rapport d’activité
assemblée générale régionale

Samedi 2 Juillet - LAVAL, Espace Mayenne

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Notre Assemblée Générale se déroule aujourd’hui dans ce bel écrin qu’est l’Espace Mayenne
de LAVAL.
Mes premiers remerciements vont au Comité Départemental de Mayenne pour l’organisation
de cet évènement.

BILAN DU SECRETAIRE GENERAL
ENFIN !
Enfin nous avons pu revivre une saison quasi-normale, enfin une saison ou les finales de Coupe
et Championnat se déroulent dans des salles surchauffées où nous pouvons retrouver la
ferveur d’avant COVID. Enfin une année où nos actions ont pu quasiment toutes se dérouler.
Quel plaisir de revoir nos jeunes pousses retrouver les parquets pour pratiquer notre sport !
Après cette année de reprise, nous constatons une baisse de la motivation des dirigeants, estce le contre coup de « l’après covid » ? Nous savons que la reprise a été difficile et éprouvante
pour tous : dirigeants, bénévoles, éducateurs… avec l’enchainement des protocoles et des
consignes sanitaires. Mais ne retenons qu’une chose, l’ensemble des acteurs étaient heureux
de retrouver le chemin des gymnases.
Je tenais ici à saluer, les dirigeants bénévoles des groupements sportifs qui se sont mobilisés
pour ce retour au jeu.
Afin d’accompagner la relance cette saison, la Ligue Régionale a distribué 63 500 euros pour
les actions suivantes :
-

Soutien des actions engagées par les Comités Départementaux
Soutien à l’organisation des Opens plus 3x3 du Mans, des Sables d’Olonne ainsi que
du Lite Quest FIBA à Nort Sur Erdre
Gratuité de la formation micro-basket
Dotation aux officiels
Prise en charge des bilans médicaux des arbitres régionaux.

C’est, pour la deuxième saison consécutive, un geste fort, une volonté de l’équipe dirigeante
de notre structure d’accompagner la reprise.
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Cependant, et ce sera mon « coup de gueule » de la saison, le nombre d’incivilités et leur
gravité est en nette progression.
Est-il normal que des parents de joueurs, sur des rencontres de U13, s’en prennent
physiquement à l’arbitre ?
Est-il normal de menacer des arbitres ?
Est-il normal que notre commission de discipline ouvre des dossiers à l’encontre de licenciés
ayant à peine 12 ans ?
La réponse à toutes ces questions est bien évidemment NON.
Nous aurons besoin de l’investissement de tous, Ligue, Comités, Clubs, éducateurs, joueurs,
supporters, pour diminuer toutes les incivilités.
Lors de notre Assemblée Générale, une intervention spécifique aura lieu sur ce sujet.

LES STATISTIQUES
Contrairement à la saison précédente, notre Ligue a enregistré une hausse du nombre de
licenciés : 61 589 (+7,14%), soit 4 103 licenciés en plus à la date du 1er juin avec la répartition
suivante : 26 456 féminines et 35 133 masculins. Nous ne pouvons que nous féliciter de cet
engouement pour notre discipline.
Cette augmentation reste néanmoins faible par rapport à d’autres territoires.
Les données par département :
Loire – Atlantique : + 1 272 licenciés (+5,7%)
Maine et Loire : + 838 licenciés (+ 5,5%)
Mayenne : + 456 licenciés (+ 15,9%)
Sarthe : + 996 licenciés (+ 16%)
Vendée : + 541 licenciés (+ 5%)
A travers les statistiques par catégorie, nous pouvons constater que les mini basketteurs U7U8 et U9 sont revenus dans nos structures. Cela est de bon augure pour l’avenir, n’oublions
pas que ce sont eux les futurs basketteurs de demain !
Nous pouvons malheureusement déplorer l’érosion de notre taux de licenciées féminines
depuis plusieurs saisons, encore accentuée avec les années COVID.
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Également, observons les statistiques de cette saison par rapport à « l’avant covid ».
Notre Ligue voit ses effectifs baisser de 4,1% entre 2019-2020 et 2021-2022.
Nous restons la 3ème Ligue de France, mais nous constatons que d’autres territoires ont eux,
augmenté nombre de licencié sur cette période.
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Les données par département (variation sur entre 2019-2020 et 2021-2022) :
Loire – Atlantique : - 811 licenciés (- 3,3%)
Maine et Loire : - 1072 licenciés (- 6,2%)
Mayenne : - 122 licenciés (- 3,5%)
Sarthe : - 182 licenciés (- 2,5%)
Vendée : - 456 licenciés (- 3,9%)
Le nombre de groupements sportifs est de 403 (- 3 par rapport à la saison 2020-2021). La
déperdition du nombre de clubs continue de s’accentuer. Nous enregistrons toujours des
fusions (2 en CD49, 1 en CD85), malgré le nombre important de CTC dans notre région : 47
actives (19 dans le CD44, 17 dans le CD 85, 6 dans le CD 72, 2 dans le CD 49 et 3 dans le CD
53). Ce dispositif continue son implantation sur notre territoire.

L’ORGANISME DE FORMATION
Institut Régional de Formation du Basketball
L’Institut Régional de Formation (IRFBB) est une activité centrale au sein de la Ligue avec pour
objectif de former les Techniciens, les Officiels et les Dirigeants.
➢ Les Techniciens
En ce qui concerne les Techniciens l’activité s’articule principalement autour des formations
professionnelles :
-BPJEPS Basketball : La session 6 se termine, 22 candidats participaient à cette session
débutée en juin 2021 dont 2 redoublants. 20 stagiaires devraient être reçus et devraient avoir
un emploi la saison prochaine.
Nous avons encore reçu de nombreux dossiers cette année (50) pour à la base une ouverture
de 20 places sur Nantes sur 1 an. Nous avons finalement décidé d’ouvrir une nouvelle session
sur Nantes mais sur le même fonctionnement que celui sur Angers et donc sur 2 ans. Nous
aurons ainsi l’année prochaine 56 stagiaires en formation :
➢ 20 stagiaires en formation ANGERS sur leur seconde année
➢ 19 stagiaires en formation NANTES sur 1 an
➢ 17 stagiaires en formation NANTES sur 2 ans
À la suite de l’annulation du séjour Erasmus à Göttingen de cette année, nos stagiaires BPJEPS
de la session Nantaise sur un an auront la chance de pouvoir bénéficier d’une immersion
professionnelle en Allemagne du 20 novembre au 3 décembre 2022
CQP :
2 sessions de « Présentiel 1 » ont été organisées, regroupant 48 candidats au total.
2 sessions de P2-P3 avec en tout 41 stagiaires : 1 session de « Présentiel 2 et 3 » à Saint Jean
de Monts avec 28 stagiaires et 1 session en journée (10 journées + 3 distanciels) à la
Pommeraye avec 13 stagiaires).
La formation CQP disparait et est remplacée dès septembre 2022 par un Diplôme d’Entraineur
Territorial de Basket. Cette formation modulaire d’une durée de 220 heures s’inscrit dans le
prolongement des BF et est une continuité de la Réforme de la Formation Initiale des
Techniciens.
La saison 2021-2022 a été marquée par le lancement et le déploiement des Brevets Fédéraux
en remplacement des formations Animateur/Initiateur. 4 sessions adaptées aux contraintes
liées aux covid se sont déroulées entre mai et juillet 2022.
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Depuis, 28 nouvelles sessions ont été organisées sur les 5 départements avec un total de 338
personnes formées.
➢ Les Officiels
La formation des Officiels est organisée autour d’un nombre important de programmes
représentant de nombreuses heures de formation :
• La formation continue des officiels ayant obtenu le niveau régional,
• La détection et le suivi des arbitres potentiels pour le Championnat de France (JPR),
• La formation des OTM,
• La formation à l’examen d’arbitre régional
• La formation des arbitres stagiaires fédéraux et le suivi des arbitres CF
• Les formations spécifiques : Refs 3x3

➢ Les Dirigeants
La formation des Dirigeants a dû s’adapter cette saison. Le départ de Pauline GRATTON,
directrice territoriale, en charge de la formation des dirigeants a impacté la fréquence des
formations.
Cependant les dirigeants de clubs accueillant des stagiaires en Formation BPJEPS-Basketball
ont bénéficié de soirées de formations. Comme chaque année les dépositaires d’un dossier
ANS EMPLOI ont également été accompagnés individuellement.
La Ligue se restructure autour de la formation des dirigeants et proposera de nombreuses
thématiques lors des automnales.
➢ La démarche qualité QUALIOPI
La Ligue étant Organisme de Formation habilitée à mettre en œuvre des formations
professionnelles, a dû se certifier avant le 31/12/2021 (répondre à la « Loi Avenir
professionnel »). L’objectif de cette démarche est de s’assurer du sérieux et de la rigueur des
organismes dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des formations ouvertes aux
financements de la formation professionnelle (OPCO / CPF / PÔLE EMPLOI / TRANSITIONS
PRO). A noter l’investissement de nos salariés et Cadres d’Etat, en charge de la formation de
Cadres, qui ont monté ce dossier, assez lourd, en respectant les délais.
LE PROJET SPORTIF REGIONAL ELITE
Depuis maintenant 8 ans, celui-ci inclut tout le processus de détection de U11 à U15 et
l’accompagnement des équipes régionales intégrant le Championnat de France Elite (U15 et
U18).
Pour la saison à venir, le cahier des charges pour la participation au Championnat de France
a été maintenu et les candidatures ont été validées. La Commission Technique veillera à ce
que le cahier des charges soit respecté. Il en va de notre crédibilité et de l’image que les
équipes et les clubs bénéficiaires donnent du basket ligérien au niveau national.
LE CHAMPIONNAT INTERREGIONAL GRAND OUEST
Malheureusement, notre Championnat Interrégional « Grand Ouest » n’a pas été mis en place
cette saison. Nous pouvons d’ores et déjà vous informer que les Ligues de Bretagne et des
Pays de la Loire ainsi que la Ligue du Centre Val de Loire ont la volonté de relancer cette
compétition dès la saison 2022-2023.
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REFORME DES CHAMPIONNATS
Cette saison a vu la mise en place de la réforme du Championnat Régional 3 séniors.
Désormais, ce Championnat se disputera en 2 phases et les équipes seront réparties dans des
poules de 6 équipes.
La réforme du Championnat Jeune verra (enfin !) également le jour en 2022/2023. Cela se
traduira, en particulier, par la mise en place de tournois qualificatifs début septembre 2023,
dans chaque comité, pour l’attribution des places restantes dans les divisions R2.

L’ACTIVITE DES COMMISSIONS
Je vous invite à prendre connaissance du rapport d’activité de chaque Commission, dont vous
trouverez ici un bref résumé.
Je tenais ici à saluer et remercier l’ensemble des Présidents de Commission pour leur travail.
Pour le mandat, 2020/2024, la Ligue Régionale est organisée en pôles :
Pôle Administratif - responsable : Maxime LEROUX
En plus du secrétariat général, ce Pôle a notamment en charge la communication de la Ligue.
Plusieurs objectifs étaient fixés en ce début de mandat : clarifier le rôle de la Ligue, créer une
charte graphique, refonte du logo, création d’une page Instagram, création d’une newsletter,
alimentation de la page YouTube, mise en avant de l’IRFBB. Ces objectifs sont remplis, la
fréquentation de tous nos réseaux est en hausse.
Je tenais à remercier tout particulièrement Justine GOUDOUNECHE, notre chargée de
communication qui s’attèle à créer toujours plus de supports et visuels novateurs et
dynamiques.
Pôle Financier & Evènementiel - responsable : Aline LEVALLOIS
3x3 :
Cette saison, nous avons créé une commission 3x3, dirigée par Steven TROUILLET assisté de
Karine PORTAL. Celle-ci a pu organiser plusieurs évènements cette saison, dont le Master de
Ligue 3x3 à Angers le 26 mai 2021 ; l’Open Plus Superleague, les 4 et 5 juin 2022 au Pouliguen,
dans un cadre boisé et de très haut niveau. Ce second évènement a été l’occasion d’organiser
des actions en direction de différents publics, notamment du basket santé et du Basketonik.
En parallèle de notre Assemblée Générale, se déroulera sur le même site de Laval, l’Open Plus
Juniorleague.
Pôle Formation & Emploi - responsable : Bernard FOURNIER
Technique :
Bernard FOURNIER et sa Commission ont eu la charge d’assurer la mise en œuvre des
formations de joueurs et de cadres. Cette saison a marqué le retour des clinics entraineurs
jeunes, qui ont eu lieu à Mayenne (53) et Sallertaine (85). Des réflexions sont en cours pour
revoir les modalités d’organisation de ce clinic.
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L’équipe technique régionale s’est réunie à plusieurs reprises cette saison autour des
directives techniques et la réalisation de projets.
Concernant le statut régional du technicien, la Commission a décidé cette saison de ne pas
sanctionner les clubs en raison des conditions qui ont marqué la reprise de la saison et le
manque de visibilité que pouvaient avoir les clubs sur l’organisation des formations.
Nous avons commencé à déployer cette saison, en collaboration avec les Comités
Départementaux le nouveau dispositif de détection et de sélection des U11 à U15, PREDICT
(Plan REgional pour la DétectIon et la séleCtion des Talents, « Découvrir l’élite de demain »).
L’objectif de ce plan de détection est que l’ensemble des licencié(e)s U11 et U12, quel que
soit leur niveau de basketteur(euse), soit vu par les techniciens de notre Ligue dans le cadre
de la détection des « potentiels ».
Concernant la formation de cadres, je vous renvoie au chapitre « Organisme de formation ».
Officiels :
La CRO, dirigée par Pascal BARBAUD, a désigné les Officiels et géré les retours de
convocations. Elle a aussi, tout au long de la saison, assuré la formation et le perfectionnement
des arbitres et des OTM.
Celle-ci s’est réunie plusieurs fois au cours de la saison et des réunions échanges avec les
Présidents de CDO de chaque département, ont été organisées.
Remarques sur les actions menées cette saison :
• L’ensemble des formations a été axé sur des actions terrains (avec l’aide de
techniciens et des pôles espoirs pour les JPR).
• Le stage de recyclage des arbitres a été organisé et délocalisé sur 2 sites et un seul
weekend (2 journées de rattrapage ont été organisée pour des absences justifiées).
La CRO travaille encore pour rendre les contenus plus dynamiques et proches des
besoins de nos officiels en termes de compétences techniques, théoriques et
pratiques. Pour se donner du temps pour plus de pratique (vidéo ou terrain), le test
de code de jeu obligatoire est effectué en e-learning.
• La CRO continue ses actions de formation concernant un certain nombre d’officiels
(avec des obligations de suivi de nos groupes de potentiels ou des nouveaux), avec
un bilan assez positif du niveau de progression.
• Cette année la CRO a pu désigner les championnats PN et R2 en intégralité et pour le
championnat R3, certaines poules en alternance suivant les disponibilités et la
géolocalisation des officiels.
• Le travail autour de l'EAR a été renforcé, avec une uniformisation des contenus et du
process par le pôle formation de la FFBB.
• Les actions spécifiques autour du 3x3 se sont déroulées en lien avec d’autres
organisations et la mise en place de tournois.
Nous rencontrons toujours la problématique récurrente du manque d’arbitres puisque nous
enregistrons un déficit de 230 arbitres, Il nous faut 350 arbitres pour couvrir tous nos besoins
alors que nous n’en disposons que de 120 et la projection pour la saison prochaine est
inquiétante. Les CDO viennent en soutien pour les rencontres jeunes, remerciements à eux.
Cette problématique est également connue par les OTM, qui ne sont pas en nombre suffisant.
82 rencontres de Championnat de France ont vu une désignation incomplète de la table de
marque, dont, et c’est une première, 6 rencontres avec un seul officiel désigné.
Un point positif est à souligner, pour la deuxième année consécutive, la CRO remarque une
bonne rigueur des officiels quant au respect des procédures d’engagement et de revalidation.
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Félicitations aux 12 candidats qui se sont investis dans l’Examen Arbitre Régional et aux 5 OTM
validés cette saison.
Pôle Sportif - responsable : Jean Pierre BAILLY
Compétitions :
Sous l’autorité de Jean-Pierre BAILLY, la Commission a retrouvé ses habitudes. Elle a organisé
la Coupe des Pays de la Loire : Trophée René DEMIANNAY (Masculins) et Trophée Michelle
TERRIENNE (Féminines) ; la Coupe Territoriale seniors (qualificative au Trophée Coupe de
France) ainsi que les championnats régionaux. La Commission a ouvert et traité 54 dossiers
(sur 3628 rencontres), Le nombre est en légère baisse par rapport à la dernière saison
« normale », la majorité des dossiers ont été ouverts pour des problèmes de non-respect des
règles de participation. Le déploiement de l’emarque V2 s’est opéré sur l’ensemble de nos
compétitions. Jean Pierre BAILLY alerte sur le manque de rigueur (ou de maitrise) dans la
tenue des feuilles de marque.
Pour la première fois, les clubs qui évoluent dans les championnats régionaux U20 et Séniors
ont été réunis en visioconférence, pour échanger et recueillir leur avis sur les formules de
championnat.
Médicale :
Je vous renvoie au rapport de notre médecin régional, Docteur Bernard LEBOT, en ce qui
concerne toutes les activités de la Commission Médicale.
Cette saison a vu la fin du suivi médical des pôles par le Docteur Maryse DUPRE et le Docteur
Christophe GUYON. La Ligue a tenu à les remercier pour leur implication auprès de nos jeunes
espoirs pendant de nombreuses années.
Bernard LEBOT continue d’œuvrer pour augmenter le nombre de médecins agréés et
améliorer le maillage territorial.
Aujourd’hui nous dénombrons 22 médecins agréés pour le CD 44, 24 pour le CD49, 6 dans le
CD53, 4 dans le CD72 et 6 pour le CD85.
Une nouveauté cette saison, la suppression de l’examen médical spécifique pour les arbitres
territoriaux de moins de 25 ans, ayant une licence joueur.
Mission Equipements :
Armel COCAUD, Chargé de Mission Equipements, continue de suivre les demandes
d’homologations. Il rappelle aux clubs que les membres de la Commission sont à leur
disposition pour apporter des conseils auprès des collectivités qui souhaitent faire des travaux.
Pôle Citoyenneté & Vivre Ensemble - responsable : Sandrine PASCO
Commission Basket Jeunes :
La Commission, dirigée par Fabien MORINIERE, s’est concentrée cette année sur les deux
manifestations qu’elle organise à savoir les finales Régionales du Challenge Benjamin(e)s et le
Rassemblement des Ecoles Françaises de Mini Basket.
Le Rassemblement des Ecoles Françaises de Mini Basket a fait son grand retour cette saison,
celui-ci a été organisé le 23 avril 2022 à Château Gontier sur Mayenne (53). Ce sont près de
140 mini basketteurs qui se sont retrouvés sur cet évènement. La Commission regrette
toutefois, le faible taux de participation des écoles labelisées.
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La Finale Régionale du Challenge Benjamin(e)s, a eu lieu le 23 mars 2022 à Indre (44). Maïssa
AZZAM du club de Nort Sur Erdre (44) et Léo HOCDE du club de Golf BC Herblinois (44) sont
les vainqueurs régionaux.
Le bilan de notre Ligue affiche 40 clubs labellisés (contre 36 la saison précédente) « Ecole
Française de Mini-Basket », celui-ci témoigne de la qualité et de l’implication des clubs et de
leur encadrement pour faire de leur Ecole de Mini Basket une référence dans l’enseignement
du basket chez les plus jeunes.
Fabien MORINIERE alerte sur la vigilance que les groupements sportifs doivent avoir
concernant le renouvellement de leur label.
Démarche citoyenne :
La Commission présidée par Françoise TRIBOTÉ-PAUGAM a constaté, que les incivilités et
mauvais comportements sont hélas, toujours présents sur les terrains.
La Commission prévoit pour la saison prochaine de mener une lutte contre les incivilités à
travers diverses actions.
Incivilités, Solidarité, Féminisation, Fair Play et Intégration ont fait partie du programme de cette
Commission. A noter cette saison que notre Ligue a vu une femme récompensée dans le cadre
des trophées « Femmes sur tous les terrains », il s’agit de Catherine COUROUSSE du club de
GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS (44).
22 Clubs de notre Ligue se sont également distingués en se voyant labellisés « Club FFBB
Citoyen » cette saison.
ESport :
La Commission eSport est pilotée avec brio par Clément PERRAUD GAUTIER assisté de
Steven TROUILLET. Cette saison, elle a organisé la 1ère édition de la CIC PDL ESPORT CUP,
dont les finales se sont déroulées au même endroit que les finales 5x5 et 3x3, preuve de la
complémentarité de cette pratique. Clément LEGUAY du club de AS BRAINS BASKET (44),
est le 1er vainqueur de cette coupe.
La Commission a été également présente sur les évènements organisés par la Ligue pour
présenter cette nouvelle pratique.
Discipline (indépendante des pôles) :
La commission de Discipline a vécu de nouveau, une année de « pleine activité ».
Mécaniquement, la reprise des championnats entraine le retour des incidents et donc, des
dossiers de discipline. 152 dossiers au total ont été traités par la Commission cette saison
(contre 106 en 2019-2020 et 205 en 2018-2019)
Bien que le nombre de dossiers soit en baisse par rapport à la dernière saison dite « normale »,
Bernard MICHON souhaite rester prudent pour plusieurs raisons que je vous invite à découvrir
dans son rapport d’activité.

LES STRUCTURES REGIONALES
POLES ESPOIRS « ANDRE OSTRIC »
Depuis septembre 2021, nos pôles espoirs féminins et masculins ont intégrés le nouveau
CREPS de la Chapelle sur Erdre et sont scolarisés au CENS (Centre Educatif Nantais pour
Sportifs). Nos Pôles sont désormais dotés d’un outil de travail qualitatif.
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Julien CLAUDE et Joffrey SABARD ont la charge du pôle féminin, Eric JOHN et Antonin
POILANE, eux sont en charge du Pôle Masculin.
Le Président de la Commission Technique souligne également l’importance de la présence de
Patricia SUTEAU qui est passée d’assistante de vie du pôle féminin à l’ensemble du pôle
espoirs, garçons et filles.
Les Pôles ont une nouvelle appellation depuis cette saison « Pôles Pays de la Loire Basketball
– André OSTRIC ». Il s’agit d’une volonté du Comité Directeur de rendre hommage à André
OSTRIC, ancien Directeur Technique National et élu de la Ligue Régionale qui a œuvré sans
relâche pour les Pôles Espoirs. André OSTRIC est à l’origine de l’ouverture du Pôle espoirs
féminin.

Notre équipe du Pôle Masculin s’est qualifié pour participer aux finales du Tournoi Inter Pôles
à LONS LE SAULNIER du 25 au 29 mai 2022. Notre équipe a terminé à la 7ème place.
Nous aurons la chance, lors des 2 prochaines années, d’accueillir ce tournoi dans la région
angevine.

9

FELICITATIONS A NOS REPRESENTANTS
Pour les masculins :
 En BETCLIC ELITE :
- CHOLET BASKET et LE MANS SARTHE BASKET.
 En PRO B:
- NANTES BASKET HERMINE.
 En NM1 :
- ETOILE ANGERS BASKET, VENDÉE CHALLANS BASKET, LES SABLES VENDEE
BASKET.
 En NM2 :
- REZE BASKET 44, PORNIC BASKET ST MICHEL, LAVAL US, LE MANS JALT.
 En NM3 :
- AL GARENNES NANTES, AS SAINT ROGATIEN NANTES, NANTES BASKET
HERMINE (NBH), SIMILIENNE NANTES, ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN pour le
CD44,
- ETOILE ANGERS BASKET, SAINT LAURENT DE LA PLAINE, SEGUINIERE (LA) ST
LOUIS BASKET pour le CD49,
- IE – LE MANS SAINT PAVIN pour le CD72,
- IE - CTC NORD OUEST VENDEE BASKET, CHAMBRETAUD SSSP VENDEE,
SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE BASKET, ROCHE VENDEE BC pour le
CD85.





En ESPOIRS ELITE :
- CHOLET BASKET et LE MANS SARTHE BASKET.
En ESPOIRS PRO B :
- NANTES BASKET HERMINE.
En U18 France :
- NANTES BASKET HERMINE (NBH), CHOLET BASKET, ETOILE ANGERS BASKET,
LE MANS SCM, VENDÉE CHALLANS BASKET, LES SABLES VENDEE BASKET.
En U15 France :
- NANTES BASKET HERMINE (NBH), CHOLET BASKET, ETOILE ANGERS BASKET,
IE – LE MANS SCM, IE - CTC NORD OUEST VENDEE BASKET.

Pour les féminines :
 En LIGUE FEMININE BASKET :
- ANGERS – UNION FEMININE BASKET 49 et ROCHE VENDEE BC.
 En LIGUE 2. :
- CSP NANTES REZE ATLANTIQUE BASKET.
 En NF2 :
- ALPC MOULIN NANTES BASKET, CSP NANTES REZE ATLANTIQUE BASKET –
ESPOIR, GARS D'HERBAUGES BOUAYE, SAUMUR LOIRE BASKET 49,
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET, ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 ESPOIR, ROCHE VENDEE BC - ESPOIR.
 En NF3 :
- AS SAINT ROGATIEN NANTES, BASKET CLUB SAINT PAUL REZE, ORVAULT
SPORTS BASKET, US PONT SAINT MARTIN BASKET pour le CD44,
- AVRILLE BASKET, CHOLET BASKET, MURS ERIGNE BASKET CLUB pour le
CD49,
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IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - ST BERTHEVIN US Basket pour le CD53,
RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE pour le CD72,
IE - CTC CHANTONNAY-ST GERMAIN Basket, SMASH VENDEE SUD LOIRE
BASKET pour le CD85.

En U18 France :
- CSP NANTES REZE ATLANTIQUE BASKET, CHOLET BASKET, ANGERS - UNION
FEMININE BASKET49, COULAINES J.S., ROCHE VENDEE BC.
En U15 France :
- BASKET CLUB SAINT PAUL REZE, IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU
BASKET, CHOLET BASKET, ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49,
COULAINES J.S., ROCHE VENDEE BC.
Représentants de la Ligue en Trophée Coupe de France :
- Séniors Masculins : PORNIC BASKET ST MICHEL, LAVAL US, IE-STE GEMME
LA PLAINE.
- Séniors Féminines : AS SAINT ROGATIEN NANTES, JUIGNE SUR LOIRE,
TALMONT ST HILAIRE.
- U17 Masculins : NANTES BASKET HERMINE (NBH), CHOLET BASKET, ETOILE
ANGERS BASKET, LE MANS SCM, VENDÉE CHALLANS BASKET, LES SABLES
VENDEE BASKET.
- U18 Féminines : CSP NANTES REZE ATLANTIQUE BASKET, ANGERS - UNION
FEMININE BASKET49, SUD MAYENNE BASKET, ROCHE VENDEE BC.

Félicitations également aux joueurs et joueuses de notre Région ayant été sélectionné(e)s ou
présélectionnés dans les équipes de France :
Joueuses 5x5 :

Alexia CHARTEREAU (EDF A), Iliana RUPERT (EDF A), Palmire MBU (U20), Cindy PERDRIAU
(U18), Jade FERRE (U17), Mélissa GUILLET (U16), Ainoah RIO (U16), Chloé LEFEVRE (U15)
Joueurs 5x5 :

Naoll BALFOURIER (U20), Adama BAL (U20), Nathan DE SOUSA (U20), Guillaume EYANGO
(U20), Kévin MARSILLON-NOLEO (U20), Hugo MIENANDI (U20), Ethan Matias BOURGADE
(U18), Alexander DOYLE (U18), Rayan RUPERT (U18), Elidjah LAMART (U17), Amael
L’ETANG (U17), Tidjane SALAUN (U17), Djiguiba TROARE (U17), Kévin AMOUSSA (U16),
Thomas ANDRIEUX (U16), Tyler BERACOU (U16), Jordy NDJOMO (U16), Soren BRACQ
(U15), Nathan SOLIMAN (U15), Julien DOUMBIA (U15)
Joueuses 3x3 :

Aurélia MOUBERI (U18), Aline Imelda AMEGNALO (U17), Marlène BLE (U17) et Laura DOS
SANTOS (U17)
Joueurs 3x3 :

Léopold DELAUNAY (U23), Mathys KANGUDIA (U18)
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Félicitation à nos deux jeunes ligériens qui intégreront le Pôle France – Yvan MAININI la
saison prochaine :

REMERCIEMENTS









A la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports et
à son Délégué Régional, Monsieur Thierry PERIDY.
A Madame Christelle MORANCAIS, Présidente du Conseil Régional des Pays de la
Loire.
A Madame Anne CORDIER, Présidente du C.R.O.S. des Pays de la Loire.
Aux élus du Comité Directeur, Présidents et membres des Commissions.
A la presse.
A nos partenaires.
A nos Conseillers Techniques Sportifs, Antoine, Pierre-Laurent et Christophe.
Au personnel de la Ligue Régionale : Mickaël, Eric, Julien, Antonin, Joffrey, Timothée,
Perrine, Patricia et Aurélia qui, par leur travail et leur disponibilité, contribuent à la bonne
marche de notre structure, et plus particulièrement à Mehdi, Sylvie, Christelle, Sandrine,
Véronique et Justine qui, facilitent la tâche du Secrétariat Général. Leur expertise, leur
connaissance du basket ligérien, leur esprit de solidarité, d’entraide et leur amitié m’ont
grandement aidé dans la bonne tenue de ce poste.

Et enfin, un remerciement particulier à tous les bénévoles des Groupements Sportifs qui
œuvrent pour le développement et la pratique de notre sport favori.
Le Secrétaire Général
Maxime LEROUX
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POLE FORMATION
COMMISSION TECHNIQUE
Bien que les compétitions aient repris, cette saison 2021-2022 a encore été impactée par la
pandémie. L’activité « technique » de la Ligue concernant la formation des techniciens et
officiels a été maintenue et la réforme de la formation initiale des techniciens mise en place.
Les pôles ont continué de fonctionner normalement.
Les rassemblements des sélections et autres tests permettant d’identifier les « potentiels »
dans le cadre de la filière de détection se sont déroulés à peu près normalement et nous avons
pu organiser à NOEL le TIC U13 de la zone Ouest à CARQUEFOU. Les directives sanitaires en
vigueur à l’époque nous ont contraint à l’organiser à huis clos et deux départements de la Zone
OUEST (CD29 et CD56) n’ont pas souhaité y participer.
L’IRFBB, notre Institut de formation a continué de fonctionner et la session BPJEPS 6 20212022 s’est déroulée PRATIQUEMENT normalement, un grand merci aux formateurs et en
particulier au Responsale Pédagogique, Mickaël BORREL, pour avoir su adapter les différents
modules aux contraintes sanitaires évolutives qui ont subsisté cette saison. Le grand regret de
cette promotion a été l’annulation de l’échange avec la ville de GOTTINGEN (Allemagne) dans
le cadre du projet ERASMUS. Les contraintes sanitaires allemandes début février ne
permettaient pas cet échange. Dommage pour la promotion 6, c’est la promotion 7 qui va en
bénéficier en novembre.
Pour répondre à la demande de plus en plus forte de formation en alternance nous avons
ouvert une session supplémentaire de BPJEPS. Elle se déroule sur ANGERS et est
programmée sur deux ans à raison d’une séance en présentiel par semaine. Elle s’adresse
avant tout à des jeunes qui n’ont pas d’expérience professionnelle et le rythme proposé leur
permet de monter progressivement en compétence. Pour mener à bien cette mission et
coordonner la mise en œuvre des Brevets Fédéraux (BF) nous avons recruté un CTF
supplémentaire, Timothée FEUTRY.
Timothée a donc eu pour mission de coordonner avec les CTF des Comités Départementaux
le démarrage des Brevets Fédéraux, ce ne fut pas une mince affaire, car dans le contexte que
nous venons de vivre, il a fallu mettre en place une nouvelle formation avec des méthodes
pédagogiques nouvelles qui bousculent les habitudes que nous avions dans la formation des
animateurs et initiateurs. En outre, la priorité des clubs dans le retour à la compétition n’était
pas d’ingérer un nouveau type de formation. Espérons que le retour à la normale de notre vie
sportive permettra à nos clubs de prendre la mesure des formations proposées par l’IRFBB
pour améliorer la qualité du travail des éducateurs de clubs au service de nos jeunes
basketteurs. Un grand merci à Timothée pour sa patience, sa compétence et son abnégation
au service de ses camarades CTF des comités départementaux.
Le CQP a continué de fonctionner normalement malgré quelques absences dues aux
contraintes d’isolement et aux incertitudes liées à la mise en place d’un nouveau format de
CQP (on ne peut plus utiliser ce terme, car non reconnu par FRANCE COMPETENCE).
Bienvenue au D.E.T.B. (Diplôme Territorial d’Entraineur de Basketball), qui va nous obliger à
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revoir toute notre organisation du statut régional du technicien. Un grand merci à Pierre
Laurent BALIELLO, notre CTS en charge de la formation de cadres qui maitrise avec art et
compétence toute la mise en œuvre de la Réforme de la Formation Initiale du Technicien.
Concernant la détection et la formation du joueur, la mise en place de notre plan de détection
territorial (PREDICT) doit nous permettre d’identifier et de repérer les vrais « potentiels » de
notre territoire pour leur faire intégrer notre pôle espoirs qui vient de prendre ses quartiers
dans le nouveau CREPS de Nantes.
Cet outil de travail permet d’offrir un cadre de gestion du double projet du jeune sportif parmi
les meilleurs qui puissent exister en France. L’internat, les gymnases, l’organisation médicale
du CREPS sont ce qu’il y a de mieux en matière sportive et la scolarité à l’école du CENS
permet un suivi individualisé du jeune et une organisation scolaire adaptée aux contraintes du
sportif de Haut Niveau.
Le travail effectué continue de porter ses fruits puisque deux jeunes issus de notre promotion
2021-2022, Chloé LEFEVRE et Nathan SOLIMAN vont intégrer l’INSEP, un grand bravo à
l’encadrement de nos pôles, Antoine LIGONNIERE, Eric JOHN, Antonin POILANE, Julien
CLAUDE et Joffrey SABARD pour les résultats obtenus. Une mention particulière pour Patricia
SUTEAU, notre « assistante de vie » qui fait l’objet de louanges appuyées de nos interlocuteurs
au sein du CREPS et du CENS. Sa présence au quotidien auprès de nos jeunes est
indispensable pour pallier l’absence parentale.

LE PROJET SPORTIF REGIONAL ELITE
Dans le cadre du projet de performance fédéral (PPF) de la FFBB qui consiste à détecter,
identifier, former les futurs talents en vue d’avoir des équipes de France performantes, la Ligue
des Pays de la Loire continue d’animer et de faire vivre son Projet Sportif Régional Elite (PSRE).
Il inclut tout le processus de détection de U11 à U15 et l’accompagnement des équipes
régionales intégrant le Championnat de France Elite (U15 et U18).
Pour la saison à venir nous avons maintenu notre cahier des charges et validé les candidatures
des équipes souhaitant participer aux championnats de France Elite U15 et U18 qui s’étaient
inscrites sur la plateforme FFBB. Le choix n’a pas été très difficile dans la mesure où le nombre
de candidats correspondait au nombre de places allouées. Il est quand même nécessaire de
s’assurer que les équipes postulantes répondent bien au cahier des charges demandé par la
FFBB. Il en va de notre crédibilité et de l’image que les équipes et les clubs bénéficiaires
donnent du basket ligérien au niveau national.

LA FORMATION DES CADRES
La formation de cadres est une des missions principales de l’Institut Régional de Formation en
Basket-Ball (IRFBB). Pierre Laurent BALIELLO, CTS, a la charge de cette mission au niveau
de la ligue régionale des Pays de la Loire.
L’activité se décompose en trois grandes parties, la formation initiale, la formation
professionnelle et la formation continue des entraîneurs.
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•

La formation initiale :

Les formations Animateurs-Clubs, Animateurs et Initiateurs sont supprimées et remplacées par
le BREVET FEDERAL.
La nouveauté de cette nouvelle formation est de s’adapter et de répondre le mieux possible
aux attentes et aux besoins des personnes en charge de l’encadrement et de la formation des
jeunes et moins jeunes basketteurs/euses :
• J’entraine des U8/U12, je m’oriente plutôt vers un Brevet Fédéral Enfants,
• J’entraine des U13 à U15, je prépare plutôt un Brevet Fédéral Jeunes,
• J’entraine des U17 à seniors, c’est le Brevet Fédéral Adultes qui me convient.
La méthodologie d’apprentissage est également novatrice, car plutôt que d’effectuer un stage
de quelques jours pour obtenir le diplôme, la formation s’étend sur plusieurs semaines
alternant 3 journées en présentiel avec des exercices pratiques sur le terrain. Les stagiaires
alternent entre des Présentiels, de l’E-learning et des défis Terrains. Ils élaborent et
coconstruisent des contenus qu’ils expérimentent ensuite dans leur club.
L’ensemble de l’ETR et des Responsables Pédagogiques ont été formés sur deux jours par le
Pôle Formation de la FFBB.
La Ligue gère le volet administratif et la formation des formateurs au sein de certains comités
départementaux, elle accompagne également les responsables pédagogiques dans la mise en
œuvre de BF au sein de leur Comité.
Ci-après les statistiques des BF dispensés cette saison sur notre territoire, en gras nombre de
sessions, en plus petit le nombre de participants :

Ces volumes sont en retrait par rapport au total d’animateurs et d’initiateurs qui étaient formés
les saisons précédentes. Après une saison consacrée au retour au jeu, espérons que les clubs
vont de nouveau se recentrer sur la formation de leurs éducateurs.


La formation professionnelle :

Le CQP
Le plan de formation de la DTBN est scrupuleusement respecté en liaison avec les
Commissions Techniques Départementales.
Le C.Q.P : Présentiel 1
2 sessions organisées, une à St Jean de Monts et une à La Pommeraye.
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Chaque session se décompose en deux stages (toussaint et vacances d’hiver) et une
évaluation.
Une quarantaine de candidats a participé à la formation CQP P1 répartis à parts à peu près
égales entre St Jean de Monts et La Pommeraye.
8 candidats supplémentaires se sont inscrits à l’examen du CQP P1 dans le cadre de leur
formation BPJEPS-spécialité Basketball.
Le nombre de participants est en retrait par rapport aux saisons précédentes, mêmes
remarques que pour le nombre de stagiaires BF.
Le C.Q.P. : présentiel 2 et Présentiel 3
1 session organisée à St Jean de Monts pour le P2 (deux stages en octobre et février),
1 session organisée à Angers et Saint Sébastien sur Loire pour le P3 (septembre et décembre),
22 candidats P2/3 ont participé à la formation CQP P2/P3.
Les « mardi de La Pommeraye », se sont poursuivis cette année avec des sessions du P2/P3
du CQP sur 10 mardi en présentiels et 2 distanciels, ils répondent aux attentes de potentiels
entraineurs salariés des clubs. 13 stagiaires se sont inscrits sur ce module.
Les résultats du CQP ne sont pas connus à ce jour de rédaction du rapport d’activités. Les
évaluations Pédagogiques vont se dérouler courant juin à Nantes.
La réforme du CQP va être mise en place la saison prochaine. Fini les P1/P2/P3, places aux
CS (Certificats de Spécialités). Pour obtenir un D.E.T.B. (Diplôme d’Entraineur Territorial de
Basketball) nouvelle appellation du CQP, il faudra avoir validé les 10 CS répartis en 4 modules
qui vont être dispensés. Les contenus et les méthodes pédagogiques sont dans la continuité
des BF, mixant e-learning, présentiel et défis terrain, ils permettent d’être au plus près de la
réalité terrain vécue par les entraineurs.
Cette nouvelle formation débutera dès le début de la saison prochaine et pour répondre aux
exigences du statut régional du technicien il faudra être titulaire du CQP (PNM, PNF) ou du P1
CQP pour le niveau Jeunes région. En Jeunes Région, pour les non titulaires du P1 CQP il
faudra entrer en formation CS1 pour bénéficier de l’article 5.4 du statut du technicien en
formation.
Le BPJEPS
Il est coordonné par Mickael BORREL et Christophe ALLARDI, CTN.
Session BPJEPS 1 (2016-2017) : 10 stagiaires – 9 reçus – 9 en contrat sur la saison 20172018.
Session BPJEPS 2 (2017-2018) : 19 stagiaires (dont 14 en apprentissage) Sur les 15 diplômés
14 ont, aujourd’hui un contrat de travail dans un club.
Session BPJEPS 3 (2018-2019) : 19 stagiaires (dont 12 en apprentissage) 16 reçus, tous ont,
à ce jour, un emploi dans une structure.
Session BPJEPS 4 (2019-2020) : 20 stagiaires (dont 18 en apprentissage). 15 reçus.
Session BPJEPS 5 (2020-2021) : 20 stagiaires ont été retenus + 3 redoublants (dont 21 en
apprentissage et deux sur le dispositif Pôle Emploi).
Session BPJEPS 6 (2021-2022) : 20 stagiaires en formation + 2 redoublants (dont 20 en
apprentissage et un sur dispositif pôle emploi et un autre sur transition pro).
Session sur 2 ans BPA1 à Angers : 20 stagiaires en formation – 20 apprentis.
50 dossiers ont été déposés cette année pour 40 places possibles sur les deux sessions suite
à la création d’une session supplémentaire.
BPJEPS 7 (2022-2023) : 19 stagiaires ont commencé le 1er juin – 17 apprentis, un en pôle
emploi et un en formation continu.
BPJEPS session 2 ans Nantes : 17 stagiaires dont 17 apprentis
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BPJEPS : Projet de mobilité ERASMUS
En partenariat avec le CFA des métiers du sport qui est notre partenaire dans l’intégration des
apprentis sur notre BPJEPS, il a été constitué un consortium avec d’autres structures de
formation d’apprentis pour permettre à la prochaine session de BPJEPS sur Nantes de réaliser
un stage à l’étranger dans le cadre des bourses ERASMUS.
Par suite de l’annulation du projet pour la promotion BPJEPS 6 et sa reprise par la promotion
BPJEPS 7, il va falloir :
• Reprendre la formation et la montée en compétence des formateurs sur
l’accompagnement de stagiaires à l’étranger,
• Reprendre la réflexion et la montée en compétence sur les outils de suivi de mobilité,
• Retrouver un accord de principe avec le club de GOTTINGEN en Allemagne pour une
mobilité courant novembre 2022,
• Remonter le dossier de financement avec l’OFAJ.
La formation continue des entraîneurs
La formation continue se décompose en deux parties, la formation continue professionnelle
(FCP) et la formation revalidante.
La FCP (Formation Continue Professionnelle).
Malheureusement aucune formation n’a pu se tenir cette saison, le contexte sanitaire ne le
permettant pas.
Un groupe de travail a été constitué pour réfléchir aux modalités de mise en place de la
formation continue des salariés sur notre territoire. En effet avec plus de 200 clubs employeurs,
il me semble indispensable de proposer des modules de formation complémentaire aux
entraineurs et salariés de clubs (120 BPJEPS formés sur 5 ans) en activité.
La formation revalidante
Le Clinic Entraîneur Jeunes, Le WEPS des entraîneurs de NF3, NF2 et NM3
Ces manifestations se sont déroulées courant septembre à MAYENNE (53) et SALLERTAINE
(85).
Des réflexions sont en cours pour revoir les modalités d’organisation de ce CLINIC. En effet,
les attentes des entraineurs d’équipes seniors de PNM/PNF -Championnat de France N3 et
NF2 ne sont pas les mêmes que celles des entraineurs des équipes Jeunes région.
La Démarche qualité QUALIOPI
Rien à ajouter si ce n’est vous présenter notre certification QUALIOPI. Notre organisme de
formation est certifié et peut se prévaloir d’être une référence en matière de formation
professionnelle.
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Un grand bravo à toute l’équipe qui s’est mobilisée pour obtenir ce label avec une mention
toute particulière pour Mickaël et Pauline.

LA FORMATION DE LA JOUEUSE ET DU JOUEUR
Elle est placée sous la responsabilité d’Antoine LIGONNIERE.
La Ligue des Pays-de-la-Loire investit beaucoup dans ce domaine. Le budget dédié au
fonctionnement des pôles et à la détection est conséquent. Il reste à espérer que les meilleurs
espoirs filles et garçons puissent intégrer nos structures pour progresser dans les meilleures
conditions possibles.
DETECTION DES U15 (jeunes nés en 2008) pour les entrées au Pôle France.

- Camp Inter Zones CIZ qui s’est déroulé du 24 au 28 octobre 2021 au Temple sur Lot.
Nous avions 7 garçons et 6 filles des Pays de la Loire dans l’équipe de la ZONE OUEST. Un
tournoi très intéressant pour nos jeunes qui nous a permis de nous confronter au meilleur
niveau U15.
- Camp National / Entrée Pôle France. Nous avons 2 jeunes du pôle espoirs des Pays de
la Loire qui ont été retenus pour le pôle France YVAN MAININI la saison prochaine. Il s’agit
de Chloé LEFEVRE et Nathan SOLIMAN. Félicitations à eux pour leur parcours.
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A noter que Nathan SOLIMAN est un 2009 et qu’il rentre au pôle France avec un an
d’avance, retenez bien ce nom, il se pourrait que la ligue des Pays de la Loire soit très fière
d’avoir vu passer dans ses structures de formation un potentiel de ce niveau.
DETECTION DES U13 (jeunes nés en 2009) pour les entrées au Pôle Espoirs Régional.
- Stage de détection à Cholet du 26 au 29 octobre 2020. Ce stage a été programmé à la
place du stage U15 initialement prévu sur les mêmes dates. Compte tenu du contexte
sanitaire, il nous semblait important de voir les jeunes U13 en priorité et le plus rapidement
possible. En effet nous n’avons pas pu organiser les manifestations traditionnelles sur
lesquelles nous nous appuyions pour mener à bien notre détection.

- TIC U13 du 19 au 21 décembre 2021,
Après bien des tergiversations liées à la situation sanitaire en vigueur en décembre 2021,
une multitude d’avis « d’experts en pandémie » et une grande latitude laissée aux
organisateurs de ce type de rassemblement nous avons pu trouver un compromis pour que
ce rassemblement ait lieu.
7 (CD22, CD35, CD44, CD49, CD53, CD72, CD85) Comités sur 9 (CD29 et CD56, n’ont pas
souhaité participer) ont envoyé leurs deux équipes masculine et féminine. L’organisation a
été ramenée à 2 jours au lieu de 3, et tous les matchs à huis clos.
Un grand merci au club de CARQUEFOU, qui a assuré l’organisation logistique de la
manifestation sachant qu’il n’y aurait pas de recettes.
Les techniciens ont apprécié de pouvoir travailler avec des jeunes qui ont pu s’exprimer
sans « pressions » extérieures.
- CIC U13 du 16 au 18 février 2022, à La Joliverie 44 St Sébastien sur Loire
Regroupement de 25 garçons et 22 filles. L’objectif de ce camp était de réaliser une
évaluation à un instant « t » des jeunes en vue d’une intégration au pôle espoirs en
septembre 2022.
L’évaluation porte sur 6 critères, avec en fil conducteur l’évaluation de la potentialité des
jeunes (marge de progression au regard du profil d’évolution morphologique).
- 7 garçons et 5 filles ont été retenus pour entrer au pôle espoirs la saison prochaine.
Après une première année de fonctionnement, qui nous a apporté tous les bénéfices et
toutes les satisfactions attendues, ces nouveaux « polistes » vont intégrer le nouveau
CREPS et l’école du CENS à la Chapelle Sur Erdre (secteur Babinière). Ils vont bénéficier
d’un des meilleurs outils de travail mis à la disposition des sportifs de Haut niveau sur le
territoire National.
Pour offrir ces conditions de travail à notre Elite Régionale, la Ligue fait un effort financier
important et il est indispensable que les meilleurs talents de notre région intègrent cette
structure. C’est pour cela que nous avons commencé à déployer cette saison, en
collaboration avec les Comités Départementaux le nouveau dispositif de détection et de
sélection des U11 à U15, PREDICT (Plan REgional pour la DétectIon et la séleCtion des
Talents, « Découvrir l’élite de demain ».
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Ce dispositif qui prévoit des rassemblements sur les secteurs définis par les Comités
départementaux verra sa conclusion par les Rassemblements Inter Secteurs en juillet

Date

Garçons

Filles

Vendredi 1er juillet

RIS 44 – Loire Atlantique
Gymnase Mandela, Nantes

RIS 85 - Vendée
Complexe St Jean de Monts

Samedi 2 juillet

RIS 85 - Vendée
Complexe St Jean de Monts

RIS 72/53 – Sarthe-Mayenne
Complexe St Berthevin (53)

Jeudi 7 juillet

RIS 49 – Maine et Loire
Salle Bertin, Angers

RIS 44 – Loire Atlantique
Gymnase Mandela, Nantes

Vendredi 8 juillet

RIS 72/53 – Sarthe-Mayenne
Complexe sportif, Evron (53)

RIS 49 – Maine et Loire
Salle Bertin, Angers

L’objectif de ce plan de détection est que l’ensemble des licencié(e)s U11 et U12, quel que
soit leur niveau de basketteur(euse), soit vu par les techniciens de notre Ligue dans le cadre
de la détection des « potentiels ».

- Autres actions mises en œuvre :
- CIL U13 -U14 du 11 au 14 avril à Sablé/Sarthe
•

U14 sélection pour le Camp Inter Secteurs CIS U14 du 3 au 6 juillet,

•

U13 sélection pour le Tournoi Inter Zones U13 du 25 au 29 mai à VOIRON

- TIZ U13 du 25 au 29 mai 2022, à VOIRON (38)
Encadrés par G LAHONDA du CD44, 5 garçons de notre ligue ont participé à ce
rassemblement national.
Encadrées par Marine SOUVERAIN du RVBC, 5 jeunes de filles de notre Ligue ont participé
à ce rassemblement national.
SELECTION REGIONALE U15
Cette saison les sélections régionales U15 ont été remplacées par des tournois de la Ligue de
Développement qui ont pour but de faire se rencontrer les pôles espoirs d’une zone
géographique.
Entre novembre et mars les pôles espoirs de Bretagne, Pays de la Loire, Mont de Marsan
(Nouvelle Aquitaine) et Occitanie se sont rencontrés en matchs aller-retour.
Ces rencontres amicales ont été clôturées par le tournoi qualificatif de zone pour les finales
nationales qui s’est déroulé à PONS (17) :
Pôles en présence : BRETAGNE, PAYS DE LA LOIRE, CENTRE VAL DE LOIRE et NOUVELLE
AQUITAINE.
Qualifiés pour les finales nationales :
-

Garçons : NOUVELLE AQUITAINE et PAYS DE LA LOIRE,
Filles : NOUVELLE AQUITAINE et CENTRE VAL DE LOIRE ;
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Nos filles ratent de peu leur qualification et laisse la place au Centre Val de Loire, dommage
car cela nous aurait permis d’emmener deux équipes aux finales nationales à LONS LE
SAUNIER (39). Toutefois deux membres de notre pôle féminin ont quand même participé à
ces finales nationales dans l’équipe des « potentielles » constituées de joueuses des pôles
espoirs non retenus aux finales nationales : Julien CLAUDE en tant qu’entraineur de cette
équipe et Dominique KOFFI comme joueuse. Chloé LEFEVRE aurait pu être du voyage, mais
elle s’est blessée à quelques jours des finales.

Finales TIP U15 du 25 au 29 mai 2022, à LONS LE SAUNIER (39)
Notre équipe masculine du pôle espoir a donc fait le voyage dans le Jura pour participer à ces
finales nationales.
Participant pour la première fois à ce type de rassemblement en tant que Chef de Délégation,
j’en suis revenu enthousiasmé. Je suis enchanté que nous puissions offrir aux amateurs de
basket de notre région une manifestation sportive d’un tel niveau et d’une telle qualité la saison
prochaine. Voir évoluer les meilleurs U15 de France est un réel bonheur.
Notre équipe constituée d’un nombre important de 1ère année (2008) a souffert contre les
armadas de 2007.
En phase qualificative nous étions confrontés à ILE DE FRANCE, OCCITANIE, POTENTIELS,
nous terminons 4ème
L’autre groupe était constitué d’AURA, GRAND EST, GUYMARGUA et NOUVELLE
AQUITAINE.
En quart de finale nous perdons contre AURA, 1er de l’autre groupe,
En matchs de classement nous terminons 7ème de la compétition.
A retenir de cette compétition : les niveaux des équipes sont très proches et malgré notre 7ème
place nous avons eu la satisfaction d’accrocher les deux finalistes de la compétition puisque
nous avons fait la course en tête pendant trois quarts temps contre IDF et AURA.
A l’issue de ce tournoi autre satisfaction : trois de nos joueurs sont retenus pour participer au
stage préparatoire en vue de composer l’équipe de France 15 pour les compétitions qui se
dérouleront cet été : Nathan SOLIMAN, Soren BRACQ et Julien DOUMBIA.
Séjour à VALENCE du 5 au 12 février 2022
Autre initiative mise en œuvre cette année, le stage à l’Alqueria del basket de Valence
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Séjour extraordinaire que nous avons pu offrir à nos polistes de PAYS de la LOIRE et de
BRETAGNE. 24 garçons, 24 filles, et 12 accompagnateurs et entraineurs étaient du voyage
Nous sommes partis à 18h le samedi pour une longue nuit (14h00) de voyage à destination de
VALENCE.
Ce fut un séjour merveilleux pour nos jeunes qui ont pu se confronter au basket espagnol et
bénéficier d’entrainements par des Coachs espagnols. Pendant 5 jours ils ont alterné
entrainements et matchs amicaux et nous avons eu la surprise d’être accompagnés pendant
pratiquement toute la semaine par une légende du basket français et ligérien.

Un grand merci Antoine pour ta gentillesse et ta disponibilité tout au long de ce séjour. Je suis
certain que nos jeunes auront apprécié les échanges que tu as eu avec eux sur la vie et les
exigences vécues par un sportif de Haut Niveau.
Les Pôles Espoirs
Le Pôle Espoir féminin des Pays de la Loire regroupe 12 filles. Elles sont hébergées au CREPS
de NANTES à La Chapelle sur Erdre et suivent leur scolarité à l’école du CENS à la Jonelière.
Julien CLAUDE et Joffrey SABARD, assurent les entrainements.
ESPOIRS DU POLE FEMININ

NOMS - PRENOMS
DONNARD Léna
FERCHAUD Emmy
KOFFI Dominique
LEBIHAN Léa
LEFEVRE Chloé
LERAY Thelma
MAGNEN Anae
N’GUINABE Imani
PERAUDEAU Sarah
PINEAU Léna
POMEGNE WABO Elisabeth Cheryl
TOURE Mamadie

CLUBS
COULAINES JS
BCSP REZE
CHOLET BASKET
NANTES REZE BASKET
NANTES REZE BASKET
ANGERS UFAB 49
ERDRE BC
COULAINES JS
LA ROCHE VBC
NANTES REZE BASKET
NANTES REZE BASKET
ANGERS UFAB49

Club origine
LE MANS AS MADELEINE
MADEMADELAINEOMJEANNAIS
PORNIC
BASKET ST MICHEL
B.C.
MORTAGNE SUR SEVRE
BCSP REZE
SAINT ANDRE BASKET
ST LAURENT DE LA PLAINE
NOZAY OMNISPORTS
RUAUDIN J.S.
POIRE SUR VIE
LA PLANCHE B.C.
SNOS ST NAZAIRE
ANGERS UFAB49

Le Pôle Masculin des Pays de la Loire regroupe 12 garçons. Ils sont hébergés au CREPS de
NANTES à La Chapelle sur Erdre et suivent leur scolarité à l’école du CENS à la Jonelière.
Antoine LIGONNIERE, Éric JOHN et Antonin POILANE en assurent les entraînements.
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ESPOIRS DU POLE MASCULIN
NOMS - PRENOMS
CHANTREAU Imanol
CLAVE Ethan
DOUMBIA Nay Julien
GICQUEAU Zian
GODER Christopher
HONORE Warren
NTSANTSO Djoni
LECOINDRE Marc
LESSORT Wayan
SCHATT Tom
SOLIMAN Nathan
SORIN Arthur

CLUBS

CLUB origine

VENDEE CHALLANS BASKET
NANTES BASKET HERMINE
LE MANS SCM
ETOILE ANGERS BASKET
NANTES BASKET HERMINE
NANTES BASKET HERMINE
ETOILE ANGERS BASKET
NANTES BASKET HERMINE
CHOLET BASKET
VENDEE CHALLANS BASKET
REZE BASKET 44
VENDÉE CHALLANS BASKET

ST GEORGES MONTAIGU VENDEE
TREILLIERES BC
LE MANS JCM
SUD MAYENNE BASKET
REZE BASKET 44
UST THOUARE
ES ST LEONARD ANGERS
GH BOUAYE
LES SABLES VENDEE BASKET
SOULLANS BC
FOS PROVENCE BASKET
LA GARNACHE BASKET

Une mention toute particulière pour souligner l’importance de la présence de Patricia SUTEAU
qui est passée d’assistante de vie du pôle féminin à l’ensemble du pôle espoirs, garçons et
filles. Sa présence et son relai entre les structures du CREPS et du CENS sont unanimement
reconnus en plus d’assurer le lien avec les familles. Un grand merci à toi Patricia.

Un rappel du cadre de vie de notre pôle espoirs
Les pôles espoirs masculins et féminins sont installés au CREPS de Nantes à la Chapelle sur
Erdre et Intègrent leur scolarité au Centre Educatif Nantais pour Sportifs (CENS) avec classe
adaptée (16/18 par classe) et emploi du temps aménagé. A environ 200m du CREPS.
CREPS
Le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) des Pays de la
Loire est un établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse
et de l’éducation populaire.
Inauguré en septembre 2021, il propose des infrastructures (sportives, médicales) et des
prestations (hébergement, restauration, suivi) de grande qualité, adaptées à la formation et la
préparation des sportifs de haut niveau.
L’entraînement, la restauration et l’hébergement des jeunes du Pôle Espoirs sont assurés sur
ce lieu unique d’excellence sportive.
CENS : Centre Educatif Nantais pour Sportifs.
L’école accueille des collégiens et lycéens avec pour vocation d’accompagner les élèves dans
l’objectif de réussite du double projet sportif et scolaire. Elle construit des emplois du temps
permettant l’entrainement quotidien des jeunes sportifs.
La recherche d’une scolarité épanouissante et réussie constitue un objectif d’autant plus
primordial que le caractère de plus en plus sélectif et professionnalisé des pratiques sportives
de haut- niveau rend parfois impossible la concrétisation du projet professionnel sportif.
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L’EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE
Rôle
L’Equipe Technique Régionale est composée des cadres techniques (CTS) rémunérés par
l’Etat (Ministère des Sports) et mis à disposition de la FFBB, des CTF (Conseillers
Techniques Fédéraux) salariés par les Comités Départementaux, des salariés de la Ligue
pour des missions techniques (pôles – formation de cadres), des entraîneurs à divers profils
assumant des fonctions d’encadrement sur les divers stages régionaux (formation du joueur
et formation de cadres), des représentants des clubs du secteur professionnel.
Cette ETR coordonnée par un CTS désigné par le Directeur Technique National avec l’avis
du Président de la Ligue, est chargé de réaliser les missions déterminées par la Direction
Technique Nationale (directives techniques) et les missions régionales déclinées par la
politique régionale.
En outre, l’ETR a mission d’élaborer des projets, elle est une force de propositions auprès
de la Ligue Régionale.
Composition
CTS Coordonnateur :
C.T.S. :

Antoine LIGONNIERE
Pierre Laurent BALIELLO
Christophe ALLARDI

Les C.T.F. des cinq Comités :
Gwénael LAHONDA, Patrice LORENZI, Véronik VOYEAU, Nicolas TAMIC
Delphine PASTEAU, Nicolas BERGE, David GIRANDIERE
Davy SOUBEYRAN, Thibault JACQUES
Guillaume COULBAUT, Fabien BELLEC
Jean-Pierre GAUTRON, Florent DAHERON,

CD 44
CD 49
CD 53
CD 72
CD 85

Les salariés techniques de la Ligue : Mickaël BORREL, Julien CLAUDE, Éric JOHN, Cynthia
LE QUILLIEC, Joffrey SABARD, Antonin POILANE, Timothée FEUTRY.

LE STATUT REGIONAL DU TECHNICIEN
Une autre mission importante de la commission technique régionale est le suivi et le
contrôle du statut régional du technicien. Les 28 équipes de PNM et PNF ont obligation
d’être entrainées et coachées par un entraineur possédant à minima le CQP complet
(P1+P2+P3).
Pour le championnat régional jeunes (U13-U15 M&F, U17M et U18F) le diplôme demandé
est le P1 du CQP.
Cela représente 168 équipes sur la 1ère phase et 180 en 2ème phase avec l’intégration des
équipes U13 issues des championnats qualificatifs U13 des départements.
Le contrôle des feuilles de marque permettant la vérification de la conformité de l’entraineur
inscrit au regard du statut du technicien a donné le résultat suivant :
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PNM :
•
4 clubs ont remplacé une fois leur entraineur titulaire par un entraineur ne
possédant pas le niveau de qualification requis.
PNF :
•
2 clubs ont remplacé deux fois leur entraineur titulaire par un entraineur ne
possédant pas le niveau de qualification requis.
•
4 clubs ont remplacé une fois leur entraineur titulaire par un entraineur ne
possédant pas le niveau de qualification requis.
U17M :
•

RAS.

U18F :
•
3 clubs ont remplacé deux fois leur entraineur titulaire par un entraineur ne
possédant pas le niveau de qualification requis.
•
7 clubs ont remplacé une fois leur entraineur titulaire par un entraineur ne
possédant pas le niveau de qualification requis.
U15M :
•
1 club a remplacé deux fois son entraineur titulaire par un entraineur ne
possédant pas le niveau de qualification requis.
•
3 clubs ont remplacé une fois leur entraineur titulaire par un entraineur ne
possédant pas le niveau de qualification requis.
U15F :
•
1 club a remplacé deux fois son entraineur titulaire par un entraineur ne
possédant pas le niveau de qualification requis.
•
4 clubs ont remplacé une fois leur entraineur titulaire par un entraineur ne
possédant pas le niveau de qualification requis.
•
Le club de NESMY AUBIGNY (CD85), qui a accédé au championnat régional en
deuxième phase a utilisé des entraineurs qui ne possèdent pas le niveau de
qualification requis pour évoluer en championnat régional Jeunes.
U13M :
•
3 clubs ont remplacé une fois leur entraineur titulaire par un entraineur ne
possédant pas le niveau de qualification requis.
•
L’IE - CTC SNBC (ST NAZAIRE ABC) a utilisé toute la saison un entraineur qui
ne possède pas le niveau de qualification requis pour évoluer en championnat
régional Jeunes
•
Le club de CHEMILLE (CD49), qui a accédé au championnat régional en
deuxième phase a utilisé des entraineurs qui ne possèdent pas le niveau de
qualification requis pour évoluer en championnat régional Jeunes.
U13F :
•
1 club a remplacé deux fois son entraineur titulaire par un entraineur ne
possédant pas le niveau de qualification requis.
•
6 clubs ont remplacé une fois leur entraineur titulaire par un entraineur ne
possédant pas le niveau de qualification requis.
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•
Le club de LA CHAIZE GIRAUD (CD85), qui a accédé au championnat régional
en deuxième phase a utilisé des entraineurs qui ne possèdent pas le niveau de
qualification requis pour évoluer en championnat régional Jeunes.
Soit 4 en équipes en infraction pour 180. J’adresse un grand bravo à l’ensemble de nos clubs
pour leur investissement et leur implication pour que l’ensemble de nos équipes de jeunes
soient coachées et entrainées par des entraineurs formés et diplômés. Cette attitude permet
de maintenir la qualité de notre basket ligérien au plus haut niveau.
Au regard des conditions sanitaires qui ont marqué le début de saison et du manque de
visibilité que pouvaient avoir les clubs sur l’organisation des formations d’entraineurs
dispensées par la ligue de basketball, la Commission Technique Régionale a décidé à
l’unanimité de ne pas sanctionner les clubs en infraction au statut régional du technicien.
Pour terminer cette saison, j’adresse mes plus sincères remerciements à toutes celles et à
tous ceux qui ont participé au travail de la Commission Technique Régionale.
Remerciements également aux bénévoles et salariés de la Ligue, des Comités et des clubs qui
nous aident dans nos actions tout au long de la saison.

Le Président de la Commission Technique.
Bernard FOURNIER
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COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Président :
Vice-président en charge de la formation arbitres
Vice-président en charge des OTM

Pascal BARBAUD
Christophe CONCILLE
Laurence BAILLY

Pôle Administratif :
•
Secrétaire Salariée
•
Secrétariat – Coordination
•
Pointage des retours - amendes arbitre
•
Traitement des réclamations -

Pascal BARBAUD
Véronique IGIELSKI
Véronique IGIELSKI
David COLENO / Joël BIZET
Sylvie SAMSON

Pôle Suivi :
•
Suivi des JPR
•
Suivi des EAR

Hugo JOURNOUD / Paul HEHAUME
Cynthia LE QUILLIEC

Pôle Formation :
•
CTO
Membres du pôle formation
•

Christophe CONCILLE
Cynthia LEQUILLIEC
Pascal BARBAUD, Karine PORTAL,
Paul NEHAUME, Hugo JOURNOUD
Arbitres CF et HN + intervenants

Formateurs externes

Pôle Désignation :
•
Désignation matchs amicaux HN
•
Désignations initiales
•
Retour à J-30 à J-8
•
Retour à J-8
•
Répartiteur Fédéral Ligue PDL

David COLENO
Cécile GABORIEAU
Véronique IGIELSKI / CTO
Joël BIZET
David COLENO, Joël BIZET
Alexandre FOUILLET

Pôle Observation :
David BOIVIN
•
Formation et désignations des observateurs arbitres David BOIVIN
Pôle OTM :
•
Responsable de la formation
Membres du pôle formation
•
Désignations OTM HN Zone Ouest
•
Désignation et retours OTM CF

Laurence BAILLY
Laurence BAILLY, Sylvie SAMSON
membres du groupe OTM HN
Cécile GABORIEAU
Lucie MENARD
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Enfin une saison quasi normale pour la commission, qui a donc pu s’investir dans la formation
des officiels régionaux. La compétition a repris ses droits et certains tournois supports ont pu
servir de lieu de perfectionnement pour certains officiels.
De plus, les formations 100% terrains pour les arbitres ont pu être mises en place.
La commission remercie d’ailleurs les clubs qui ont mis à disposition leurs infrastructures pour
les accueillir. Elle remercie aussi tous ses membres et les officiels championnat de France ou
HN, qui ont donné de leurs temps et transmis leurs compétences.
La ligue, comme les départementaux, ont fourni des efforts pour essayer de fidéliser les
officiels, en les dotant d’une veste et en proposant le remboursement d’une partie de la facture
de la visite médicale chez un médecin agréé.
Enfin certains travaux ont pu être enclenchés, en lien avec le besoin de montée en
compétence, mais aussi de recrutement des officiels (OTM et arbitres)
La permanence CRO fut assurée sur les heures d’ouverture de la ligue par la secrétaire de la
CRO Véronique IGIELSKI et notre CTO Cynthia LE QUILLIEC pour tous les officiels.

BILAN DE L’ACTIVITE 2021-2022
Cette saison a donc débuté comme traditionnellement par le tournoi de Montaigu, puis les
journées de revalidation de tous les officiels. La volonté d’un calendrier très resserré des
formations, a permis aux officiels de s’investir le plus vite possible dans leur fonction.
Afin de renouer avec le terrain délaissé avec l’arrêt des compétitions, le pôle formation avait
choisi d’axer le contenu sur du 100 % terrain.
Objectif : retrouver le plus rapidement possible des automatismes et rectifier certaines erreurs
du passé, tout en ciblant des situations de jeu problématiques pour nos officiels, selon les
niveaux de jeu.
Evidemment, même si les clubs et les CDO travaillent pour augmenter la masse des officiels,
la CRO continue de déplorer la baisse de nos effectifs et donc l’incapacité à désigner
l’intégralité de nos championnats. Il a fallu réagir à quelques demandes concernant en
particulier le niveau R3.
Cette problématique de désignation restera le point noir des désignations, tant que nos effectifs
ne pourront couvrir l’intégralité des rencontres seniors régionales.
Concernant nos actions de formation quelques remarques :
• L’ensemble des formations a été axé sur des actions terrains (avec l’aide de techniciens
et des pôles espoirs pour les JPR).
• Le stage de recyclage des arbitres a été organisé et délocalisé sur 2 sites et un seul
weekend (2 journées de rattrapage ont été organisée pour des absences justifiées). La
CRO travaille encore pour rendre les contenus plus dynamiques et proches des
besoins de nos officiels en termes de compétences techniques, théoriques et
pratiques. Pour se donner du temps pour plus de pratique (vidéo ou terrain), le test de
code de jeu obligatoire est effectué en e-learning.
• La CRO continue ses actions de formation concernant un certain nombre d’officiels
(avec des obligations de suivi de nos groupes de potentiels ou des nouveaux), avec un
bilan assez positif du niveau de progression.
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•
•
•
•

Cette année la CRO a pu désigner les championnats PN et R2 en intégralité et pour le
championnat R3, certaines poules en alternance suivant les disponibilités et la
géolocalisation des officiels.
La problématique du manque d’OTM a affecté aussi le championnat de France, avec
la désignation sur certaines rencontres d’un ou de deux OTM, au lieu de trois.
Le travail autour de l'EAR a été renforcé, avec une uniformisation des contenus et du
process par le pôle formation de la FFBB.
Les actions spécifiques autour du 3x3 se sont déroulées en lien avec d’autres
organisations et la mise en place de tournois.

BILAN DES FORMATIONS DE LA CRO / DE L’ERO - 2021 / 2022
Nous évoquerons successivement les formations mises en place concernant les arbitres,
puis celles des OTM (Officiels de la Table de Marque) sous la direction du pôle
Formations de la CRO.
Plusieurs axes sont à retenir :
 La formation continue des officiels ayant obtenu le niveau régional,
 La détection et le suivi des arbitres potentiels pour le championnat de France (JPR),
 La formation des OTM,
 La formation des arbitres nouveaux régions.
 La formation des arbitres stagiaires fédéraux et le suivi des arbitres CF
 Les formations spécifiques : l’arbitrage au féminin, le 3x3, la labellisation de
formateur

A. LA FORMATION CONTINUE DES ARBITRES
La formation s’est déroulée en plusieurs sessions et différents formats :
Tout d’abord, remerciements à tous les intervenants lors des formations organisées par la
CRO et à ceux qui se sont proposés, mais n’ont pas pu participer aux formations.
Cette saison, afin de permettre à chaque officiel de bénéficier d’une formation qualitative,
selon le temps qu’il possède et en limitant ses déplacements, les cursus suivants ont été
mis en place :
1) STAGES Recyclage :
À Sablé sur Sarthe et à Montaigu les 04 et 05 septembre 2021, stages rattrapages
à Basse-Indre le 30 octobre 2021 puis Nantes le 12 décembre 2021.
Nombre de stagiaires : 119 (3 officiels n’ont pas fait de stage et ont été déclarés
inactifs)
Encadrement et intervenants : cadres de la CRO, CTO Cynthia LE QUILLIEC.
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FORMATIONS CONTINUES :
Uniquement 100% terrain sur 4 ou 5 sites localisés dans les départements
Les 05 et 06 décembre 2021
Nombre de participants : 47
Les 25 et 26 février 2022
Nombre de participants : 38

2) STAGES DE PERFECTIONNEMENT
STAGE DE PERFECTIONNEMENT ET DE DÉTECTION DE MONTAIGU :
Du jeudi 26 au samedi 28 août 2021

STAGE DE PERFECTIONNEMENT ET DE DÉTECTION DE CARQUEFOU (TIC) :
Du dimanche 19 au mardi 21 décembre 2021

STAGE DE PERFECTIONNEMENT ET DE DÉTECTION D’ANGERS :
Du samedi 14 au dimanche 15 mai 2022

STAGE DE PERFECTIONNEMENT ET DE DÉTECTION DU POIRE SUR VIE :
Du vendredi 27 au samedi 28 mai 2022

STAGE DE PERFECTIONNEMENT DU CREPS DE NANTES :
Du dimanche 03 au mercredi 06 juillet 2022

STAGE DE VALIDATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES OTM DE CHOLET :
Annulé en raison du COVID-19

B. FORMATION A L’EXAMEN ARBITRE RÉGIONAL (EAR)
Cette formation se déroule en 1 saison pour les stagiaires régionaux ou en 2 saisons pour
ceux officient encore 1 an en PR.
4 séances de formation ont été organisées pour les 11 candidats à l’examen d’Arbitre
Région en 1 saison :
• Séance 1 05/10/2021
• Séance 2 13/11/2021
• Séance 3 12/12/2021
• Séance 4 26-27/05/2022 sur le tournoi du Poiré

Candidats : 11

Non présentés : 1

4 séances de formation ont été organisées pour les 12 candidats à l’examen d’Arbitre
Région en 2 saison :
• Séance 1 23/10/2021
• Séance 2 14/11/2021
• Séance 3 19-21/12/2021 au TIC de Carquefou
• Séance 4 26-27/05/2022 sur le tournoi du Poiré
• Séance 5 03-06/072022 sur le tournoi Interzone au Creps

30

Candidats : 12
Cette formation sera reconduite sous un format unique : ERA en 1 saison, lors de la saison
2022/2023.
Les joueurs ou entraineurs ont la possibilité de devenir arbitre régional sans passer
l’examen dès le début de saison, via une équivalence (allègement de formation).
3 arbitres sont passé par un camp fédéral et ont intégré le championnat régional (dont 2
en cours de saison)

C. FORMATION DES OFFICIELS DE TABLE DE MARQUE
•
•
•
•

Stage de début de saison organisé en présentiel à Angers
Formation CT organisée dans chaque CD depuis janvier (théorie et pratique) :
validation pratique à la rentrée
Nombreuses séances de coaching effectuées cette année auprès des OTM CF
Formation communication ; prochaine session en début de saison, un OTM inscrit pour
le moment

STAGES DE PERFECTIONNEMENT
STAGE DE VALIDATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES OTM DE CHOLET :
Annulé en raison du COVID-19

D. JOURNÉES DE L’ARBITRAGE AU FEMININ
Annulé en raison du COVID-19

E. FORMATION DE JPR (JEUNES POTENTIELS REGIONAUX)
15 officiels, sélectionnés par la CRO, ont été invités aux sessions de formations et ont la
possibilité d’officier sur le championnat fédéral jeunes ; 1 a réintégré le groupe suite à une
mutation, 1 autre sur proposition, 1 a quitté la région et 3 ont arrêté.
Séance 1 25/09/2021 à THOUARE (CD44)
Séance 2 06/11/2021 à CHOLET (CB)
Séance 3 11/12/2021 à ANGERS (EAB)
Séance 4 05/02/2022 à NANTES (LIGUE)
Séance 5 09/04/2022 à LE MANS (SCM)
Les JPR avaient l’obligation de faire les quizz mensuels.
Les responsables du groupe ont noté un investissement satisfaisant des tuteurs fédéraux,
qui ont été assez bienveillants lors du suivi.
Ce parcours de formation des officiels potentiels constitue un apport prédominant
permettant une évolution du niveau sur 3 années vers le championnat de France dans la
continuité du travail de formation et de détection de la CFO.

F. RASSEMBLEMENT DES ARBITRES CHAPIONNATS DE FRANCE / FORMATION
DES STAGIAIRES FEDERAUX
Stage de mi-saison : en visioconférence le 15 janvier 2022
Participants : tous les arbitres/observateurs fédéraux et nationaux
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Stage des stagiaires fédéraux :
Mise en place d’un cahier des charges national pour accompagner les stagiaires fédéraux.
Ceux de la saison 2020-2021 devaient suivre une formation lors de la saison 2021-2022.

G. FORMATION DE FORMATEURS
Pas de formation proposée cette saison.
Les formateurs labellisés ont à renouveler leur labellisation, en envoyant leur rapport
d’activité avant fin mai et pouvoir aussi compter au titre de la charte des officiels.

H. FORMATION OFFICIELS 3X3
Ref 3x3
Arnaud DROUAUD, avec l’appui de Cynthia LE QUILLIEC, a organisé une formation
régionale pour initier ou revalider des Refs 3x3, avec obligation de présenter le certificat
de formation e-learning fédéral, pour devenir officiellement les référents 3x3 de la ligue et
développer cette nouvelle pratique sur le territoire.
Puis ils ont aussi organisé une formation, avec l’intervention du formateur 3x3 de la FFBB,
pour les Refs 3x3 expérimentés.
Un groupe de refs 3x3 expérimentés a été constitué. Les refs de ce groupe sont sollicités
pour officier sur les Open Plus ayant lieu en Pays de la Loire.
Chaque tournoi 3x3 est l’occasion d’initier, ceux qui le veulent, à l’arbitrage du 3x3.
OTM 3X3
Divers sites et dates entre avril et juillet (Les Sables 21/22 mai, Le Pouliguen 3,4,5 juin, le
Mans 8,9,10 juillet) et des OPEN ACCESS et JUNIOR.
Un référent 3x3 dans chaque département pour organiser des formations décentralisées
dans chaque comité.
Il était envisagé de prendre prioritairement les personnes engagées sur les JO, mais pas
de communications des listes.
Laurence BAILLY : responsable formation 3x3

I.

RÉSULTATS DES EXAMENS OFFICIELS REGIONAUX (Arbitres et OTM) :
Candidats : 11 dont 5(CD44), 1(CD49), 2(CD53), 1(CD72), 2(CD85) Non présentés : 1
Formés par la CRO, avec délocalisation dans les départements, la réussite aux QCM elearning mensuels et la participation obligatoire à un nombre de sessions de formation. La
validation terrain a pu avoir lieu (observation sur une rencontre), pour la moitié d’entre eux.
Ceux qui n’ont pas pu être validés seront prioritaires en début de saison prochaine.
D’autres ont été validés dans les camps fédéraux ou par équivalence (joueurs, entraineur,
championnat UGSEL/UNSS).
La validation, pour ceux qui ont échoué, est reportée à la saison 2022-2023.
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POLE DESIGNATION DES OFFICIELS
• Cette saison, les championnats PN et R2 ont été couverts intégralement, contrairement au
championnat R3 (en raison du faible effectif). Les championnats jeunes régions sont
dorénavant désignés par les CDO.
• Nous enregistrons un déficit de 230 arbitres, nous aurions un besoin de 350 arbitres pour
être serein et désigner l’intégralité des championnats régionaux (de U13 aux seniors) et
nous en totalisons 120. La projection pour la saison à venir reste inquiétante (Entre les
arrêts, les mutations et l’espoir de voir des candidats départementaux). Heureusement la
CRO a le soutien des CDO qui permet de couvrir par les départements les rencontres de
jeunes régions.
D’ailleurs, si les championnats jeunes régions sont considérés par les techniciens comme un
espace de formation pour les jeunes basketteurs, il l’est tout autant pour les officiels, qui ne
sont parfois guère plus âgés que les joueurs mais moins expérimentés (1 à 2 ans de
formation contre 5 à 10 ans pour les joueurs).
La CRO espère plus de tolérance des acteurs sur et autour des terrains pour que ces nouvelles
vocations d’officiels perdurent, surtout avec la reprise difficile après cette crise sanitaire, qui
aura dissuadé les jeunes de poursuivre ou de débuter leur formation.
On constate cependant une recrudescence des cas de disciplines et le nombre croissant
d’incidents sur et en dehors des terrains (supporters et parents inclus)
• Cette saison, nous avons eu quasiment l’intégralité des arbitres qualifiés dès le mois de
septembre preuve de leur passion pour cette fonction exigeante.
• Cette saison, comme du côté arbitre, les OTM ont été qualifiés pour la majorité pour les
matchs de préparation et la totalité pour le début du championnat. Ils ont aussi globalement
fait preuve d’une rigueur et discipline dans la saisie des indisponibilités qui ont permis de
ne pas compliquer le travail de répartition et de respecter les collègues afin de ne pas devoir
modifier (ou peu) de désignations après la saisie d’un week-end.
Bilan des désignations (nbre de retours, problématiques, ...)
• Arbitres :
Nbre de retours : 275 retours et 6 absences
Matchs non couverts : Seulement environ 4 poules de R3 ont été couvertes lors de chaque
journée
• OTM :
Nbre de retours : 10 retours et aucune absence ce qui démontre la rigueur de la majorité
des OTM dans leur saisie des indisponibilités.
Matchs couverts partiellement : cette saison, 76 rencontres ont été couvertes avec uniquement
2 OTM. Pour la première fois, 6 rencontres n’ont eu qu’un seul OTM désigné. Ceci malgré
les appels récurrents aux ligues environnantes qui dépannaient quand elles le pouvaient
mais qui font face à des difficultés de désignation aussi, même si c’est dans une moindre
mesure.
La CRO avec le groupe OTH HN a dû se résigner à délaisser certains postes.
33

POLE OBSERVATION DES OFFICIELS
Bilan des observations (nbre d’observations réalisées, problématiques, ...)
• Arbitres :
Nbre d’observations : 96 officiels observés sur les 111 et 6 observés EAR sur 11.
Cette saison, c’est plus de 86 % des officiels qui ont pu être observés ; un grand merci
à tous les observateurs qui se sont rendus disponibles pour donner des conseils et faire
évoluer certains arbitres
Problématique :
Le manque de disponibilités des observateurs (au nombre de 30), qui doublent pour la
plupart (car ce sont des officiels fédéraux ou régionaux), ne permettent pas toujours
d’observer certains officiels (pas toujours désignés ou disponibles).
A ce titre, comme les arbitres, les observateurs sont désignés proches de chez eux,
peuvent covoiturer avec les officiels et ont un devoir d’exemplarité.
Une action de formation est prévue pour leur donner des outils et augmenter leurs
compétences
• OTM :
Les observations ont pour but la détection de potentiels vers le haut-niveau (HN), mais
aussi la validation des stagiaires.
Formation OTM Région (2 postes)
Validations : 5 depuis le début de saison
- POILANE David et TERRIEN Emma validés en septembre
- GAUMARD Paul et BOUCHERY Mathieu validés le 04/12
- AUGE Fabien validé en janvier
2 se sont engagés immédiatement dans la formation CT. 1 est incertain à poursuivre. 2
candidats non validés pour le moment.
Formation OTM CF (3 postes)
Formation CT : tout le monde est rentré dans le cursus.
- CD 72/53 : 2 candidats (Delphine RONNE et Mathieu DIELBOLT)
- CD 85 : 3 candidats (Corinne ACHARD, Emma TERRIEN et Fabien AUGE)
- CD 49 : 2 candidats (Lilou DROUET et Yohann BOMPAS)
- CD 44 : 2 candidats (Michel FRICAUD et Virginie CAVOLEAU)
9 candidats en formation.
Aucune Validation effectuée pour le moment, elles seront faites pour décembre 2022.
9 sont potentiellement validables cette saison. Il leur reste à voir la pratique de leur côté.
Comme la saison dernière, les validations sur supports de tournoi n'ont quasiment pas pu
être réalisées à défaut de tournoi (Montaigu HN en stage, Hermine en début de saison
quelques régions, tournoi de Cholet annulé).
Un candidat OTM HN stagiaire proposé cette année : Agathe POULEN.
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POLE ADMINISTRATIF
• Une réclamation à gérer cette saison.
• Peu d’amende envoyée.
• Gestion des dossiers médicaux et réception dans les délais impartis : bonne rigueur
des officiels cette saison, malgré la difficulté pour trouver des RDV.
• Cas de remise à disposition d’un officiel, pour refus de se soumettre aux obligations.
FELICITATIONS et REMERCIEMENTS
Merci aussi aux techniciens, aux officiels qui ont transmis leurs compétences vers nos officiels.
De plus, nous remercions les différents officiels qui ont décidé de cesser leurs fonctions
d’arbitre ou d’OTM.
Enfin la CRO tient aussi à féliciter l’ensemble des arbitres et officiels de table de marque,
régionaux et nationaux pour leur engagement et leur implication.
Pour conclure, je remercie, au nom de tous les officiels, Cynthia LE QUILLIEC, qui quitte ses
fonctions de CTO et souhaite la bienvenue à Perrine CHEMINEAU, qui la remplace.
Avec la même ferveur, je remercie Laurence BAILLY, qui a quitté ses fonctions de responsable
des OTM. Elle a été remplacée par Charlotte POIX, accueillie par le groupe OTM dès
novembre, pour assumer ce rôle très important.
Le Président de la CRO
Pascal BARBAUD
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POLE SPORTIF
COMMISSION COMPETITIONS
COMMISSION DES COMPETITIONS 5x5
Président :
Vice-présidente :
Membres :

Jean-Pierre BAILLY
Sandrine PASCO
Irène DUBOIS - Stéphanie MOREAU - Frédéric DESFONTAINES
Éric GIBON - François HUARD -Yves LOIRAT

Enfin…
Enfin une saison à peu près normale.
La saison 2021-2022 s’est déroulée entièrement. Certes, la commission a dû gérer quelques
reports de rencontres liés à la COVID, mais tous les championnats sont allés à leurs termes.
La saison 2022-2023 s’annonce sous de meilleurs auspices. Elle verra le retour du
championnat inter-régional avec la participation de los voisins, les Ligues de Bretagne et du
Centre Val de Loire.
CHAMPIONNATS JEUNES
La commission régionale des compétitions, qui avait travaillé, en collaboration avec les comités
départementaux, sur l’évolution des championnats, et dont la mise en application avait été
reportée à la saison 2022-2023, a pu mettre cette évolution en œuvre.
Cela se traduit, en particulier, par la mise en place de tournois qualificatifs début septembre
2023, dans chaque comité, pour l’attribution des places restantes dans les divisions R2.
CHAMPIONNAT INTERREGIONAL GRAND OUEST
Il n’y a pas eu d’édition 2021-2022. Le championnat inter-régional fait son retour en 2022-2023
dans les catégories U15F, U15M, U17M & U18F.
En accord avec les Ligues de Bretagne et du Centre Val de Loire, la catégorie U20M n’a pas
été retenue.
CHAMPIONNATS SENIORS
La nouveauté de la saison 2021-2022 : le déroulement des championnats RF3 & RM3 en 2
phases.
Trois réunions en visio-conférence se sont déroulées en mars 2022 avec les clubs PNF, PNM,
RF2, RM2, RF3, RM3.
Ces temps d’échange avaient pour but de recueillir l’avis des clubs sur les formules de
championnats auxquels ils participent. Trop peu de clubs étaient présents (environ 30 % ;
dommage pour les absents).
Il en ressort que les formules proposées satisfont une majorité d’équipes. Des remarques ont
été faites, en particulier sur le calendrier sportif. Celles-ci ont été prises en compte, dans la
mesure du possible bien sûr.
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EMARQUE V2
Son utilisation est effective pour tous nos championnats. Il y a toujours quelques bugs que
nous vous invitions vivement à remonter au référent régional.
Nous constatons cependant un manque de rigueur (ou de maitrise) dans la tenue des feuilles
de marque. Trop souvent, les marqueurs et chronométreurs sont mal (ou pas) renseignés.
Chaque week-end les délégués de club sont absents. Pourtant leur rôle est des plus importants
pour que les rencontres se déroulent en toute sérénité.
Nous vous invitions à relire (lire) la définition de leur rôle. Des sous mains ont été réalisés et
distribués via les Comités départementaux. Contactez-les, il reste surement des exemplaires
disponibles.
Nous vous rappelons que les structures (Ligue & Comités) peuvent organiser des formations.
N’hésitez pas à les (nous) contacter.
QUELQUES CHIFFRES
La saison sportive au niveau régional, c’est :
❖ 3628 rencontres disputées
❖ 1697 demandes de dérogations déposées (46% des rencontres)
➢ 1457 acceptées par la Commission des Compétitions (86%)
➢ 240 refusées par les clubs (14%)
❖ 54 dossiers ouverts pour non-respect des règles de participation et forfait (1,5% des
rencontres)
REMERCIEMENTS
Merci aux clubs qui comprennent que la commission des compétitions est bénévole et qu’ils
n’ont pas toujours de réponse dans l’heure.
Un grand merci à tous les membres de la commission, toujours présents, même si depuis le
début de la pandémie, le travail se fait principalement à distance.
Merci à Véronique, véritable point de fixation de la commission.
Le Président de la Commission Compétitions 5x5
Jean-Pierre BAILLY
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COMMISSION MÉDICALE
La commission médicale s’est réunie une fois cette saison au CREPS des Pays de Loire en
décembre 2021.

POLE DES PAYS DE LA LOIRE
Cette saison a été marqué par la fin du suivi médical réglementaire des Polistes par le Docteur
Maryse DUPRE et le Dr Christophe GUYON, impliqués depuis de nombreuses années ; ils ont
été remerciés de leurs investissement en fin de réunion par le président Jean Michel DUPONT.
Le suivi des polistes réglementaire (S.M.R.) comporte :

Examen clinique : 2/an – Biologie : 2/an

ECG 1/an – Echo Cœur / 2 ans
L’équipe médicale du CREPS, dirigée par le Dr Julien COLLE s’est étoffée progressivement
depuis septembre 2021 pour être complètement opérationnelle actuellement (Médecins, kiné,
Psy). Elle est appuyée par une podologue et un ostéopathe indemnisé par la ligue des PDL.
Pour la saison prochaine (2022/2023), le bilan initial à L’I.R.M.S. sera réalisé en juin 2022, puis
le suivi médical réglementaire sera réalisé par le Dr COLLE et son équipe (Evaluation en
septembre et février).
L’organisation médicale et l’architecture (tout est sur place) permet une prise en charge rapide,
appréciée des formateurs et coachs.

SURCLASSEMENTS – DOSSIERS ARBITRES – MEDECINS AGREES
Surclassements
Saison 2021/2022, le nombre de dossiers traités est de : 332 (1 dossier refusé)
Médecins agréés
62 médecins agréés en PDL (57 saison 2020/2021)
▪ CD 44 : 22 (18 saison 2020/2021)
▪ CD 49 : 24 (idem 2020/2021)
▪ CD 53 : 6(idem 2020/2021)
▪ CD 72 : 4(4 saison 2020/2021)
▪ CD 85 : 6(5 saison 2020/2021)
3 dossiers médecins agréés en attente
13 médecins agrées n’ont pas réalisé de surclassement ou de visite arbitre l’année écoulée.
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Il est toujours difficile de trouver des médecins voulant s’investir dans le basket en demandant
un agrément dans le 53 – 72 et 85. Les licenciés et les président des clubs sont invités à
informer le président de la commission médicale s’ils connaissent des médecins intéressés
(parents de joueurs par exemple).
Dossier Arbitres
Saison 2021/2022 : 157 dossiers Arbitres
o 44=70
o 49=31
o 53=11
o 72=15
o 85=25
o Autres départements=5

COMED FEDERALE
La Commission médicale a pour mission de rapporter le travail et les réflexions de la
Commission Fédérale médicale :
Objectifs de la commission Médicale fédérale pour cette olympiade
 Identifier et améliorer les relations avec les Pôles :
• Etat des lieux des Pôles en France
• Identifier les médecins, kinés et autres intervenants
• Avoir un suivi longitudinal des polistes
o Dossier médical transmis aux polistes sortants ?
• Action de profilage dans les pôles
o Souhait de la COMED pour éviter aux polistes d’arriver blessés à l’INSEP
o Mise en place effective à l’INSEP depuis 5 ans : Pas de grosse blessure
o Mise en place à Nantes
 Basket au féminin
• Thèse en cours sur les troubles gynécologiques chez la basketteuse de haut
niveau
• But : Mise en place d’une aide pour les basketteuses (Troubles des règles,
incontinence urinaire)
Modifications réglementaires pour 2022/2023
 Les Médecins et Kinés des équipes de France doivent être licenciés ; la licence
qui leur permet de bénéficier des assurances de la FFBB.
 Autorisation de surclassement U7, U9
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▪ Arbitres :
•
Moins de 25 ans Dép., région et national, ayant une licence extension
joueur : pas de dossier médical arbitre
•
Biologie limitée à glycémie et bilan lipidique (env 11 E)
o Tous les 5 ans moins de 35 ans
o Tous les ans plus de 35 ans
▪ Dopage :
• Gluco corticoïdes en intra articulaires interdits

JOURNEES MEDICALES
En raison de la crise sanitaire, les Journées médicales, traditionnellement en mars ont eu
lieu :




08-09-10 octobre 2021 à Toulouse :
• Sujets intéressants et excellent accueil
• Environ 100 personnes
18-19-20 mars 2022 à Caen
• Sujets variés
• Obligation de présence pour les médecins et kinés des EDF :
• Formation au Logiciel utilisé : Dr Santé
• Document en cours d’élaboration sur les missions du médecin et kiné en
EDF, qui sera finalisé pour ces journées
• Environ 120 personnes

Les prochaines journées médicales auront lieu les 17-18-19 mars 2023 à Blois ; le Dr Jean
Charles DELAGARDE, médecin de la ligue du Centre, en assure l’organisation.

Le Président de la Commission Médicale
Dr Bernard LEBOT
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POLE CITOYENNETE & VIVRE
ENSEMBLE
COMMISSION SOCIETE & MIXITES
Membres de la Commission : Valérie FARGES, Thierry GATEFAIT, Fabien MORINIERE,
Françoise TRIBOTE-PAUGAM, Jacky ROUSSELOT, Véronique ROUSSET, Céline SURGET,
Steven TROUILLET.
La saison qui vient de s’écouler a vu la reprise d’une activité quasi normale pour tous les clubs
et nous ne pouvons qu’en être satisfaits.
Néanmoins, force est de constater que les incivilités et les mauvais comportements sont hélas
toujours bien présents sur les terrains. Fait encore plus inquiétant, la Commission de Discipline
a maintenant à gérer des dossiers concernant des matchs jeunes ! Nous ne pouvons tolérer
cela et les membres de la Commission prévoient pour la saison prochaine de mettre la lutte
contre les incivilités au cœur de leurs actions sous diverses formes. Dans le même temps un
groupe de travail spécifique a été créé sous la responsabilité de Sandrine PASCO, en charge
du Pôle Citoyenneté et Vivre Ensemble. Nous travaillerons donc main dans la main dans la
même direction pour aider les clubs à limiter, voire éradiquer ce phénomène.
Les projets pour la prochaine saison sont encore pour certains à l’état d’ébauche mais nous
allons continuer à avancer. Nous espérons que vous serez encore nombreux à vous lancer
dans l’appropriation des thèmes chers à la Commission : Solidarité, Fair Play et Intégration.
Nous sommes là pour vous y aider….

Label FFBB Citoyen
22 clubs ont candidaté cette saison pour obtenir leur labellisation ou le renouvellement de celle
obtenue précédemment. Félicitations aux lauréats :
1 étoile
Cholet JF
St Sébastien sur Loire
BC Basse Goulaine
Mortagne sur Sèvre
Les Herbiers Vendée Basket
St Mars d’Outillé les Mouettes

2 étoiles
Lamboisières Martin Basket
Cholet Basket
Chambretaud SSP Vendée
EA Tessouale
Indre BC
St Georges Montaigu
Nantes Basket Hermine
Nantes Breil Basket
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3 étoiles
Aizenay
Chaize Giraud
Roche Vendée BC
La Chapelle St Aubin
Sallertaine
Sont actuellement labellisés :
10 clubs CD44 - 7 clubs CD49 – 0 clubs CD53 – 4 clubs CD72 – 8 clubs CD85

Quelques clubs candidats ont fait part d’un besoin d’aide pour améliorer leur démarche. Bien
évidemment, nous les contacterons. Je rappelle que les membres de la Commission sont bien
sûr disponibles pour guider les clubs dans l’élaboration de leur projet citoyen ou dans la
préparation du dossier qui devrait évoluer la saison prochaine. N’hésitez pas à prendre contact
avec les responsables de la commission de votre département ou de la Ligue.

TROPHEE FEMMES SUR TOUS LES TERRAINS
Cette saison à nouveau, une femme de la Ligue des Pays de la Loire sera mise à l’honneur.
Il s’agit de Madame Catherine COUROUSSE, présidente du Golf Herblinois qui recevra le
Trophée « Passe Décisive » qui récompense des actions en faveur de la formation ou de
transmission d’expérience ;
Félicitations à elle en espérant que cette distinction méritée lui donnera l’envie de continuer
ses actions, de les développer et, pourquoi pas, d’en initier de nouvelles.

Je terminerai, comme chaque année, en rappelant à chacun l’importance d’enseigner dès le
plus jeune âge les principes du basket citoyen, en ayant à l’esprit que la meilleure façon de
faire passer le message est de montrer l’exemple. Ayons donc tous, sur et en dehors des
terrains, une attitude respectueuse envers les différents acteurs du basket, acceptons les
différences et permettons à chacun de participer à son niveau, sans jugement.
Je remercie les membres de la commission pour leur participation ainsi que Justine pour son
investissement et sa disponibilité et souhaite à tous de bonnes vacances.
Rendez-vous en septembre pour une saison placée sous le signe du respect.

La Présidente de la Commission Société et Mixités
Françoise TRIBOTE-PAUGAM
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COMMISSION BASKET JEUNES
Composition de la commission
Fabien MORINIERE (Président), Françoise PAUGAM, Renaud LAINE, Tristan CHAUVIN,
Laurann GUILLOTIN, Steven TROUILLET, Clément PERRAUD
Les représentants des commissions Mini et jeunes des CD (membres de droit)
Véronique GUY (49), Elodie GIRARD (44), Nathalie PELLERIN (72), Valérie BREUX (53),
Christine EPAUD (85)
Cette saison a été le signe d’un retour à la normale pour la commission Jeunes puisque nous
avons pu dérouler nos actions sans problème particulier par rapport à la COVID-19
La commission Basket Jeunes de la ligue a aussi le souci de connaitre son territoire et
notamment la bonne santé de ces catégories Jeunes (U7 à U17/18).
Pour cela nous vous proposons ce tableau du nombre de licenciés au 25 mai sur les 7
dernières saisons :
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Si on s’aperçoit que nous avons retrouvé nos licenciés d’avant COVID chez les U9 et U7, avec
une forte progression chez les U9, ce n’est pas le cas des autres catégories exception faite
des U20 qui avaient, curieusement, été peu impacté par la pandémie.
Malheureusement, on constate cependant, que les catégories U11 et U13 ont une tendance à
la baisse depuis 6 ans.
On peut espérer que la progression des U09, puissent redonner du volume, à ces 2 dernières
catégories dans les années à venir, encore faudra-t-il que l’on arrive à les fidéliser. A noter que
cette progression est principalement due au travail accompli avec les OBE. C’est un axe de
développement non négligeable pour notre sport et son avenir.
La progression des U15 a été stoppé (à la suite de la chute des U13 ?) tout comme nos U17
parti à la baisse
Il est donc important que nous restions attentifs à la qualité de l’enseignement et de
l’encadrement de notre sport pour maintenir nos jeunes dans nos structures, de travailler avec
les écoles, collèges et lycées pour intégrer notre pratique dans la formation et le cursus
scolaire des jeunes.

LE CHALLENGE BENJAMINS

60 benjamins et benjamines (6 garçons et 6 filles par département), ont participé à la Finale
Régionale qui s’est déroulée à Indre BC (44) le mercredi 23 mars 2022.
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A l’issue de ce challenge nous avons organisé un tournoi 3x3 réservé aux participants du
challenge.
Pour la 4éme année consécutive, nous avons organisé la finale avec le club d’INDRE BC. Je
remercie le président et toute son équipe de bénévoles pour la qualité de leur accueil.
Nous lancerons au mois de septembre, un nouvel appel à candidature pour recevoir les finales
régionales du challenge benjamin(e)s au mois de mars 2023.
Pour information l’organisation du challenge benjamin(e)s c’est :
• 8 juges et préparateurs des épreuves (techniciens, entraineurs qualifiés du club et des
élèves en formation BPJEPS basket cette année) pour 4 épreuves qui se déroulent en
simultanée sur 2 salles.
• 2 responsables chrono
• 3 personnes pour la saisie des données et l’accueil des participants
Je tenais à remercier les techniciens et techniciennes en formation BPJEPS Basket à la ligue
mais aussi leurs clubs respectifs qui ont accepté de les libérer pour participer à l’organisation
et donc de parfaire leur formation. Nous avons apprécié la qualité de leur prestation et leur
implication sur cet événement. Cela nous a permis aussi d’attester la qualité de cette formation
d’animateur et d’éducateur sportif Basket, futur cadre dans nos clubs.
Les résultats des finales régionales du challenge sont les suivants,

Chez les Garçons :
1 HOCDE LEO
GOLF Basket Club Herblinois (44)

2 ALBERT NINO
Les Sables Vendée Basket (85)
3 GUILLEUX LILIAN
Laval US (53)
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Chez les filles :

1- AZZAM MAÏSSA Nort/Erdre - AL Les Touches ES 44)
2 -GAUVRIT ALICE
JFM (85)
3 - BRAUD EMMA
Grez Neuville (49)

.

Les 2 finalistes se sont qualifiés pour la finale Nationale le 22 avril 2022
Maïssa AZZAM termine 4éme avec 47 pts

Léo HOCDE termine 14éme avec 46 PTS

Merci à Jacques SONOR qui les a
accompagnés à Paris

Les résultats du 3x3
Vendée

Maine et Loire

Je remercie aussi les dirigeants d’Indre Basket Club pour leur disponibilité.
Je remercie également Laurann GUILLOTIN, en charge de ce dossier, pour son investissement
à la préparation de cet évènement.
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LE RASSEMBLEMENT REGIONAL DES ECOLES FRANCAISES
DE MINI-BASKET

Après 2 années de report, nous avons organisé le 23 avril 2022 le rassemblement des Écoles
Françaises de Mini Basket de la région PDL à Château Gontier (53) avec l’aide du club de Sud
Mayenne. La convention signée pour 2 ans avec ce club nous donne rendez-vous pour l’année
prochaine à Château Gontier en 2023.
L’objectif de ce rassemblement est de fédérer les Écoles Labélisées de la Région sur une
manifestation conviviale et sportive.
Le matin des ateliers basket mais aussi quizz sur l’arbitrage et le Vivre Ensemble avec comme
thème les jeux Olympiques
L’après-midi match avec le plaisir de jouer et de se retrouver.

Bilan Participation

Le taux de participation n’a pas été à la
hauteur de nos espérances.

enfants
U9
U11

Gars
35
38

Filles
18
46

total
53
84
137

Equipes
U9
U11

Gars
8
7

Filles
5
8

total
13
15
28

Clubs
cd44
cd49
cd53
cd72
cd85
Total

Club
labelisé
15
4
4
2
15
40

Cela est en partie dû au report de beaucoup
de match sur le mois d’avril du fait de l’arrêt
du championnat en janvier pour cause de
covid. Beaucoup de clubs ont privilégié leur
championnat à notre rendez-vous.
La distance aussi a pu jouer
l’augmentation du coût du carburant.

Clubs
Taux de
Participants participation
2
13%
0
0%
5
125%
1
50%
0
0%
8
20%

avec

Cependant, il nous semble important que
chacune de nos parties du territoire puissent
recevoir et participer à nos événements, et
pour cela nous souhaitons que les EFMB
soient solidaires entre elles.
Je remercie tous les participants et pour les
retours très positifs de cette journée.
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A noter que les 125% est dû à ce que l’on a
accepté un club en cours de labélisation.

Je remercie Tristan CHAUVIN, en charge de ce dossier, pour son investissement à la
préparation de cet évènement. Je remercie aussi les dirigeants de Sud Mayenne et notamment
Steven TROUILLET pour leur travail.

LE LABEL ECOLE FRANCAISE DE MINI BASKET (EFMB)
Le Label EFMB, a désormais une validité de 3 saisons et non de date à date comme avant. 2
étoiles pour les 1ères demandes et 3 étoiles pour les renouvellements.
Vous trouverez ci-dessous la liste des 40 EFMB de la Ligue labelisées
et à renouveler avant la fin de la saison (tableau du 20/05/22) Au-delà
d’un retard de 2 saisons, l’école n’est plus labelisée, soyez attentif !
Ce label témoigne de la qualité et de l’implication du club et de son
encadrement pour faire de leur école de Mini Basket une référence
dans l’enseignement du basket chez les plus jeunes.
Liste des 40 EFMB de la ligue Pays de la Loire au 20 mai 2022.
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Les dossiers de renouvellement ou de labélisation seront présentés au comité directeur fédéral
qui se tiendra au mois de juillet.
Ligue
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL

CD
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
49
49
49
49
53
53
53
53
72
72
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

Club
ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN
ETOILE DE CLISSON BASKET
ES PORNICHET
GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS
JS ST ETIENNE DE MONTLUC
ERDRE BASKET CLUB
SUD RETZ BASKET
AS SAINT ROGATIEN NANTES
SIMILIENNE NANTES
GUERANDE BASKET
PAYS D'ANCENIS BASKET
AS LA MADELEINE GUERANDE
GRAND LIEU BASKET
NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET
CARQUEFOU BASKET
TRELAZE BASKET
ANGERS ACBB BASKET
ETOILE ANGERS BASKET (fusion : ANGERS - ETOILE
CHOLET JF
BONCHAMP ES
SUD MAYENNE BASKET
EVRON ALERTE
ST BERTHEVIN US BASKET
RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE
LE MANS J.C.M.
CHAMBRETAUD SSSP VENDEE
CHANTONNAY EPINE
CHAIZE GIRAUD
BCCF VENDEE
POIRE SUR VIE
ROCHE VENDEE BC
HERBIERS VENDEE BASKET
LES SABLES VENDEE BASKET
SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE BASKET
VENDEE CHALLANS BASKET
GUYONNIERE
MOUTIERS SUR LAY
AIZENAY
FONTENAY LE COMTE
LUCS SUR BOULOGNE

nbre étoile









































Nous incitons donc tous les clubs labellisés à être vigilant et à anticiper leur demande de
renouvellement en constituant leur dossier au fil des saisons sur FBI.
Nous encourageons tous les clubs qui ont pour vocation d’être club formateur, de promouvoir
leur école par ce label, qualifiant et valorisant leur savoir-faire. C’est aussi un formidable outil
de communication vis-à-vis du public et des instances politiques locales.
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos comités respectifs qui seront vous aider et vous
accompagner dans cette démarche. Bien entendu nous sommes aussi à votre écoute à ce
sujet.
Je remercie tous les clubs pour leur accueil chaleureux et les échanges intéressants que nous
avons pu avoir à chacune de mes visites et je m’excuse auprès de ceux que je n’ai pas pu
honorer.
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Je remercie Justine GOUDOUNECHE, notre agent de développement et détachée pour nous
aider au sein de la commission, pour son aide précieuse.
Je remercie aussi tous les membres de ma commission pour leur investissement et leur travail
dans le fonctionnement et la mise en place des diverses manifestations.
J’invite toutes les personnes à nous retrouver au sein de cette commission pour nous aider à
développer et soutenir toutes les actions possibles pour nos jeunes basketteurs et
basketteuses, avenir du basket ligérien.
J’aimerais aussi renouveler mes remerciements, au nom de la commission Basket Jeunes, à
notre Président, Jean-Michel DUPONT et à notre Vice-Présidente Sandrine PASCO en charge
du Pôle Citoyenneté et Vivre Ensemble dont dépend la commission Basket Jeunes, pour leur
confiance qu’ils m’accordent pour mener à bien mes missions. Ils sont un vrai soutien dans
nos actions au sein de la commission Basket Jeunes et pour le mini-basket en règle générale.
Dans l’espoir de vous retrouver très vite sur les terrains,
Le Président de la Commission Basket Jeunes
Fabien MORINIERE
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COMMISSION E-SPORT
Composition de la Commission :
Clément PERRAUD-GAUTIER (Président), Steven TROUILLET (Vice-Président), Noah BIHEN,
Matthieu BONNET, Jean-Joël JAOVILOMA, Louis MERIENNE

PRESENTATION DE LA COMMISSION
La commission ESPORT a été créée en mars 2021. Elle est composée
actuellement de 6 membres motivés par cette nouvelle expérience et
par le développement de la discipline.
Elle s'inscrit dans un objectif de promotion de la pratique pour tous, en
étant accessible pour un large public.
Pour cette deuxième saison, nous avons organisé et participé à
l’animation du territoire via divers événements.

CIC PDL ESPORT CUP
Le 04 février, le 08 avril et le 26 mai dernier, s’est tenu notre première coupe régionale
ESPORT sur le jeu NBA 2K22 à destination des clubs ligériens. En partenariat avec le CIC
Ouest, plus de 12 clubs ont participés à la compétition.
A la fin, une équipe gagnante, celle de Clément LEGUAY de l’AS Brains Basket qui partage
avec le club finaliste, l’Eveil Garnachois représenté par Marvin MENANT, 500 euros de Prize
Money.
Nous sommes ravis de pouvoir organiser des événements ESPORT pour les clubs de la région
et de proposer cette nouvelle pratique à nos licenciés.
Un grand merci à l’ensemble des licenciés et des clubs qui ont joué le jeu et participer à
l’événement !
Si vous êtes intéressé par le développement de cette nouvelle pratique dans votre structure,
n’hésitez pas à vous rapprocher de la commission afin que l’on vous aide et que l’on vous
accompagne dans cette démarche. Bien entendu nous sommes aussi à votre écoute à ce sujet.

ANIMATIONS INITIATIONS
Durant l’ensemble de la saison, nous avons proposé des animations-initiations au ESPORT
pour le grand public, notamment lors du Top 8 de la Coupe de France à Trélazé, des finales
du challenge benjamin, des Opens Plus 3X3 ou des finales de coupe Pays de la Loire.
Ces animations ont permis de faire découvrir NBA 2K au plus grand monde !
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PRET DE MATERIEL
Depuis le début de la saison 2021/2022, la commission a décidé d’acquérir du matériel
ESPORT à destination des clubs ligériens. Le but, prêter gratuitement aux clubs du matériel
ESPORT afin de développer cette nouvelle pratique sur le territoire.
Cette initiative a permis aux clubs de la région de proposer des tournois, animations, stages.
Si vous êtes intéressé pour emprunter le matériel dans votre structure, n’hésitez pas à vous
rapprocher de la commission afin que l’on vous accompagne dans cette démarche.
Bien entendu nous sommes aussi à votre écoute à ce sujet.

REMERCIEMENTS
Je tenais à remercier Justine GOUDOUNECHE, salariée au sein de la ligue, pour son aide, ses
conseils, et la qualité de son travail pour le développement de la nouvelle pratique.
Je remercie chaleureusement le vice-président de la commission, Steven TROUILLET, de
m’accompagner dans la promotion de cette nouvelle discipline.
Je remercie aussi l’ensemble des membres de la commission pour leur investissement et leur
travail dans le fonctionnement et la mise en place des divers événements.
J’aimerais aussi remercier, au nom de la commission ESPORT, notre président, Jean-Michel
DUPONT, notre vice-présidente de pôle, Sandrine PASCO et l’ensemble des élus pour leur
soutien lors de la création de la commission et durant nos diverses actions.
Si vous avez des questions, des réflexions, ou si vous souhaitez faire partie de la commission
nous sommes bien évidement à votre disposition pour tout échange et continuer le
développement de cette nouvelle pratique !

Le Président de la Commission ESPORT
Clément PERRAUD-GAUTIER
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POLE EVENEMENTIEL
COMMISSION 3X3
MOT DU PRÉSIDENT DE COMMISSION
L’ubérisation de la société et le nouveau mode de consommation du sport poussent les acteurs
du basketball à diversifier leurs activités.
La pratique du 3x3 est une forme de jeu que les instances peuvent développer au travers de
compétitions et d’actions événementielles, dans le but de répondre à ces changements. La
commission 3x3 sera présente pour vous accompagner à développer cette pratique et
répondre aux besoins des clubs. Cette discipline devenue olympique doit devenir une vitrine
pour les licenciés ou futurs licenciés voulant pratiquer une discipline libre, dans un
environnement festif et indoor, ralliant la prise d’initiative, l’agressivité offensive et défensive
ainsi que l’intensité physique et mentale que demande le 3x3. Je tiens à rappeler que cette
nouvelle pratique doit être complémentaire au 5x5 et ne doit en aucun cas la remplacer. Les
difficultés que nous rencontrons pour faire face aux demandes fédérales, celles de mettre en
place un championnat et des actions favorisant la promotion et le développement de la
pratique. Le 3x3 doit compléter, je pense la pratique 5x5 sur la période de MAI à AOÛT et
proposer une offre de pratique supplémentaire à nos licenciés à la fin du championnat 3x3. Le
3x3 c’est tout d’abord de l’évènementiel, du spectacle et un environnement festif et convivial
sur lequel il faut s’appuyer. J’adresse tous mes encouragements et mes félicitations aux
différents comités et clubs qui s’investissent dans cette démarche.

ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA COMMISSION
Suite à l’évolution et aux différentes attentes de la fédération, le comité directeur de la ligue
par l’initiative de Jean-Michel a décidé de créer cette commission en septembre 2021.
Je remercie Jean-Michel DUPONT, par sa confiance, m’a permis de prendre cette lourde
responsabilité, celle de développer et promouvoir cette discipline olympique.
La nouvelle organisation mise en place pour cette nouvelle mandature, fait que la commission
3x3 fait partie du pôle « évènementiel » sous la responsabilité d’Aline LEVALLOIS.
Composition de la commission
Aline LEVALLOIS (Vice-présidente et présidente du pôle évènementiel), Steven TROUILLET
(Président de la commission), Karine PORTAL (Vice-présidente), Clément PERRAUDGAUTIER, Armel COCAUD, Christophe CONCILE, Agnès LEGRAIN, Greg GARNIER, Laurence
BAILLY et Justine GOUDOUNECHE (Salarié), Perrine CHEMINEAU (CTO).
Les représentants des commissions 3x3 des CD : Fabien BELLEC (72), Emmanuel VILETTE
(53), Nicolas BERGÉ (49), Nathan PAYNEAU (85) et Nicolas TAMIC (44).
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Nous avons décidé de créer des sous-parties avec des référents par mission :
Coordination :
Thématique

TROUILLET Steven
PORTAL Karine
Mission

Référent(e)

Formation des REF
et OTM

-Formation des REF 3x3
-Formation des OTM
-Proposer des formations et accompagner les
structures

BAILLY Laurence + Perrine
CHEMINEAU

Compétition 3x3

-Harmoniser les championnats départementaux
- Master de ligue
-Recensement des formules et des dates des CD

BAILLY Jean-Pierre

Évènementiel
(Open Plus)

Plan INFRA

Organisation des Open Plus
-Juniorleague
-Superleague
-Recensement et présence de la commission sur
les Opens Plus Access et Open Start du
territoire
-Recenser les équipements extérieurs 3x3 et du
nombre de demande PLAN INFRA.
-Réfléchir à̀ animer les Playgrounds 3x3 avec
des tournois, manifestations.

PERRAUD-GAUTIER Clément +
Justine GOUDOUNECHE

COCAUD Armel

Je tiens à remercier l’ensemble des membres actifs de la commission pour leur temps, leur
engagement et investissement dans la réalisation des différentes missions.

OPEN PLUS ACCESS JUNIORLEAGUE

Le circuit Juniorleague est réservé aux joueur(euse)s de moins de 18 ans. Son but est
d’augmenter son ranking individuel en remportant un maximum d’Opens organisés dans toute
la France.
Ces Opens se divisent en plusieurs catégories :
Les Opens Start sont accessibles à tout club pour une organisation publique ou privée et libre
avec une diversité d’équipes (mixité,
Niveaux, clubs...).
Les Opens Plus Access départementaux permettent de participer aux Opens Plus régionaux.
Les vainqueurs des Open Plus Access départementaux se qualifient à l’Open Plus régional
auquel ils sont rattachés.
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Les Opens Plus Juniorleague régionaux sont organisés par les 12 Ligues métropolitaines. Ils
regroupent les meilleures équipes issues des Opens Plus Access départementaux.

L’Open de France regroupe les 12 équipes vainqueures des Opens Plus Juniorleague. Le
vainqueur final est sacré champion(e) de France.

Recensement des Open Plus Access sur le territoire :

COMITE

ORGANISATEUR

DATE

REFERENTS CD

LOIRE ATLANTIQUE
LOIRE ATLANTIQUE
MAINE ET LOIRE
MAINE ET LOIRE
MAYENNE

Pont St Martin
St Philbert de Grand Lieu
Pomjeannais
Murs Erigné
Evron
Le Mans Gymnase des
Bruyières
La Chaize Giraud
Les Herbiers

Dimanche 15 mai
Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin
Dimanche 19 juin
Samedi 07 mai

Nicolas Tamic
Nicolas Tamic
Nicolas Bergé
Nicolas Bergé
Emmanuel Villette

Samedi 11 juin

Fabien Bellec

Samedi 18 juin
Samedi 06 juin

Nathan Payneau
Nathan Payneau

SARTHE
VENDEE
VENDEE

La commission fera le nécessaire pour être présente sur l’ensemble des manifestations selon
les disponibilités.

OPEN PLUS JUNIORLEAGUE 3X3
L’Open Plus Juniorleague 3x3 aura lieu le samedi 02 juillet à
l’Espace Mayenne à Laval. 12 équipes féminines et 12 équipes
masculines tenteront d'obtenir un ticket pour l'Open de
France.
Je tiens à remercier l’ensemble des comités départementaux
qui par leur Open Access participent au bon déroulement de
l’étape régionales.
Remerciements au département de la Mayenne pour leur
soutien et au comité départemental de la Mayenne pour le
partenariat.
Photo de l’espace Mayenne :
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OPEN PLUS ACCESS SUPERLEAGUE
La Superleague est un circuit réservé aux joueur(euse)s ayant plus de 18 ans. Son but est
d’augmenter son ranking individuel en participant et en remportant un maximum d’Opens
organisés dans toute la France
Les Opens Plus Access sont une porte d’entrée aux Opens Plus. Les vainqueurs des Opens
Plus Access sont directement qualifiés à l’Open Plus auquel ils sont rattachés.
Recensement des Open Plus Access Superleague qualificatifs pour l’Open Plus du
POULIGUEN

COMITE
LOIRE
ATLANTIQUE
LOIRE
ATLANTIQUE
MAINE ET LOIRE
MAINE ET LOIRE

ORGANISATEUR

DATE

REFERENTS CD

Ecole Centrale

Samedi 30 avril

Nicolas TAMIC

Pont Saint Martin

Samedi 14 mai

Nicolas TAMIC

Lamboisières
Neuvy en Mauges

Samedi 22 avril
Samedi 21 mai

Nicolas BERGE
Nicolas BERGE

Recensement des Open Plus Access Superleague qualificatif pour l’Open Plus du Mans :

COMITE

ORGANISATEUR

DATE

REFERENTS CD

MAYENNE
SARTHE

Sud Mayenne
Comité de la Sarthe

Vendredi 22 avril
Samedi 11 juin

Emmanuel VILETTE
Fabien BELLEC

OPEN PLUS SUPERLEAGUE
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La Ligue des Pays de la Loire de Basketball, en co-organisation avec le Comité Départemental
de Basketball de la Loire Atlantique, la Municipalité du Pouliguen ainsi que le club l’Espérance
Mouette Basket Club, organise l’Open Plus 3x3 du Pouliguen.
Cet événement majeur a eu lieu le dimanche 05 juin de 09h00 à 20h30 sur le site du Bois du
Pouliguen.
12 équipes féminines et 12 équipes masculines constituées de joueuses et de joueurs
expérimentés ont tenté d’obtenir leur qualification pour l’Open de France.
En marge de cette journée de compétition officielle, des animations et tournois ouverts à tous
seront organisés sur les trois jours dans le but d’organiser un événement global, attirant
différents publics.
À noter la présence de plusieurs équipes étrangères et des championnes de France. Nous
vous attendons nombreux et nombreuses avec un niveau de jeu exceptionnel.
Mes remerciements à Clément PERRAUD-GAUTIER et Justine GOUDOUNECHE pour leur
investissement et la coordination de l’évènement.
Recensement des Opens Plus sur le territoire des Pays de la Loire :

22 mai : Open Plus des Sables
d’Olonne

5 juin : Open Plus du Pouliguen

10 juillet : Open Plus du Mans
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MASTER DE LIGUE

Le MASTER DE LIGUE a eu lieu le jeudi 26 mai à Angers
Belle-Beille pour les catégories suivantes : U15, U18 et
séniors.

Mes remerciements au club de Belle-Beille pour
l’accueil et la mise à disposition des infrastructures.

Programme :
10h00 à 13h00 : Master de Ligue U15/U18
14h00 à 16h30 : Master de Ligue séniors

Remerciements à Clément, Justine et Jean-Pierre
Pour la préparation du Master.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 3X3 UNSS
Les championnats de France 3x3 UNSS
avaient lieu les 12 et 13 mai 2022 à
Sablé-Sur-Sarthe coorganisés avec
l’UNSS et le comité départemental de la
SARTHE.
Un évènement de qualité qui a réuni
l’élite des établissements scolaires
pendant 2 jours, félicitations aux
différents organisateurs. Félicitations à
Toulouse qui remporte les championnats
de France masculin et féminin.
À noter la présence de Karine PORTAL et
Steven TROUILLET sur l’ensemble de
l’évènement.
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BILAN DE LA SAISON

Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs des différentes instances (clubs, comités
départementaux, commission régionale) pour leur investissement dans le développement de
la pratique 3x3 sur le territoire.
La commission régionale 3x3 des Pays de la Loire reste à la disposition de tous pour vous
accompagner dans vos différentes actions par la mise à disposition de :
•
•
•
•

Moyen Matériel (Terrain 3x3 + ballons)
Moyen Humain (Présence de la commission)
Accompagnement dans la réflexion d’un projet ou dans la valorisation de vos actions
dans le PSF de la FFBB
Accompagner des projets (financièrement)

Je suis conscient qu’il reste beaucoup de chemin pour répondre à tous nos objectifs mais la
commission est toute neuve, il faut donc être patient et lancer le fonctionnement général. Nous
manquons de force vive pour représenter la commission sur l’ensemble des évènements. Si
vous souhaitez porter main forte à la commission, n’hésitez pas à venir vers moi.
Pour la prochaine saison, je souhaite que la commission réfléchisse à développer la pratique
du 3x3 féminin, à mettre en place des rassemblements et un système de détection pour créer
des futures équipes départementales puis régionales 3x3. Un projet qu’il faut définir et réfléchir
en collaboration avec les comités départementaux.
Le Président de la Commission 3x3
Steven TROUILLET
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COMMISSION DE DISCIPLINE
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Président : Bernard MICHON
Vice-président : Jean-Paul MARTIN
Chargés d’instruction : Cécile GABORIEAU, Julien SALMON
Référents de la Commission par territoire :
CD 44 : Mireille COURBOULAY
CD 49 : Marc LEGEAY
CD 53 : CD 72 : Armelle GAILLON
CD 85 : Joseph GUINAUDEAU
Autres membres de la Commission : Séverine AILLERIE, Michel BAHIER, JeanLuc BESNIER, Gilles CANTIN, Yohann CAVOLEAU, Jacqueline DELIERE, Bruno DEVISE,
Marc GAUDICHET,
Marcel GUIBERT,
Jean-Pierre PIGNON,
Jacques PHILIPPE,
Xavier RABU, Laurent RUSSO, Cécile TANGUY, Philippe TEODORANI.

ACTIVITÉS DE LA COMMISSION
REGIONALE DE DISCIPLINE
Championnats
Régionaux
Départementaux
44
Départementaux
49
Départementaux
53
Départementaux
72
Départementaux
85
Totaux

Cumul de 3 Cumul de 5 Cumul de 6
Dossiers
FT ou
FT ou
FT ou
« classiques »
FDSR
FDSR
FDSR
52
2
1
11

Totaux
66

32

2

1

20

55

9

1

-

8

18

-

-

-

1

1

6

-

-

3

9

1

-

-

2

3

100

5

2

45

152

Comme nous pouvions l’espérer, après une saison 2019-2020, brutalement interrompue par
le « premier » confinement, et une saison 2020-2021, finalement pire que la précédente, avec
seulement quelques journées de championnat disputées, la saison 2021-2022 a été marquée
par le retour de tous les licenciés dans les salles et la reprise des championnats.
Mécaniquement, cette reprise des championnats a entraîné un retour des incidents sur et
autour des terrains et, par conséquent, des dossiers de discipline… Il est temps d’en tirer un
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premier bilan comptable, même si je crois nécessaire de rester prudent sur les conclusions
que nous pouvons tirer de ces données.
La Commission Régionale de Discipline a ouvert cette saison 152 dossiers, à comparer aux
3 dossiers de 2020-2021, traités lors d’une unique réunion tenue le 28 octobre 2020 en
formation restreinte, aux 106 dossiers de 2019-2020 et aux 205 de 2018-2019, dernière saison
« normale ». A priori, le nombre de dossiers de discipline est donc en baisse par rapport à la
dernière saison « normale ». C’est là où nous devons rester prudent, pour au moins trois
raisons :
1 L’effet « iceberg » : la Commission de Discipline ne traite qu'une partie – et à mon sens
une petite partie – des problèmes qui se passent sur les terrains et dans les tribunes.
Nous avons tous été informés directement ou indirectement de situations qui n’ont pas
donné lieu à des dossiers alors qu’elles l’auraient mérité. Il faut donc faire attention à la
conclusion qui consisterait à relativiser le nombre de dossiers, en disant que finalement
l’immense majorité des rencontres se passent bien. Même si c’est plutôt le cas, tout ne
se passe pas si bien que ça...
2 La situation préoccupante de l’arbitrage : il faut tenir compte du nombre de matchs
couverts par des arbitres désignés. Même si nous avons de plus en plus de dossiers
ouverts sur des rencontres arbitrées par des arbitres non désignés, d’une manière
générale, les arbitres non-officiels ne font pas de rapport et ne signalent pas d’incident
sur les feuilles de marques... En outre, l’inexpérience de nombreux arbitres officiels ne
leur permet pas, souvent, de s’imposer sur des rencontres et de faire remontrer des
incidents qui, du coup, ne parviennent pas ou peu à la Ligue.
3 La gravité de certains dossiers traités cette saison : je préside la Commission de
Discipline pour la sixième année et j’ai été amené à ouvrir des dossiers pour des
situations inédites : atteintes physiques sur des arbitres ; interventions violentes de
spectateurs sur des terrains pendant et à l’issue de rencontres ; mise en cause de
licenciés très jeunes (10-12 ans). Ces dossiers me donnent à penser que notre sport
est de plus en plus touché par la violence – ce que l’on qualifie souvent d’incivilités –
mais qu’il est malheureusement loin d’être le seul dans ce cas. Une telle situation
appelle une réponse concertée de l’ensemble des acteurs concernés, la Commission
de Discipline n’ayant pas vocation à s’emparer seule d’un tel sujet.
Dans le détail, les 152 dossiers concernent pour 100 d’entre eux des cumuls de trois fautes
techniques et/ou disqualifiantes sans rapport dans la saison en cours, soit 66 % de l’activité de
la Commission. Ce pourcentage est proche de celui de la dernière saison « normale », 20182019, durant laquelle 140 des 205 dossiers concernaient ces cumuls, soit 68 %.

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier sincèrement tous les membres de la Commission ainsi que les personnels
administratifs de la Ligue, particulièrement Sandrine Bruneteau, notre secrétaire qui travaille
avec compétence et rigueur pour le fonctionnement de la Discipline dans sa configuration
régionale. Nous avons également pu bénéficier de l’aide ponctuelle de Pauline, Mehdi, Sylvie,
Justine, Christelle et Véronique.
Le Président de la Commission de Discipline
Bernard MICHON
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CHARGE DE MISSION - EQUIPEMENTS
Les Commissions Equipements des Comités Départementaux doivent faire appliquer le
règlement relatif à l’homologation des salles conformément aux critères définis par la FFBB.
Le Basketball, dans le cadre des actions et manifestations organisées sous l’égide de la
Fédération Française de Basket Ball doit être pratiqué obligatoirement dans une salle et/ou
sur un terrain bénéficiant d’un classement de la Fédération.
Les commissions territoriales Equipements restent à votre disposition pour vous conseiller à
mettre les salles aux normes exigées selon le niveau de pratique au sein de notre discipline.
Il est important que l'ensemble des salles soient homologuées et maintenues à jour chaque
saison successive.
Les statistiques ci-dessous ont été arrêtées au 15/05/2021.
CARTOGRAPHIE – FFBB – SALLES DESIGNEES / SALLES CLASSEES
Répartition des salles classées / désignées ou non désignées par type de classement
et par comités départementaux :

H1

H1SR

H2

H2SR

H3

H3SR

Total classées par rapport aux
salles désignées ou non

Total Salles FBI Salles

CD44
CD49
CD53
CD72
CD85

200
149
35
55
107

52
28
20
4
23

35
31
5
17
34

8
1
3
2
3

4
3
0
3
1

0
1
1
0
2

302
213
64
81
170

313
225
72
86
187

LR04

546

127

122

17

11

4

831

883

Bilan des salles classées sur la saison 2021-2022 :
Classement
FFBB

N°
Classement
federal

Date
classement
federal

H1 SR

4410222267

24/02/2022

H1

441060010

30/03/2022

H1

4410921264

17/09/2021

H1 SR

4410921263

17/09/2021

H1

4410322268

30/03/2022

GYMNASE DU DOUET

H2

442062145

23/06/2021

44340

Gymnase de la Neustrie

H1

4410422270

22/04/2022

44360

Salle Sportive de la
Portrais

H1 SR

4411021265

06/10/2021

Comité

N° national

Commune

Code
postal

CD44

4410939

NANTES

44000

CD44

044410903

NANTES

44100

CD44

044401503

BLAIN

44130

CD44

044401502

BLAIN

44130

CD44

4412903

PONTCHATEAU

44160

CD44

044419001

SAINT-SEBASTIENSUR-LOIRE

44230

CD44

4402003

BOUGUENAIS

CD44

4404501

CORDEMAIS

Nom de la salle

GYMNASE BREIL
MALVILLE
Gymnase Christiane
MOREAU
Salle Noël Gérard Terrain B5
Salle Noël Gérard Terrain B4
Gymnase JEAN
GALFIONE
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CD44

4411004

NORT-SUR-ERDRE

44390

CD44

044414308

REZE

44400

CD44

4413002

PONT-SAINT-MARTIN

44860

CD49

4932302

CD53

045306202

CD53

5306205

CD53

5313009

LAVAL

53000

CD53

5313010

LAVAL

53000

CD53

5302501

BAZOUGERS

53170

CD53

5324701

SAINT-PIERRE-LACOUR

53410

CD72

047218112

LE MANS

72100

CD85

048506501

CHAVAGNES-ENPAILLERS

85250

CD85

8502701

BOUFFERE

85600

VERRIERES-ENANJOU
CHATEAU-GONTIER
SUR MAYENNE
CHATEAU-GONTIER
SUR MAYENNE

49480
53200
53200

Complexe Marie-Amélie
LE FUR
GYMNASE ARTHUR
DUGAST
SALLE PIERRE DE
COUBERTIN
SALLE ST AUBIN DE LA
SALLE
SALLE DU
PRESSOIRAS - P1
SALLE DU
PRESSOIRAS - P2
Salle PEGASE - Espace
Mayenne
Salle MAYENNE ESPACE MAYENNE

H1

4410422269

21/04/2022

H2

442032246

21/03/2022

H1 SR

4410222266

24/02/2022

H1

491102186

29/10/2021

H1 SR

531042256

16/04/2022

H2

532042208

16/04/2022

H2

532092107

02/09/2021

H3 SR

533122101

17/12/2021

SALLE DES SPORTS

H1 SR

531012254

12/01/2022

GYMNASE POLYVALENT

H1 SR

531032255

16/03/2022

H2 SR

722122118

23/12/2021

H1 SR

851071391

24/02/2022

H1 SR

8511221145

17/12/2021

GYMNASE PIERRE
ROUZIERE/ EPAU
COMP. TROPHEE
MOND. CHAVAGNES PA
SALLE OMNISPORTS

L’année en cours a donc permis le classement Fédéral de 20 salles dans les cinq
Départements.
A ces classements de salles, il faut ajouter 3 terrains extérieurs T3 :
Comité

N° national

Commune

Code postal

Nom de la salle

Classement
FFBB

CD44

4413504

LE POULIGUEN

44510

TERRAIN EXTERIEUR DU BOIS - N1

T3

CD49

4924609

PONTS-DE-CE

49130

TERRAIN A (DOUBLE 3x3 EXTERIEUR)

T3

CD49

4924610

PONTS-DE-CE

49130

TERRAIN B (DOUBLE 3x3 EXTERIEUR)

T3

Bilan des salles classées par rapport aux salles désignées sur la saison 2021-2022 :
Depuis plusieurs saisons, ces statistiques prennent en compte les salles désignées
officiellement et non plus seulement l’ensemble des salles enregistrées dans FBI depuis le 1er
septembre 2019
Type de Classement
Structures
Comité

H1

H1
SR

0044
0049
0053
0072
0085
PDL

145
118
22
40
81
406

35
20
13
2
14
84

Etat de conformité / Territoire
Salles non
Total
Défaut Défaut
classées
Salles
Défaut %
H2
H3
Total
Conforme
%
%
H2
H3
ou Refus désignées
Saison
SR
SR Classées
%
Saison Saison
de
au
N-2
N
N-1
classement 01/05/2022
32 6 2
0
220
5
225
97.78% 2.22 % 1.52 %
2.27%
25 1 3
1
168
6
174
96.55% 3.45 % 4.5 %
4.39%
4
2 0
1
42
1
43
97.67% 2.33 % 4.66 %
6.66%
12 2 2
0
58
1
59
98.30% 2.70 % 1.79 %
1.64%
31 3 1
1
131
5
136
96.32% 3.68 % 3.37 %
4.51%
104 14 8
3
619
18
637
97.17% 2.83 % 2.07 %
3.58%
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Depuis le 1er septembre 2021, le nombre de salles désignées au sein de la ligue des PAYS DE
LA LOIRE est de 637 dont 619 salles classées et désignées soit 97.17 % ce qui fait un défaut
de classement fédérale de 2.83 %.
Bilan des salles non classées par rapport aux salles désignées :
Comité

Désignée

N° national

Commune

Code
postal

CD44

OUI

4410941

NANTES

44000

CD44

OUI

4408704

MACHECOUL

44270

CD44

OUI

4404502

CORDEMAIS

44360

SALLE OMNISPORTS

CD44

OUI

044414307

REZE

44400

SALLE CHATEAU NORD

CD44

OUI

4402603

CARQUEFOU

44470

Espace sportif La Mainguais

CD49

OUI

044909203

CHEMILLE

49120

SALLE DE L AVAULT CHEMILLE

CD49

OUI

044919901

MELAY

49120

SALLE DE MELAY

CD49

OUI

044921501

MONTREUIL-BELLAY

49260

SALLE DE MONTREUIL BELLAY

CD49

OUI

044932501

SALLE-DE-VIHIERS

49310

SALLE DE S. DE VIHIERS

CD49

OUI

044919101

MARTIGNE-BRIAND

49540

CD49

OUI

044917901

LONGERON

49710

SALLE DE GIRONDEAU
COMPLEXE SPORTIF GABORIAU
N01

Nom de la salle

SALLE Alice MILLIAT Salle
annexe
Salle Cahouët

CD53

OUI

5313701

LOIRON-RUILLE

53320

COMPLEXE DE LOISIRS

CD72

OUI

047218002

MAMERS

72600

SALLE GODARD

CD85

OUI

8522101

SAINT-GERVAIS

85230

Salle Omnisports de Saint-Gervai

CD85

OUI

048504703

CHALLANS

85300

PALAIS DE LA FOIRE EXPO

CD85

OUI

048512701

LONGEVILLE-SUR-MER

85560

SALLE LE CLOUZY

CD85

OUI

048529501

TREIZE-SEPTIERS

85600

SALLE V. ANSQUER (A)

CD85

OUI

048515302

MOUCHAMPS

85640

SALLE DE LA GARE

Pour la région des Pays de la Loire, il reste 18 salles non classées mais désignées y compris
les salles utilisées pour les jeunes.
Il est demandé aux clubs qui utilisent les salles de se mettre en conformité avec la
règlementation pour la saison prochaine en prenant contact avec le président des
Equipements du territoire concerné.
Suite à la crise sanitaire, la commission Equipements a laissé une saison supplémentaire
aux clubs n’ayant pas fait la saison passée. Pour les clubs qui n’ont pas sollicité les
commissions Equipements respectives à leur territoire et sans retour de votre part au 1er
septembre 2022, ces salles seront bloquées et ne seront donc non disponibles pour
l’ensemble des rencontres à compter de la saison 2022 - 2023.
Rappel pour faire une demande de classement fédéral et/ou mise à jour des procès-verbaux
des commissions de sécurité et Test des panneaux :
Les tests d'effort des panneaux de basket (préconisation tous les 2 ans) doivent régulièrement
être effectués par les propriétaires et les photocopies des visites de sécurité organisées par
les Préfectures conformément au calendrier des visites des ERP (Equipements recevant du
public) doivent nous parvenir (Comité ou Ligue) ainsi que les plans des installations.
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A réception de ces documents, la commission se déplacera dans la salle afin de procéder à
un certain nombre de vérifications afin de pouvoir faire la demande de classement fédéral à la
CFE de la FFBB.
Chaque comité départemental a reçu l’ensemble des salles qui ne sont pas classées à ce jour.
Les règlementations Commission Fédérale Equipements

Nous vous rappelons que les tracés doivent être validés obligatoirement par la commission
Equipements territorialement compétente après leur réalisation suite à une réflexion du sol
sportif lors d’une réhabilitation de la salle ainsi que toute modification qui peuvent faire évoluer
la classification de la salle si besoin.
Conclusion et Bilan des salles pour la saison 2021-2022 :
Par l’intermédiaire de la commission fédérale des Equipements, chaque responsable a été
sollicité afin de voir avec les représentants des groupements sportifs concernés.
J’invite les responsables des clubs à déclencher la demande de classement dès à présent si
une salle n’est pas classée.
Rappel Inter Saison : Les clubs qui organiseront des matches amicaux de niveaux HN (Betclic
Elite, Pro B, N1 et LFB et L2) devront nous fournir le Procès verbal de la commission de sécurité
et un test d’effort des buts de basket datant moins de 2 ans) si la salle n’a pas été mise à jour.
Les clubs n’ayant pas transmis les mises à jour des documents de sécurité ou les tests de
charges sont invités à le faire pendant la trêve estivale sous peine que celles-ci soient
également bloquées à compter du mois de septembre.
Je rappelle aux clubs que nous pouvons apporter nos conseils auprès des collectivités qui
souhaitent effectuer des travaux de réhabilitation ainsi que des constructions neuves.
Je remercie l’ensemble des commissions départementales.
Merci à vous
Le Chargé de mission « EQUIPEMENTS »
Armel COCAUD

65

ACADEMICIENS – PROMOTION 2021

DESQUESNES Olivier

EXPERT Michel

GARREAU Yves

GUIBERT Marcel

LAIRET Alain

PELLETIER Jean-Marie
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RECOMPENSES REGIONALES
1ER CLUB des jeunes entrant aux Pôles Espoirs Féminin et Masculin
En septembre 2022

Nom Prénom

1er club ligérien

Saison

ANDRIEUX Eloïse

BASKET CLUB BASSE GOULAINE

2014 / 2015

BREME Manon

MORANNES

2021 / 2022

CHERRY Carla

ECOUFLANT

2013 / 2014

MORISSET Capucine

LUCS S/BOULOGNE

2014 / 2015

CADIO SELLIN Noah

ASPTT NANTES

2017 / 2018

COUEDO SALAMI Andréa

MONTS ET MARAIS (St Jean de
Monts)

2014 / 2015

GAUTIER Ethan

BEAUJOIRE BASKET CLUB

2014 / 2015

HAPPI William

LE MANS SCM

2021 / 2022

LE BRIQUER Bastien

ST OUEN BASKET LE GENEST

2014 / 2015

SENE Elimane

SIMILIENNE NANTES

2017 / 2018

TRAORE Alassane

LA FLECHE US

2013 / 2014

ESPORT / TOURNOI NBA 2K22
Gagnant : BRAINS BASKET
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CHALLENGE DU LICENCIE
CHAMPION LIGUE « Plus de 100
licenciés »

PDL0072017 - LE MANS C.S.S.G.

CHAMPION LIGUE « Moins de 100
licenciés »

CD44
1

er

Suivants

Suivants

Suivants

CD49

PDL0044015 ALPC MOULIN
NANTES BASKET
PDL0044006 –
ALC
CHATEAUBRIANT
PDL0044007 BOUGUENAIS
BASKET
PDL0044043 BASKET CLUB
SAINT PAUL REZE

PDL0049043 CHOLET BASKET

PDL0085144 - BENET BASKET CLUB

CD53

CD72

PDL0053026 ÉVRON Alerte

PDL0072011 MAMERS S.A.

PDL0049041 CHEMILLE

PDL0053004 MONTSURS USCP

PDL0072057 CHAMPAGNE ES

PDL0049116 - SAUMUR
LOIRE BASKET 49

PDL0053061 –
ST OUEN Basket
LE GENEST

PDL0049010 OMBREE D'ANJOU
BASKET

PDL0072070 FRESNAY
/SARTHE
PDL0072003 BEAUMONT A.S.

CD85
PDL0085020 VENDEE BASKET
VICOMTAIS
PDL0085031 FONTENAY LE
COMTE
PDL0085128 ANGLESLONGEVILLE
BASKET CLUB
PDL0085044 - RIEZ
VIE BASKET
L'ETOILE

Suivants
PDL0044005 - AL
CHAUVINIERE
Suivants

Suivants

PDL0044021 - ASC
ST MEDARD DE
DOULON NANTES

PDL0049088 - PONTS
DE CE BASKET

PDL0085014 CHAIZE GIRAUD

PDL0049081 MORANNES

PDL0044055 - ES
DU LAC ST LUMINE
DE COUTAIS

En gras le meilleur « Moins de 100 licenciés »
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RECOMPENSES FEDERALES
LABEL CLUB FORMATEUR
CLUBS

FEMININ
2 ETOILES

MASCULIN

3 ETOILES

2 ETOILE

3 ETOILES

BC BASSE GOULAINE

X

X

ALPC MOULIN NANTES
BASKET

X

X

CARQUEFOU BASKET

X

X

ERDRE BASKET CLUB

X

X

ST NAZAIRE LES FRECHETS

X

ETOILE ANGERS BASKET

X

CHOLET BASKET

X

CA MAYENNAIS

X

X

LAVAL US

X

ST BERTHEVIN

X

LE MANS JALT

X

LE MANS SCM

X

LA CHAPELLE ST AUBIN

X

ST GEORGES MONTAIGU
VENDEE BASKET

X

SUD MAYENNE BASKET

X

LES HERBIERS

X

ROCHE VENDEE BC

X

X

RIEZ VIE BASKET L’ETOILE

X

X
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X
X

LABEL CITOYEN
CLUBS

LABEL ATTRIBUE

BASKET CLUB BASSE GOULAINE

1 étoile

CHOLET JF

1 étoile

LAMBOISIERES-MARTIN BASKET

1 étoile

ST MARS D'OUTILLE LES MOUETTES

1 étoile

CHAMBRETAUD SSSP VENDEE

1 étoile

MORTAGNE SUR SEVRE

1 étoile

SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE BASKET

1 étoile

NANTES BREIL BASKET

2 étoiles

NANTES BASKET HERMINE (NBH)

2 étoiles

INDRE BASKET CLUB

2 étoiles

CHOLET BASKET

2 étoiles

TESSOUALLE

2 étoiles

LA CHAPELLE ST AUBIN

2 étoiles

HERBIERS VENDEE BASKET

2 étoiles

SALLERTAINE BASKET CLUB

2 étoiles

AIZENAY

3 étoiles

CHAIZE GIRAUD

3 étoiles

ROCHE VENDEE BC

3 étoiles

TROPHEE FEMMES SUR TOUS LES TERRAINS
Trophée Passe Décisive
Mme Catherine COUROUSSE
(GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS)
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LETTRES DE FELICITATIONS / MEDAILLES
Saison 2021/2022
Proposées par le Comité Départemental de Loire Atlantique
Récompenses

LETTRE DE
FELICITATIONS

MEDAILLE DE
BRONZE

MEDAILLE
D’ARGENT

Nom – Prénom

Club

Fonction(s)
Bénévole du club depuis 15 ans
Coach
Référente Technique et E-marque

BODIOT KERMORVANT
Carole

BC BASSE LOIRE

BOUYER Alexis

PORNIC BASKET ST
MICHEL

Secrétaire club - arbitre

BRENY Nicolas

LES FRECHETS BC

Entraineur - Bénévole

CURIER Aurélien

AL GARENNES NANTES

Entraineur équipe Jeunes

PELTIER Sandrine

BEAUJOIRE BC

Responsable Com. Festive

BESSON Laurence

BC BASSE GOULAINE

Trésorière

BONRAISIN Elise

NORT SUR ERDRE AC LES
TOUCHES BASKET

Responsable mini Jeune depuis 20
ans

JOALLAND Marc

BEAUJOIRE BC

Trésosier depuis 20 ans

MEIGNEN Philippe

NANTES BASKET HERMINE

SAUPIN Thierry

ASPTT NANTES

WAMBERGUE David

AL GARENNES NANTES

DEFONTAINE Patrick

AL CREMETTERIE ST
HERBLAIN

Président club
Joueur – Entraineur – Arbitre

JOUNIER Franck

CD44

Président du CD44

LAMY Annie

BASKET SUD LOIRE

Secrétaire club

RIAUD Jean-Pierre

ES CROSSAC

Entraineur
Responsable Technique

RICHARD Michelle

LA PLANCHE VIEILLEVIGNE
BASKET

SORET Frédéric

GRAND LIEU BASKET
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Joueur – Dirigeant
Entraineur depuis 1976
Ancien Président club
Trésorier depuis 1981
Joueur – Entraineur – Arbitre
Référent E-Marque
Secrétaire club durant 15 ans
Vice-Président – Entraineur
Chargé organisation tournois

Ancien Président club

Proposées par le Comité Départemental de Maine et Loire
Récompenses

LETTRE
FELICITATIONS

MEDAILLE DE
BRONZE

MEDAILLE
D’ARGENT

Nom – Prénom

Club

Fonction(s)

DELAMARRE Gaëtan

LOIR BASKET CLUB

Président club

DOLBEAU Cyrille

POMJEANNAIS BASKET
CLUB

Président club

GOURBEILLON Chloé

ST SYLVAIN D’ANJOU
BASKET

Présidente club

GRASSET Céline

ST MACAIRE EN MAUGES

Présidente club

GUILLET Julien

SEICHES SUR LE LOIR

Président club

PRAUD François-Régis

MURS ERIGNE BASKET
CLUB

Président club

BECHU Stéphane

BRISSAC AUBANCE BASKET

Président club

BESSONNEAU Carole

BOUCHEMAINE

Présidente club

GALBRUN Christophe

JUIGNE SUR LOIRE

Président club

MERIGNAC Jérôme

CHOLET BASKET

Président club

PIOU Anthony

LAMBOISIERES-MARTIN
BASKET

Président club

ROUX Sylvain

LAYON BASKET CLUB

Président club

APERT Corinne

ANGERS EAB

Secrétariat Licences

BLAKE Danny

MURS ERIGNE BASKET
CLUB

Vice-Président Club
Ancien Président club

PIOU Philippe

AVENIR TREMENTINES
BASKET

Référent arbitrage

RENIER Daniel

GREZ NEUVILLE

Elu CD49
Vice-Président CDOS 49

VERON Sylvie

POITEVINIERE LE PIN

Secrétaire club
Commission Sportive CD49
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Proposées par le Comité Départemental de Mayenne
Récompenses

LETTRE
FELICITATIONS

MEDAILLE DE
BRONZE

MEDAILLE
D’ARGENT

Nom – Prénom
HOUDAYER-HUTIN
Alexis

Club

Fonction(s)

LAVAL US

FOURNIER Céline

STADE LAVALLOIS BASKET

JOUGUET Hélène

MONTSURS USCP

VIOT Jean-Louis

BIERNE ETOILE SPORTIVE

DUVEAU Aurélien

SUD MAYENNE BASKET

BREUX Valérie

MAYENNAIS CA

JAMOTEAU Daniel

LAVAL US

GARRY Marie-Josèphe

VILLIERS CHARLEMAGNE
US

Proposées par le Comité Départemental de la Sarthe
Récompenses

LETTRE
FELICITATIONS

MEDAILLE DE
BRONZE

MEDAILLE
D’ARGENT

Nom – Prénom

Club

Fonction(s)
Secrétaire club
Entraineur

CANDELE Florence

BOULOIRE US

LE GAL Mélanie

CHAMPAGNE ES

Présidente du club.
Entraineur

MARTIN Bérangère

BASKET CLUB ROEZEEN

Secrétaire club
Entraineur

CHOLLET Laurent

LE MANS SAINT PAVIN

Secrétaire club

PELLERAY Catherine

LE MANS SCM

Secrétaire club
Membre Com. Communication

RAGAIGNE Stephen

LE MANS SCM

DENISE Frédéric

LE MANS S.L.B.

DUBOIS Dominique

GUECELARD B.B.C.

Secrétaire club

RICHET Chantal

ST MARS D OUTILLE LES
MOUETTES

Vice-Présidente club
Entraineur des CPS
Très active dans le club.
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Président club
Entraineur.
Secrétaire club
Membre du Bureau CD72
Répartiteur des Arbitres 72

Proposées par le Comité Départemental de la Vendée
Récompenses

LETTRE
FELICITATIONS

MEDAILLE DE
BRONZE

MEDAILLE
D’ARGENT

Nom – Prénom

Club

Fonction(s)
Répartiteur arbitre CD85
Arbitre départemental

BOUCHER Franck

ROCHE VENDEE BASKET

GUILBAUD Annie

VENDEE CHALLANS BASKET

Elue CD85

GUILLOTON
Bertrand

FONTENAY LE COMTE

Président club

DROILLARD Michelle

MOUCHAMPS

Secrétaire club

DEMEURE Adrien

CHAIZE GIRAUD

DIA Mariame

SMASH VENDEE SUD LOIRE
BASKET

Secrétaire club
Elu CD85
Arbitre région 2ème niveau
Joueuse NF3
Elue CD85

GODARD Vincent

MOUCHAMPS

Président club

SOLLIER Sylvaine

ST GERMAIN DE PRINCAY

Elue CD85

COUTAND Pierrig

SUD YON BASKET CLUB

Président club
Trésorier CD85

EPAUD Christine

CD85

Présidente Com Départ. Mini
basket

PHELIPPEAU Marc

GAUBRETIERE

Responsable Pôle Formation CD85

PROUX Nathalie

CHANTONNAY EPINE

Présidente club

Proposées par la Ligue
Récompenses
LETTRE DE
FELICITATIONS

MEDAILLE DE
BRONZE

MEDAILLE
D’ARGENT

Nom – Prénom

Club

Fonction(s)

BONNET Matthieu

CD44

Membre Com. Régionale E-Sport

BIHEN Noah

CD44

Membre Com. Régionale E-sport

SAMSON Sylvie

ESCOUBLACAISE

Membre CRO

SURGET Céline

TREILLIERES BASKET CLUB

Présidente club

CRIBIER Florian

L'HUISSERIE BA

Président Com Départ. Technique

MENARD Lucie

JUB JALLAIS BASKET

Répartitrice OTM

MORINIERE Fabien

GUERANDE BASKET

Président Com Régionale Basket
Jeunes
Président club

SORIN Lénaïc

CSP NANTES BASKET

Vice-Présidente club

74

EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES
SAISONS

C.D. 44

C.D. 49

C.D. 53

C.D.72

C.D. 85

REGION

1984 / 1985

19359

13561

2722

4335

11128

51105

1985 / 1986

19174

13736

2848

4482

11486

51726

1986 / 1987

17966

12985

2548

3940

10885

48324

1987 / 1988

18411

13783

2696

4129

11225

50244

1988 / 1989

18218

14486

2720

4093

11180

50697

1989 / 1990

18603

14937

2941

3994

11448

51923

1990 / 1991

19183

15077

3017

4420

11661

53358

1991 / 1992

19189

15501

3128

4852

11937

54607

1992 / 1993

20394

16086

3264

5327

12051

57122

1993 / 1994

21185

16770

3433

5566

12422

59376

1994 / 1995

22136

16786

3488

5645

12839

60894

1995 / 1996

21889

16859

3420

5271

12956

60395

1996 / 1997

21384

16845

3215

5262

12834

59540

1997 / 1998

20702

16609

3076

5380

12701

58468

1998 / 1999

20255

16259

3055

5316

12399

57284

1999 / 2000

20168

16344

3261

5575

12225

57573

2000 / 2001

19419

16181

3206

5367

11763

55936

2001 / 2002

19726

16083

3304

5646

11401

56160

2002 / 2003

19446

16001

3324

5721

10957

55449

2003 / 2004

19854

15977

3300

5784

11038

55953

2004 / 2005

20038

15881

3305

6133

11078

56435

2005 / 2006

20140

16071

3312

6188

11226

56937

2006 / 2007

20414

16226

3407

6204

11365

57616

2007 / 2008

20498

16595

3508

6155

11433

58189

2008 / 2009

20245

16201

3595

6198

11434

57673

2009 / 2010

20564

16338

3697

6236

11489

58324

2010 / 2011

20889

16542

3715

6257

11477

58880

2011 / 2012

21195

16573

3563

6562

11750

59643

2012 / 2013

22283

17078

3619

6823

12037

61840

2013 / 2014

22288

17476

3672

7106

12390

62932

2014 / 2015

23309

17871

3646

7079

12491

64396

2015 / 2016

24366

18390

3762

7234

12602

66354

2016 / 2017

24834

18229

3662

7273

12343

66341

2017 / 2018

24803

17513

3684

7205

12091

65296

2018/ / 2019

24370

17179

3529

7292

11734

64104

2019 / 2020

24477

17236

3454

7402

11663

64232

2020 / 2021

22394

15326

2876

6224

10666

57486

2021 / 2022

23666

16164

3332

7220

11207

61589

75

847
1195
6879
0,09%

574
3769
4,99%

273
621
3110
-5,27%

648
964
5325
-4,31%

439
483
2986
-3,68%

209
481
2339
-5,11%

546
801
4547
1,36%

382
436
2656
4,53%

164
365
1891
-2,78%

1963
3468
18506
8,06%

1381

1779

10849

8,89%

582

1689

7657

6,91%

CD72 - CD DE LA SARTHE DE BASKET

CD85 - CD DE VENDEE DE BASKET

Total LR DES PAYS DE LA LOIRE

797
1306
6873

583
3590

320
723
3283

676
914
5565

471
434
3100

205
480
2465

510
854
4486

371
443
2541

139
411
1945

1793
3336
17125

1293

1696

9963

500

1640

7162

CD72 - CD DE LA SARTHE DE BASKET

CD85 - CD DE VENDEE DE BASKET

Total LR DES PAYS DE LA LOIRE

2876
6224
10666
57486

1434
4330
5216
32362

1442
1894
5450
25124

143
380
471
3067

75
284
256
1923

68
96
215
1144

244
523
1010
5420

129
384
513
3176

115
139
497
2244

342
767
1409
7457

146
508
659
4114

196
259
750
3343

348
778
1366
7493

542

632

3955

236

734

3538

CD85 - CD DE VENDEE DE BASKET

Total LR DES PAYS DE LA LOIRE

CD72 - CD DE LA SARTHE DE BASKET

15326
8643
6683
828
508
320
1415
867
548
1916
1047

869

2004

144

204

CD53 - CD DE MAYENNE DE BASKET

1083

921

CD49 - CD DU MAINE ET LOIRE DE BASKET

22394

Total
M
12739
9655
1245
800
445

Total
2228

M
1283

Total
945

M
3023

F

1754

U8-U9 (mini-poussins)

1269

1554

1443

CD44 - CD DE LOIRE-ATLANTIQUE DE BASKET

Total

2997

U10-U11 (poussins)

F

Total

M

M

F

F

U7 (Baby-basket)

369
477

190
287
145

142

236

114

122

907

502

405

CD53 - CD DE MAYENNE DE BASKET

F

1716
179

802
1499
835

664

1256

668

588

4692

2721

1971

CD49 - CD DU MAINE ET LOIRE DE BASKET

U12-U13 (benjamins)

2685
1437
914

M
1248
2189

1215

974

1630

945

Total

U14-U15 (minimes)

685

Total

6397

M

3751

Total

2646

M

CD44 - CD DE LOIRE-ATLANTIQUE DE BASKET

F

F

U18-U19-U20 (juniors)

M

F

LIGUE des PAYS DE LA LOIRE
BASKETBALL

Total

7,14%
8,56%
5,30%
48,65%

48,21%

49,39%

22,36%

18,23%

28,21%

3,77%

2,11%

5,80%

-1,20%

2,83%

-5,71%

en %

U16-U17 (cadets)

7,14%
4103
61589
35133
26456
4559

2850

1709

6632

3755

2877

7738

4201

3537

7403

4067

3336

Total LR DES PAYS DE LA LOIRE

F

5,07%
541
11207
5658
5549
682

370

312

1274

658

616

1467

679

788

1356

679

677

CD85 - CD DE VENDEE DE BASKET

Total

16,00%
996
7220
4939
2281
654

451

203

777

526

251

970

619

351

815

567

248

CD72 - CD DE LA SARTHE DE BASKET

Seniors

15,86%
456
3332
1703
1629

280

145

135

375

175

200

399

200

199

398

172

226

CD53 - CD DE MAYENNE DE BASKET

SAISON 2020-2021

5,47%
838
16164
9096
7068

1248

789

459

1578

874

704

1879

LICENCES
au 01-06-2021

5,68%
1272
23666
13737
9929

1695

1095

600

2628

1522

1106

3023

1036

CD44 - CD DE LOIRE-ATLANTIQUE DE BASKET

1667

en %

843

diff

1356

Total

1833

M

Total
F

3001

Total

958

M

F

U8-U9 (mini-poussins)

1691

Total

875

M

U10-U11 (poussins)
F

1310

Total

CD49 - CD DU MAINE ET LOIRE DE BASKET

M

F

U7-U6-U5-U4-U3 (Babybasket)
Total
M
F

351

574

170

269

145

124

237

110

127

1023

575

448

CD53 - CD DE MAYENNE DE BASKET

U12-U13 (benjamins)

1812

181

820

1372

753

619

1297

755

542

5145

2939

2206

CD49 - CD DU MAINE ET LOIRE DE BASKET

en %

2674

1448
992

M

1226

2072

1166

Total

U14-U15 (minimes)

906

Total

1666

M

973

U16-U17 (cadets)

693

F

6907

Total

4175

M

2732

F

CD44 - CD DE LOIRE-ATLANTIQUE DE BASKET

U18-U19-U20 (juniors)
F

Total

SAISON 2021-2022

M

Seniors

LICENCES
au 01-06-2022

F

LIGUE des PAYS DE LA LOIRE
BASKETBALL
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RESULTATS ET CLASSEMENT DU TIP INTER-ZONES
U15 FEMININS – U15 MASCULINS
QUALIFICATIF POUR LES PHASES NATIONALES
DU 22 AU 24 AVRIL 2022 à PONS
FEMININS
RENCONTRES
NOUVELLE AQUITAINE / PAYS DE LA LOIRE
CENTRE VAL DE LOIRE / BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE / CENTRE VAL DE LOIRE
BRETAGNE / NOUVELLE AQUITAINE
PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE
NOUVELLE AQUITAINE / CENTRE VAL DE LOIRE

SCORES
73 / 69
69 / 58
51 / 58
52 / 79
110 / 39
83 / 34

CLASSEMENT
1 – NOUVELLE AQUITAINE
2 – CENTRE VAL DE LOIRE
3 – PAYS DE LA LOIRE
4 – BRETAGNE

MASCULINS
RENCONTRES
CENTRE VAL DE LOIRE / BRETAGNE
NOUVELLE AQUITAINE / PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE / NOUVELLE AQUITAINE
PAYS DE LA LOIRE / CENTRE VAL DE LOIRE
NOUVELLE AQUITAINE / CENTRE VAL DE LOIRE
PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE

CLASSEMENT
1 – NOUVELLE AQUITAINE
2 – PAYS DE LA LOIRE
3 – CENTRE VAL DE LOIRE
4 - BRETAGNE
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SCORES
84 / 44
75 / 65
51 / 77
68 / 53
80 / 52
66 / 44

78

79

CHAMPIONS REGIONAUX SENIORS
CATEGORIES

MASCULINS

FEMININS

PRE-NATIONALE

REZE BASKET 44 - 2

RIEZ VIE BASKET L’ETOILE

REGIONALE 2

IE – STE GEMME LA PLAINE

COULAINES J.S.

REGIONALE 3

JUIGNE SUR LOIRE

ANGERS ACBB BASKET

REGIONALE MASCULINE SENIORS DIVISION 2
FINALE RM2 :
BASKET CLUB BASSE GOULAINE

/ IE – STE GEMME LA PLAINE

63 - 76

REGIONALE MASCULINE SENIORS DIVISION 3
½ FINALE RM3 :
ANGERS ACBB BASKET

/ LAVAL FRANCS ARCHERS

58 - 70

FINALE RM3 :
JUIGNE SUR LOIRE

/ LAVAL FRANCS ARCHERS

81 - 49

REGIONALE FEMININE SENIORS DIVISION 2
FINALE RF2 :
COULAINES J.S.

/ CHOLET JF

64 - 62

REGIONALE FEMININE SENIORS DIVISION 3
FINALE RF3 :
I.B.C. – INDRE BASKET CLUB

/ ANGERS ACBB BASKET

43 - 49

COUPE DES PAYS DE LA LOIRE
MASCULINE TROPHEE RENE DEMIANNAY
EVRE BASKET CLUB

/ CHOLET JF

76 – 88

TROPHEE MICHELLE TERRIENNE
EVRE BASKET CLUB

/ LAMBOISIERES MARTIN BASKET – 2 55 - 74
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CHAMPIONS REGIONAUX JEUNES
CATEGORIES
U13 R1
U13 R2

MASCULINS
IE - CTC LE MANS NORD
BASKET - LE MANS SCM – 1
IE - CTC LA ROCHE BASKET
BCY-SEPA

FEMININS
CHOLET BASKET
IE – CTC NORT SAFFRE BASKET

U15

REZE BASKET 44

IE - CTC VIE ET BOULOGNE
BASKET - POIRE SUR VIE

U17 / U18

ETOILE ANGERS BASKET

ROCHE VENDEE BC - 2

U20

ES PORNICHET

REGIONAL MASCULIN U13
FINALE R1 :
CHOLET BASKET
SCM – 1

/ IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS
56 - 78

FINALE R2 :
IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM – 2 / IE - CTC LA ROCHE BASKET BCYSEPA
52 - 73

REGIONAL FEMININ U13
FINALE R1 :
COULAINES J.S.

/ CHOLET BASKET

30 - 48

FINALE R2 :
AVENIR TREMENTINES BASKET

/ IE – CTC NORT SAFFRE BASKET

46 - 66
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