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MARDI 13 DECEMBRE 2022 – 19H00 - VISIOCONFERENCE 

PRESENTS 
DUPONT Jean-Michel – PASCO Sandrine – FOURNIER Bernard – BAILLY 

Jean-Pierre – LEROUX Maxime – LEVALLOIS Aline – PERRAUD GAUTIER 

Clément – SORIN Nicolas 

INVITES 
ALLARDI Christophe – JOUNIER Franck – LIGONNIERE Antoine – MECKES 

Charles – NICOLAS Philippe – PORTAL Karine - R’KIOUAK Mehdi – 

ROUSSELOT Jacky – SURGET Céline 

EXCUSE MICHON Bernard 

INVITES EXCUSES 
BALLIELO Pierre-Laurent – BARBAUD Pascal – CHAUVIN Tristan – LEBOT 

Bernard – PAUGAM Françoise – TROUILLET Steven 

 

ACTUALITE LIGUE 

En préambule, Jean-Michel DUPONT souhaite adresser, au nom de la Ligue Régionale, toutes 

ses condoléances à Françoise PAUGAM, pour le décès de son époux. 

 

Jean-Michel DUPONT rappelle que la Ligue a signé une convention avec LOG-IN pour 10 

interventions de 2h, sur les risques du numérique, jusqu’en juin 2024. 

 

Suite au souhait de Françoise Paugam de prendre du recul sur la Présidence de la Commission 

Société & Mixités, Jean-Michel DUPONT proposera au prochain Comité Directeur le nom de 

Céline SURGET pour reprendre le flambeau. 

 

Clément PERRAUD-GAUTIER indique que la Direction Technique Nationale sera présente le 

11/01/2023 afin de faire un point sur l’organisation du TIP (tournoi inter pôles). 

 

Jean Michel DUPONT conclut en rappelant que les vœux de la Ligue se dérouleront en deux 

temps : le 10/01/2023 au Nantes Basket Hermine pour les partenaires et le 14 janvier à 

l’occasion du comité directeur. Lors de la soirée du 10/01, il y aura également la mise à 

l’honneur des Pôles Espoirs. (PDL, BRETAGNE). 

 

 

 

TOUR DES POLES 

Pôle Administratif – Maxime LEROUX 

Maxime LEROUX présente les désignations des juges uniques et de la commission d’urgence 

chargée de traiter les réclamations, dans le cadre des ½ finales et des finales de la Coupe 

Qualificative au Trophée Coupe de France. 

 

Maxime LEROUX fait part de son inquiétude sur la montée du nombre de dossiers 

disciplinaires. A ce jour 50 dossiers sont ouverts, chiffre atteint en février la saison dernière. 

PROCES-VERBAL 

BUREAU REGIONAL ELARGI 
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Jean-Michel DUPONT et Maxime LEROUX ont proposé une rencontre avec Bernard Michon 

afin de prendre en compte la sollicitation actuelle des membres de la Commission de discipline. 

Il faut étudier des solutions pour soulager Bernard et son équipe. 

 

Philippe NICOLAS se rend compte que désormais les incidents remontent plus facilement, il y 

a moins le sentiment du « on laisse passer ». 

 

Franck JOUNIER pense qu’il s’agit d’un problème plus global de la formation des arbitres et 

des entraîneurs.  

 

Maxime LEROUX indique que plusieurs dossiers concernent désormais des championnats non 

désignés, par exemple en U13 3ème division départementale. 

 

Nicolas SORIN pense que cela doit se professionnaliser, et propose que l’on réfléchisse à une 

mutualisation d’un emploi « disciplinaire » avec d’autres structures. 

 

Philippe NICOLAS propose que l’on se rapproche du Football afin d’étudier leur 

fonctionnement sur la discipline. 

 

Mehdi R’KIOUAK rappelle qu’il existe le dispositif « Mécénat de Compétences ». 

 

Pôle Trésorerie – Aline LEVALLOIS 

Aline LEVALLOIS fait part des éléments suivants : 

• Le nombre de licences est toujours en augmentation ce qui révèle un vrai 

enthousiasme pour notre sport 

• Une moins bonne nouvelle avec la diminution des subventions de la Région des 

Pays de la Loire sur le fonctionnement des structures (-10% environ suite à 

l’inflation, coût énergétique…). 

• Une masse salariale plus importante que prévue par rapport au budget prévisionnel 

suite aux différentes revalorisations des salaires. Une nouvelle augmentation a été 

conclue pour les salaires minima en 2023 en deux temps dont une dès le mois de 

janvier.  

 

Pôle Evènementiel & 3x3 – Clément PERRAUD GAUTIER 

Clément PERRAUD-GAUTIER fait part de l’information suivante :  

• Rencontre avec le Nantes Hermine pour l’organisation de la finale de la CIC 

ESPORT CUP 

 

Pôle Sportif – Jean Pierre BAILLY 

Jean Pierre BAILLY fait part des éléments suivants : 

• La Commission traite les derniers dossiers qui surgissent sur la dernière journée de 

championnat, ceux-ci auront un impact sur les classements et pour certains, sur une 

montée éventuelle. 

 

• Forfait de Cholet Basket en Coupe Qualificative au Trophée Coupe de France. Il 

suggère, au vu du nombre de forfaits enregistrés en Coupe cette saison, que l’année 

prochaine, nous incluions dans les règlements une interdiction de participation à la 

coupe en S+1 pour tout forfait. 

• La plénière de la Commission aura lieu le 14 décembre 2022. 
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Jean-Michel DUPONT rappelle qu’il faudra que l’on travaille sur la structure de nos 

championnats, pour aller vers la sobriété énergétique. Il demande à Jean-Pierre BAILLY de 

préparer une trame de réflexion pour le Comité Directeur de janvier 2023. 

 

Christophe ALLARDI rappelle qu’il y a quelques années, une réflexion avait été menée sur le 

principe : « on joue plusieurs fois les équipes proches et un peu moins les plus lointaines ». 

 

Philippe NICOLAS est partisan de diminuer le nombre d’équipes en championnat régional. 

 

Jean-Michel DUPONT souhaite qu’une réflexion sur la mise en place d’une caisse de 

péréquation pour les frais d’arbitrage soit mise en place. Elle sera conduite par Maxime 

LEROUX avec Karine PORTAL et Pascal BARBAUD, ainsi que les 2 salariées rattachées à la 

C.R.O. 

 

Pôle Citoyenneté & Vivre Ensemble – Sandrine PASCO 

Sandrine PASCO fait part des informations suivantes : 

• La Commission Basket Jeunes est toujours en réflexion pour fixer la date du prochain 

rassemblement des Ecoles Françaises de Mini basket. 

 

Franck JOUNIER signale que le Forum National du Mini basket aura lieu le dernier week-end 

d’août 2023 à PORNICHET. 

 

• Le groupe de travail « incivilité » a pris une autre orientation sur la gestion du dossier. 

Les Comités Départementaux sont désormais associés à la démarche 

d’accompagnement des clubs ayant fait remonter le besoin à travers le questionnaire. 

 

Pôle Formation & Emploi – Bernard FOURNIER 

Bernard FOURNIER réalise un point d’étape sur les différentes formations organisées par 

l’IRFBB. 

 

Il indique qu’il est envisagé, de créer une formation 3x3 de niveau départemental, préalable au 

CS 3X3. 

 

Bernard FOURNIER nous fait part d’un bilan sur l’organisation de la formation DEJEPS, en 

signalant que peu de candidats sont originaires de notre territoire. 

 

Retour sur le séjour de GOTTINGEN 

❖ Satisfaction générale, le voyage s’est bien passé, pas d’incidents majeurs, 

organisation matérielle optimale. 

❖ Un débriefing a été réalisé. 

❖ Principaux axes de réflexions issus du débriefing : 

✓ Revoir la durée (sentiment de longueur vécu par certains stagiaires), donner 

plus d’intensité dans le rythme quotidien. 

✓ Réfléchir à un calendrier qui n’impacte pas trop le fonctionnement des clubs 

employeurs. 

✓ Quelques « calages » à prévoir dans l’organisation matérielle (repas en 

commun, autonomie des stagiaires, budget sur place, etc…). 

✓ Préparer en amont du déplacement des interventions sur la culture et les us et 

coutumes du pays visité. 
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Commission Technique – Divers 

Il est rappelé que le statut du technicien fera l’objet d’un vote au prochain comité directeur. 

Commission Technique – Pôles Espoirs « André OSTRIC » 

Antoine LIGONNIERE évoque le prochain voyage à l’étranger des pôles qui fera l’objet d’une 

campagne de crowdfunding. Il signale qu’Antoine RIGAUDEAU leur a rendu visite et qu’à cette 

occasion les échanges ont été riches. 

Enfin, il rappelle le programme de la journée du 10 janvier 2023 où nous accueillerons le pôle 

Bretagne. 

 

Commission Régionale des Officiels : Pascal BARBAUD 

En l’absence de Pascal BARBAUD, il est fait lecture des informations liées aux effectifs 

régionaux et aux formations organisées. 

Les C.D.O. et la C.R.O. se sont mis d’accord pour déléguer la désignation des championnats 

interrégionaux de la manière suivante :  

• U15 : 2 arbitres départementaux 

• U17/U18 : 1 arbitre départemental + 1 arbitre régional 

Accord du bureau à l’unanimité pour cette délégation. 
 

Jean-Pierre BAILLY indique qu’il y a une demande pour la désignation de chronométreur des 

tirs en U18 Elite. 

Jean-Michel DUPONT fait part de la demande de la C.R.O. pour revaloriser l’indemnité 

d’observation des officiels.  

Ces demandes seront présentées au prochain comité directeur. 

 

Concernant le statut du « stagiaire majeur ». Lors de la réunion plénière de la CRO, il a été 

soulevé une différence de traitement du statut de « nouveau stagiaire » entre les départements. 

La C.R.O. va établir un document permettant d'harmoniser l'application de cette notion, pour 

approbation au prochain bureau. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Bernard FOURNIER propose d’attribuer l’organisation du T.I.C 2023 à CARQUEFOU, car la 

dernière édition avait eu lieu à huis clos. Accord du bureau à l’unanimité. 

 

Jean-Michel DUPONT va solliciter la FFBB au prochain Comité Directeur Fédéral pour que le 

dispositif 10 licences gratuites soit appliqué à tous les dirigeants, qu’ils soient nouveaux ou 

non. 

 

Nicolas SORIN demande si la Ligue apporte un soutien aux clubs qui se créent. 

Un échange a eu lieu en séance sur le sujet. Une aide à la formation semble satisfaire la 

majorité. 

 

La séance est close à 20H45. 

 

Le Président de la Ligue,      Le Secrétaire Général, 

Jean-Michel DUPONT.      Maxime LEROUX.  


