Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Notre Assemblée Générale se déroule aujourd’hui à Grez Neuville en Maine et Loire.
Cette commune, traversée par la rivière Mayenne, d’environ 1 441 habitants, appelés « GrezNeuvillois » est idéalement placée au nord d’Angers.
Grez-Neuville, malgré son nom composé, n’a toujours formé qu’une seule et unique paroisse
sous l'Ancien Régime, mais une paroisse regroupant deux bourgs, Grez et Neuville, séparés
par la Mayenne.
Aujourd’hui, le club de l’ESSJ GREZ NEUVILLE nous accueille pour ce rassemblement annuel,
un grand merci aux bénévoles de l’association pour cette organisation.

BILAN DU SECRETAIRE GENERAL
Initialement prévue le 27 Juin 2020, nous avons dû décaler notre Assemblée Générale au 12
Septembre 2020, les clubs consultés à distance ont très majoritairement donné leur confiance
pour la prorogation du mandat des élus actuels.
Pendant cette Assemblée Générale, vous aurez à choisir l’équipe dirigeante pour le mandat
2020-2024. Je tenais ici à saluer et remercier l’ensemble des élus et particulièrement ceux qui
ont fait le choix de ne pas se représenter.
Nous voilà arrivés à la fin du mandat de quatre ans que vous nous avez confié en 2016. 4 ans
d’évolution permanente, insufflée par notre Fédération, dans le cadre notamment du plan FFBB
2024 et club 3.0, mais nécessaire pour pouvoir continuer à se développer et contrer
l’ubérisation de notre discipline.
Des changements ont également eu lieu au sein de notre structure, une modernisation
nécessaire de notre fonctionnement a été mise en place par la création d’un poste de Directeur
Territorial. Notre Directrice a pour mission de coordonner l’activité administrative de la Ligue et
l’activité de l’organisme de formation.
D’autres changements ont vu le jour dans le cadre du plan de développement 2016/2020 initié
par les élus du comité directeur au début du mandat. Le Président, Jean Michel DUPONT aura
l’occasion d’y revenir lors de notre Assemblée Générale.
Il est vrai que cette saison 2019-2020 nous laissera à tous, un goût amer. Du jour au
lendemain, tout s’est arrêté, il faut maintenant repartir vers l’avant, c’est l’objectif du plan
« Retour au jeu », créé par notre Fédération et décliné sur notre territoire, via un fonds de
50 000 euros à destination des groupements sportifs.
Au moment de faire le bilan de la saison, comment ne pas avoir une pensée pour tous ceux qui
nous ont quitté et particulièrement pour Séverine AUBERT, bénévole investie à la Ligue
Régionale, qui nous a quitté au début de l’année 2020.
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LES STATISTIQUES
Contrairement aux deux saisons précédentes, notre Ligue a enregistré cette saison une hausse
de son nombre de licenciés à 64 232, soit (+0,20%) + 128 licenciés à la date du 1 juin. Nombre
qui se réparti en 28 417 féminines et 35 815 masculins. Nous nous comportons moins bien que
d’autres territoires, mais notre situation est satisfaisante. Trois des départements de notre
région sont en progression, la Loire Atlantique progresse de 107 licenciés, le Maine et Loire
progresse de 57 licenciés et la Sarthe, continue de progresser avec 110 licenciés
supplémentaires. Les Comités de Mayenne avec – 75 licenciés et de la Vendée avec – 71
licenciés sont en régression cette saison.
Contrairement à l’année passée, les catégories U10 – U11 et U12-U13 sont stables, cependant,
nous constatons une nouvelle baisse en U7-U8 et U9.
Les catégories de U14 à U20 sont quant à celle positives.

F
0,18%

Seniors
M
Total
-0,19%

-0,03%

U12-U13 (benjamins)
F
M
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F
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M
Total
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U14-U15 (minimes)
F
M
Total
1,69%

-0,32%

0,64%

U7 (Baby-basket)
F
M
Total
-1,55%

-0,67%

-1,00%

Le nombre de groupements sportifs est de 416 (- 7 par rapport à la saison 2018-2019). La
déperdition du nombre de clubs continue de s’accentuer. Nous enregistrons toujours des
fusions (1 en CD44, 2 en CD49 et 2 en CD85), malgré le nombre important de CTC sur notre
région : 50 actives (21 dans le CD44, 18 dans le CD 85, 5 dans le CD 72, 5 dans le CD 53 et 2
dans le CD 49) dont 6 se sont créées cette saison, ce dispositif continue d’être grandement
utilisé sur notre territoire.

L’ORGANISME DE FORMATION
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 toujours principalement autour des
formations professionnelles :
-BPJEPS Basketball (20 stagiaires, formation diplômante sur 1 an, 600 heures de cours à
dispenser, un suivi en structure d’alternance, la formation des tuteurs et des dirigeants). 15
candidats (sur 20 inscrits) de la session 4 ont été diplômés. La session 5 a démarré le 2 juin et
accueille 20 nouveaux candidats (dont 18 apprentis). La Ligue prévoit l’ouverture d’une
deuxième session sur Angers à partir de la rentrée 2020-2021
-CQP.TSBB (2 sessions « Présentiel 1 » et 1 session « Présentiel 2-3 » regroupant chacune
une trentaine de candidats soit 90 stagiaires formés, 155 heures de formation à dispenser). La
crise sanitaire a conduit au décalage des évaluations qui seront organisées sur le dernier
trimestre 2020. Le format P1/P2-P3 sera applicable pour la dernière fois sur la saison 2020-
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2021 avant que de nouveaux parcours CQP ne soient mis en place dans le cadre de la
Réforme de la Formation Initiale des Techniciens.
La saison 2020-2021 sera marquée par la mise en place des Brevets Fédéraux en lieu et place
des formations Animateur/Initiateur. L’IRFBB portera ces formations et travaillera en
collaboration avec les Comités.
 Les Officiels
La formation des Officiels est, elle, organisée autour d’un nombre important de programmes
représentant 300 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 : l’arbitrage au féminin, le 3x3, la labellisation de formateur
 Les Dirigeants
La formation des Dirigeants, priorité affichée pour le mandat reste difficile à mettre en œuvre
de par le manque de disponibilité du public et le caractère non obligatoire de se former.
Différentes actions sont néanmoins menées pour toucher ce public :
-L’organisation des Automnales (week-end de formation s’étant déroulé le 25 et 26 octobre
2019). Cette année 25 dirigeants de clubs sont venus se former sur des thématiques de
structuration et de développement de leurs clubs.
-L’accompagnement des dirigeants des structures d’alternance des stagiaires BPJEPS.
-L’accompagnement des dirigeants sur le dépôt des dossiers de subventions. Une vingtaine de
dirigeants a été accompagnée pour le montage du dossier ANS EMPLOI et une trentaine sur le
dossier PROJET SPORTIF FEDERAL. Au-delà des questions techniques, ce temps d’échange
permet également de donner des conseils et des orientations stratégiques aux dirigeants.
LE PROJET SPORTIF REGIONAL ELITE
Depuis maintenant 6 ans, dans la continuité des championnats U15 Elite et U18 Elite qui
concerne les équipes qui évoluent en championnat de France, nous avons intégré cette année
au Projet Sportif Régional « Elite » des Pays de la Loire de façon plus importante les équipes
qui évoluent en championnat Excellence U13.
Le suivi de celui-ci a été allégé cette saison, le Président de la Commission Technique de la
Ligue, Bernard FOURNIER et le Directeur Technique Régional, Thierry MOULLEC n’ont pas
effectué de visite dans les clubs concernés.
Du fait de l’arrêt des rassemblements et compétitions, les rassemblements des entraineurs
n’ont pu avoir lieu également.
LE CHAMPIONNAT INTERREGIONAL GRAND OUEST
Cette saison 2019-2020, nous avons organisé la 3ème édition du championnat interrégional
GRAND OUEST organisée par les ligues de Bretagne et des Pays de la Loire de manière
autonome.
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Comme annoncé lors de notre Assemblée Générale du 06 Juillet 2019, cette organisation s’est
réalisée sans la participation de la Ligue Centre Val de Loire.
Notre Ligue a été un élément moteur dans l’organisation de ce championnat et je tiens à
adresser un grand merci à Jean Pierre BAILLY qui n’a pas ménagé sa peine pour que
l’organisation de ce championnat soit une réussite.
Ce type de championnat est le seul de ce niveau à être organisé sur le territoire national. Avec
ce championnat nous proposons un niveau de compétition supra régional intermédiaire aux
championnats Elite (U15 et U18).
Malheureusement, comme toutes les compétitions, notre championnat interrégional « Grand
Ouest » n’a pas pu aller à son terme cette saison.
REFORME DES CHAMPIONNATS
Un des objectifs annoncés au début de la mandature était la réforme ou la réorganisation de
nos championnats. Après le système de qualification en championnat jeunes lors de la saison
2018-2019 et l’augmentation du nombre d’équipes en championnat séniors lors de la saison
2019-2020, nous avons revu nos championnats jeunes dans la continuité de la modification du
championnat interrégional « grand ouest ».
Désormais en 1ère phase, la division U20 Masculins ne comportera que 18 équipes, les divisions
U17 – U15 Masculins comporteront 30 équipes et les divisions féminines (U18 et U15),
comporteront 24 équipes.
Ces équipes seront rejointes par une équipe de chaque département pour la 2ème phase.
Il n’y a pas de changement pour la catégorie U13.

L’ACTIVITE DES COMMISSIONS
Bureau et Comité Directeur :
Le Bureau et le Comité Directeur se sont réunis régulièrement tout au long de la saison avec
un rythme plus soutenu pour le bureau au vu de tous les projets qu’il a mené.
Compétitions :
Comme à son habitude, elle a organisé la Coupe des Pays de la Loire Trophée René
Demiannay, la Coupe Territoriale seniors (qualificative au Trophée Coupe de France) ainsi que
les championnats régionaux et le championnat GRAND OUEST comme indiqué plus haut.
Durant la saison, la commission des Compétitions a travaillé sur une adaptation des
championnats jeunes dont le détail est inscrit précédemment.
Sous l’autorité de Jean Pierre BAILLY, la Commission a ouvert et traité 53 dossiers. Le nombre
est en baisse par rapport à la saison passée, mais cela ne peut servir de référence en raison de
l’arrêt des compétitions.
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Officiels :
La CRO, dirigée par Pascal BARBAUD, nouvellement élu à cette fonction cette saison, a
désigné les officiels, géré les retours de convocations, étudié les réclamations, assuré la
formation et le perfectionnement des arbitres et des OTM.
La Commission s’est réunie plusieurs fois au cours de la saison (groupes de travail) et il y a eu
plusieurs réunions plénières avec les présidents de CDO de chaque département.
Remarques sur les actions menées cette saison :
• L’ensemble des formations a été axé sur l’apport technique, via des supports vidéos,
mais aussi des actions terrains (avec l’aide de techniciens et des pôles espoirs).
• Le stage de recyclage des arbitres a été organisé et relocalisé sur plusieurs sites. 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.
• Les formations avec les Automnales ont été une réussite. (OTM, rattrapages, EAR, 3x3)
• Cette année la CRO a pu observer une grande partie des officiels (avec des obligations
de suivi de nos groupes de potentiels ou des nouveaux) mais, avec le COVID-19, nous
n’avons pas pu avoir un bilan aussi positif que la saison dernière. Cependant, avec la
mise en place d’arbitrage des matchs de pôles ou la participation aux tournois des
sélections, la CRO a pu assurer le suivi de nos jeunes arbitres régionaux, avec la
participation des arbitres CF lors des rencontres de jeunes France arbitrés par les JPR.
• La formation autour de l'arbitrage Féminin via un stage organisé aux Sables d’Olonne a
été riche et très appréciée des stagiaires.
• Le travail autour de l'EAR a été renforcé, avec la mise en place de la démonstration
commentée.
• Les actions spécifiques autour du 3x3 se sont déroulées en lien avec d’autres
organisations (UNSS, ..).
Et toujours la problématique récurrente du manque d’arbitres puisque nous enregistrons un
déficit de 200 arbitres, Il nous faut 345 arbitres pour couvrir tous nos besoins alors que nous
n’en disposons que de 145 (160 la saison 2018-2019) et la projection pour la saison prochaine
est inquiétante.
Autre problème à souligner, la non-qualification des arbitres par manque de dossier médical en
début de saison.
Il convient également de relever un déficit important dans certains secteurs avec un surplus
d’équipes sur certains clubs.
Mission « Suivi Budgétaire » :
Michel Tessier, Chargé de Mission, a su mener à bien comme à l’habitude, avec son équipe,
les travaux de son groupe de travail qui a suivi l’évolution de la trésorerie et du budget.
Médicale :
Je vous renvoie au rapport de notre médecin régional en ce qui concerne toutes les
préconisations à connaitre avant de faire signer et valider un surclassement ou un dossier
médical arbitre par un médecin agréé.
La Fédération a mené un travail pour augmenter le nombre de médecins agréés et renforcer
leur rôle pour la surveillance des arbitres et des surclassements.
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Notre évolution sociétale oblige à se couvrir de plus en plus pour dégager la responsabilité des
organisateurs de manifestations sportives et donc de remplir des dossiers médicaux de plus en
plus complexes.
Aujourd’hui nous dénombrons 19 médecins agréés pour le CD 44, 24 pour le CD49, 7 dans le
CD53, 4 dans le CD72 et 7 pour le CD85.
Le Docteur Christophe GUYON ne se représente pas pour un nouveau mandat, je tenais à le
remercier pour tout le travail effectué au sein de la Ligue Régionale depuis de nombreuses
années.
Technique :
Bernard FOURNIER et sa Commission ont eu la charge d’assurer la mise en œuvre des
formations de joueurs et de cadres, du suivi du statut de l’entraîneur et du Clinic entraîneur de
début de saison. Ce Clinic Entraîneurs de Présaison s’est déroulé le 14 septembre à ANGERS
en partenariat avec l’équipe du Pro Stars pour la logistique. Dans le domaine de la formation,
63 candidats ont participé à la formation présentiel 1 du CQP, qui s’est déroulée à St Jean de
Monts et à La Pommeraye en octobre et février.
Pour la troisième saison, la FFBB a délégué aux ligues régionales, l’organisation du recyclage
des entraîneurs de NF3, NF2 et NM3 (WEPS). Cette formation a été organisée à LA
POMMERAYE le 19 octobre 2019 dans le cadre des « Automnales du Basket ». Les
participants ont échangé lors de tables rondes animées par Dominique FOURNET et Antoine
MICHON.
Commission jeune labellisation et autres pratiques :
La commission Basket Jeunes, 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.
Malheureusement, avec les évènements que l’on connait tous, aucune de ces manifestations
n’a pu avoir lieu pendant la saison 2019-2020.
Il convient désormais d’aller de l’avant et de préparer les organisations 2020-2021.
Aussi, 8 nouveaux clubs de notre Ligue ont obtenu le Label « Ecole Française de Mini-Basket »,
celui-ci 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.
La Commission s’est également intéressée au 3x3, et a notamment étudié à la mise en place
d’un master régional, qui n’a pu avoir lieu cette saison, ce n’est que partie remise !
Nous avons pu voir le 01 août 2020, se dérouler sur le site des machines de l’Ile à NANTES,
l’Open de France 3x3. Tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur, les spectateurs
ont pu revoir du Basket, qu’ils n’avaient pas vu depuis 4 mois.
Patrimoine :
Sous la houlette du Président de la Commission, Rémy GAUTRON, cette commission s’est
réunie pour désigner les académiciens de la promotion 2019. L’Académie du basket des Pays
de la Loire a distingué six nouveaux académiciens qui ont été récompensés lors de la
cérémonie des vœux de la Ligue à REZE le 12 janvier 2020.
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Mission Equipements :
Armel COCAUD, Chargé de Mission Equipements, a continué de suivre les demandes
d’homologations qui se poursuivent. 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.
Discipline :
Outre des statistiques soulignant d’une année sur l’autre les évolutions de sanction, il n’y a pas
de règles ni d’évolutions marquantes. Les faits répréhensibles et sanctionnables sont toujours
désolants et ne donnent pas une bonne image du sport et du rôle des parents ou des
éducateurs.
Pour la seconde année, tous les dossiers disciplinaires du territoire ont été gérés par la
Commission Régionale de Discipline. Cette saison et la précédente, ont constituées une
période de transition vers une nouvelle organisation qui devrait se mettre en place pour le
prochain mandat.
Notre commission régionale est organisée autour du Président et de ses 5 vice-présidents (un
par département). Ces derniers ont eu pour charge de superviser les dossiers disciplinaires
issus des championnats départementaux de leur territoire. 2 réunions ont été organisées avec
les vice-présidents et les chargés d’instruction pour permettre de faire le point sur
l’organisation de la commission.
106 dossiers au total ont été traités par la Commission dont 70 pour un cumul de 3 fautes
techniques et/ou faute disqualifiante sans rapport.
Démarche citoyenne, Féminisation, Vivre Ensemble, Basket Santé, Basket Entreprise :
La Commission présidée par Françoise PAUGAM a appuyé cette saison nombre de projets sur
le « Vivre Ensemble », axe de la politique fédérale.
Incivilités, Citoyenneté, Féminisation 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 d’Audrey SAURET du club de NANTES BASKET
HERMINE (44).
16 Clubs de notre Ligue se sont également distingués en se voyant labelisés « Club FFBB
Citoyen » cette saison.
Également, les élus de la Ligue Régionale, ont distribué des gourdes à l’ensemble des équipes
U13 Région. Cette action « durable », était une volonté du Comité Directeur et a été l’occasion
d’aller à la rencontre des clubs.
LES STRUCTURES REGIONALES
Thierry MOULLEC, responsable des deux Pôles Espoirs, réunit chaque jeudi matin les CTF
techniques.
Julien CLAUDE et Joffrey SABARD en tant que techniciens, ainsi que Patricia Suteau, en tant
qu’auxiliaire de vie, ont la charge du Pôle Féminin. Celui-ci est implanté au collège de la
Colinière à Nantes et l’hébergement des jeunes filles est assuré au CREPS de Broussais.
Eric JOHN et Antonin POILANE, sont en charge du Pôle Masculin implanté au collège Victor
Hugo à Nantes.
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FELICITATIONS A NOS REPRESENTANTS
Pour les masculins :
 En JEEP ELITE :
- CHOLET BASKET et LE MANS SARTHE BASKET.
 En PRO B:
- NANTES BASKET HERMINE
 En NM1 :
- ETOILE ANGERS BASKET et VENDÉE CHALLANS BASKET.
 En NM2 :
- REZE BASKET 44, PORNIC BASKET ST MICHEL, US LAVAL, LE MANS JALT et
PAYS DES OLONNES BASKET.







En NM3 :
- AS SAINT ROGATIEN NANTES, HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE, SIMILIENNE
NANTES, SAINT HERBLAIN BASKET CLUB et ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN pour le
CD44,
- ETOILE ANGERS BASKET et SAINT LAURENT DE LA PLAINE pour le CD49,
- CTC LE MANS NORD BASKET pour le CD72,
- VENDEE CHALLANS BASKET, CHAMBRETAUD SSSP VENDEE, SAINT GEORGES
MONTAIGU VENDEE BASKET et ROCHE VENDEE BC pour le CD85.
En ESPOIRS :
- CHOLET BASKET et LE MANS SCM.
En U18 France :
- HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE, CHOLET BASKET, ETOILE ANGERS
BASKET, LE MANS SCM et VENDÉE CHALLANS BASKET.
En U15 France :
- HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE, CHOLET BASKET, ETOILE ANGERS
BASKET, CTC LE MANS NORD BASKET et VENDÉE CHALLANS BASKET.

Pour les féminines :
 En LFB :
- NANTES REZE BASKET et ROCHE VENDEE BC.
 En Ligue 2. :
- BASKET CLUB SAINT PAUL REZE et ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49.
 En NF2.
- REZE BASKET 44 - ESPOIR, ALPC MOULIN NANTES BASKET, ORVAULT SPORTS
BASKET, CHOLET BASKET, SAUMUR LOIRE BASKET 49, ROCHE VENDEE BC ESPOIR.
 En NF3 :
- AS SAINT ROGATIEN NANTES, BASKET CLUB SAINT PAUL REZE, GARS
D’HERBAUGES BOUAYE, ORVAULT SPORTS BASKET et US PONT SAINT
MARTIN BASKET pour le CD44,
- AVRILLE BASKET, MURS ERIGNE BASKET CLUB, LAMBOISIERES-MARTIN
BASKET, et ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 pour le CD49,
- IE – CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 pour le CD53,
- RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE pour le CD72,
- CTC CHANTONNAY-ST GERMAIN BASKET, SMASH VENDEE SUD LOIRE BASKET
pour le CD85.
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En U18 France :
- REZE BASKET 44, BASKET CLUB SAINT PAUL REZE, ANGERS - UNION FEMININE
BASKET49, COULAINES J.S. et ROCHE VENDEE BC.
En U15 France :
- REZE BASKET 44, CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET, CHOLET
BASKET, ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49, COULAINES J.S. et ROCHE
VENDEE BC.

Félicitations également aux joueurs et joueuses de notre région ayant été sélectionné(e)s dans
les équipes de France :

Joueuses 5x5 :
Alexia CHARTEREAU, Iliana RUPERT (Seniors)- Carla BREMAUD, Nabala FOFANA, Océane
MONPIERRE, Louise PRENEAU (RVBC)
Joueurs 5x5 :
Quentin RUEL (U20) Kenny BAPTISTE, Karlton DIMANCHE, Jacques EYOUM, Florian
LEOPOLD, Yohan MAKOUNDO et Hugo ROBINEAU (U19) – Adama BAL, Hugo MENIANDI,
Nathen DE SOUZA, Thomas LLAURY (U16) et Rayan RUPERT (U15)
Joueuses 3x3 :
Johana TAYEAU (Seniors) - Caroline HERIAUD (U23) - Lisa DUFON, Mariama DARAMY (U18)
Joueurs 3x3 :
Dominique GENTIL (Seniors) - Léopold DELAUNAY (U18)

REMERCIEMENTS







A la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et à son Directeur Monsieur
Thierry PERRIDY.
A Madame Christelle MORANCAIS, Présidente du Conseil Régional des Pays de la
Loire.
Aux Présidents et membres des Commissions.
A la presse.
A nos Conseillers Techniques Sportifs, Thierry, Antoine, Pierre Laurent et Christophe
Au personnel de la Ligue Régionale : Mickaël, Eric, Julien, Antonin, Joffrey, Cynthia,
Patricia et Aurélia qui, par leur travail et leur disponibilité, contribuent à la bonne
marche de notre structure, et plus particulièrement à Pauline, 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. Je ne manque pas
d’associer aux remerciements, mon prédécesseur, Bernard FOURNIER, secrétaire
général adjoint, qui par ses conseils et son expertise m’a beaucoup aidé dans ma tâche.

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
9

COMMISSION DES COMPETITIONS
RAPPORT D’ACTIVITES 2019-2020
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Président :
Vice-présidente :
Dérogations d’horaires & programmes de rencontres :
Contrôle des Championnats Seniors :

Contrôle des Championnat Jeunes :
Contrôle des inter-équipes Seniors :
Contrôle des inter-équipes Jeunes :
Contrôle et gestion des listes de joueurs brûlés :
Contrôle de la saisie informatique des résultats :
Finales - Coupe Territoriale - Coupe des Pays de la Loire
et autres évènements :

Jean-Pierre BAILLY
Sandrine PASCO
Irène DUBOIS
Séverine AUBERT
Stéphanie MOREAU
Sandrine PASCO
Yves LOIRAT
Frédéric DESFONTAINES
Jean-Pierre BAILLY
Irène DUBOIS
Gaël BALAT
Jean-Pierre BAILLY
Jean-Pierre BAILLY

Durant la saison, la commission des compétitions a perdu l’une de ses
membres, Séverine AUBERT.
Séverine était investie depuis toujours dans le basket, que ce soit dans son
club, au comité départemental, à la ligue régionale ou à la fédération.
Même si nous n’avions pas toujours les mêmes avis lors de nos échanges,
Séverine ne nous laisse que de bons souvenirs pour les moments passés
avec elle.

LES SEANCES
A partir de la mi-août et ce jusqu’à la mi-juillet, la commission des compétions se réunit tous les
mercredis, à partir de 16h00, pour effectuer les différents contrôles sur les rencontres du
week-end précédent et traiter les dossiers ouverts pour non-respect du règlement sportif.
CHAMPIONNAT GRAND OUEST
Modifié cette saison à la suite de l’arrêt des équipes de la Ligue du Centre – Val de Loire, le
championnat inter-régional a dû cesser à l’issue de la sixième journée, la situation sanitaire
l’imposant.
L’édition 2020-2021 verra la participation dans chaque catégorie de 5 équipes des Pays de la
Loire et de 3 équipes de la Ligue de Bretagne.
CHAMPIONNATS SENIORS
Les championnats seniors ont cessé à l’issue des rencontres disputées les 7 et 8 mars 2020.
Les divisions et poules seront reconduites à l’identique pour la saison 2020-2021. Des
ajustements pourront être faits en fonction de l’évolution de la situation liée à des montées, des
non ré-engagements, des demandes de rétrogradation, ….
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CHAMPIONNATS JEUNES
Les championnats jeunes ont subi un léger lifting pour la saison à venir. En début de
championnat, les divisions ont été ramenées à :
• 24 équipes pour les RFU15 & RFU18
• 30 équipes pour les RMU15 & RMU17
• 18 équipes pour les RMU20
5 équipes (1 par département) rejoindront chaque division en janvier.
EMARQUE
• Emarque V1
Nous constatons toujours des anomalies relatives à la tenue des feuilles de marque, telles que :
 L’absence de l’inscription des marqueurs, chronométreurs, délégués de clubs.
 Des erreurs dans l’inscription des numéros de licences (souvent membres de la même
famille).
 Des OTM non licenciés
Tout ceci est du généralement à un manque d’attention dans la tenue des feuilles, en
particulier par les plus jeunes qui ont besoin d’être encadrés et formés.
• Emarque V2
Cette version 2 ne sera pas encore déployée sur les championnats régionaux pour cette saison
2020-2021.
DOSSIERS LIES AUX INFRACTIONS SPORTIVES
La commission sportive a ouvert et traité :
A l’arrêt des rencontres, la commission des compétitions a traité 53 dossiers pour nonrespect des obligations sportives. Bon nombre d’entre eux pourraient être évités par les
coachs en lisant les règlements sportifs.
Par exemple :
•
absence de surclassement
•
absence de licences JAS CTC
•
absences de statut CF-PN
•
trop de joueurs mutés
•
insuffisance de joueurs(euses) du club porteur au sein de l’inter équipe
REMERCIEMENTS
Malgré qu’elles n’aient pu avoir lieu, la commission des compétitions remercie tous les clubs
qui ont fait acte de candidature à une ou plusieurs des manifestations proposées par la Ligue.
Un grand merci à tous les membres de la Commission des Compétitions pour leur
disponibilité, leur investissement tout au long de la saison, et leur bonne humeur.
Un grand merci également au personnel de la Ligue, toujours prompt à répondre présent, et à
Véronique en particulier, pour leur collaboration.
Le Président de la Commission des Compétitions
Jean-Pierre BAILLY
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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
Cynthia LE QUILLIEC
Laurence BAILLY

Pôle Administratif :
• Secrétaires Salariées -

Pascal BARBAUD
Véronique IGIELSKI / Sandrine
BRUNETEAU / Justine
GOUDOUNECHE
Véronique IGIELSKI
David COLENO
Laurence BAILLY

•
•
•

Secrétariat – Coordination
Pointage des retours - amendes arbitre
Traitement des réclamations -

Pôle Suivi :
• Suivi des JPR
•

Christophe CONCILLE
Hugo JOURNOUD
Cynthia LE QUILLIEC,
Marjolaine Durand

Suivi des EAR

Pôle Formation :
Cynthia LE QUILLIEC
• CTO
Aurélie BONNAN
Membres du pôle formation
Cynthia LEQUILLIEC, Pascal BARBAUD,
Marjolaine Durand, Justine VOLLANT,
Karine PORTAL, Hugo JOURNOUD
Christophe CONCILLE
• Formateurs externes
Arbitres CF et HN + intervenants
Pôle Désignation :
• Désignation matchs amicaux HN
• Désignations initiales
•
•
•

David COLENO
Cécile GABORIEAU
Véronique IGIELSKI,
Justine GOUDOUNECHE
Joël BIZET
David COLENO
Alexandre FOUILLET

Retour à J-30 à J-8
Retour à J-8
Répartiteur Fédéral Ligue PDL

Pôle Observation :
• Formation et désignations des observateurs arbitres

David BOIVIN
David BOIVIN

Pôle OTM :
• Responsable de la formation
• Désignations OTM HN Zone Ouest
• Désignation et retours OTM CF

Laurence BAILLY
Laurence BAILLY, Sylvie SAMSON
Séverine AUBERT, Cécile GABORIEAU
Lucie MENARD
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La Commission s’est réunie plusieurs fois au cours de la saison (groupes de travail), il y a aussi
plusieurs réunions plénières avec les présidents de CDO de chaque département ou
seulement entre présidents de CDO et de CRO. Ce format a permis d’amplifier les échanges
entre les CDO et la CRO et d’avoir une communication plus transversale
La permanence CRO est assurée sur les heures d’ouverture de la ligue par la secrétaire de la
CRO Véronique IGIELSKI et Aurélie BONNAN pour les arbitres et Sandrine BRUNETEAU pour
les OTM.
BILAN DE L’ACTIVITE 2019-2020
Cette saison a été une année de transition pour notre commission. Notre ancien président de
CRO ayant souhaité se retirer de son engagement en fin de saison, j’ai repris le flambeau dès
le 1er juin, mais déjà en participant dans différentes réunions pour m’informer des actions en
cours.
Nous avons aussi eu le départ de notre CTO Sonia Chesnais et le recrutement d’Aurélie
Bonnan, le tout en réorganisant aussi l’ERO et la CRO.
Avec la nouvelle équipe en place, les salariées dédiées à notre commission, nous avons essayé
de répondre à nos engagements de formations de suivi et de coordination avec les CDO ou la
CFO (via notre CTO). Je dois insister aussi sur les nombreux échanges et la bonne
collaboration avec les CDO nous permettant d’améliorer notre présence auprès des officiels et
en essayant d’accentuer la qualité de l’arbitrage régional.
Evidemment, même si les clubs et les CDO travaillent pour augmenter la masse des officiels, la
CRO déplore la baisse de nos effectifs et donc l’incapacité à désigner l’intégralité de nos
championnats.
Concernant nos actions de formation quelques remarques :
• L’ensemble des formations a été axé sur l’apport technique, via des supports vidéos,
mais aussi des actions terrains (avec l’aide de techniciens et des pôles espoirs).
• Le stage de recyclage des arbitres a été organisé et relocalisé sur plusieurs sites. La
CRO travaille encore pour rendre les contenus plus dynamiques et proches des
besoins de nos officiels en terme de compétences techniques, théoriques et pratiques.
• Concernant le projet arbitrage U13, ce format reste intéressant pour accompagner nos
débutants dans l’arbitrage, il nous faut l’uniformiser dans l’accompagnement de nos
jeunes officiels
• Les formations avec les Automnales ont été une réussite. (OTM, rattrapages, EAR, 3x3)
• Cette année la CRO a pu observer une grande partie de officiels (avec des obligations
de suivi de nos groupes de potentiels ou des nouveaux) mais, avec le COVID-19, nous
n’avons pas pu avoir un bilan aussi positif que la saison dernière. Cependant, avec la
mise en place d’arbitrage des matchs de pôles ou la participation aux tournois des
sélections, la CRO a pu assurer le suivi de nos jeunes arbitres régionaux, avec la
participation des arbitres CF lors des rencontres de jeunes France arbitrés par les JPR.
• La formation autour de l'arbitrage Féminin via un stage organisé aux Sables d’Olonne a
été riche et très appréciée des stagiaires.
• Le travail autour de l'EAR a été renforcé, avec la mise en place de la démonstration
commentée.
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•
•

Les actions spécifiques autour du 3x3 se sont déroulées en lien avec d’autres
organisations (UNSS...).
Différents arbitres ligériens ont été invités et présents sur les stages régionaux ou
nationaux.
BILAN DES FORMATIONS DE LA CRO / DE L’ERO - 2019 / 2020

Nous évoquerons successivement les formations mises en place concernant les arbitres,
puis celles des OTM (Officiels de la Table de Marque) sous la direction de Cynthia Le
QUILLIEC, d’Aurélie Bonnan et Laurence BAILLY.
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 journée de recyclage par secteur
2 soirées ou matinées de formation ont été organisées animées par la CRO avec un
contenu pédagogique basé sur le travail vidéo, le code de jeu et la transmission de
consignes. Cette formation a été ouverte aux arbitres départementaux volontaires.

1)

STAGES Recyclage :
À Montaigu le 7 septembre, à Cholet le 8 septembre, à Sablé le 14 septembre,
stage rattrapage à Montjean sur Loire le 19 octobre 2019.
Nombre de stagiaires : 139
(7 officiels non pas fait de stage)
Encadrement et intervenants : cadres de la CRO, CTO Aurélie Bonnan et Sonia
Chesnais, Pierre LOHEZIC, Nicolas RIVIERE, Nadège LARCHER, Pierre GENDRE.

2)

FORMATIONS CONTINUES :
Dans les comités les 15/16 novembre 2019 et 7/8 février 2020.
Nombre de stagiaires : 1ère session 87 participants
2ème session 74 participants
29 ont fait les 2 séances - 88 ont fait 1 séance - 30 ont assisté à aucune séance
Encadrement et intervenants : cadres de la CRO, arbitres CF.
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3)

STAGES DE PERFECTIONNEMENT
STAGE DE PERFECTIONNEMENT ET DE DÉTECTION DE MONTAIGU :
Du Vendredi 30 août au Dimanche 1er Septembre 2019.
Nombre de stagiaires : 15 stagiaires présents.
Encadrement : Yohann CAVOLEAU, Alexandre FOUILLET, Pierre GENDRE, cadres de
la CRO.
STAGE DE PERFECTIONNEMENT ET DE DÉTECTION DE SAUMUR :
Il devait avoir lieu du Samedi 11 au Dimanche 12 Avril 2020. Annulé en raison du
COVID-19
STAGE DE PERFECTIONNEMENT ET DE DÉTECTION DE LA ROCHE SUR YON :
Il devait avoir lieu du 29 au Dimanche 31 mai 2020. Annulé en raison du COVID-19
STAGE DE VALIDATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES OTM DE CHOLET :
Il devait avoir lieu du vendredi 10 au Lundi 13 Avril 2020. Annulé en raison du
COVID-19.

B. FORMATION A L’EXAMEN ARBITRE RÉGIONAL (EAR)
5 séances de formation dont deux avec du terrain (préparation à la démonstration
commentée) ont été organisées pour les 24 candidats à l’examen d’Arbitre Région :
• Séance 1 commune 19/10/2019 MONTJEAN SUR LOIRE (toute la journée)
• Séance 2 cd44-cd49 22/11/2019 (soirée)
• Séance 3 commune 18/01/2020 REZE (matinée)
• Séance 4 cd44-cd49 06-07/03/2020 (matinée ou soirée)
• Séance 5 cd44-cd49 21/03/2020 ANNULEE (matinée)
Candidats : 24

Non présentés : 2

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-joueurs ou coachs-joueurs (A DEMEURE, S GAVREL, C LHOMOND) ont
bénéficié de cet allègement de formation en présentant un dossier VAE (validation des
acquis et équivalences) et ont accédé au niveau régional.
3 jeunes sont passés par un camp fédéral (M BIZON, A CONCILLE, N SALAUN)
C. FORMATION DES OFFICIELS DE TABLE DE MARQUE
Cette année, 5 candidats de 1ère année (feuille, chrono) se sont présentés pour passer
l’examen d’Officiel de Table de Marque Régional et 4 candidats CF.
Validation nouveaux OTM : toujours des difficultés avec le niveau des candidats qui suivent
uniquement le e-learning. Décision prise cette saison de mettre en place une formation
"communication et procédures" spécifique pour les candidats. Formation créée et assurée
par le groupe OTM HN. A renouveler impérativement. La même démarche a été engagée
pour les candidats à la validation du poste de chrono des tirs afin de les aider au maximum
en vue de la validation pratique.
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2 formations mises en place, la première théorique, la seconde pratique, ces formations
sont obligatoires pour pouvoir se présenter à la pratique.
1) STAGES Recyclage : à Montaigu le samedi 31 août et dimanche 1er septembre
2019, à Montjean sur Loire le 19 octobre 2019.
Participants : 56 OTM CF encadrés par 6 OTM HN
2) STAGES DE PERFECTIONNEMENT
STAGE DE VALIDATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES OTM DE CHOLET :
Il devait avoir lieu du vendredi 10 au Lundi 13 Avril 2020. Annulé en raison du
COVID-19
Nombre de stagiaires : 12 ont validé leur e-learning, 8 ont participé aux premières
séances, Après la 1ère séance, 2 ont décidé de ne pas donner suite pour l’instant.
La saison ayant été écourtée les formations n’ont pu avoir lieu ou bien pas dans leur
totalité. Il nous faut les reprendre au plus vite en début de saison prochaine et trouver
des supports de formation afin de valider les candidats.
Candidats : 9 (5 régions et 4 CF)
NOM
ACHARD
DIEBOLT
JOURDAIN
PIERRE
SORIN
AMIANT
HODE
PASCO
PORTAL

PRÉNOM
Corinne
Mathieu
Béatrice
Aurélie
Anais
Clara
Benjamin
Sandrine
Karine

CANDIDAT
Admis Région
Admis Région
Admis Région
Admis Région
Non admis
Admis CF
Admis CF
Admis CF
Admis CF

CLUB
VENDEE CHALLANS
GUECELARD BC
LAMBOISIERE
LAMBOISIERE
ST ETIENNE DE MONTLUC
ETOILE DE CLISSON
SIMILIENNE NANTES
SAINT ROGATIEN
CD 72

D. JOURNÉES DE L’ARBITRAGE AU FEMININ
Cette action, mise en place par la CRO, préconisée par la FFBB, s’est déroulée les 25/26
octobre 2019 aux Sables d’Olonne.
A cette occasion, des jeunes arbitres féminins de tous les départementaux ont pu échanger
sur différentes problématiques liées à leur expérience et travailler sur le terrain ou la vidéo.
20 participantes encadrées par K Portal, J VOLLANT, C Le QUILLIEC et A BONNAN.
E. FORMATION DE JPR (JEUNES POTENTIELS REGIONAUX)
22 officiels, sélectionnés par la CRO, ont été invités aux sessions de formations et ont la
possibilité d’officier sur le championnat fédéral jeunes ; 3 ont arrêté la formation et 2 étaient
invités.
Séance 1 commune avec fédéraux stagiaires 20/10/2019 MONTJEAN SUR LOIRE
Séance 2 23/11/2019 NANTES
Séance 3 14/12/2019 REZE
Séance 4 commune avec fédéraux stagiaires 25/01/2020 LE MANS
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Séance 5 15/02/2020 CARQUEFOU
Séance 6 14/03/2020 CARQUEFOU ANNULE
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 CHANPIONNATS DE France/FORMATION DES
STAGIAIRES FEDERAUX
Stage de mi-saison : à La Ligue le 11 janvier 2020
Participants : tous les arbitres/observateurs fédéraux et nationaux.
Stage des stagiaires fédéraux :
À Montjean sur Loire le 20 octobre et au Mans le 25 janvier 2020 (14h réparties sur 2
journées).
G. FORMATION DE FORMATEURS
Cette saison, le Pôle Formation a proposé une formation de formateurs arbitres labellisés
aux CDO, qui n’a pu être mise en place en lien avec la CFO, via la présence de Carole
DELAUNE-DAVID, RTZ de la zone Grand Ouest.
STAGE : à Montjean sur Loire les 30 novembre et 1er décembre.
Participants : 16
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
A DROUAUD et C RENIE ont participé à une formation fédérale pour devenir officiellement
les référents 3x3 de la ligue et développer cette nouvelle pratique sur le territoire.
I. RÉSULTATS DES EXAMENS OFFICIELS REGIONAUX (Arbitres et OTM) :
Candidats : 24 dont 14(CD44), 6(CD49), 1(CD53), 1(CD72), 2(CD85)
Non présentés : 2
Formés par la CRO, avec délocalisation dans les départements et validés par une
observation, la réussite aux QCM e-learning mensuels et la participation obligatoire à un
nombre de sessions de formation. D’autres ont été validés dans les camps fédéraux ou par
équivalence (joueurs, entraineur, championnat UGSEL/UNSS).
La validation, pour ceux qui ont échoués, est reportée à la saison 2020-2021.
NOM
AMIANT
BARRE
BLANCHARD
CAILLON
COESLIER

PRÉNOM
Clara
Katia
Hugo
Tristan
Colin
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CLUB
ETOILE CLISSON BASKET
BC DE LA VILAINE NIVILLAC
SMILIENNE NANTES
TEMPLE VIGNEUX BASKET CLUB
USSM ST PHILBERT DE GD LIEU

CORNE
COUASNE
CUSSONNEAU
DAVID
GAUTHIER
GOURIN
GUYON
MAGAUD
MEHEUST
MERIENNE
NEAU
POULARD
PRIOUX
ROUTHIAU
TIREL
VINCENDEAU
VIOLLEAU

Corentin
Laura
Agathe
Alexis
Justin
Morgan
Maël
Eric
Esteban
Louis
Florian
Olivier
Marin
Lucille
Victor
Thelma
Marie

I.B.C INDRE BASKET CLUB
ELAN DE GORGES
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET
MOINE BASKET CLUB
LE MANS A.S.MADELEINE
BASKET CLUB BASSE LOIRE
UNION DU SILLON BASKET
SUD YON BASKET CLUB
ETOILE ANGERS BASKET
STADE LAVALLOIS BASKET
PAYS DES OLONNES BASKET
PORNIC BASKET ST MICHEL
SPORTING CLUB ORVAULT
POMJEANNAIS BASKET CLUB
VERTOU BASKET
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET
HIRONDELLE ST JULIEN

POLE DESIGNATION DES OFFICIELS
• Les années se suivent et une nouvelle fois cela a été compliqué en termes de
désignations et retours. Aucun championnat jeune n’a pu être désigné par la CRO.
• Nous enregistrons un déficit de 200 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 145 (la saison passée 160). La projection pour la saison à
venir est inquiétante (Entre 120 et 130 arbitres). Heureusement la CRO a le soutien des
CDO qui permet de couvrir par les départements le championnat RF3, mais aussi
quelques rencontres de jeunes.
D’ailleurs, si le championnat jeunes région est considéré 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.
• En début de saison nous avons été confrontés aux arbitres non qualifiés par manque de
dossier médical.
• Déficit important dans certains secteurs avec un surplus d’équipes sur certains clubs.
Je tiens à remercier le pôle qui quotidiennement a essayé de trouver les solutions pour
qu’un maximum de rencontres puissent être arbitrées.
Bilan des désignations (nombre de retours, problématiques, ...)
• Arbitres :
Nombre de retours :
156 retours et 4 absences (au 29/02/2020)
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Matchs non couverts en RF2 ou RM3 :
94 rencontres entre le 11 janvier 2020 et le 21 mars n’ont pas été couvertes par des
officiels.
Cela a concerné 61 rencontres de RM3 et 33 rencontres de RF2 :
Certains secteurs géographiques sont très difficiles à couvrir, faute d’officiels
disponibles.
Nous espérons que des vocations pour devenir un officiel départemental, puis régional,
naissent dans les clubs, afin de remédier à cette pénurie.
• OTM :
Plusieurs matches se sont déroulés avec seulement 2 OTM, principalement en NF2 et
NM3. Toujours un souci de sous-effectif pour les rencontres du samedi soir. Des
arbitrages ont dû être faits pour déterminer les rencontres avec table incomplète.
POLE OBSERVATION DES OFFICIELS
Bilan des observations (nombre d’observations réalisées, problématiques, ...)
• Arbitres :
Nombre d’observations : 140 observations sur 70 rencontres.
Problématiques :
Le manque de disponibilité des arbitres en activité et l’arrêt de la compétition n’a pas
permis d’observer chaque arbitre au moins une fois : environ 70 % des arbitres ont été
vus sur une rencontre.
• OTM :
Malgré une saison écourtée, nous avons pu effectuer 84 observations sur 28
rencontres.
POLE ADMINISTRATIF
• Cette saison, le nombre de réclamation a été de 2 : 1 seule réclamation confirmée qui a
fait l’objet d’un appel qui a confirmé la décision prise en première instance.
• Les amendes ont été au nombre de 6, pour absence ou retour non justifié sur des
rencontres désignées.
• La gestion des dossiers médicaux et leur réception dans les délais impartis pour
permettre la désignation d’un officiel, reste un souci récurrent en début de saison.
• La communication vers les clubs, concernant les problèmes de couverture des
désignations et l’impossibilité d’enregistrer les arbitres-clubs sur les rencontres
régionales, a fait l’objet d’un courrier explicatif.
• Quelques courriers ou procédures pour des incidents ou incivilités lors de rencontres
ont été communiqués à la commission Discipline.
FELICITATIONS et REMERCIEMENTS
Je tiens particulièrement à remercier Véronique, Laurence et Cynthia pour leur
accompagnement dans la gestion de la CRO, des formations, sans oublier Justine pour les
désignations avec Véronique, David et Joël pour leur disponibilité face aux retours et Aurélie
pour son dynamisme et son investissement dans le milieu de l’arbitrage, au service du jeu et du
Basket.
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Pour leur travail et leur investissement dans leur fonction, l’équipe de la CRO qui a su répondre
présent, en étant accompagnée par d’autres acteurs (voir liste des membres de la
commission).
Merci aussi aux techniciens qui ont transmis leurs compétences professionnelles et leur vision
du basket vers nos officiels dans différents domaines (gestion des émotions, apports
techniques, ...)
De plus, nous remercions les différents officiels qui ont décidé de cesser leurs fonctions
d’arbitre ou d’OTM.
Pour conclure, la CRO tient aussi :
• A féliciter l’ensemble des arbitres et officiels de table de marque, régionaux et nationaux
pour leur engagement et leur implication.
• A remercier et féliciter Véronique, Justine et Sandrine, les secrétaires administratives
de notre Ligue, ainsi qu’Aurélie, CTO, qui contribuent à la bonne marche de la CRO par
leur compétence et disponibilité.
• A remercier l'ensemble des bénévoles actifs de la CRO ainsi que des CDO, à travers
elles Karine PORTAL, Armel COCAUD, Bruno CHARBONNIER, Pascal DUPE et Lucas
TESSIER pour leur investissement qui font que l'arbitrage progresse sur notre territoire.
Le Président de la CRO
Pascal BARBAUD
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COMMISSION DEMARCHE CITOYENNE
ET VIVRE ENSEMBLE
Membres de la Commission :
Bénédicte ALLARD, Marie-José CHARBONNEAU, Françoise DESCLOSAYES, Thierry
GATEFAIT, Fabien MORINIERE, Françoise PAUGAM, Charles PIVETEAU, Jacky ROUSSELOT,
Gérard VITEL, Anne YBARD.
Cette saison encore la commission s’est attachée à diffuser les thèmes du Basket Citoyen pour
que les clubs ligériens se les approprient et les intègrent à leur projet de développement
Le travail commence à porter ses fruits puisque 16 clubs de notre Ligue ont candidaté et
obtenu l’un des labels FFBB Citoyen. Pour information, 72 clubs au total avaient déposé un
dossier auprès de la Commission Fédérale, ce qui place la Ligue des Pays de la Loire au
premier rang en nombre de candidatures.
Les clubs labellisés FFBB Citoyen saison 2019-2020 et 2020-2021
1 étoile
2 étoiles
Le Mans SCM
Hermine Nantes Atlantique
US Pont Saint Martin Basket
Cholet Basket
Évron Alerte
AL Garennes Nantes
Les Mouettes Saint Mars d’Outillé
EAT Basket La Tessouale
Sud Mayenne Basket
3 étoiles
Laval Francs Archers
Saumur Loire Basket
SSSP Chambretaud Vendée
La Chapelle Saint Aubin
Les Herbiers VB
Smash Vendée Sud Loire Basket
BCCF Vendée
Je rappelle à cette occasion à tous les clubs que les membres de la Commission et moi-même
sommes disponibles pour les aider dans la mise en place d’actions citoyennes et dans la
réalisation du dossier de demande de labellisation. Celui-ci est simple et le label est accordé
pour deux saisons.
Autre satisfaction, de nombreux bénévoles de clubs et des comités des Pays de la Loire ont
participé à Avignon au deuxième Forum FFBB Citoyen organisé par la Commission Fédérale.
Cela a favorisé des échanges qui nous permettront, je l’espère, dans les années futures de
créer une réelle synergie entre les cinq comités et la Ligue sur les thèmes que nous
défendons.
La commission technique de la Ligue a bien sûr continué à sensibiliser les jeunes du Pôle ainsi
que les candidats BPJEPS aux thèmes majeurs de la citoyenneté : le respect, le fair-play et
l’intégration. Il faut également rappeler que les candidats au BPJEPS reçoivent une formation
basket santé. Celle-ci leur permet d’animer des séances dans les clubs qui, de plus en plus
nombreux sur notre territoire, mettent en place des actions destinées à ouvrir cette pratique à
un public habituellement éloigné des salles de sports. De nombreux clubs ont d’ailleurs reçu la
labellisation « Découverte », « Résolution » ou encore « Confort » Basket Santé qui leur permet
de créer des séances adaptées.
Cette saison, Audrey Sauret, a été élue pour recevoir le Trophée « Mener pour Gagner » de
l’opération « Femmes sur Tous les Terrains ». Cette opération est menée par la FFBB en
partenariat avec la Française des Jeux. Audrey SAURET est récompensée pour sa
reconversion de sportive de Haut Niveau en manager général d’un club masculin. Elle est la
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première ancienne joueuse à occuper un tel poste, participant ainsi à la construction d'un
inconscient collectif basé sur des principes d'égalité et d'indifférenciation.
La conférence de l’association « Colosse aux pieds d’Argile » ayant pour mission de
sensibiliser aux risques de pédocriminalité et de bizutage en milieu sportif initialement prévue
en mars a bien sûr été reportée en raison de la pandémie et du confinement. Nous
reprendrons contact afin de trouver une autre date pour cette conférence qui était la dernière
des trois initialement prévues en application de la Convention signée avec la FFBB. Rappelons
ici que la Ligue apporte son soutien aux clubs souhaitant une intervention des conférenciers de
l’Association dans leur structure.
Toujours en raison de la pandémie, la journée « Sport en Tête » de l’Hôpital Georges
Daumezon n’a pu avoir lieu cette année. Nous reprendrons bien sûr notre partenariat avec
l’Hôpital dès que possible.
La Ligue a cette année doté les équipes U13F et U13M de gourdes afin de sensibiliser nos
jeunes à la préservation de la planète. Des membres du Comité Directeur se sont déplacés
dans les clubs pour une remise officielle.
Je terminerai 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 investissement et leur disponibilité et
souhaite à tous un bon retour sur les terrains le plus rapidement possible.
La Présidente de la Commission
Démarche Citoyenne et Basket
Santé
Françoise PAUGAM
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CHARGE DE MISSION - EQUIPEMENTS
Suite à un séminaire fédéral avec les présidents de Ligues et Comités, la compétence des
Salles et Terrains est devenue entièrement Départementale à compter de septembre 2018.
Chaque comité doit donc maintenir ou créer une Commission Equipements Départementale
comme le prévoit le règlement Fédéral.
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.
Suite à la crise sanitaire pour cette fin de saison, les statistiques ci-dessous ont été arrêtées au
01/05/2020.
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

196
149
35
56
107

49
28
17
4
22

31
30
3
17
31

8
0
3
1
4

5
3
0
3
1

0
1
0
0
2

289
211
58
81
167

302
226
67
89
196

LR04

543

120

112

16

12

3

806

880

Bilan des salles classées sur la saison 2019-2020 :

CD44

Salles
Désignées
-

CD44

-

4403503

CD44

-

4403504

CD44
CD44
CD44
CD44
CD49
CD49
CD49

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

4409401
4410940
044414310
4414310
044906601
044906901
044913501

CD

N° national

Commune

4400305

ANCENIS
LA CHAPELLE-SURERDRE
LA CHAPELLE-SURERDRE
MAUVES-SUR-LOIRE
NANTES
REZE
REZE
CHAMP-SUR-LAYON
CHAMPTOCEAUX
FENEU

Code
postal
44150
44240
44240
44470
44000
44400
44400
49380
49270
49460

CD49

-

4917601

LION-D'ANGERS

49220

CD49
CD49
CD53

OUI
OUI
-

044929801
4932807
5315202

SAINT-LEGER-DES-BOIS
SAUMUR
MESLAY-DU-MAINE

49170
49400
53170

Nom de la salle
SALLE DE LA CHARBONNIERE
HALLE DES SPORTS DE MAZAIRE T1
HALLE DES SPORTS DE MAZAIRE T2
SALLE ARMAND JOLAINE
GYMNASE GASTON SERPETTE
SALLE SPORTIVE METRO ANNEXE
HALLE DE LA TROCARDIERE
SALLE POLYVALENTE
SALLE OMNISPORT GILBERT SAILLY
SALLE OMNISPORT FENEU
SALLE DE SPORT PAULETTE
FOUILLET
SALLE DE LA COUDRE
GYMNASE CLOS COUTARD
SALLE B - Communauté de Communes
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Classement
FFBB
H1 SR

N° Classement
federal
4410519254

Date classement
federal
14/05/2019

H1

4411219257

12/12/2019

H1

4411219256

12/12/2019

H1
H1 SR
H2
H1 SR
H1
H1 SR
H1

4411019255
4410420259
442071941
4410320258
4910519182
491032084
4911219183

01/10/2019
02/04/2020
11/07/2019
20/03/2020
15/05/2019
25/03/2020
20/12/2019

H2

492012030

17/01/2020

H2
H1 SR
H1 SR

492051929
4910320185
531042053

09/05/2019
26/03/2020
10/04/2020

CD85

OUI

8520201

SAINTE-CECILE

85110

Salle Multisports

H2

852061934

28/06/2019

L’année en cours a donc permis le classement Fédéral de 15 salles dans les cinq
Départements.
Bilan des salles classées par rapport aux salles désignées sur la saison 2019-2020 :
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

0044
0049
0053
0072
0085
PDL

139
124
25
42
79
409

H1
H2
H2
H3
SR
SR
39
23
12
2
15
91

28 6
23 3
3 2
13 1
28 3
95 12

3
1
0
2
1
9

H3
SR
0
1
0
0
1
2

Etat de conformité /
Territoire
Salles non
Total
Défaut
Défaut
classées
Salles
%
Total
Conforme
%
ou Refus
désignées
Saison
Classées
%
Saison
de
au
N--1
N
classement 01/05/2020
215
5
220
95,38% 2.27% 4,62%
174
8
182
94,15% 4.39% 5,85%
42
3
45
95,45% 6.66% 4,55%
60
1
61
98,36% 1.64% 1,64%
127
6
133
96,38% 4.51% 3,62%
618
23
641
94,93% 3.58% 5,07%

Depuis le 1er septembre 2019, 641 salles désignées dont 618 salles classées et désignées
soit 94.93 % soit 3.58 %.

CD
CD44
CD44
CD44
CD44
CD44
CD49
CD49
CD49
CD49
CD49
CD49
CD49
CD49
CD53
CD53
CD53
CD72
CD85
CD85
CD85
CD85
CD85
CD85

Salles
Désignées
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

N° national

Commune

044401502
044401503
4410939
044414307
4418414
044909203
044909912
044914501
044917901
044919101
044919901
044921501
044932501
045303901
045305402
5313701
47218002
048504703
8509204
8504601
048514001
048512701
048515302

BLAIN
BLAIN
NANTES
REZE
SAINT-NAZAIRE
CHEMILLE
CHOLET
LE FUILET
LONGERON
MARTIGNE-BRIAND
MELAY
MONTREUIL-BELLAY
SALLE-DE-VIHIERS
BOURGNEUF-LA-FORET
CHANGE
LOIRON-RUILLE
MAMERS
CHALLANS
FONTENAY-LE-COMTE
LA CHAIZE-LE-VICOMTE
LA MEILLERAIE-TILLAY
LONGEVILLE-SUR-MER
MOUCHAMPS

Code
postal
44130
44130
44000
44400
44600
49120
49300
49270
49710
49540
49120
49260
49310
53410
53810
53320
72600
85300
85200
85310
85700
85560
85640

Nom de la salle
C S NOEL GERARD - Terrain B4
C S NOEL GERARD - Terrain B5
GYMNASE BREIL MALVILLE
SALLE CHATEAU NORD
GYMNASE HEINLEX
SALLE DE L AVAULT CHEMILLE
SALLE DARMAILLACQ N02
SALLE DU FUILET
COMPLEXE SPORTIF GABORIAU N01
SALLE DE GIRONDEAU
SALLE DE MELAY
SALLE DE MONTREUIL BELLAY
SALLE DE S. DE VIHIERS
SALLE DES SPORTS BOURGNEUF
SALLE DES SABLONS
COMPLEXE DE LOISIRS
SALLE GODARD
PALAIS DE LA FOIRE EXPO
Salle de Sports Bel Air
GYMNASE DE L'EPAUD
SALLE SPORTS MEILLERAIE TILLAY
SALLE LE CLOUZY
SALLE DE LA GARE

Bilan des salles non classées par rapport aux salles désignées :
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Pour la région des Pays de la Loire, il reste 23 salles non classées mais désignées y compris les
salles utilisées pour les jeunes.
Il est demandé aux clubs qui utilisent ces salles de se mettre en conformité avec la
règlementation pour la saison prochaine en prenant contact avec le Président de la
Commission Equipements du territoire concerné.
Sans retour de votre part, ces salles seront bloquées et seront donc non disponible pour
l’ensemble des rencontres à compter de la saison 2020 - 2021.
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.
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 des tracés 2010-2015 et la mise à jour des appareils des Tirs 24/14
secondes :
Dans le cadre des modifications réglementaires liées aux tracés des terrains de Basketball et
au chronomètre de Tirs des 24/14 secondes imposés par la FIBA, la FFBB a mis en place un
calendrier d’exécution en fonction des différents niveaux de jeu.
A ce jour, l’ensemble des clubs doivent utiliser ces tracés.
CD44 CD49 CD53 CD72 CD85

Bilan au 01/05/2020
Salles équipées des nouveaux tracés
Dont les salles sont équipées par les
nouveaux tracés mais non validées par la
CDST ou En Cours
Salles FBI désignées sans retour à la CDST
respectives

LR04

209

170

42

47

115

583

0

0

2

0

0

2

11

9

1

14

18

53

Nous vous rappelons que les tracés doivent être validés obligatoirement par la Commission
Equipements Territorialement compétente après leur réalisation.
Mise à Niveau de la classification de la salle sur le niveau CF :
Rappel : La Commission Equipements rappelle que les clubs qui accéderont au championnat
de France en septembre 2020 devront disputer leur rencontre dans une salle ayant un
classement de Type H2.
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Conclusion et Bilan des salles pour la saison 2019-2020 :
Par l’intermédiaire de la commission fédérale des Equipements, chaque responsable a été
sollicité afin de voir avec les représentants des groupements sportifs concernés.
A ce sujet, on regrette un peu que les clubs ne nous confirment pas toujours la réparation du
matériel (plus particulièrement pour l’appareil de chronométrage et appareil des tirs) ce qui
engendre quelques soucis des désignations des Officiels (Officiel Table de Marque) alors que
l’appareil est en dysfonctionnement.
J’invite les responsables des clubs à déclencher la demande de classement dès à présent si
une salle n’est pas classée.
Rappel : Les clubs qui organiseront des matches amicaux de niveau HN (Jeep 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.
Dans un second temps, nous solliciterons un certain nombre de mises à jour des salles.
Je rappelle aux clubs que nous pouvons apporter nos conseils auprès des collectivités qui
souhaitent faire 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

26

COMMISSION MÉDICALE
La Commission Médicale se félicite du bon fonctionnement des Pôles féminins et Masculins.
L’organisation du suivi médical réglementaire est assuré par le Dr Maryse DUPRE pour le Pôle
féminin et par le Dr Christophe GUYON pour le Pôle Masculin, en collaboration de l’IRMS
(plateau technique de Médecine du Sport) de l’hôpital de Saint-Jacques à Nantes qui effectue
les tests d’effort.
Sur ce plateau technique interviennent :
- Dr PRETAGUT : Psychiatre et Médecin de l’AFLD.
- Mr GUERINEAU : Psychologue du sport.
- Mme DUBOIS : Diététicienne de l’IRMS.
- Dr LAPRERIE : Cardiologue qui effectue les Echographies sur site.
- Les médecins de l’IRMS sous la direction du Dr DAUTY Marc :
- Dr MENU Pierre – Dr FOUASSON Alban – Dr MESLAND Olivier et le Dr GUILLEMOT Pierre
Yves.
Sur les sites d’entrainement interviennent :
-Mme GUITTET Alice pour le Pôle Féminin qui a remplacé Mr Gilles DENIS. Elle assure une
présence efficace et constante auprès des jeunes filles du Pôle.
- Mr BOTTINEAU Jérémy qui a remplacé Mr Gilles DENIS : kinésithérapeute du Pôle. Il assure
une présence constante et efficace auprès des jeunes polistes.
- Mme Claire APIOU : psychologue, assure la préparation mentale et l’aide à la performance
très active auprès des 2 Pôles.
- Mr Philippe SAILLANT : Podologue du sport assure le suivi podologique et le bilan initial fait
lors de la journée médicale d’entrée et pour certains leur prépare des semelles orthopédiques
si besoin.
Toute cette équipe médicale coopère parfaitement avec le staff sportif : entraîneurs et CTS.
MÉDECINS AGRÉÉS
La Fédération a augmenté le nombre des Médecins Agréés et renforcé leur rôle pour la
surveillance des arbitres et des surclassements pour respecter les nouvelles directives de la
FFBB, celle-ci a opéré la recherche de nouveaux médecins agréés dans les différents
départements :
- CD 49 : la commission médicale fonctionne bien sous la présidence du Dr LEBOT
Bernard, on compte 24 médecins agréés pour ce comité avec une répartition un peu
inégale beaucoup de médecin dans la région d’Angers.
- CD 44 : celui n’a toujours pas de président de commission médicale départementale,
le nombre de médecins agréés est de 19.
- CD 53 ce comité ne présente pas de président de commission médicale
départementale. Une réunion a été annulé par manque de participants pour redynamiser
la commission. Leur effectif a été légèrement augmenté mais de façon insuffisante pour
gérer les nouvelles directives fédérales arbitrales : 7 Médecins Agréés.
- CD 72 ce comité ne présente pas de président de commission médicale
départementale une réunion devra être effectuée pour en nommer un. Leur effectif a été
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légèrement augmenté mais de façon insuffisante pour gérer les nouvelles directives
fédérales arbitrales : 4 Médecins Agréés.
- CD85 il existe un président de commission médicale départementale mais aucune
réunion récente n’a été mise en place. Il existe 7 médecins agréés.
LES SURCLASSEMENTS
Le surclassement régional bleu a été modifié en septembre 2017, 4 pages incluant une
attestation de motivation par l’entraîneur et depuis cette année sera imprimé en blanc.
Je rappelle que la première page des imprimés de l’année en cours doit être remplie
avant d’aller voir le médecin AGREE (signature du président et cachet du club,
autorisation parentale et attestation de motivation de l’entraîneur).
Certificat d’aptitude aux sports
 Recommandation en médecine du sport pour les licenciés en compétition :
ECG : dès 12 ans.
• ECG de repos tous les 3 ans jusqu’à 20 ans.
LE CERTIFICAT MEDICAL DE NON-CONTRE-INDICATION
Le certificat médical de non-contre-indication (CMNCI) est obligatoire cette année au vu de
la pandémie covid pour le renouvellement d’une licence basket.

Rappel des recommandations en cardiologie du sport
•
•
•
•
•

ECG : dès 12 ans.
ECG de repos tous les 3 ans jusqu’à 20 ans.
ECG de repos tous les 5 ans jusqu’à 35 ans.
Après 35 ans ECG de repos tous les 3 à 5 ans si pas de facteur de risque.
Une épreuve d’effort peut être demandée en fonction des facteurs de risque et l’ECG
est fortement recommandé tous les ans en cas HTA ou de DIABETE.
LES ARBITRES

Surveillance des arbitres
 Haut-Niveau géré par la COMED.
 Championnat de France consultation par un médecin agréé ou cardiologue avec un ECG
tous les ans à adresser au médecin régional de la Ligue, pour les plus de 35 ans. Un test à
l’effort n’est pas obligatoire cette année mais peut être demandé par le Médecin Agréé en
fonction de l’examen et des facteurs de risque.
 Championnat Régional consultation par un médecin agréé ou cardiologue (obligatoire)
avec un ECG tous les ans pour tous à adresser au médecin régional de la ligue. Un test d’effort
et des examens de laboratoire pourront être demandés en fonction des facteurs de risques ou
de l’examen de l’arbitre pour validation du dossier pour les plus de 35 ans.
 Départemental : consultation par un médecin agréé ou cardiologue (obligatoire) avec un
ECG tous les ans pour tous. Un test d’effort et des examens de laboratoire pourront être
demandés en fonction des facteurs de risques ou de l’examen de l’arbitre pour validation du
dossier pour les plus de 35 ans. Il faut adresser la page n°5 du dossier médical au Comité
Départemental.
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 Club :
 - de 35 ans : joueur : Certificat de Non-Contre-Indication à la pratique du basket (en
respectant les recommandations de la cardiologie du sport : ECG tous les 3 à 5 ans).
 - de 35 ans non joueur : consultation par un médecin agréé ou cardiologue (obligatoire) avec
un ECG tous les ans pour tous. Il faut adresser la page n°5 du dossier médical au Comité
Départemental.
 - + de 35 ans joueur ou non joueur consultation par un médecin agréé ou cardiologue
(obligatoire) avec un ECG tous les ans pour tous. Un test d’effort et des examens de laboratoire
pourront être demander en fonction des facteurs de risques ou de l’examen de l’arbitre pour
validation du dossier. Il faut adresser la page n°5 du dossier médical au Comité Départemental.
Nous appelons tous les clubs à se rapprocher de médecins investis dans le basket dans leur
région et de nous prévenir pour effectuer une demande d’accréditation : surtout dans les
départements dépourvus de médecin agréé (72-53 et 85).
Il est difficile d’organiser des réunions de médecins agréés, c’est pour cela que leur présence
est souhaitable aux Journées Médicales organisées tous les ans et toutes autres conférences
de médecine du sport en rapport avec les plateaux techniques du sport dans les différents
départements Nantes, Angers et Laval.
Pour les arbitres de – 35 ans : joueur ou non joueur le certificat est annuel. Voir dossier et
procédure à respecter sur l’arbitrage (site de la Ligue des Pays de la Loire). Voir tableau
récapitulatif
PROCEDURE MEDICALE A SUIVRE POUR LES ARBITRES 2020/2021
mise à jour
18/06/20

ARBITRE CLUB TRAITE PAR LE
COMITE

ARBITRE DEPARTEMENTAL TRAITE PAR LE
COMITE

ARBITRE REGIONAL TRAITE PAR LA
LIGUE

ARBITRE CHPT France TRAITE PAR
LA LIGUE

Qui fait l'examen

Qui fait l'examen

Qui fait l'examen

Qui fait l'examen

Médecin traitant

avant 35 ans

Médecin agréé FFBB
Médecin agréé FFBB
Médecin agréé FFBB
ou plateau médecine du
ou plateau médecine du sport ou plateau médecine du sport
sport
ou cardiologue OBLIGATOIRE ou cardiologue OBLIGATOIRE
ou cardiologue
OBLIGATOIRE

Pièces à fournir obligatoirement
Pièces à fournir obligatoirement
Pour le joueur : Certificat médical
annuel de non contre indication à la ECG de repos tous les ans
pratique de l'arbitrage.
page 5 du dossier médical (FFBB)
Pour le non joueur : ECG de repos
tous les ans
Adresser la page 5 du dossier
médical (FFBB)

Qui fait l'examen

Pièces à fournir obligatoirement

Pièces à fournir obligatoirement

ECG de repos tous les ans

ECG de repos tous les ans

Auto questionnaire tous les ans

Auto questionnaire tous les ans

Examen médical tous les ans

Examen médical tous les ans

A retourner au Médecin Régional à Ligue
Régionale

Qui fait l'examen

Qui fait l'examen

Epreuve d'Effort peut être
recommandé par le médecin en
fonction des facteurs et risque et de
l'examen
Qui fait l'examen

Médecin agréé FFBB
Médecin agréé FFBB
ou plateau médecine du
Médecin agréé FFBB
Médecin agréé FFBB
ou plateau médecine du
sport
ou plateau médecine du sport ou plateau médecine du sport
sport
ou cardiologue
ou cardiologue OBLIGATOIRE ou cardiologue OBLIGATOIRE
ou cardiologue
OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE
après 35 ans

Pièces à fournir obligatoirement
ECG de repos tous les ans

Pièces à fournir obligatoirement

Pièces à fournir obligatoirement

Pièces à fournir obligatoirement

ECG de repos tous les ans

ECG de repos tous les ans
Auto questionnaire tous les ans

ECG de repos tous les ans
Auto questionnaire tous les ans

envoi de la page 5 du dossier signée envoi de la page 5 du dossier signée par un
par un médecin agréé FFBB
médecin agréé FFBB
Suivre recommandations médicales
de la Société Française de
Cardiologie

A retourner Comité Départemental
Recommandation

Examen médical tous les ans
A retourner au Médecin Régional à Ligue
Régionale

Examen médical tous les ans
Possibilité de faire une Epreuve
d'Effort si le médecin agréé le juge
nécessaire

A retourner au Médecin Régional
à Ligue Régionale

pour les + de 35 ans Epreuve d'Effort tous les 3 ans si moins ou égal à 2 facteurs de risque
Epreuve d'Effort plus rapprochée en fonction des facteurs de risque et de l'examen

facteurs de risque : HTA (hyper tension artérielle) - Diabète - Tabac - Obésité - Hyperlipidémie (Cholestérol) - Antécédents Familiaux d'évenements
cardio-vasculaire précoce (50 ans chez l'homme et 60 ans chez la femme)
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LE DOPAGE
- Les gluco-corticoïdes : leur administration per os, IV et IM, nécessite toujours une AUT.
- Les injections intra articulaire de corticoïdes nécessitent une justification pour autorisation.
- Les sprays nasaux et buccaux et crème corticoïde sont autorisés dans la limite d’une
utilisation correcte avec justification à fournir en cas de contrôle avec l’ordonnance de
prescription.
Les associations Corticoïde Aérosol et B2+ à longue durée d’action sont autorisées dans les
conditions normales d’utilisation :
 Sauf tout aérosol comprenant de la Terbutaline (bricanyl) nécessite une autorisation
(AUT).
 S’il n’y a pas d’AUT à faire : le dossier doit respecter l’arbre décisionnel de la maladie
asthmatique ou de l’asthme d’effort : (voir sur le site de l’AFLD).
Site de la Ligue  www.liguebasket.com
Site de l’AFLD  www.afld.fr
Autres sites :
www.wada-ama.org
www.sports.gouv.org
Le Président de la Commission Médicale
Dr Christophe GUYON
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COMMISSION de DISCIPLINE
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Président : Bernard MICHON
Vice-présidents : Jacques BALZAC – Marcel GUIBERT – Jean-Paul MARTIN – Brice SARRAZIN –
Thomas SERRAND
Membres : Didier AUBERT – Michel BAHIER – Jean-Luc BESNIER – Brigitte BRETON – Gilles CANTIN –
Yohann CAVOLEAU – Mireille COURBOULAY – Michel DANSAULT – Jacqueline DELIÈRE –
Pascal DUPÉ – Christine EPAUD – Didier FRESNEAU – Cécile GABORIEAU – Marc GAUDICHET –
Joseph GUINAUDEAU – Robert LAMY – Rémy LOGEAIS – Françoise LORET – Michel MARTEAU –
Beatrix MORNET – Michel OUTIN – Sandrine PASCO – Jean-Pierre PIGNON – Denis POIRIER –
Didier POULAIN – Riccardo POZZETTO – Emmanuel PRODAULT – Guy PRUDHOMME – Xavier RABU –
Aline RAMBAUD – Roland ROBIN – Jean-Luc ROBLIN – Christian RODET – Bernard ROUSSELOT –
Julien SALMON – Christelle SIONNEAU-TRIT – Cécile TANGUY – Guy TAUPIN – Philippe TEODORANI –
Michelle TERRIENNE – Michel TESSIER – Eddy TOURATIER – Bertrand VIAUD
Chargés d’instruction : Pascal DUPÉ – Sandrine PASCO – Denis POIRIER – Aline RAMBAUD – JeanLuc ROBLIN – Christian RODET – Julien SALMON

ACTIVITÉS DE LA COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE
En dehors des réunions liées à l’examen des dossiers disciplinaires, plusieurs rencontres ont
été organisées :
- Le 19 octobre 2019, dans le cadre des « Automnales du basket », s’est tenue la réunion
plénière de la Commission à La Pommeraye. Cette rencontre a été l’occasion de rappels sur
les procédures disciplinaires, d’une présentation des évolutions réglementaires et d’une
réflexion sur les actions à mener par la Commission en direction des arbitres et des
entraîneurs.
- Les 25 septembre 2019 et 1er juillet 2020, des réunions liées au fonctionnement de la
Commission se sont tenues au siège la Ligue avec le Président, les Vice-présidents et les
chargés d’instruction.
Comme je l’avais indiqué dans le rapport moral de l’année dernière, la saison 2018-2019 a été
marquée par une évolution importante du fonctionnement de la Discipline à l’échelle régionale,
puisque les Commissions départementales de Discipline ont été absorbées par la Commission
régionale. Après une année et demie de fonctionnement, la Fédération qui a imposé ce
changement, a réuni le 15 février 2020 à Paris l’ensemble des Présidents des Commissions
régionales de Discipline.
Une très grande diversité de fonctionnement des Commissions de Discipline est observable sur
les territoires. Cela tient d’une part à l’évolution du périmètre géographique de certaines
régions, nées du regroupement de plusieurs entités, et d’autre part à l’absence de feuille de
route donnée par la Fédération. Cette situation ne doit pas forcément être interprétée
négativement car elle témoigne de la confiance dont les organismes déconcentrés ont
bénéficié pour mener à bien cette réforme. Dans les Pays-de-la-Loire, la concertation entre la
Ligue les Comités et le respect de l’engagement de tous les acteurs des Commissions
départementales a permis une transition en douceur. Cela n’a pas été le cas partout en France.
L’arrêt des compétitions au mois de mars, en raison du confinement, a provoqué une situation
inédite dans notre histoire contemporaine. À ce propos, je tiens à saluer le travail accompli par
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les services de la Fédération qui ont mis à notre disposition des notes très complètes sur les
modalités de traitement des dossiers disciplinaires.
DOSSIERS TRAITÉS PAR LA COMMISSION
Au cours de la saison 2019-2020, la Commission, dans sa configuration « régionalisée », a été amenée à
ouvrir et à traiter 106 dossiers, contre 205 en 2018-2019. Au-delà de la crise sanitaire liée au COVID-19,
la baisse du nombre de dossiers avait déjà pu être observée dans la première phase de championnat, en
raison notamment du manque d’arbitres officiels désignés sur de nombreuses rencontres. En effet, pas
d’arbitre officiel = moins de rapports… Cela ne signifie pas pour autant que les matchs se passent
bien… Il convient de souligner l’importance des dossiers ouverts pour des cumuls de 3 fautes
techniques ou disqualifiantes sans rapport : ils représentent les deux tiers de l’activité de la Commission,
proportion proche de celle de la saison 2018-2019.

Championnats

Cumul de 3 Cumul de 5 Cumul de 6
Dossiers
FT ou
FT ou
FT ou
« classiques »
FDSR
FDSR
FDSR

Régionaux

24

-

Départementaux 44

26

Départementaux 49

13

1

Départementaux 53

-

Départementaux 72

-

Totaux

11

35

9

35

1

6

21

-

-

-

-

5

-

-

7

12

Départementaux 85

2

-

-

1

3

Totaux

70

1

1

34

106

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier tous les membres de la Commission ainsi que les personnels
administratifs de la Ligue, particulièrement Sandrine Bruneteau, notre secrétaire qui
travaille au quotidien 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, Sylvie, Justine Christelle et Véronique.
Au terme de cette olympiade (2016-2020), j’ai une pensée particulière pour les membres de la
Commission régionale de Discipline. Certains d’entre eux ont débuté le mandat au sein d’une
Commission départementale et ont vu évoluer le périmètre de leur intervention. Les deux
saisons que nous venons de vivre ont constitué une période de transition vers une nouvelle
organisation qui devrait se mettre en place à la rentrée. Ses grandes orientations ont été
présentées au Bureau régional ainsi qu’au Comité Directeur de la Ligue dans la deuxième
quinzaine du mois d’avril. Ces évolutions sont nécessaires mais se feront en maintenant le lien
avec les territoires et tous les championnats (régionaux et départementaux) et en conservant
une forme de décentralisation.
Bonnes vacances à tous.
Le Président de la Commission de Discipline
Bernard MICHON
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COMMISSION PATRIMOINE
Président : Rémy GAUTRON
Membres : Jacques BEAUCLAIR - Dominique BOUDEAU – Michel CABARET – Jean-Paul
MARTIN – Michel OUTIN – Bernard ROUSSELOT
Les objectifs de la Commission Patrimoine
 La conservation et la valorisation du patrimoine régional.
 La mise en valeur des individus ou groupements d’individus qui ont fait vivre ou qui ont
animé le Basketball régional. Ces personnalités distinguées constituent l’Académie du
basket des Pays de la Loire.
Les lauréats de la promotion 2019 ont été reçus lors de la cérémonie des vœux de la Ligue à
REZE le 12 Janvier 2020 :
GODERIAUX Gilles – GUIMIER Claude – JOURNAUD Thierry – LESIMPLE Bernard – NICOLAS
Hubert – PENAUD Claude
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COMMISSION TECHNIQUE
Sous le vocable Commission Technique nous regroupons un grand nombre d’activités que l’on
peut qualifier de « Technique » mais où la compétence de ladite Commission est très limitée.
A part gérer les infractions au statut régional du technicien et mettre en forme et soumettre à la
validation du Comité Directeur les propositions émanant des cadres techniques et de l’ETR, les
autres sujets abordés dans ce rapport d’activités ne sont pas à proprement parler de la
compétence de la Commission Technique Régionale.
Il est vrai que, jusqu’à une période récente, l’activité de formation d’entraineurs dans le cadre
des CQP était gérée par cette commission ainsi que l’encadrement des sélections et
l’organisation des différents tournois Inter-Comités et Inter-Ligues. Le fonctionnement des
pôles faisait également l’objet d’une gestion à part.
Lors des réunions, les thèmes suivants ont été abordés : le calendrier et la planification des
actions de la saison, le statut de l’entraineur, le plan régional de détection et de formation du
joueur, les bilans des différents stages de formations (cadres et joueurs), des tournois InterComités et Inter-Ligues.
La formation au sein de de notre Ligue, dans le cadre de l’Organisme de Formation (IRFFBB,
Institut Régional de Formation de la FFBB), a pris une telle ampleur que son bilan pourrait faire
l’objet d’un rapport d’activités à lui seul, je vais donc aborder ce sujet mais il serait souhaitable
qu’il soit sorti de la Commission technique dans la mesure où celle-ci n’a pas vraiment
compétence sur le fonctionnement de cet Organisme.
LE PROJET SPORTIF REGIONAL ELITE
Cette saison le suivi du PSRE (Projet Sportif Régional Elite) a été fortement allégé. Après 4
années de visites annuelles des clubs engagés dans le championnat de France Elite U15 et
U18, ainsi que dans le championnat régional Excellence U13, Thierry MOULLEC, accompagné
d’un élu de la ligue pour bien démontrer que ce projet (PSRE) est porté par le Comité
Directeur, n’a pas effectué de visites dans les clubs concernés.
Cependant, les invitations des entraineurs des équipes U15-U18-U13 à des réunions
d’échanges et d’informations sur les rassemblements des sélections à l’occasion des CIL ou
TIL qui se sont déroulés dans notre zone (Bretagne + Pays de la Loire) ont été maintenus.
Malheureusement la crise sanitaire que nous avons connue et l’arrêt brutal de toutes nos
activités n’a pas permis de réaliser l’ensemble des rassemblements programmés.
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, sauf en U18 Féminines.
Avant de valider ces candidatures auprès de la FFBB, nous avons quand même vérifié que les
équipes candidates respectaient bien le cahier des charges attendu et nous avons sélectionné
lors d’une visioconférence les deux équipes U18F retenues sur les 3 qui avaient fait acte de
candidature.
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.
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L’activité se décompose en trois grandes parties, la formation initiale, la formation
professionnelle et la formation continue des entraîneurs.
•

La formation initiale :

Les formations Animateurs-Clubs, Animateurs et Initiateurs sont déléguées aux comités
départementaux mais reste sous la responsabilité de la ligue.
Cette saison, ce sont plus de 30 sessions de formations et plusieurs centaines d’entraîneurs qui
ont été formés par les 5 comités.
A noter qu’à partir de la saison prochaine dans le cadre de Réforme de la formation Initiale
toutes ces appellations vont être remplacées par un Brevet Fédéral qui aura 4 composantes, le
BF Enfant (encadrement des jeunes U7/U9/U11), le BF Jeunes (encadrement U13/U15), le BF
Adultes (encadrement U17/seniors) et le BF VxE (encadrement d’activités Vivre Ensemble).
Les équipes techniques régionales et départementales travaillent à la mise en place de ces
nouvelles formations qui devraient démarrer dès le début de la saison prochaine.
•

La formation professionnelle :

Le CQP
Il est géré par une équipe de formateurs de la ligue animée par Pierre-Laurent BALIELLO,
assisté pour l’intendance par Alain LAIRET, Benoît FIEVET et Bernard POIRIER pour les stages
se déroulant à La Pommeraye. 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.
Chaque session se décompose en deux stages (toussaint et vacances d’hiver) et une
évaluation.
63 candidats ont participé à la formation CQP P1 (30 à St Jean de Monts et 33 à La
Pommeraye).
12 candidats supplémentaires sont inscrits à l’examen du CQP P1 dans le cadre de leur
formation BPJEPS-spécialité Basketball.
A la date de ce rapport et en raison des obligations liées à la crise sanitaire, les évaluations et
les modalités d’évaluation ne sont pas encore connues. Tout sera mis en œuvre pour qu’elles
aient lieu au plus tôt après la rentrée de septembre.
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),
30 candidats P2/3 ont participé à la formation CQP P2/P3.
Les résultats du CQP ne sont pas connus à ce jour de rédaction du rapport d’activités. Comme
pour le P1, la crise sanitaire est passée par là et les évaluations n’ont pas pu être mises en
œuvre.
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Le BPJEPS
Il est coordonné par Mickael BORREL, sous la responsabilité de Christophe ALLARDI, CTN.
Session BPJEPS 1 : 10 stagiaires – 9 reçus – 9 en contrat sur la saison 2017-2018.
Session BPJEPS 2 : 19 stagiaires (dont 14 en apprentissage) Sur les 15 diplômés (2017-2018)
14 ont, aujourd’hui un contrat de travail dans un club.
Session BPJEPS 3 : 19 stagiaires (dont 12 en apprentissage) la formation s’est terminée le 9
juin 2019. 16 stagiaires ont obtenu leur diplôme et tous ont, à ce jour, un emploi dans une
structure.
Session BPJEPS 4 : le démarrage a eu lieu le 4 juin 2019. 20 stagiaires (dont 18 en
apprentissage). A la date de ce rapport, les résultats ne sont pas encore connus.
Session BPJEPS 5 : le démarrage a eu lieu le 2 juin 2020. 20 stagiaires ont été retenus + 1
redoublant (dont 19 en apprentissage).
•

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).
Elle est destinée à tous les entraîneurs salariés désirant acquérir de nouvelles compétences
dans le cadre de leurs missions. Ces formations peuvent être financées par les OPCO.
Formation membres ETR
La formation pour les membres de l’ETR (CTF et formateurs) prévue à PORNICHET fin juin ne
pourra pas avoir lieu, elle est reportée à fin août, elle portera essentiellement sur le nouveau
BREVET FEDERAL et sa mise en œuvre sur notre territoire.
Formation LONGO MATCH
Annulée faute de candidats en nombre suffisant.
Formation DISCRIMINATION
Annulée faute de candidats en nombre suffisant.
Formation l’ENTRAINEUR ET LA PREPARATION MENTALE
Annulée faute de candidats en nombre suffisant.
La formation revalidante
Le Clinic Entraîneur Jeunes
Le cahier des charges du championnat régional jeunes comporte, en outre, l’obligation pour
chaque entraîneur de participer à un Clinic organisé par la Ligue. Les entraîneurs des équipes
évoluant en Pré-Nationale Féminine et Pré-Nationale Masculine ont également cette obligation.
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Le 24ème Clinic s’est déroulé à Villoutreys, le 14 septembre, en partenariat avec le club de l’EAB
pour la logistique. Les intervenants étaient Guillaume DORAI, société LOG IN, sur la prévention
des dangers du numérique ; Lassi TUAVI, entraineur de la SIG STRASBOURG, sur la
philosophie défensive et offensive des équipes nationales finlandaises ; Mathieu LEMERCIER,
Centre de formation du MSB LE MANS, sur le perfectionnement du joueur extérieur ; Gilles
SERO, diplômé en psychologie clinique, spécialiste de la motivation dans le sport et
l’entreprise, sur l’accompagnement mental du sportif ; Pascal BARBAUD, président de la CRO,
sur les nouvelles règles et la formation des arbitres.
Remerciements aux dirigeants locaux et aux bénévoles pour leur implication dans
l’organisation.
Rappel, ce n’est pas le niveau du diplôme qui définit le besoin de participation, mais le
niveau d’engagement de l’équipe entraînée.
Le WEPS des entraîneurs de NF3, NF2 et NM3
Cette formation a été organisée au Jardins de l’Anjou à La Pommeraye les 19 octobre 2019.
24 entraineurs ont échangé lors de Tables rondes, sur différents thèmes animés Dominique
FOURNET (Société Axel Sport) et Antoine MICHON, entraineur professionnel.

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. Il reste à espérer que les
meilleurs espoirs filles et garçons puissent intégrer ces structures afin de progresser dans les
meilleures conditions offertes.
Dans le cadre de la rénovation administrative des régions et du nouveau Projet de
Perfectionnement Fédéral (anciennement appelé Parcours d’Excellence Sportive) la nouvelle
organisation technique de la détection en est à sa troisième saison de mise en œuvre.
•

Pour les U13 : le Tournoi Inter Comités qui regroupe les 9 comités BRETAGNE et PAYS
de la LOIRE s’est de nouveau déroulé à VANNES A l’issue de ce tournoi les cadres
techniques des deux ligues ont constitué les équipes avec les « meilleurs » potentiels
U13 de notre zone pour le tournoi final national qui aurait dû se dérouler à Voiron le
weekend de l’Ascension.

•

Pour les U15 : Pas de tournoi cette année.

L’objectif de ces deux actions est de regrouper TOUS les jeunes potentiels du territoire
national sur un même tournoi afin de les évaluer au mieux.
Les Pôles Espoirs
Le Pôle Espoir féminin des Pays de la Loire regroupe 12 filles, l’hébergement est assuré au
CREPS de Broussais, la scolarité est dispensée dans le groupe scolaire La Colinière. Les
entraînements sont assurés dans différents gymnases (dont Sainte-Luce) par Pierre-Laurent
BALIELLO, Julien CLAUDE et Joffrey SABARD, assistés de Patricia SUTEAU (assistante de
vie).
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ESPOIRS DU POLE FEMININ

CLUBS

NOMS - PRENOMS

CIMMIER Constance
LE GUEN Aziliz
SA Amandine-Maëva
BONETT Louna
CABON Léane
CHERE Alice
COUDERC Heather
MALLET-OMBAMBA Lindsay
MOUBERI Claricha
OUITA Princesse Thérèse
GUILLET Melissa
ZONZON Naomy
Partenaires entrainement
FERRE Jade
GUIHARD Rose
NNANG Kephren
RIO Anoah

NANTES REZÉ BASKET 44
NANTES REZÉ BASKET 44
NANTES REZÉ BASKET 44
ANGERS UFAB49
ANGERS UFAB49
ANGERS UFAB49
ANGERS UFAB49
COULAINES JS
COULAINES JS
COULAINES JS
ROCHE VENDÉE BC
ROCHE VENDÉE BC
NANTES REZE BASKET 44
NANTES REZE BASKET 44
NANTES ALPCM
NANTES REZE BASKET 44

Formation du joueur
Quant au Pôle Masculin il est situé au Collège Victor Hugo à Nantes, 12 joueurs y sont
scolarisés en 4ème ou 3ème, pour la plupart en internat. Les entraînements ont lieu dans la
salle du collège ou dans la salle de la Similienne. Antoine LIGONNIERE, Éric JOHN et
Antonin POILANE en assurent les entraînements.
Un stagiaire STAPS a assisté tout au long de la saison les entraineurs du pôle masculin.
ESPOIRS DU POLE MASCULIN
NOMS - PRENOMS

BANDUBUILA Allan
FARKAS Nikolas
FREITAS Isha Didier
LUKUDIKA Isaac
RENOUX Malo
ESSO ESSIS Jess
ESSO ESSIS Ylan
AMOUSSA Kevin
LEAR Ilyes
BRACQ Soren
PONS Timeo
RAINTEAU Antonin
Partenaires entrainement
BATTISTON Ryan
MARCHESSEAU Robin
ANDRIEUX Thomas
CARRIO Maxime

CLUBS

NANTES BASKET HERMINE
NANTES BASKET HERMINE
CHOLET BASKET
CHOLET BASKET
LE MANS SCM
LE MANS SCM
LE MANS SCM
LE MANS SCM
LE MANS SCM
ANGERS EAB
PAYS DES OLONNES
VENDÉE CHALLANS BASKET
NANTES BASKET HERMINE
ERDRE BC
NANTES BASKET HERMINE
NANTES BASKET HERMINE

Les joueurs et joueuses des pôles participent à l’association sportive de leur collège.
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Détection des potentiels
Les différents Camps Inter-Comités (CIC) ont été organisés :
- les U 13 (2007) en février aux SABLES D’OLONNE (85).
- les U 14 (2006) en février à LA POMMERAYE (49).
- Toutes les autres manifestations ont été annulées en raison de la crise sanitaire.
RESULTATS DES SELECTIONS
Les Tournois Inter Ligues ou stages se sont déroulés :
• En octobre pour les U14 et U15 qui ne participent pas au TIZ du TEMPLE SUR LOT à
CHOLET.
• En février pour les U14 et U15 à PLOUFRAGAN (22).
PAS DE SELECTIONS U15 cette saison
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 :

Thierry MOULLEC

C.T.S. :

Antoine LIGONNIERE
Pierre Laurent BALIELLO
Christophe ALLARDI

Les C.T.F. des cinq Comités :
Gwénael LAHONDA, Patrice LORENZI, Véronique VOYEAU,
Nicolas TAMIC
Delphine PASTEAU, Nicolas BERGE, David GIRANDIERE
Eric LE CORRE, Davy SOUBEYRANT, Willy JOUSSELIN
Guillaume COULBAUT, Fabien BELLEC
Jean-Pierre GAUTRON, Florent DAHERON, Thomas TISSANDIE

CD 44
CD 49
CD 53
CD 72
CD 85

Les salariés techniques de la Ligue :
Mickaël BORREL, Julien CLAUDE, Éric JOHN, Aurélie BONNAN, Joffrey SABARD,
Antonin POILANE.
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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 29 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.
Pas de sanctions cette saison dans la mesure où le championnat s’étant arrêté au 9 mars il n’y
a pas d’équipes en infraction.
Pour terminer cette saison, j’adresse mes plus sincères remerciements à toutes celles et 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 BASKET JEUNES
Composition de la commission
Fabien MORINIERE (Président), Agnès FAUCHARD, Françoise PAUGAM, Fabien BELLEC,
Renaud LAINE, Tristan CHAUVIN, Morgane PROUST, Laurann GUILLOTIN, Steven TROUILLET
CD53, Clément PERRAUD
Les représentants des commissions Mini et jeunes des CD (membres de droit)
Véronique GUY (49), Sophie LAMBOUR (44), Nathalie PELLERIN (72), Steven TROUILLET (53)
La commission Basket Jeunes a été fortement impactée par la pandémie du COVID 19, car,
malgré une préparation qui était arrivée à son terme, elle n’a pas pu renouveler cette année
ces actions à savoir les finales Régionales du Challenge Benjamin(e)s prévues à Basse Indre le
17 MARS avec le club d’INDRE BC, le Rassemblement des Écoles de Mini Basket le 25 AVRIL
à Château Gontier (53) avec le club de Sud Mayenne, le Master de la Ligue des Pays de La
Loire le dimanche 26 avril 2020 à Pont Saint Martin.

LE CHALLENGE BENJAMINS

Nous avons lancé un appel à candidature pour la participation à l’organisation de la finale
régionale du Challenge sur un contrat de 2 ans. Malheureusement, n’ayant pas eu de retour de
club satisfaisant notre cahier des charges, le club d’Indre avait accepté de nous accueillir et de
participer avec l’équipe régionale à la participation de la finale.
Malheureusement la crise sanitaire que nous avons connue nous a empêché de réaliser cette
finale comme partout en France, puisque la finale Nationale a elle-même été annulée.
Nous félicitons les 30 jeunes garçons et les 30 jeunes filles des 5 départements qui ont réussi
leur qualification à cette finale et nous ne pouvons que partager leur déception de ne pas avoir
eu l’occasion de participer à la finale régionale et de concourir pour une place en finale
Nationale.
Je remercie Laurann GUILLOTIN, en charge de ce dossier, pour son investissement à la
préparation de cet évènement. Je remercie aussi les dirigeants d’Indre Basket pour leur
disponibilité.
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LE RASSEMBLEMENT REGIONAL
ECOLES FRANCAISES MINI-BASKET

Le 8éme rassemblement des EFMB (Écoles Françaises de Mini Basket) aurait dû se dérouler à
Chateau Gontier en Mayenne le 25 Avril 2020.
Nous avons fait un appel à candidature pour être club
support pendant 2 ans pour cet évènement. Trois clubs ont
répondu et la commission, après une étude attentive de ces
trois dossiers, a sélectionné Sud Mayenne qui répondait le
plus justement aux critères que nous avions choisis, c’est-àdire centralité du lieu tout en souhaitant alterner de
département tous les 2 ans et capacité d’accueil.
Malheureusement, du fait du COVID 19, ce rassemblement a
été aussi annulé. Nous repartirons donc pour 2 ans avec Sud
Mayenne, cette année n’étant pas, bien entendu, pris en
compte.

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

LE LABEL ECOLE FRANCAISE DE MINI BASKET (EFMB)

Nous tenons à féliciter les clubs qui ont obtenu la labellisation
Fédérale de leur école de Mini-basket :
•
•
•
•
•
•
•
•

ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN (44)
ETOILE DE CLISSON BASKET (44)
ES PORNICHET (44)
JS ST ETIENNE DE MONTLUC (44)
ERDRE BASKET CLUB (44)
TRELAZE BASKET (49)
RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE (72)
LE MANS J.C.M (72)

Le Label EFMB (valable 3 ans), 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.
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Nous demandons aux clubs d’être plus vigilant car ceux qui ne renouvellent pas leur
labellisation au bout des 3 ans se voient supprimer leur label si cette démarche n’a pas été
effectuée avant le terme de 3 ans. C’est malheureusement une des conditions qui nous
permettra de maintenir le niveau de qualité du label et de valoriser les clubs qui font l’effort
pour le maintenir au-delà de leur 1ère année de labellisation.
Nous incitons donc tous les clubs labellisés d’être vigilant et d’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.

LE 3X3
La Ligue des Pays de la Loire a la volonté de faire du 3x3 une
activité forte sur son territoire et continue de communiquer autour de
cette pratique par la volonté d'organiser des événements phares sur
le territoire.
De plus la Ligue va être dotée de deux terrains 3x3 : un sera fourni
par la Fédération Française de Basketball dans le cadre du
programme de Retour au Jeu et un acquis par la Ligue. L'objectif de
cet achat est à la fois de pouvoir proposer des événements
d'envergure mais aussi d'accompagner les Comités Départementaux
dans l'organisation de leurs événements par la mise à disposition de
ces terrains.
CHAMPIONNAT :
La ligue a souhaité créer un championnat 3x3 mais la grande difficulté de créer un
championnat au niveau région, c’est qu’il faut aussi des équipes départementales pour pouvoir
organiser ce type de manifestation. Malheureusement tous les départements ne sont pas
égaux dans le développement du 3x3, aussi bien en nombre qu’en catégorie, bien que le
nombre d’équipes augmente d’année en année. 60 équipes engagées en championnat
départemental cette saison (37 dans le 44, 6 dans le 49, et 17 dans le 85).
En concertation avec tous les représentants du 3x3 de chaque comité départemental, nous
avions prévu un tournoi Ligue 3x3 appelé Master de la Ligue des Pays de la Loire.
Il devait avoir lieu le dimanche 26 avril 2020 à Pont Saint Martin, réunissant les meilleures
équipes de chaque département sur une journée afin de décerner pour chaque catégorie le
titre de Champion régional des Pays de la Loire. Malheureusement cet événement a dû être
annulé. Cet événement sera remis en place dès la saison prochaine.
OPEN PLUS :
Dans la continuité de la saison passée, la Ligue devait être organisatrice d'un Open Plus 3x3,
du 11 au 13 juin 2020 mais l'événement a également dû être annulé par mesure de sécurité.
Nous serons de nouveau candidat à l'organisation d'un Open Plus l'année prochaine.
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OPEN DE France :
La Ligue a apporté son soutien aux organisateurs de l'Open de France qui a eu lieu au Parc
des Chantiers à Nantes du 30 juillet au 1er août inclus.
Je tenais à remercier Justine GOUDOUNECHE, salariée au sein de la ligue, pour son aide, pour
le sérieux de son travail, et son investissement pour le développement du 3x3 au sein de la
Ligue.
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 qui n’ont
malheureusement pas pu aboutir cette année.
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.
Je remercie, les CD et les différents clubs pour leurs invitations, que je n’ai pas,
malheureusement, toujours honoré, du fait de mon emploi du temps.
Je remercie aussi, toutes les interlocutrices et tous les interlocuteurs, qui viennent me voir, me
poser des questions ou m’interpeller sur différents sujets car c’est dans l’échange que nous
arriverons à construire l’avenir. N’hésitez pas à venir vers moi, c’est de ma responsabilité d’élu
d’être à votre écoute et d’agir pour vous.
J’aimerais aussi renouveler mes remerciements, au nom de la commission Jeunes, à notre
président, Jean Michel DUPONT, qui est un vrai soutien dans nos actions au sein de la
commission Basket Jeunes et pour le mini-basket en règle générale.
Le Président Commission Basket Jeunes
Fabien MORINIERE
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RECOMPENSES REGIONALES
CHALLENGE DU LICENCIE – 2019/2020
CHAMPION LIGUE « Plus de 100
licenciés »

PDL0072020 - LE MANS J.C.M.

CHAMPION LIGUE « Moins de 100
licenciés »

1er

Suivants

Suivants

Suivants

Suivants

Suivants

Suivants

PDL0049048 - CORNE BASKET

CD44

CD49

CD53

PDL0044189 GOLF BASKET
CLUB
HERBLINOIS

PDL0049082 MURS
ERIGNE
BASKET
CLUB

PDL0053007 - ST PDL0072017 - LE PDL0085014 CHAIZE
BERTHEVIN US
MANS C.S.S.G..
GIRAUD
BASKET

PDL0044085 MONTBERT
GENESTON LE
BIGNON B.

PDL0049016 BEAUPREAU
FIEF SAUVIN
BASKET

PDL0044138 GROUPE ST
VINCENT LE
PALLET

PDL0049131 TREMENTINES
BASKET

PDL00530
16 - LE
HORPS AJ

PDL0053004 MONTSURS
USCP

PDL0049120 PDL0044250 - SEGUINIERE (LA)
PORNIC BASKET
ST LOUIS
ST MICHEL
BASKET
PDL0044093 VAILLANTE
IMMACULEE
ST NAZAIRE

CD72

PDL0072002 ARNAGE U.S.

PDL0072036 CHANGE
BASKET
CLUB
PDL0072011 MAMERS S.A.

CD85

PDL0085069 SAINTE
FLAIVE DES
LOUPS
PDL0085019 PAYS DES
OLONNES
BASKET
PDL0085031 FONTENAY LE
COMTE
PDL0085044 RIEZ VIE BASKET
L'ETOILE

PDL0049061 GREZ
NEUVILLE

PDL0044033 - AS
PDL0049091 SAINT ROGATIEN
POUEZE
NANTES
PDL0044020 ASSOCIATION
BC DERVALAIS

En gras le meilleur « Moins de 100 licenciés »
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CHALLENGE DE L’ARBITRAGE – 2019/2020

CLASSEMENT

CLUB

DOTATION FFBB STORE

1er

BCCF VENDEE

400 €

2ème

NANTES BREIL BASKET

350 €

3ème

NORT SUR ERDRE AC LES
TOUCHES BASKET

350 €

4ème

TREMENTINES BASKET

200 €

5ème

ESSARTS

200 €

6ème

LONGUE ATHLETIC
CLUB

200 €

7ème

UNION DU SILLON
BASKET CLUB

200 €

8ème

EB SORINIERES

200 €

9ème

ST NAZAIRE
OLYMPIQUE SPORTIF

200 €

10ème

TREILLIERES BASKET
CLUB

200 €
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1ER CLUB DES JEUNES ENTRANT
AUX POLES ESPOIRS FEMININ ET MASCULIN
EN SEPTEMBRE 2020

Nom Prénom

1er club ligérien

Saison

BOUTRY Lila

COMMEQUIERS SPORT
BASKETBALL

2017 / 2018

LE BIHAN Léa

BASKET CLUB ST PAUL REZE

2014 / 2015

LEFEVRE Chloé

SAINT ANDRE BASKETBALL

2014 / 2015

PINEAU Léna
TOURE Mamadie

LA PLANCHE VIEILLEVIGNE
BASKET (LA PLANCHE BASKET
CLUB)
ANGERS UNION FEMININE
BASKET 49

2012 / 2013
2014 / 2015

KOFFI Dominique

MORTAGNE SUR SEVRE

2016 / 2017

DONNARD Léna

LE MANS AS MADELEINE

2012 / 2013

GODER Christopher

REZE BASKET 44

2014 / 2015

SOLIMAN Nathan

REZE BASKET 44

2017 / 2018 /
2012

NTSANTSO DJONI Erwan

ANGERS EAB (ANGERS ESSL)

2012 / 2013

GICQUEAU Zian

SUD MAYENNE BASKET

2016 / 2017

SCHATT Tom

SOULLANS BC

2015 / 2016

SORIN Arthur

EV GARNACHOIS BASKET
VENDEE

2013 / 2014
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RECOMPENSES FEDERALES
LABEL CLUB FORMATEUR
CLUB

FEMININ
ESPOIR

MASCULIN
ELITE

ERDRE BASKET CLUB

ESPOIR

X

X

NANTES BASKET HERMINE
(NBH)

X

CHOLET BASKET

X

X

ETOILE ANGERS BASKET

X

SUD MAYENNE BASKET
MAYENNAIS CA

ELITE

X
X

LE MANS JALT

X

LE MANS J.C.M.

X

LE MANS SCM

X

LA CHAPELLE ST AUBIN

X

ROCHE VENDEE BC

X

VENDEE CHALLANS
BASKET

X

SAINT GEORGES
MONTAIGU VENDEE
BASKET

X

RIEZ VIE BASKET L'ETOILE

X
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X

LABEL CITYOYEN
CLUB

LABEL ATTRIBUE

US PONT ST MARTIN BASKET

1 ETOILE

ALERTE EVRON BASKET

1 ETOILE

LE MANS SCM

1 ETOILE

MOUETTES ST MARS D’OUTILLE

1 ETOILE

AL GARENNES NANTES

2 ETOILES

HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE

2 ETOILES

CHOLET BASKET

2 ETOILES

EAT BASKET LA TESSOUALLE

2 ETOILES

SUD MAYENNE BASKET

2 ETOILES

LAVAL FRANCS ARCHERS

2 ETOILES

SSP CHAMBRETAUD VENDEE

2 ETOILES

HERBIERS VENDEE BASKET

2 ETOILES

SAUMUR LOIRE BASKET CLUB

3 ETOILES

LA CHAPELLE ST AUBIN

3 ETOILES

SMASH VENDEE SUD LOIRE

3 ETOILES

BCCF VENDEE

3 ETOILES

TOPHEE MENER POUR GAGNER
Mme Audrey SAURET
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LETTRES FELICITATIONS / MEDAILLES

Saison 2019/2020
Loire Atlantique :
Récompenses
décernées par

LETTRE DE
FELICITATIONS

MEDAILLE DE
BRONZE

MEDAILLE
D’ARGENT

Nom – Prénom

Club

Fonction(s)

CD 44

CHEVILLARD Serge

PAYS D’ANCENIS
BASKET

Encadrant

CD 44

FAVAS Emmanuel

PETIT MARS BC

Membre Commission 3x3

CD 44

GAUTHIER Baptiste

ESSARTS

Membre de la CDO 44

CD 44

CIVEL Pascal

AL STSEBASTIEN
S/LOIRE

Président

CD 44

CLOUET Michel

CARQUEFOU
BASKET

Joueur, Coach, Dirigeant

CD 44

DESSOMME Thierry

BC BASSE
GOULAINE

Dirigeant – Entraineur –
Encadrement Ecole arbitrage,
tournois

CD 44

FOUCHER Marion

INDRE BC

OTM, Arbitre club, Coach

CD 44

ROCHOUX Olivier

PORNIC BASKET
CLUB

Vice-Président, Responsable
Ecole Arbitrage

CD 44

DUVAL Yvette

LES FRECHETS BC
ST NAZAIRE

Dirigeante, Entraineur

CD 44

LAMBOUR Sophie

CD 44

RABREAU Gilles

CD 44

SAUTEJEAU Pierre
Etienne

CD 44

TRELOHAN Stéphanie

SUD RETZ BASKET
US PONT ST
MARTIN
GROUPE ST
VINCENT LE
PALLET
NORT SUR ERDRE
AC LES TOUCHES

Présidente Commission Mini du
Comité
Membre du Comité Directeur du
Comité
Responsable de l’Ecole de
Basket
Entraineur
Secrétaire

Maine et Loire
Récompenses
décernées par

Nom – Prénom
CD
49

LETTRE
FELICITATI
ONS

Club
ST LEGER SOUS
CHOLE

BLAITEAU Yannis

Fonction(s)
Président

CD 49

BINEAU Mathieu

FENEU

Secrétaire

CD 49

NAVEAU Patrice

BEAUCOUZE

Vice-Président

CD 49

PERRON Tony

CHEMILLE

Président
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MEDAILLE DE
BRONZE

MEDAILLE
D’ARGENT

CD 49

SUZENET Mickaël

MOINE BC

Président

CD 49

CHARRIER Nicolas

TREMENTINES

Président

CD 49

DELALANDE Jérôme

TRELAZE

Président

CD 49

FLEURY Julien

STE GEMMES
S/LOIRE

Président

CD 49

GROSSIN Jean-Jacques

ANGERS EAB

Co-Président

CD 49

PAPIN Richard

BC ST
BARTHELEMY

Président

CD 49

BAUDRY Evelyne

LA SEGUINIERE

Secrétaire

CD 49

COULON Daniel

CHAMP S/LAYON

Trésorier

CD 49

LEVRON Jean-Luc

MURS ERIGNE

Trésorier

CD 49

MERIET Nanou

DOUE LA
FONTAINE

Membre Commission des
Licences du Comité

CD 49

RENAULT Virginie

AVRILLE

Membre Commission des
licences du Comité

LIGUE

DANSAULT Michel

ANGERS UFAB

Membre CDO

Mayenne
Récompenses
décernées par

Nom – Prénom

CD 53
LETTRE
FELICITATI
ONS

MEDAILLE
DE BRONZE

MEDAILLE
D’ARGENT

Club

Fonction(s)

BILHEUX Marie

ES BONCHAMP

Correspondante

CD 53

ESNAULT JeanBernard

AJ LE HORPS

Président (ancien)

CD 53

TROUILLET Steven

SUD MAYENNE
BASKET

Membre du Comité Directeur
du Comité

CD 53

GUYARD Mélanie

LOUVERNE BC

Responsable mini basket

CD 53

MAHE Vanessa

COSSE AG

Membre du Comité Directeur
du Comité, arbitre

CD 53

PAINCHAUD
Béatrice

CD 53

GARRY Nathalie

CD
53
CD 53

US ST
BERTHEVIN
BASKET
VILLIERS
CHARLEMAGNE

HERVE JeanChristophe
PINCON Nicole

SUD MAYENNE
BASKET
US CHANGE
BASKET
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Co-Présidente
Présidente
Membre du CA, coach
Bénévole

Sarthe
Récompenses
décernées par

Nom – Prénom

CD 72 HARAN Pascal

MEDAILLE
D’ARGENT

Fonction(s)

LE MANS GSSG

Entraineur

LE MANS JUDO
CLUB

Dirigeante

CD 72 MARTEAU Caroline

LA CHATRE S/LE
LOIR

Entraineur, dirigeante

CD 72 DELIERE Peggy

MULSANNE

CD 72 MELOCCO Frédéric

CONLIE

CD 72 ROBINOT Peggy

ETIVAL BASKET

Dirigeante, entraineur

CD 72 BOUCHE Isabelle

JS RUAUDIN

Dirigeante, Présidente
Commission Technique du Comité

CD 72 BROSSARD Jean-Louis

CHANGE BASKET

Dirigeant

CD 72 RAGOT Chantal

LE MANS GSOS

Dirigeante, entraineur

LETTRE
CD 72 LEGEAY-GANDON Julie
FELICITATIONS

MEDAILLE DE
BRONZE

Club

Dirigeante, arbitre, bénévole au
Comité
Président du Club, Président
Commission
Evènement/Communication du
Comité

Vendée
Récompenses
décernées par

LETTRE
FELICITATIONS

MEDAILLE DE
BRONZE

Nom – Prénom

Club

Fonction(s)

CD 85 BENOIST Jacky

PAYS DES
OLONNES

Président

CD 85 HYBERT Raphaël

MOUTIERS S/LAY

Co-Président

CD 85 LUCAS Alain

MOTHE ACHARD

Président

CD 85 PLANCHOT Audrey

ESSARTS

Secrétaire, Co-Présidente
Commission Mini-basket

CD 85 BLANCHARD Bruno

CHANTONNAY

Entraineur, Président commission
basket école

CD 85 MICHENEAU Julien

POIRE S/VIE

Président

CD 85 RICHARD Jeanne

SMASH

CD 85 ROMAIN Frédérique

PAYS DES
OLONNES

LIGUE MORNET Béatrix

ROCHE VENDEE
BASKET
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Joueuse, dirigeante,
développement du bask’in dans le
club
Bénévole active dans le club,
membre commission Mini-basket
du Comité
Membre Commission Régionale
Discipline

MEDAILLE
D’ARGENT

CD 85 DELANDE Thierry

BELLEVILLE
S/VIE

CD 85 DESMARS Sophie

ROCHE VENDEE
BC

CD 85 DUPERY Charles

ST PROUANT
MONSIREIGNE

CD 85 PIGNON Jean-Pierre

CD 85

Président, OTM
Bénévole active dans le club,
Membre commission Mini-basket
du Comité
Secrétaire Général du Comité,
OTM Haut Niveau
Membre Commission
Qualifications

REMISES A LA SOIREE DES VŒUX DE LA LIGUE
Récompenses
décernées par

Nom – Prénom

Fonction(s)

UNION DU SILLON DE
BRETAGNE
NANTES BASKET
HERMINE

Membre Commission Régionale
Compétition
Membre Commission Régionale
Citoyenneté

GREZ NEUVILLE

Responsable Technique club

POIRIER Emmanuelle

LE MANS GSOS

OTM Haut Niveau Membre de la
CRO

MORNET Béatrix

ROCHE VENDEE
BASKET

Membre Commission Régionale
Discipline

DENIS Luc

US CHAPELLE BASSE
MER

Membre Comité Directeur Ligue

DANSAULT Michel

ANGERS UFAB

Membre CDO

GREZ NEUVILLE

Président

BAHIER Michel

LOUVERNE BC

Membre Commission Régionale
Discipline

DELIERE Jacqueline

MULSANNE BASKET
2000

Membre Commission Régionale
Discipline

MOREAU Stéphanie
VITEL Gérard

MEDAILLE
DE
BRONZE

Club

LIGUE AUBERT Emmanuel

MEDAILLE LIGUE
DUBLE Hervé
D’ARGENT

56

Statistiques

EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES
SAISONS

C.D. 44

C.D. 49

1975 / 1976
1976 / 1977
1977 / 1978
1978 / 1979
1979 / 1980
1980 / 1981
1981 / 1982
1982 / 1983
1983 / 1984
1984 / 1985
1985 / 1986
1986 / 1987
1987 / 1988
1988 / 1989
1989 / 1990
1990 / 1991
1991 / 1992
1992 / 1993
1993 / 1994
1994 / 1995
1995 / 1996
1996 / 1997
1997 / 1998
1998 / 1999
1999 / 2000
2000 / 2001
2001 / 2002
2002 / 2003
2003 / 2004
2004 / 2005
2005 / 2006
2006 / 2007
2007 / 2008
2008 / 2009
2009 / 2010
2010 / 2011
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
2018/ / 2019
2019 / 2020

15138
17157
18435
18594
18811
18790
18790
18658
18978
19359
19174
17966
18411
18218
18603
19183
19189
20394
21185
22136
21889
21384
20702
20255
20168
19419
19726
19446
19854
20038
20140
20414
20498
20245
20564
20889
21195
22283
22288
23309
24366
24834
24803
24370
24477

8452
9267
10953
12315
12978
13300
13549
13276
13299
13561
13736
12985
13783
14486
14937
15077
15501
16086
16770
16786
16859
16845
16609
16259
16344
16181
16083
16001
15977
15881
16071
16226
16595
16201
16338
16542
16573
17078
17476
17871
18390
18229
17513
17179
17236

C.D. 53

C.D.72

C.D. 85

REGION

2127
2252
2323
2253
2516
2722
2848
2548
2696
2720
2941
3017
3128
3264
3433
3488
3420
3215
3076
3055
3261
3206
3304
3324
3300
3305
3312
3407
3508
3595
3697
3715
3563
3619
3672
3646
3762
3662
3684
3529
3454

3061
2880
3208
3471
3584
3977
3990
3883
4058
4335
4482
3940
4129
4093
3994
4420
4852
5327
5566
5645
5271
5262
5380
5316
5575
5367
5646
5721
5784
6133
6188
6204
6155
6198
6236
6257
6562
6823
7106
7079
7234
7273
7205
7292
7402

6836
7251
8327
8909
9252
9566
10085
10276
10733
11128
11486
10885
11225
11180
11448
11661
11937
12051
12422
12839
12956
12834
12701
12399
12225
11763
11401
10957
11038
11078
11226
11365
11433
11434
11489
11477
11750
12037
12390
12491
12602
12343
12091
11734
11663

33487
36555
40923
43289
46752
47885
48737
48346
49584
51105
51726
48324
50244
50697
51923
53358
54607
57122
59376
60894
60395
59540
58468
57284
57573
55936
56160
55449
55953
56435
56937
57616
58189
57673
58324
58880
59643
61840
62932
64396
66354
66341
65296
64104
64232

LICENCES
au 01-06-2020

LIGUE des PAYS DE LA LOIRE
BASKETBALL
Seniors
M

F
CD44 - CD DE LOIRE-ATLANTIQUE DE BASKET
CD49 - CD DU MAINE ET LOIRE DE BASKET

3021
2378

Total

2019-2020

U18-U19-U20 (juniors)
F
M
Total

F

U16-U17 (cadets)
M
Total

F

U14-U15 (minimes)
M
Total

4232
3021

7253
5399

722
545

935
766

1657
1311

945
637

1239
826

2184
1463

1334
921

1496
996

2830
1917
388

CD53 - CD DE MAYENNE DE BASKET

498

609

1107

151

109

260

163

149

312

186

202

CD72 - CD DE LA SARTHE DE BASKET

628

1504

2132

144

376

520

234

477

711

322

546

868

CD85 - CD DE VENDEE DE BASKET

1812

1884

3696

436

425

861

478

451

929

731

554

1285

Total LR DES PAYS DE LA LOIRE

8337

11250

19587

1998

2611

4609

2457

3142

5599

3494

3794

7288

0,18%

-0,19%

-0,03%

5,71%

5,90%

5,81%

0,24%

4,42%

2,59%

1,69%

-0,32%

0,64%

en %

U12-U13 (benjamins)
F

U10-U11 (poussins)

1486
960

M
1581
1132

Total
3067
2092

CD53 - CD DE MAYENNE DE BASKET

227

177

CD72 - CD DE LA SARTHE DE BASKET

318

578

CD44 - CD DE LOIRE-ATLANTIQUE DE BASKET
CD49 - CD DU MAINE ET LOIRE DE BASKET

F

U8-U9 (mini-poussins)

1460
989

M
1828
1143

Total
3288
2132

404

241

176

896

281

586

F

Total

U7 (Baby-basket)

1143
705

M
1515
993

Total
2658
1698

417

178

151

867

222

504

F

M
581
463

959
761

Total
1540
1224

329

113

124

237

726

179

503

682

Total
24477
17236

diff

en %

107
57

0,44%
0,33%

3454

-75

-2,17%

7402

110

1,49%

CD85 - CD DE VENDEE DE BASKET

811

632

1443

833

729

1562

662

587

1249

279

359

638

11663

-71

-0,61%

Total LR DES PAYS DE LA LOIRE

3802

4100

7902

3804

4462

8266

2910

3750

6660

1615

2706

4321

64232

128

0,20%

-2,50%

0,56%

-0,91%

-1,45%

0,58%

-0,35%

-1,62%

-3,60%

-2,73%

-1,55%

-0,67%

-1,00%

0,20%

en %

LICENCES
au 01-06-2019

LIGUE des PAYS DE LA LOIRE
BASKETBALL
Seniors
M

F
CD44 - CD DE LOIRE-ATLANTIQUE DE BASKET
CD49 - CD DU MAINE ET LOIRE DE BASKET

3012
2324

Total

SAISON 2018-2019

U18-U19-U20 (juniors)
F
M
Total

F

U16-U17 (cadets)
M
Total

F

U14-U15 (minimes)
M
Total

4248
3011

7260
5335

707
493

892
728

1599
1221

917
671

1177
788

2094
1459

1370
882

1479
1059

2849
1941
374

CD53 - CD DE MAYENNE DE BASKET

492

593

1085

125

117

242

180

143

323

209

165

CD72 - CD DE LA SARTHE DE BASKET

650

1543

2193

133

327

460

173

428

601

300

547

847

CD85 - CD DE VENDEE DE BASKET

1844

1876

3720

426

393

819

510

467

977

674

556

1230

Total LR DES PAYS DE LA LOIRE

8322

11271

19593

1884

2457

4341

2451

3003

5454

3435

3806

7241

CD44 - CD DE LOIRE-ATLANTIQUE DE BASKET
CD49 - CD DU MAINE ET LOIRE DE BASKET

U12-U13 (benjamins)
F
M
Total
1435
1630
3065

F

U10-U11 (poussins)
M
Total
1497
1706
3203

U8-U9 (mini-poussins)
F
M
Total
1077
1589
2666

F

U7 (Baby-basket)
M
Total
599
1035
1634

Total
Total
24370

1000

1072

2072

1009

1223

2232

746

983

1729

447

743

1190

17179

CD53 - CD DE MAYENNE DE BASKET

236

197

433

261

176

437

199

179

378

118

139

257

3529

CD72 - CD DE LA SARTHE DE BASKET

360

548

908

270

602

872

219

508

727

179

505

684

7292

CD85 - CD DE VENDEE DE BASKET

866

630

1496

822

729

1551

716

626

1342

297

302

599

11734

Total LR DES PAYS DE LA LOIRE

3897

4077

7974

3859

4436

8295

2957

3885

6842

1640

2724

4364

64104

