

pour que cette réforme soit mieux comprise par les entraineurs et les clubs. 

Pierre-Laurent BALLIELO lui indique qu’une communication est en cours et que celle-ci est 

adaptée. Il explique les réflexions de la Commission Technique sur la modification statut du 

technicien. Les travaux sont également en cours. 

Pierre-Laurent BALLIELO présente les dates des journées de revalidation des entraineurs 

régionaux. 

Nicolas SORIN, se dit surpris de voir des dates en semaine pour les U13 Région, il pense qu’il 

sera difficile pour les entraineurs bénévoles de se libérer. 

Pierre-Laurent BALLIELO lui répond que s’il y a un grand nombre de personnes ne pouvant 

se libérer, nous nous adapterons. La majorité des entraineurs en U13 sont salariés de clubs. 

 

Commission Technique – Divers 

Antoine LIGONNIERE fait un point sur la dernière Equipe Technique Régionale Plénière qui 

s’est tenue fin septembre. Le format a permis un échange très enrichissant avec les Comités 

Départementaux. 

Également, il évoque le voyage à l’étranger des pôles. Cette année, nos filles partiront en 

Hongrie à Sopron. Nous devrons organiser en retour un tournoi féminin d’envergure 

internationale. Il estime que nous aurons un travail à réaliser pour valoriser cette action 

d’envergure. 

 

Commission Technique – Pôles Espoirs « André OSTRIC » 

Antoine LIGONNIERE présente en séance deux vidéos : 

• Retour en images sur la rentrée des pôles 

• Projet de performance fédéral – Predict – déclinaison régionale. 

Il fait ensuite un point sur la « Ligue de Développement » 

En conclusion il présente les jeunes qui participeront au CIZ U15 au Temple sur Lot : 

 

                                                      

               
               

                  
   

                
       



 

 

 

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE BASKETBALL 

2, rue Paul Gauguin – 44800 SAINT HERBLAIN 

02.51.78.85.85 - secretariat@pdlbasket.fr 

Commission Régionale des Officiels : Pascal BARBAUD 

Pascal BARBAUD fait part des informations suivantes : 

• Effectifs des arbitres : 

• Ligue : 124 officiels régionaux (20 G1, 48 G2 et 56 G3) dont 20 Jeunes 

potentiels régionaux et 26 en examen d’arbitre régional (moitié du groupe G3) 

• CD 44 : 215 officiels départementaux dont 25 AEC (Arbitres espoir Comité) 

• CD 49 : 120 + 30 officiels départementaux dont 2 * 25 AEC 

• CD 53 : 21 officiels départementaux dont 0 AEC 

• CD 72 : 29 officiels départementaux dont 0 AEC 

• CD 85 : 54 officiels départementaux dont 12 AEC 

• Championnat de France : 46 officiels dont 7 Haut Niveau, 9 Nationaux (dont 1 

stagiaire) et 30 Fédéraux (dont 9 stagiaires) 

 

• Arbitres stagiaires majeurs 

• Ligue : participation obligatoire au recyclage (3 et 4 sept, rattrapage 23 oct) + 

EAR 

• Envoi des équipes concernées aux clubs par niveau, réajustement en cours 

suite à des retours de clubs 

• 44 : 17 / 49 : 6 / 53 : 6 / 72 : 12 / 85 : 15 soit 56 dont 26 stagiaires région. 

• Demande de création d’un dossier partagé pour déposer toutes les fiches des 

licencié(e)s stagiaires majeur(e) 

• Mise au point sur les dates de formations et fin des inscriptions : dans le 49, 

certains clubs qui pourraient bénéficier de la bonification, n’ont pas fait d’envoi 

de fiches => relance ou pas ?  

• 1ère communication sur les bonifications possibles, qui sera suivie d’une 2ème 

mi-novembre (mise à jour des clubs) 

• Questions de clubs : comment se calculera le classement entre 2 clubs à 

égalité de points (dont un avec une bonification) ? 

 

Concernant cette dernière question, Maxime LEROUX demande à Jean-Pierre BAILLY de se 

rapprocher de la Commission Fédérale des Compétitions pour obtenir une réponse. 

 

Pascal BARBAUD réalise un point d’étape sur les formations et les incivilités. 

 

Il conclut en annonçant le retour de l’ETR Arbitrage : un représentant de chaque comité ; 

objectif : se réunir pour préparer une uniformisation de la formation et des objectifs. 

 

Bernard MICHON trouve regrettable que la Commission de Discipline n’ait pas été conviée à 

la réunion avec les Présidents de CDO ou le sujet « Incivilités » a été abordé. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Concernant la commission de discipline, Bernard MICHON signale que les premiers dossiers 

ont été ouverts et qu’une première réunion se tiendra le 26 octobre 2022. Il indique également 

qu’une formation pour la rédaction des notifications aura lieu dans le cadre des Automnales.  

La séance est close à 21H30. 

 

Le Président de la Ligue,      Le Secrétaire Général, 

Jean-Michel DUPONT.      Maxime LEROUX. 

          


