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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

BB UURREEAAUU  DD EEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL   

DD uu  0066   NNOOVVEEMMBB RREE   22001144  

  

 

PPrréésseennttss  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  

CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  ––  MMaarriiee--AAnnnniicckk  MMOONNNNOOTT——MMAASSAA  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  SSéébbaassttiieenn  

LLHHEERRMMIITTEE  

EExxccuussééss  ::  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  

 

1. ADOPTION DU PV DE BUREAU  DU 17 SEPTEMBRE 2014 
 

Aucune remarque n’a été formulée, le PV est donc adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

2.  INFORMATIONS  PRESIDENT 
 

 Le Comité a reçu une invitation à une réunion d’informations qui aura lieu le 16/12/2014, sur la 

réforme de la formation professionnelle. Yannick OLIVIER y participera. 

 

 Invitation pour le 15 Novembre à 18H45 par le club de  Nort sur Erdre AC qui  fête ses 45 ans, 

Yannick  OLIVIER et Jacques  PHILIPPE représenteront le Comité. 

 

 Suite du  dossier Morbihan (Affiliation Saint Dolay / Rieux) : La réunion avec le Président du Comité 

du Morbihan à laquelle participaient Yannick OLIVIER et Jacques PHILIPPE, la semaine dernière ne 

s’est pas très bien passée. L’affiliation dans le Morbihan, du nouveau Club issu de la fusion des 

Groupements Sportifs de Saint Dolay et Rieux ne repose que sur une raison économique. Nous 

maintenons notre position à savoir le nouveau Club doit être affilié en Loire Atlantique. Le Club, 

représenté à cette réunion par 10 Dirigeants, n’a pas du tout l’intention de jouer dans le Morbihan 

car cela provoquerait le départ de cadres et de joueurs vers des Clubs de Loire-Atlantique. 

Monsieur COLOMB a envoyé un mail dans lequel il demande aux deux parties de rechercher une 

solution. Il n’est pas question d’entraver les activités sportives du Club. Le Bureau Fédéral du 21 

Novembre prendra une décision. Il serait préférable qu’elle soit basée sur une position 

consensuelle. Monsieur  COLOMB précise qu’un rattachement dérogatoire doit-être régi par une 

convention adaptée à chaque cas. Il a joint à son mail un questionnaire de renseignements. Les 

questions posées nous donnent totalement raison. Yannick OLIVIER y a répondu ce soir, il a eu aussi 

un contact téléphonique avec Monsieur COLOMB, il lui a rappelé clairement les tenants et les 

aboutissants du litige. Il lui a conseillé de prendre contact avec les Dirigeants du Club. 

 

 Crédit Mutuel : Yannick OLIVIER et Jacques PHILIPPE ont rencontré le Crédit Mutuel pour 

renégocier la convention trisannuelle, ils ont demandé à repartir sur les mêmes bases. Ils ont aussi 

évoqué l’Assemblée Fédérale 2015 et les rencontres de préparation de l’Equipe de France, ils ont 

demandé une aide financière : soit une subvention en direct, soit des prestations, soit les deux. 
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Yannick OLIVIER transmettra au Crédit Mutuel un dossier dans lequel seront formulées nos 

demandes. 

 

 Affaire LAFAY/ SCO d’ORVAULT : Jacques PHILIPPE informe le Bureau qu’il a accompagné le 5 

Novembre le Club du SCO d’ORVAULT au Conseil des Prud’hommes de Nantes où le Club était 

assigné par Monsieur LAFAY Eric. Ce dernier réclame à ce Club des sommes très importantes qui 

semble selon le point de vue du Club totalement sans rapport avec le contrat en litige. (CDD de 9 

mois dans le cadre d’un contrat unique d’insertion qui a été à son terme). Ce passage devant le 

Conseil des Prud’hommes était le troisième après un premier passage en référé, un second en 

Bureau de jugement où l’affaire avait été renvoyée car Monsieur LAFAY n’était pas prêt, il a 

bénéficié du fait qu’il était en fauteuil roulant et d’une grande mansuétude du Président du Conseil 

des Prud’hommes qui lui a conseillé de demander une aide juridictionnelle. A ce troisième 

Monsieur LAFAY était absent (Il avait envoyé un mail signalant qu’il était malade). L’affaire a donc 

été renvoyée au 8 Avril 2015. 

 

 Jacques PHILIPPE rappelle qu’il est indispensable que les Clubs qui deviennent employeurs 

prennent toutes les dispositions qui s’imposent. Aujourd’hui la convention collective des sports est 

étendue et s’impose à tous de plein droit. Une grande prudence doit être de mise lors de chaque 

recrutement et de la conclusion d’un contrat. 

 

 Réunions de Secteur : Les Référents transmettront leur rapport au Secrétaire Général qui 

centralisera les questions posées par les Clubs et y répondra avec l’aide des Commissions 

concernées après que l’ensemble des réunions se soient tenues.  

 

 Mallette Arbitre Club : Le Comité fera une commande groupée, il participera à l’achat à hauteur de 

50%. Un mail sera envoyé à tous les Clubs pour une réponse avant fin Novembre pour ceux qui sont 

intéressés. 

 

3. BATIMENT  
 

Suite aux observations faites lors du dernier Comité Directeur, Yannick OLIVIER, Jacques PHILIPPE, Patrick 

ERRIEN, Pascale SIMON et Dominique BOUDEAU ont reçu jeudi dernier, Monsieur MARTIN,  l’architecte en 

charge de la construction. 

Un point a été fait avec lui, il s’est excusé pour le manque d’informations sur sa proposition. 

Le contrat a été signé sur la base de 185 000 €, sachant que dans ce budget il ne sera  pas obligatoirement 

possible de répondre à toutes nos demandes. 

Yannick OLIVIER lui a demandé de scinder le projet en trois lots : Bâtiment, Climatisation et Sas accueil. 

Monsieur MARTIN reviendra vers nous avec des propositions avant la fin du mois de Novembre. 
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4. MATCHS AMICAUX PREPARATOIRES AU  CHAMPIONNAT D ’EUROPE  
 

Les équipes participantes en plus de l’équipe de France seront connues au début du mois de Décembre. 

Yannick OLIVIER a contacté par téléphone Monsieur Ali REBOUH pour lui demander de rallonger le rendez-

vous du 19 Novembre car trois points importants seront à l’ordre du jour : L’ AG Fédérale,  le 

développement du 3X3 et l’organisation des rencontres préparatoires au Championnat d’Europe. 

Yannick OLIVIER lui a demandé où en était leur réflexion concernant le dernier point, pour l’instant la 

Municipalité ne semble pas favorable à la mise à disposition du Hall XXL. 

Yannick OLIVIER lui a dit que le Comité s’était associé aux deux Clubs Pro Nantais et que c’était donc la 

famille du Basket Nantais qui assurait l’organisation de l’évènement. 

Aux yeux de la Municipalité les dates, 14 et 15 Août, ne seraient pas favorables. Yannick OLIVIER a précisé 

qu’il s’agissait de l’équipe de France au complet avec Tony PARKER et consorts, et qu’au regard de ce qui 

est fait pour le Handball, le Basket Nantais pouvait raisonnablement espérer obtenir la mise à disposition 

du Hall XXL. 

Le seul repli envisageable serait la nouvelle Salle de la Trocardière, mais qui doit normalement être livrée 

début septembre 2015, d’où se pose un problème de date. 

Un refus obligerait le Comité à communiquer dans les Médias, ce refus serait d’autant plus étonnant que la 

Ville de Nantes avait postulé pour l’organisation du Championnat d’Europe. 

D’autre part, Nantes Métropole, par l’intermédiaire de sa Présidente, a invité Jean Pierre  SUITAT à une 

rencontre de Handball pour qu’il voie le Hall XXL en version « sport ». 

Le Comité a tout de même bon espoir d’arriver à ses fins. 

Jean Pierre SUITAT a annoncé à Yannick OLIVIER que pour 2016 une telle organisation pourrait à nouveau 

être confiée au CD 44, c’est une belle marque de confiance au vu du nombre de candidats potentiels pour 

ce type d’évènement. 

5. U13 – PARTICIPATION AUX RENCONTRES  « REGION » 
 

Il s’agit de permettre à un joueur de jouer aussi pour un autre Club disputant le Championnat Régional, si 

son Club ne le dispute pas. 

Ce cas de figure précédemment pris en compte par la Ligue, doit être validé par le Comité Directeur du CD. 

Une consultation auprès de membres du Comité Directeur sera effectuée pour valider la modification 

nécessaire. 
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6. TOUR DES COMMISSIONS 
 

  Commission Mini/ Jeunes (Marie-Annick MONNOT-MASA) 

 

La Commission s’est réunie la semaine dernière pour évoquer les différentes actions en cours. 

Patrice  LORENZI a travaillé sur l’aide aux Clubs. Il a préparé un livret contenant des informations 

synthétiques sous forme de fiches, un planning annuel concernant les activités principales du Comité. 

Après vérification ces éléments seront transmis à la Commission « Aide aux Clubs ». 

Yannick  OLIVIER propose aux autres Commissions de créer aussi des fiches plastifiées sur lesquelles les 

Clubs pourraient s’appuyer. L’idéal étant de trouver un partenaire pour les financer. 

• Challenge Benjamins/Benjamines : Les dates des différentes étapes des sélections sont fixées. 

• Label 44 : 17 Clubs seront visités en vue de l’obtention du Label. 

• Fête du Baby : 40 panneaux sont nécessaires à l’organisation. Actuellement 24 sont disponibles, 6 

sont à réparer si nous pouvons disposer des pièces détachées (à ce jour CASAL n’a pas répondu). 

En conséquence il faut acheter 10 panneaux pour être sûrs de couvrir nos besoins. 

Patrice LORENZI contacte les Techniciens des Clubs organisateurs pour leur proposer un catalogue 

d’ateliers à mettre en place pour cette occasion. 

Les Clubs Organisateurs sont satisfaits, cependant d’autres Clubs peuvent prétendre à l’organisation de 

cette Fête. 

 

 Commission Technique  (Franck BAUDRILLER) 

 

L’ETD travaille sur un guide technique par niveau de jeu pour aider les Clubs à se former. Le contenu est 

riche et intéressant. 

Guénaël LAHONDA propose de créer une formation destinée aux salariés des Clubs employeurs. Cette 

formation se présenterait sous forme de modules (technique, administratif, planning….) et se déroulerait 

tout au long de la saison. Cette formation serait payante mais non diplômante. 

Jacques PHILIPPE pense que cette formation est intéressante à mettre en œuvre à condition d’en revoir le 

contenu. Il ne s’agit pas de faire une formation qui irait à l’encontre des souhaits des Clubs ou que cette 

formation fasse que les Salariés soient plus qualifiés que les Dirigeants. 

Le Comité doit se charger de la formation des Dirigeants. 
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Guénaël LAHONDA et Patrice LORENZI devront se rapprocher de la Commission « Aide aux Clubs » pour 

creuser le contenu de cette formation. Yannick OLIVIER demande de travailler sur un échéancier. Cette 

formation pourrait être mise en place pour la saison prochaine. 

Chantal BEAUQUIN pense qu’il ne faut pas se cantonner aux salariés, il serait intéressant de l’ouvrir aux 

bénévoles intéressés. 

 

 Commission Discipline  (Jacques BALZAC) 

 

Aucun dossier disciplinaire ouvert à ce jour. 

La Commission se pose beaucoup de questions sur l’application du nouveau règlement concernant les 

fautes techniques. 

Pour infliger une sanction équitable il faudra que la Commission soit en possession des feuilles de match 

pour prendre connaissance des motifs et du rapport du joueur ou des arguments qu’il pourrait avancer s’il 

est auditionné. Ce sera compliqué si le joueur évolue en championnat national ou régional et 

départemental. Jacques BALZAC demande à la CDO que les Arbitres soient clairs et concis dans leurs 

commentaires. 

Les sanctions seront prononcées en termes de week-end sportifs. 

Yannick OLIVIER conseille à Jacques BALZAC de se rapprocher de Yannick SUPIOT Président de la Ligue des 

Pays de Loire et Président de la Commission de Discipline Fédérale. 

 

 Commission CDO (Sébastien LHERMITE) 

 

Le contrôle à priori de la charte de l’arbitrage a été effectué. Un courrier recommandé a été envoyé aux 

Groupements sportifs qui ne sont pas en règle. 

Sur ces bases le montant des pénalités pourrait atteindre 35 000 €. 

Yannick OLIVIER pense qu’il aurait été plus judicieux de moduler les pénalités en fonction du niveau, 

comme il l’avait préconisé au départ avec les propositions de la commission de discipline. Cependant 

d’autres propositions avaient été faites lors du Comité Directeur, et il en a résulté le choix qui a été fait. 

Les dispositions financières ont donc été validées par le Comité Directeur et votées par les Clubs en 

Assemblée Générale. 

Pour ces raisons, Yannick OLIVIER a proposé qu’une partie de cette somme serve à la formation des 

arbitres, d’où l’aide financière apportée aux clubs pour l’acquisition de la mallette de formateurs d’arbitre 

club. 
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Le budget de la CDO sera dépassé pour les raisons suivantes : 

• Nouvel examen départemental sur trois ½ journées avec 3 Cadres. 

• Augmentation du nombre d’observations. 

• Augmentation des demandes d’intervention de Véronik  VOYEAU dans les Clubs pendant les 

vacances ce qui a nécessité le renfort de Bastien  BRICARD. A ce sujet nous avons eu un très bon 

retour des Clubs. 

 

Véronik VOYEAU  a fait un très gros travail sur le fascicule relatif au nouvel examen départemental. Le 

fascicule contenait de très nombreuses anomalies. 

A ce sujet Yannick OLIVIER a envoyé un mail au Secrétaire Général de la Fédération et au Président de la 

CFO pour les informer, il interviendra aussi lors du prochain Comité Directeur Fédéral. 

La CDO a reçu beaucoup de demandes pour la formation des 12 / 14 ans. 

Le Secrétaire Général adressera un courrier de rappel  à l’ordre au Président du Groupement Sportif 

d’AIGREFEUILLE/ REMOUILLE relatif à son comportement agressif en tant qu’entraineur, envers le corps 

arbitral lors d’une rencontre de Coupe de Loire Atlantique. 

 

 Commission Sportive (Chantal BEAUQUIN) 
 

Coupe de Loire Atlantique : Sites retenus pour les ½ finales : VALLET, BASSE INDRE, NORT SUR ERDRE et 

MADELEINE DE GUERANDE. Les rencontres auront lieu le samedi aux horaires suivants : 16H00, 18H00, 

20H30. 

Les finales auront lieu à Pornichet sur un week-end. 

• Samedi : 14H00, 16H00, 18H00 et 20H30 (Jeunes). 

• Dimanche : 14H00 et 16H30 (Seniors) 

Tirage des  1/16° de finale le Jeudi 13/11/2014. 

Pour établir les poules deuxième phase la Commission prendra le classement Fédéral. 

 

 Commission Qualifications  (Pascale SIMON) 

 

22 175 Licenciés soit une augmentation de 1, 83%. Classement au Challenge National du licencié : 

Octobre : 23
ème

 et Novembre : 48
ème

. 
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Yannick OLIVIER s’étonne de ce classement, il pense qu’il existe une nouvelle pondération. 

Le Comité devra réfléchir à l’attribution des licences AS U20 car les Clubs détournent le règlement pour ne 

pas faire de licences T. 

Déclassement médical pour un problème de vue d’un joueur cadet en minime. Ce joueur a inscrit 10 points 

lors de la dernière rencontre à laquelle il a participé. La Commission suivra les performances du joueur. Si 

besoin, malgré l’impossibilité d’aller contre un avis médical, le Comité interviendra auprès de ses parents 

et dirigeants. 

La séance est levée à 22 H 45. 

 
 

                                        
    
Le Président                       Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                               Patrick ERRIEN  

 

 


