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  PPrrooccèèss--VVeerrbbaall   dduu  BBuurreeaauu  DDééppaarrtteemmeennttaall   

JJeeuuddii   1111  OOccttoobbrree  22001188  

  

 

PPrréésseennttss  ::  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  CChhaannttaall  

BBEEAAUUQQUUIINN  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  

  

IInnvviittééss  PPrréésseennttss  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  AAllaaiinn  GGUUEERREESSSSEE  ––  PPaassccaall  DDUUPPÉÉ  

  

IInnvviittééss  aabbsseennttss  ::  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  CChhrriissttiiaann  RROODDEETT  

  

 
Compte tenu que ce Bureau précède la tenue d’un Comité Directeur, Jacques PHILIPPE précise que 
l’ordre du jour a été volontairement écourté et essentiellement réservé aux activités des Commissions. 
 

1. ADOPTION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DEPARTEMENTAL DU 28 JUIN 2018 

 
Le procès- verbal de la réunion de Bureau qui s’est tenue le 28 Juin 2018 est adopté à l’unanimité des 
Membres présents. 

 

2. TOUR DES COMMISSIONS 
 

 Qualifications (Pascale SIMON) 
 
A ce jour le Comité compte 22506 Licenciés ce qui représente une baisse de 0,3% par rapport aux 
chiffres de la saison dernière à la même époque. 
En ce qui concerne les licences contact OBE nous atteignons le chiffre de 1281 licences. 
Le Comité a enregistré à ce jour 1141 mutations et 151 licences T. 
 
Pascale SIMON rencontre des problèmes avec le Club de Nantes Sully au sujet d’un dossier de licence. 
Elle a contacté le Président du Club mais n’a reçu aucune réponse. 
Chantal BEAUQUIN informe le Bureau que la Secrétaire de Nantes Sully a démissionné ce qui peut 
expliquer les problèmes rencontrés. 
 

 Sportive (Chantal BEAUQUIN) 
 
Les poules pour le championnat U9 Débutants ont été faites en début de semaine. L’option de la 
limitation du kilométrage a été retenue par la commission pour établir la composition de celles-ci. 
 
Plusieurs dossiers relatifs à la règle du brûlage et à la- non qualification de participants aux rencontres 
ont été ouverts. 
 



Saison 2018-2019 Page 11 
 

Le passage à l’E.Marque sur l’ensemble des catégories se passe bien, la Commission reçoit très peu de 
feuille papier. 
Le week-end dernier la Commission a enregistré 93% de feuilles E.Marque. 
Cependant nous constatons de nombreux dysfonctionnements au niveau de la Fédération ce qui 
entraine pour la Commission et les Clubs une charge de travail supplémentaire. 
 
Dans la catégorie U17 D1 un club, par manque d’effectif a dû déclarer forfait général. Pour des raisons 
de calendrier, il ne sera pas remplacé. 
 

 Officiels (Pascal DUPE) 
 
Approbation de la liste des Observateurs : la CDO a demandé aux arbitres Régionaux et Championnat de 
France s’ils acceptaient, en fonction de leurs disponibilités, de faire des observations. 
Il y a eu beaucoup de réponses mais certains candidats ne seront pas validés par la CDO et ce, pour 
diverses raisons. La Commission les informera individuellement. 
La liste des observateurs validés par la CDO est approuvée par le Bureau. 
 
A ce jour 34 observations ont été réalisées. 
 
Répartition des Arbitres : Le Comité possède 144 Arbitres Départementaux, 60 Arbitres Région, 14 
Arbitres Championnat de France, 3 Arbitres Haut Niveau et 54 Arbitres stagiaires qui officient sur les 
différents championnats.  
La CDO a aussi enregistré l’inscription de 6 Paires Club. 
 
Pascal DUPE informe le Bureau que la Commission rencontre de gros problèmes sur les désignations en 
particulier au niveau des retours qui sont traités jusqu’au vendredi. 
 
Le stage Arbitres Stagiaires qui s’est déroulé à La Baule s’est très bien passé. 60 stagiaires y ont 
participé. 
Le stage de recyclage a aussi été organisé. Un certain nombre d’arbitres n’ont pas pu être présents pour 
des raisons jugées valables par la CDO. Ils ont été exemptés exceptionnellement. Un courrier leur a été 
envoyé avec copie au Président et au Secrétaire du Club signifiant que pour la saison prochaine leur 
présence sera obligatoire, en cas d’absence ils ne pourront pas officier durant la saison. 
 
La soirée à thème prévue à Pornic a dû être annulée faute de participants, cependant celle de Saint 
Nazaire s’est très bien déroulée, 33 personnes y ont participé. 
 
Compte tenu du travail important pour les Clubs relatif au début de saison, Chantal BEAUQUIN propose 
de reculer les dates de ces réunions. Pascal DUPE précise que cette année les réunions ont été fixées en 
début de saison en raison du passage à l’E.Marque.  
 
La CDO a mis en place un questionnaire que les Arbitres doivent remplir à chaque fin de rencontre. Ce 
document est obligatoire pour les Arbitres stagiaires et facultatif pour les Arbitres départementaux. 
Ce document permet de répondre aux problèmes rencontrés sur le terrain par nos Arbitres. 
Au travers de ces réponses nous constatons beaucoup de problèmes d’incivilité (5 cas à ce jour). En 
général il s’agit de menaces envers les Arbitres. 
Franck JOUNIER demande ou en est de la diffusion et de l’utilisation du jeu « Un joueur, injouable ». 
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A ce jour le jeu a été diffusé à l’ETD après une formation faite par B. GUERINEAU psychologue du sport 
mandaté par le Conseil Départemental. 
Patrice LORENZI le déploie sur les OBE et les deux personnes engagées en service civique vont être 
formées en vue de diffuser le jeu dans les Clubs. 
La question qui se pose est de savoir si nous devons le diffuser dans tous les Clubs du Département. 
Dans un premier temps il est souhaitable d’intervenir dans les Clubs où des problèmes ont été 
rencontrés. 
Yannick OLIVIER pense qu’il faut convaincre les Dirigeants afin qu’ils motivent leurs adhérents. 
Alain GUERESSE pense qu’il serait peut-être souhaitable qu’un élu prenne en charge les problèmes liés 
aux incivilités. 
Jacques PHILIPPE précise qu’actuellement les problèmes d’incivilités sont gérés par le Secrétaire Général 
et /ou les Commissions concernées.    
 
Pascal DUPE a envoyé un courrier à la CRO pout lui signifier que si les conditions d’arbitrage sur la 
catégorie U13 Région n’évoluaient pas, nous pourrions nous retirer de ce championnat car nous n’y 
trouvons aucun intérêt pour nos jeunes Arbitres. 
 
 

 Développement et Nouvelles Pratiques (Alain GUERESSE) 
 
Après réflexion, la Commission sera scindée en deux parties, d’un côté le développement, de l’autre les 
nouvelles pratiques. 
 
Une première réunion sur le « Vivre ensemble » a eu lieu mardi dernier, la prochaine est programmée 
mardi prochain pour déterminer les actions prioritaires. Le 3X3 et le Basket Entreprises en font partie.   
Deux personnes ont intégré la Commission, François GEFFFROY qui est moteur sur la partie Basket 
Entreprise et Patricia MAUCHIEN. 
Deux autres personnes ont été contactées pour intervenir sur des points précis. 
 
Franck BAUDRILLER a reçu de nombreuses demandes des Clubs pour des interventions techniques sur 
site pendant les prochaines vacances, il demande si Nicolas TAMIC peur être missionné sur ces actions. 
Jacques PHILIPPE lui demande de se mettre en rapport avec Yannick OLIVIER qui est en charge du 
personnel. 
 
 

 Technique (Franck BAUDRILLER) 
 

Formation du joueur :  
o Les 2006 Garçons et Filles seront regroupés du 22 au 24 Octobre à la Joliverie. Par ailleurs, 

nous rencontrons des difficultés pour trouver un créneau d’entrainement le lundi soir. 
o Le TIC se déroulera à Nort sur Erdre du 3 au 5 Janvier. Le stage de préparation est prévu 

les 27 et 28 Décembre. 
o Les 2007 seront regroupés sur 7 demi-journées, au total 120 Garçons et 100 Filles y 

participeront. 
o Les plateaux « U11 » se dérouleront le 15 Décembre. 
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Formation du Cadre :  

o Environ 40 personnes ont participé à la formation « Accompagnateur d’équipe », 
apparemment les Clubs sont demandeurs pour cette formation. 

o Les formations « Animateurs et Initiateurs » se dérouleront à Nantes les 17 et 24 
Novembre et à Saint Nazaire les 1 et 8 Décembre sous réserve d’un nombre suffisant de 
stagiaires. 

o Clinic D1 : L’Open et le Clinic D1 se sont déroulés le 8 Septembre à Basse Indre ou nous 
avons reçu un excellent accueil. 
 

ETD : 
o La réunion plénière aura lieu le 19 Octobre. Les projets travaillés cette saison seront 

l’action sur les grands gabarits, la mise en place d’une fiche « Référent Technique » 
destinée aux Clubs et enfin une réflexion sur l’articulation de l’onglet technique du futur 
site internet. 
 

Divers : 
o Mise en place du calendrier des visites des Sections Sportives Scolaires faisant suite aux 

modalités d’aide au fonctionnement. 
o Accompagnement des Clubs Employeurs. 
o Mise en place de soirées à thème sur les bases techniques et tactiques pour manager une 

équipe. 
 

Franck BAUDRILLER et Guénaël LAHONDA ont rendu visite au Club de Vallet pour lui fournir des 
explications concernant le non-engagement d’une équipe U17 en D1. La rencontre a été 
particulièrement constructive. 
 
Une OBE se met en place à l’école Marcel CALLO. Franck BAUDRILLER souhaite que Patrice LORENZI les 
assiste au départ sur les 3 ou 4 premières séances. 

 
La séance est levée à 20h15. 
 
 
 
Le Président Le Secrétaire Général 

Jacques PHILIPPE Patrick ERRIEN  
                                                                                                                                


