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SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 – 09H30 - CHOLET 

PRESENTS 

AILLERIE Christophe – BAILLY Jean Pierre – BARBAUD Pascal – COCAUD 

Armel – DENIS Luc – DUPONT Jean Michel – FOURNIER Bernard – GAILLON 

Armelle – LEBOT Bernard – LEVALLOIS Aline – LEGRAIN Agnès – 

MORINIERE Fabien – PASCO Sandrine – PERRAUD GAUTIER Clément – 

PORTAL Karine – ROUSSET Véronique – SONOR Jacques – SURGET Céline 

– SORIN Nicolas – TROUILLER Steven 

INVITES 
R’KIOUAK Mehdi – MECKES Charles – BOUDEAU Dominique – ROUSSELOT 

Jacky – LIGONNIERE Antoine – CHAUVIN Tristan – PHILIPPE Jacques – 

LACOUTURE Christophe – ANTIER Stéphane 

EXCUSES 

BAILLY Laurence – COLENO David – CONCILLE Christophe – GABORIEAU 

Cécile – GIBON Eric – HUARD François – LE QUILLIEC Cynthia – LEROUX 

Maxime – LIBEAUT Isabelle – MICHON Bernard – MOREAU Stéphanie – 

MOULIN David 

INVITES EXCUSES 
JOUNIER Franck – NICOLAS Philippe – OLIVIER Yannick – FAUCHARD 

Agnès 

 

ACTUALITES 

Jean-Michel DUPONT remercie le club de CHOLET JF pour son accueil et l’invite à présenter 

sa structure. 

Il remercie également le président de CHOLET BASKET pour sa présence. 

Jean-Michel DUPONT fait un tour d’horizon des actualités : 

- Automnales du 22 octobre 2022 : 

Le format proposé a majoritairement satisfait les participants 

Jean-Michel DUPONT évoque qu’il a été voté hier en bureau la prise en charge de 10 séances 

de formation « Risque des réseaux sociaux » avec la société LOG-IN pour les mettre à 

disposition des Comités Départementaux sur 2 ans et une séance organisée par la Ligue. 

Jacky ROUSSELOT s’exprime sur cette journée qu’il a trouvé très positive, il y avait du monde, 

et trouve intéressant la proposition de décliner ces séances dans les Comités. 

Sandrine PASCO a trouvé intéressant que les arbitres en formation rejoignent la formation, 

participent à l’échange et modifient leur position 

 

 

- Demande SEPA La Roche sur Yon 

Jean-Michel DUPONT présente la demande du club SEPA de la Roche sur Yon, pour une 

demande d’aide exceptionnelle afin de les accompagner dans la mise en place de la 1ère édition 

du « Vendée International Basketball Tournament ». Il indique que le bureau a validé une 

participation de la Ligue à hauteur de 500 euros + trophée pour le lancement de ce tournoi, 

uniquement pour l’édition 2022. A partir de 2023, uniquement un trophée, comme tous les 

tournois internationaux. Il signale également que le Comité 85 interviendra sur le clinic 

entraineur. 

PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR 
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Pascal BARBAUD regrette que la FFBB greffe une formation arbitre sur le tournoi alors que la 

ligue avait prévu de l’utiliser en support de stage régional. 

 

- Point sur les travaux 

Jean-Michel DUPONT et Bernard FOURNIER ont rencontré la Mairie de St Herblain pour le 

projet de construction d’une salle. Il n’y a pas de remise en cause à ce jour.  

Ils ont également rencontré le cabinet d’architecte « TRIEDRE » et le maître d’œuvre « CKUB » 

pour la création du projet de rénovation de notre siège social. 

 

Jean-Michel DUPONT souhaite évoquer le projet d’indemnité du (de la) futur(e) Président(e). 

Comme demandé lors du dernier Comité Directeur, il a préparé un document résumant la 

« fonction Président ». 

Il envisage une indemnisation entre 800 et 1 000€ par mois. 

Un échange a lieu en séance sur la délégation des missions et sur les déplacements (hors 

quota horaire) 

Luc DENIS estime que cela s’apparente à une restructuration complète de la Ligue. 

Jacques PHILIPPE évoque son point de vue sur la situation et le changement structurel du 

monde associatif. 

Fabien MORINIERE demande à quelle date les candidats potentiels pourront se déclarer ? 

En conclusion de tous les échanges il a été décidé de se rapprocher d’un juriste ou une 

personne extérieure (Commissaire aux Comptes) afin de débattre sur des éléments écrits et 

en conformité avec la loi. 

 

TOUR DES POLES 

 

Pôle Administratif – Maxime LEROUX  

 

Jean-Michel DUPONT soumet au Comité Directeur le règlement sportif particulier du 

championnat Inter-régional Grand Ouest. 

Le règlement est approuvé à l’unanimité. 

Pascal BARBAUD demande qui a en charge de la désignation des arbitres sur ce 

championnat ? Il lui est répondu que c’est la Ligue Régionale. 

 

Nicolas SORIN estime que notre rôle est de former des arbitres, pas de compenser des 

manques. Le risque est de mettre en difficulté des arbitres qui n’ont pas le niveau, il faut 

prendre en compte le jeu et la compétence de tous les acteurs.  

Jacques SONOR estime que la compétence se fait lors des entrainements, en conditions 

réelles en participant à des rencontres, en acceptant les erreurs et avec l’expérience. 

 

 

Pôle Financier – Aline LEVALLOIS  

 

Aline LEVALLOIS informe que le Bureau s’est prononcé sur le montant de l’aide financière à 

allouer aux organisateurs des Opens plus 3x3 qui seront organisés cette saison. 

 

4 Opens devraient être organisés cette saison : 

• Le Pouliguen (CD44) : Open 5000 

• Les Herbiers (CD85) : Open 2000 
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• Nort sur Erdre (Open de l’Erdre) : Open 2000 ou 5000 (non défini à ce jour) 

• Le Mans (CD 72) : Open 5000 

 

Elle indique que le Bureau décide de plafonner cette aide à : 

• 5000 euros pour un Open 5000 

• 2500 euros pour un Open 2500 

Il est également précisé que, contrairement aux années précédentes, les subventions 

éventuelles du Conseil Régional ne seront pas reversées aux organisateurs, car déjà 

comprises dans l’aide allouée par la Ligue. Il faudra obligatoirement que sur chaque 

évènement la signalétique du Conseil Régional soit présente. Cette aide est attribuée 

uniquement pour la saison 2022-2023. Il est important que les organisateurs soient informés 

que cette somme n’est pas acquise pour de futures organisations. 

Aline LEVALLOIS présente quelques statistiques sur nos licenciés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle conclut en signalant que le taux de féminisation est en légère baisse. 
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Bas et Entreprises     3        
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Pôle Sportif – Jean Pierre BAILLY 

Jean-Pierre BAILLY fait part des informations suivantes : 

 

CHAMPIONNATS JEUNES 

Demande du club de MORTAGNE SUR SEVRE, via le CD85, de rétrograder leur équipe RMU15 

au niveau départemental pour la 2ème phase. Le Bureau a donné son accord à cette demande. 

 

CHAMPIONNAT INTER-REGIONAL 

Un cahier des charges pour l’accueil des finales a été élaboré lors de la dernière réunion entre 

les 3 Commissions des Compétitions. 

 

DOSSIERS 

Recours gracieux de CHOLET BASKET contre la décision de la Commission des Compétitions 

dans le dossier à l’encontre de COULAINES (PNF). 

 

TRAVAUX EN COURS 

Une séance de travail entre les Commissions Techniques et Compétitions a permis d’affiner le 

projet d’évolution des championnats régionaux U13. 

 

Commission Médicale – Bernard LEBOT 

Bernard LEBOT indique que sa Commission est au « point mort », il y a moins de besoin en 

raison de l’implantation de nos pôles au CREPS des Pays de la Loire. Il s’agit surtout d’assumer 

la gestion quotidienne. Parmi les évènements où la Commission sera mobilisée 

prochainement : Finales du T.I.P. à l’Ascension et match de l’équipe de France masculine à 

Trélazé en février. 

 

Fabien MORINIERE évoque la difficulté que rencontrent certains licenciés dans l’élaboration 

des dossiers médicaux. Bernard LEBOT explique la procédure en séance. 

 

Antoine LIGONNIERE évoque un cas particulier sur un surclassement lors des matchs amicaux 

de rentrée sans validation dans FBI. Bernard LEBOT lui indique qu’il se contente de valider les 

demandes. Cela engage ensuite la responsabilité du Président du club. 

 

Pôle Evènementiel, 3x3 et eSport – Clément PERRAUD-GAUTIER 

Clément PERRAUD-GAUTIER fait part des informations suivantes :  

Evènementiel 

• Retour sur la réunion de préparation des finales nationales du Tournoi Inter pôles 

• Les 1/16èmes et 1/8èmes de finale de la Coupe de France U17M et U18F seront 

organisés le 18 et 19 février 2023 : 

• Au Mans pour les U17M 

• A Carquefou pour les U18 F 

 

3x3 – Steven TROUILLET 

• Participation à l’ETR DÉVELOPPEMENT (Justine, Joffrey, Sandrine et Steven) sur 2 

sujets : 

• Développement de la Juniorleague 

file:///C:/Users/jpbai/Documents/LIGUE/2022-2023/CHAMPIONNATS/JEUNES/INTER-REGION/cahier%20des%20charges%20FINALES%20INTER%20REGION-1.docx
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• Développement de la formation du joueur et de la joueuse 3x3 (détection) 

• Présence de tous les Comités Départementaux et des CTF Développement en charge 

de cette mission  

• Présentation du projet 3x3 au prochain Comité Directeur par Joffrey et Steven. 

• Nous sommes dans l’attente des différentes dates pour les Open Plus Access des 

différents Comités Départementaux ainsi que pour les autres évènements 3x3. Il n’est 

pas possible de créer aujourd’hui un calendrier partagé 

 

eSport 

COUPE RÉGIONALE :  

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

(Hiver / Pâques). 

• Amélioration de la diffusion et de notre stratégie de communication 

• Partenariat avec le CIC 

• Les dates sont déterminées (sauf pour la finale)  

 

LABEL :  

• Lancement en janvier (dépôt du dossier jusqu’en avril) 

• 2 Membres de la commission réfléchissent sur la stratégie de communication ainsi que 

sur la vérification des éléments terminés la saison passée.  

 

ANIMATION ET MATÉRIEL : 

• Bon fonctionnement et augmentation des demandes en ce début de saison 

 

 

Pôle Vivre Ensemble, Société & Mixités – Sandrine PASCO 

Sandrine PASCO fait un retour sur la réunion de la Commission qui s’est tenue le 20 octobre 

2022 : 

• Présentation des nouveautés du Label FFBB Citoyen MAIF.  

Valable 3 ans,   thématiques, plus exigeant sur l’engagement à long terme des clubs qui 

postulent. 

Depuis cette évolution, un webinaire fédéral à destination des clubs a été programmé. Peu de 

clubs présents sur l’ensemble de la France (environ  0) et peu de ligériens ! Pour les clubs de 

notre Ligue qui désirent candidater, il sera possible d’organiser un webinaire avec la 

Commission Fédérale pour répondre plus précisément aux questions qu’ils pourraient se 

poser.  

• Présentation des nouveaux Trophées Femmes sur Tous les Terrains. 

Les Trophées ne seront désormais plus remis à des femmes mais à des clubs, des Comités ou 

des Ligues pour récompenser leur engagement en faveur de la féminisation.  

La Commission souhaite travailler pour sensibiliser les publics aux différentes thématiques 

dont elle a la charge lors des évènements Ligue, notamment sur les Finales Régionales. Ce 

sera l’objet de la prochaine réunion à laquelle nous convierons la Commission Compétitions. 

Céline SURGET évoque un manque de communication sur le webinaire concernant le label 

FFBB citoyen. 
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Commission Basket Jeunes – Tristan CHAUVIN 

Tristan CHAUVIN signale que le rassemblement des Ecoles Françaises de Minibasket aura lieu 

le 22 avril 2023 à Château-Gontier-sur-Mayenne, au lieu du 16 mai 2023 comme prévu 

initialement. 

 

 

Pôle Formation – Bernard FOURNIER 

Bernard FOURNIER et Antoine LIGONNIERE font part des informations suivantes : 

• Point d’étape sur les formations Brevet Fédéral, Microbas et et DETB 

• BP JEPS : 

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

et Angers fin septembre 

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

o La gestion de l’absence de Timothée est en réflexion sachant que sur les 

intervenants sont prévus sur les deux prochains mois (donc impact modéré) 

o 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 : 

▪  de déplacer deux sessions de BP par an 

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

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

o  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  

• Présentation du programme des revalidations des entraîneurs régionaux. 

 

Bernard FOURNIER et Antoine LIGONNIERE font un point d’avancement sur le dossier « Statut 

Régional du Technicien » qui va subir un lifting avec la mise en place du DETB (Diplôme 

d’Entraîneur Territorial de Basketball) : 

 

• Point à date : 184 équipes soumises à obligation par rapport au statut régional du 

technicien + 36 à partir de la deuxième phase de janvier. 

Tous sont aujourd’hui en règle avec le statut, hormis quelques cas particuliers. 

 

• 24 entraineurs bénéficient du statut entraineur en formation au regard de la tolérance 

prévue cette saison : 

• Inscription aux sessions CS1 et CS2 du DETB : 9 

• Inscription CS1 mais pas encore au CS2 : 5 

• Non-inscrits à une session CS : 2 

• 1 cas particulier de CS2 avant CS1 du fait de l’annulation CS1 du CD 2 

• 7 stagiaires qui suivent actuellement les BPJEPS Ligue bénéficient de 

« l’équivalence CS1 CS2 ». Il conviendra de définir cette règle pour les sessions 

BPJEPS à venir et surtout par rapport aux nouvelles obligations du statut 

régional du technicien. 

 

• Au vu des exigences du DETB et de la systémisation des championnats qualificatifs à 

l’accès région en U13, U1 , U1   U1  et U20 : nous préconisons une réflexion à une 

déclinaison homogène du statut régional du technicien en championnat départemental 

qualificatif au championnat régional avec encouragement à passer les CS1 / CS2 

 

Bernard FOURNIER fait part du projet de statut du technicien qu’il propose d’appliquer à 

partir de la saison 2024/2025. 
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Ce projet est débattu en séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehdi R’KIOUAK estime que le but de ce nouveau statut est de mettre en place de l’exigence 

en U13 et d’augmenter les compétences des entraineurs en place. 

 

Antoine LIGONNIERE réalise un point sur la formation et la détection des joueurs / joueuses : 

- Voyages à l’étranger des pôles 

- Présentation d’une vidéo sur le Plan de performance fédéral 

- Présentation des 4 jeunes ligériens, sélectionnés au camp national U15 : Thelma 

LERAY – Dominique KOFFI – Bastien LE BRIQUER et Jules DOUMBIA. 

 

Commission Régionale des Officiels – Pascal BARBAUD 

Pascal BARBAUD fait part des éléments suivants : 

• Retour sur le dispositif « licenciés majeurs » 

• Présentation de l’avancement de la réalisation du plan de formation 

• Informations diverses : 

• Statut réécrit et voté : à l’étude revalorisation de l’indemnité de l’observateur 

arbitre et autorisation de désignations d’OTM sur d’autres championnats que 

fédéraux (72) 

• Remplacement de Charlotte POIX, responsable ERO OTM suite à démission, 

par Laurence BAILLY 

• Désignations régionales : manque de disponibilités ; des officiels arbitrent à un 

niveau pas forcément en lien avec leurs compétences actuelles = étude du 

classement mi-saison en décembre 

• Tournois détection U13 sur 3 sites (44, 49, 85) : peu de participants officiels, 

organisation/communication à revoir. 

• Formation observateurs (en distanciel) réalisée le 21/11/2022, (en présentiel 

année 2023) ; observations débutées 

• Création d’une ETR arbitrage : un représentant de chaque comité ; objectif : se 

réunir pour préparer une uniformisation de la formation et des objectifs (avant 

d’être arbitre, il faut être joueur = connaitre le jeu, utiliser le sifflet à bon escient, 

posture d’officiel) 

• Plénière CRO/CDO le 3 décembre à la ligue 

CS1
Construire le 

joueur

CS2
Collaborer en 

basketball

CS3
Jouer vite 

ensemble

CS4
Construire son 

collectif

Jeunes/adultes

CS5
Accompagner les 

joueurs à 

l'entrainement

CS6
Assurer la sécurité 

et l'intégrité 

physique et 

psychologique du 

joueur

Jeunes/adultes

CS7
Manager une 

équipe sur une 

saison sportive

Jeunes/adultes

CS8
Gérer son équipe 

en compétition

CS9
Evoluer dans son 

environnement 

professionnel

CS10
Encadrer une 

pratique 

alternative

25h00 25h00 20h00 40h00 20h00 20h00 25h00 15h00 10h00 20h00

U13R

U15R

U17G U18F 3X3

U20R RM3 RF3 arbitrage

RM2 RF2

RM1 RF1

Module 

Certifié
CS completé CS au choix

MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3 MODULE 4
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QUESTIONS DIVERSES 

Jean-Michel DUPONT rappelle que le match de l’équipe de France Masculine contre la Lituanie 

se jouera le dimanche 26 février 2022 à TRELAZE. 

 

Armel COCAUD informe que les réserves sur des problèmes concernant les appareils 

électroniques sont en augmentation. 

Il est important que les clubs ayant eu une réserve sur le matériel nous fassent un 

retour dès que possible pour faire la levée de la réserve. 
Les clubs qui n'auront pas fait de retour et que la réserve revient peuvent être 

sanctionnables. 

 

Fabien MORINIERE signale que le CROS organise le lundi 05 décembre, la journée 

internationale du bénévolat. Il regrette que cela se fasse sur un jour de semaine. 

 

La séance est close à 12H30 

 

Le Président de la Ligue,      Le Secrétaire Général, 

Jean-Michel DUPONT.      Maxime LEROUX. 

        

 

La Trésorière, Secrétaire de séance, 

Aline LEVALLOIS. 

 


