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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

BB UURREEAAUU  DD EEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL   

DD uu  1111   DD EECCEEMMBB RREE   22001144  

  

 

PPrréésseennttss  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  ––  

MMaarriiee--AAnnnniicckk  MMOONNNNOOTT——MMAASSAA  ––  CChhrriissttiiaann  RROODDEETT  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  --  SSéébbaassttiieenn  LLHHEERRMMIITTEE  

EExxccuussééss  ::  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN    
  

IInnvviittééss  PPrréésseennttss  ::  YYvveess  GGAARRRREEAAUU  ––  TThhiieerrrryy  GGAATTEEFFAAIITT  
  

IInnvviittéé  EExxccuusséé  ::  JJeeaann  PPaauull  BBRREEMMEENNTT  

1. ADOPTION DU PV DE BUREAU DU 06 NOVEMBRE 2014 
 

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

2.  INFORMATIONS  PRESIDENT 
 

 DRJSCS – Une rencontre a été organisée avec le responsable du service de la Formation de la 

DRJSCS pour envisager la création d’un Brevet Professionnel BASKET. Yannick OLIVIER, Franck 

BAUDRILLER et Guénaël LAHONDA représentaient le Comité 44, Bernard FOURNIER, Jean Michel 

DUPONT et Fabien TEXIER pour la LIGUE 04.  

 

o Après un échange de deux heures, il a été décidé de se revoir très rapidement pour faire 

avancer le projet.  
 

o Il faut surtout vérifier si le BP BASKET est approprié en regard des formations existantes (BP 

JEPS, CQP…).  
 

o Le but du BP BASKET est de rendre les candidats opérationnels de suite sur diverses tâches 

(administratives, basket santé, 3x3…). 
 

o L’objectif est de mettre en place le BP BASKET en janvier 2016, sachant que l’accréditation 

devra être donnée par la DRJSCS. 
 

o Yves GARREAU souligne que beaucoup de clubs emploient des salariés qui enseignent le 

basket alors qu’ils n’en ont pas le droit, d’où la nécessité de créer un diplôme qui permette 

d’enseigner le Basket contre rémunération.  

 

 Rendez-vous du Président Yannick OLIVIER avec la Municipalité de Nantes : Yannick OLIVIER a été 

reçu en Mairie. Il a fourni les budgets relatifs au 3X3, aux rencontres de l’équipe de France en Août 

prochain ainsi qu’à l’organisation de l’Assemblée Générale Fédérale. 

 

o Concernant le 3x3, Yannick OLIVIER accompagné de Patrice LORENZI a proposé la mise en 

place : 
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� Du Printemps du Basket, 

� Des mardis du Basket,  

� D’une ligue d’été 

 

 Ces opérations se dérouleront dans les quartiers en collaboration avec la Ville de Nantes et ses 

Animateurs. Le Comité Départemental  pour mener à bien ces projets, travaillera en collaboration 

avec l’Association WE BALL 44 qui intervient déjà auprès de ces publics sous forme de 4x4. Il 

pourrait être créé une ligue dans le nord et dans le sud de la ville, pour aboutir à une grosse 

manifestation sur le site des machines de l’Iles.  

 

o Pour l’ensemble de ces opérations ainsi que pour l’URBAN STREET LEGEND, la Ville de 

Nantes souhaite que ce soit le Comité Départemental qui prenne en main ces actions. Le 

budget chiffré par le Comité s’élève à 12 000 Euros, la Ville de Nantes est sollicitée à 

hauteur de 7 000 Euros. 

 

o Les dossiers des manifestations 3X3 seront montés par le Comité et transmis pour 

homologation à la FFBB. 

 

o Ce projet 3X3 sera aussi présenté à la Ville de ST NAZAIRE au mois de Janvier 2015.  

 

Il faut noter que ce type d’action s’inscrit parfaitement dans la politique des Villes.  

 

3. ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE 2015 
 

 Yannick OLIVIER a invité Madame Johanna ROLLAND, Maire de Nantes. 

 

 Yannick OLIVIER a fait part de nos demandes à Ali REBOUH. Il a demandé à ce que le Bureau Fédéral 

soit accueilli en Mairie le Jeudi soir avec éventuellement un diner dans les salons de l’Hôtel de Ville. 

En ce qui concerne la subvention, elle pourrait se présenter sous forme de  liquidité ou d’une 

participation à la location de la Cité des Congrès. 

 

 Les sollicitations à nos demandes de financement seront examinées au mois de Janvier 2015, (y 

compris pour le 3X3 et la rencontre de l’équipe de France). 

 

 Le groupe « Animation—Restauration » a reçu les propositions des traiteurs. Il en retiendra 2 ou 3 

pour tester leurs prestations. 

 

 Les contrats avec les Hôtels ont été signés. 

 

 Le montant de la dotation fédérale pour les Assemblées Générales 2016 et 2017 a été fixé dans le 

cahier des charges à 50 000 euros contre 40 000 pour 2015. Le Président Yannick OLIVIER est 

intervenu auprès du Trésorier et du Président Fédéral qui ont accédé à sa demande pour 

revaloriser celle de 2015 à la même hauteur que celles de 2016 et 2017. 

 

 Un point complet sur l’organisation de cette Assemblée Générale sera fait lors de la réunion du 

Comité Directeur qui aura lieu le 23 Janvier 2015. 
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4. RENCONTRES AVEC EQUIPE DE FRANCE 
 

 

 Les équipes étrangères participantes ne sont pas encore connues à ce jour. Les équipes seront 

logées les 3 jours sur Nantes à l’Hôtel MERCURE, un autre lieu est actuellement en négociation 

pour l’équipe de France. Les Officiels et animateurs seront eux logés à l’IBIS STYLE à REZE. Les devis 

présentés entrent dans nos prévisions. 

 

 Le Directeur du RADISON BLUE a contacté Yannick OLIVIER car il est intéressé pour recevoir l’équipe 

de France. Pour envisager une telle éventualité, Yannick OLIVIER est en négociation afin qu’il puisse 

s’aligner sur les tarifs de l’Hôtel MERCURE et qu’il réponde au cahier des charges. 

 

 Les demandes de subventions ont été présentées à la MAIRIE DE NANTES, au CONSEIL GENERAL 

ainsi qu’au CONSEIL REGIONAL. 

 

 Les rencontres se dérouleront dans la nouvelle salle de la TROCARDIERE qui sera inaugurée à cette 

occasion. Avec une jauge de 4 200 places, après attribution des places VIP, des invitations et des 

besoins de la télévision, il restera environ 3 500 places pour le Public réservées en priorité pour les 

licenciés du CD 44, des packs sur 2 jours seront proposés. 

 

 En ce qui concerne l’organisation, une équipe sera constituée autour de Yannick OLIVIER. Une 

réunion aura lieu courant janvier avec les dirigeants de l’HERMINE  ainsi que du NRB44 qui ont été 

sollicités pour participer à l’organisation de cet évènement. 

 

 

5. CENTRE DE RESSOURCES  
 

 Le but de ce Centre de ressources est d’aider les clubs en difficulté. 

 

 Une adresse mail a été mise en place depuis 3 semaines sur le site du Comité. 

 

 Les destinataires de ces questions sont : Jean Paul BREMENT, Thierry GATEFAIT et Yves GARREAU, 

animateurs du Centre, ainsi que Patrick BABONNEAU pour le site et Yannick OLIVIER. 

 

 Yves GARREAU souhaite avoir une équipe derrière lui pour répondre aux questions posées ou se 

déplacer dans les clubs pour étudier les problèmes structurels. Des référents devront être nommés 

dans les différentes commissions. 

 

 Le Conseil Général travaille aussi sur ces problèmes, il est indispensable qu’une collaboration 

s’établisse entre le Comité et le Conseil Général. 

 

 A l’occasion de la réunion de secteur à NOZAY, le Comité, par l’intermédiaire de Thierry GATEFAIT a 

proposé aux Clubs de les rencontrer pour les aider à résoudre certains de leurs problèmes. Suite à 

cette réunion, le Groupement Sportif de GRANDCHAMPS en a fait la demande. Thierry GATEFAIT et 

Jean Paul BREMENT se sont déplacés pour rencontrer et écouter les Dirigeants. A l’issue de 

l’entrevue, la satisfaction était générale, un compte rendu sera rédigé. 
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 Yannick OLIVIER pense cependant que le Centre de Ressources, malgré un retour positif de cette 

première intervention a surtout été créé pour aider les clubs à résoudre des problèmes structurels. 

Le Secrétaire Général, Patrick ERRIEN,  pense que cette visite a néanmoins été utile. 

 

 Yves GARREAU souhaite que les réunions du groupe  Centre de ressources soient chapeautées par 

un des vice-présidents du Comité. Yannick OLIVIER donne son accord. 

 

 Christian RODET pense que nous devons aller au-devant des clubs quand nous avons le sentiment 

que des problèmes existent. 

 

 Yannick OLIVIER demande qu’un recensement des Groupements Sportifs semblant en difficultés 

soit fait et que nous prenions un premier contact avec eux. 
 

6. FORMATION SALARIES CLUBS 
 

 

 Yves GARREAU informe que la formation des salariés des clubs initiée par Guénaël LAHONDA 

pourrait être lancée au début de la saison prochaine. Celle-ci se déroulerait sur huit  ½ journées. 

Les modules arriveront en cours de saison en fonction des besoins. 

 

 Christian RODET demande si un tarif a été  fixé. Rien n’a été établi à ce jour.  

 

 Attention à ce que les salariés ne soient pas mieux formés que leurs Présidents. 

 

 Les stagiaires seront informés sur l’existence d’une convention collective nationale du sport. 

 

 Yannick OLIVIER s’interroge sur le risque de doublon avec le BP BASKET. Ce point sera à revoir avec 

Guénaël LAHONDA. 

 

 Yannick OLIVIER propose un échange avec les Clubs employeurs car la législation sur la formation 

professionnelle va changer avec l’obligation d’établir un plan de formation sur plusieurs années. 

 

 A compter de 2016, la Mutuelle santé sera obligatoire. L’employeur la financera à hauteur de 50 %. 
 

7. PENALITES FINANCIERES ARBITRAGE 
 

 

 Deux clubs, la JA BESNE ainsi que LES FRECHETS ST NAZAIRE ont contacté le Comité au sujet des 

pénalités encourues pour leurs équipes évoluant en D4 suite au contrôle à priori pour non-respect 

de la Charte de l’Arbitrage. Ils contestent cette pénalité car les championnats DM4 et DF4 ne sont 

pas couverts.  

 

 Il est à noter que la Charte définissant les obligations en matière d’arbitrage entre les Groupements 

Sportifs et la Fédération Française de Basket-ball à laquelle est affilié le Comité précise clairement 

« une équipe a besoin qu’un arbitre lui soit associé ». 

 

 Yannick OLIVIER regrette qu’il n’y ait pas de dégressivité en fonction du niveau. Il comprend que 

pour certains clubs fragiles, la pénalité peut paraître élevée cependant les dispositions financières 
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ont été votées en Assemblée Générale et il est légalement impossible de revenir en arrière pour 

cette saison. 

 

 Si rien ne change par rapport au contrôle à priori, le montant des pénalités sera important, ce qui a 

motivé la décision du Bureau sur proposition de Yannick OLIVIER de participer à hauteur de 50 % du 

montant de la mallette pédagogique de « Formateur d’arbitres club » qui coutait 82 €. 

 

 Ces dispositions ne seront applicables que cette saison car la nouvelle charte de l’arbitrage doit 

entrer en vigueur la saison prochaine. 

 

 A ce sujet, au cours du dernier Comité Directeur de la Fédération, Yannick OLIVIER et Yannick 

SUPIOT sont intervenus pour signifier que nous allions au-devant de graves problèmes et que 

rapidement nous n’aurions plus d’arbitres officiels, qui plus est avec la suppression des pénalités 

sportives. Sans une quantité suffisante, il sera difficile d’avoir une certaine qualité. Ces remarques 

ont été prises en compte. A suivre. 

 

8. TROPHEES COMITE 
 

 Yannick OLIVIER, Jean Paul BREMENT et Patrick ERRIEN ont reçu la Société DISTINXIO qui leur a 

présenté des prototypes de trophées qui seraient remis aux vainqueurs des Coupes de Loire-

Atlantique. Ils seraient personnalisés pour les masculines et les féminines et déclinés en différentes 

dimensions en fonction des catégories. 

 

 Le Société DISTINXIO a aussi présenté des prototypes destinés à remplacer les médailles du Comité. 

Elle a également proposé des cadres sur lesquels serait repris le palmarès des Coupe de Loire-

Atlantique. Ces cadres seraient placés  dans l’entrée du Comité. 

 

 Le Bureau décide de poursuivre cette démarche avec la Société DISTINXIO. 

 

 Toujours sur le plan de la Communication, Yannick OLIVIER a reçu des devis pour la réalisation de 

stands parapluie qui pourraient servir à l’Assemblée Générale lors de la remise des récompenses et 

sur les divers évènements organisés par le Comité. Sur ceux-ci, déclinés droits ou en demi-lunes, il 

serait rappelé le visuel du Comité ainsi que de nos sponsors. 

 

9.  TOUR DES COMMISSIONS  
 

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

 

FETE DU BABY-BASKET   

60 clubs ont participé soit 568 enfants. 

C’est une très belle réussite. Seul bémol sur le site de Clisson, ou une seule salle était disponible, ce qui a 

obligé les techniciens à constituer des groupes d’enfants plus importants, ce qui a engendré des attentes 
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entre les ateliers. La Commission réfléchit à la création d’un cahier des charges pour bien cadrer 

l’évènement. 

Une dérogation pour ne pas organiser de rencontres de championnat le jour de la Fête devra être 

attribuée aux clubs organisateurs pour leur faciliter la tâche. 

Patrick ERRIEN souhaite que pour les prochaines éditions, les représentants du Comité soient désignés à 

l’avance. 

Sur 3 sites, des actions en faveur du Téléthon ont été mises en place et ont rapporté au total, la somme de 

670 euros. 

LABEL 44 

17 clubs ont fait une demande de labellisation. 5 ont été visités.  

Pour résorber le retard, en début d’année, un protocole va être mis en place avec session dédiée à la 

validation des labels. 

Le Groupement Sportif de SUD RETZ BASKET sera probablement le cinquième club labellisé Fédéral sur le 

département. 

CHALLENGE BENJAMINS(ES) 

55 clubs ont participé contre 45 l’an dernier. 

La Finale Départementale aura lieu à PORNIC le Dimanche 22 Février 2015 et la Finale  Régionale à 

ANGERS, le 07 mars 2015. 

OBE 

30 classes sont inscrites à ce jour.  

Une réunion entre les Commissions Jeunes – Mini et Technique devra avoir lieu pour examiner les 

dispositions règlementaires propres aux catégories « Jeunes ». 

 

 FINANCES   (Franck JOUNIER) 

 

RAS 

 

 Commission CDO (Sébastien LHERMITE) 

 

Pour éviter la radiation des Paires clubs de ST JULIEN DE CONCELLES et REZE BASKET en raison 

respectivement de 2 et 1 absence(s), la CDO propose que ces Paires clubs doublent 2 week-ends pour ST 

JULIEN et 1 week-end pour REZE BASKET. 

Le Bureau valide cette proposition à l’unanimité des membres élus présents. 
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La CDO propose la radiation d’un arbitre de Carquefou pour 4 absences. 

Une arbitre de STE LUCE BASKET a été sanctionnée pour 3 absences. La CDO a reçu les responsables du 

club pour évoquer le problème. Le Club s’engage à épauler cette jeune arbitre afin qu’elle honore 

désormais ses convocations. 

La CDO demande au Bureau de bien vouloir valider cet accord. 

Le Bureau valide les propositions de la CDO pour les deux cas à l’unanimité des membres élus présents. 

Ce week-end, une journée de préparation à l’examen départemental a été organisée pour les 65 arbitres 

stagiaires. Le matin, démonstration commentée, et l’après-midi, l’arbitrage d’une rencontre U17. 

U15 ELITE deuxième phase : Les rencontres seront partiellement couvertes. 

Sébastien LHERMITE fait état des incivilités dont sont victimes nos arbitres de la part des joueurs, 

entraîneurs et spectateurs. 

Yannick OLIVIER souhaite que les arbitres soient informés que le Comité Départemental continue son 

travail sur ce phénomène. 

Patrick ERRIEN propose qu’un courrier de rappel à l’ordre soit envoyé à tous les Groupements sportifs. 

Le Bureau pense que le Comité répondant  à tous les mails envoyés par les arbitres, ceux-ci ont peut-être 

tendance à exagérer ! 

Pour que des sanctions soient éventuellement prises, il est indispensable que les incidents soient inscrits 

sur la feuille de match et que des rapports suivent. 

Yannick OLIVIER assistera prochainement à la réunion de la Commission Démarche Eco-citoyenne à la 

FFBB. Il présentera notre projet de lutte contre les incivilités qui avance. 

Le Comité distribuera aux clubs l’affiche «Un supporter/Insupportable». En communiquant, nous 

arriverons peut être à sensibiliser les différents acteurs et notamment les parents des jeunes. 

 

 

 Commission Discipline  (Jacques BALZAC) 

 

Le premier dossier disciplinaire a été ouvert pour 4 fautes techniques ce jour. 

Les documents ont été refaits pour s’adapter au nouveau règlement  concernant les fautes techniques. 

Le joueur sanctionné et son Président de Club sont destinataires d’un courrier. 

 



46  
Saison 2014-2015 

 

 Commission Technique (Christian RODET) 
 

POINT SUR LES SELECTIONS ET DETECTIONS 

Groupe 2002 – Stage les 21 et 22 décembre à la Joliverie pour préparer le TIC des 22 et 23 décembre 2014 

à la ROCHE SUR YON. 

Groupe 2003 Masc. – Stage le 30 Décembre 2014 à MAZAIRE  

Groupe 2004 – Plateaux le 13 décembre 2014 

FORMATION DE CADRES 

La Formation modulaire Initiateur/Animateur   

Elle se met en place sur plusieurs sites. Une centaine de stagiaires sont inscrits. 

Formation accompagnateur d’équipe :  

26 personnes ont participé aux 3 séances. Le retour des participants est positif. Il faudra continuer cette 

formation et peut-être la délocaliser sur plusieurs sites pour limiter les déplacements des stagiaires  

La Commission a rencontré Frédéric CHUNIAUD et Touba HADDAD. Elle a proposé à Touba HADDAD d’être 

référent au niveau des sélections. 

Yannick OLIVIER souhaite qu’un travail de fond soit réalisé sur les sélections, leur encadrement et le mode 

de détection. En sélection doit-on rechercher la performance en faisant jouer les opérationnels ou bien 

opter pour faire jouer les potentiels ? Le Comité Directeur aura à se prononcer sur ce point. 

Yannick OLIVIER demande à la Commission, côté féminin, de se rapprocher de Caroline AUBERT. 

Frédéric CHUNIAUD quant à lui travaillera sur le CAC 44. 

 

 Commission Qualifications  (Pascale SIMON) 

 

22 837 Licenciés soit une augmentation de 2.04 %.  

Suite à la demande du secrétariat, le Bureau confirme que pour les pénalités financières pour licences 

manquantes, les clubs doivent être informés par courrier recommandé car il s’agit d’une notification. 

Le joueur déclassé d’U17 en U15 pour des problèmes de vue pose problème puisqu’il a marqué 17 points 

lors de la dernière rencontre, dont 3 paniers à 3 points. Les clubs adverses s’interrogent. 

Pascale SIMON informera le Docteur GUYON, médecin chef régional de la LIGUE 04. 
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 Commission Sportive  (Patrick ERRIEN en l’absence de Chantal BEAUQUIN) 

 

Le challenge LEUCEMIE ESPOIR se déroulera à ST ETIENNE DE MONTLUC. 

Le Championnat DM1 – 2
ème

 phase a été communiqué ce jour aux clubs concernés. 

Les Championnats 2
ème

 Phase pour les jeunes seront établis semaine 51. 

U13 – Les clubs accédant au championnat régional ont été informés par courrier. 

Le Groupement Sportif de ST MEDARD DE DOULON,  a deux équipes en DM2 en position de monter. Si la 

situation perdure en fin de saison, l’équipe la mieux classée montera en DM1. 

 

 Questions Diverses  

 

Pas de question diverse. 

 

La séance est levée à 23 H 35. 

 
 

                                        
    
Le Président                       Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                               Patrick ERRIEN  

 

 


