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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

CCOOMMIITTEE   DD IIRREECC TTEEUURR  

SSEEMMIINNAAIIRREE   

DD uu    77   ss eepptteemmbbrree   22001122   

 

PPrréésseennttss  ::  DDiiddiieerr  AAUUBBEERRTT  ––  PPaattrriicckk  BBAABBOONNNNEEAAUU  ––  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  CChhaannttaall  

BBEEAAUUQQUUIINN  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  --  JJeeaann  PPaauull  BBRREEMMEENNTT  ––  GGaaëëll  DDIIQQUUEELLOOUU  ––  LLaauurreenntt  

DDOONNNNAARRTT  ––    PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  YYvveess  GGAARRRREEAAUU  ––  TThhiieerrrryy  GGAATTEEFFAAIITT  ––  VVéérroonniiqquuee  IIGGIIEELLSSKKII  ––––  MMaarriiee  AAnnnniicckk  

MMOONNNNOOTT--MMAASSAA  ––  MMiicchhaaëëll  NNOOGGUUEE  ––  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  RRiiccccaarrddoo  PPOOZZZZEETTTTOO  ––  CChhrriissttiiaann  

RROODDEETT  ––  CChhrriissttiinnee  RRUULLLLIIEE  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  

EExxccuussééss  ::  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  MMaaxxiimmee  LLEERROOUUXX    

 
Ouverture du Président : (Yannick OLIVIER) 

Le Président remercie l’ensemble des membres du Comité Directeur de leur présence à ce séminaire qui a pour but 

de permettre le renforcement de la cohésion de ce nouveau groupe élu pour 4 ans et définir la politique de la 

mandature.  

Nous profiterons du cinquantième anniversaire pour décliner nos projets et axes de travaux aux institutionnels ainsi 

qu’aux Groupements Sportifs  présents. 

Yannick OLIVIER profite de cette passerelle avec les 50 ans du Comité pour remercier les protagonistes de cette 

organisation : Dimitri BREHERET – Thierry GATEFAIT – Jean Yves DUBOIS – Dominique BOUDEAU – Jean Paul 

BREMENT – Jacques BALZAC – Didier AUBERT ainsi que Sophie LAMBOUR. Lors de cette journée de commémoration 

il sera remis, entre autres, des trophées de souvenir aux différentes personnes du Basket-ball Fédéral , Régional et 

Départemental, ainsi qu’ un souvenir sous forme de clé USB, contenant l’historique du Comité Départemental, 1 

stylo et un verre flanqué du nouveau logo du Comité de Loire Atlantique à tous les représentants de clubs. 

Il est attendu environ 170 personnes (60 clubs représentés), dont nos amis du CD47 jumelé avec nous depuis la 

saison dernière, au repas qui sera servi à l’issue de la cérémonie et du vin d’honneur. Nous n’oublions pas non plus 

la présence des membres du Comité Directeur constituant notre Comité Départemental en 1962. 2 seront  présents  

sur les 7 recensés encore parmi nous , Jean Yves DUBOIS et Jacques MINIER ainsi que les personnes ayant 50 ans de 

licence et plus, dont Jacques PHILIPPE, Jacques BALZAC et Christian RODET du Comité Directeur. Cette journée sera 

couplée avec la porte ouverte du Comité et l’OPEN Benjamins(es). Un seul regret, il n’a pas été possible d’organiser 

une rencontre de haut niveau pour conclure cette journée. 

Le Président informe les membres du Comité Directeur que le recrutement d’un nouveau technicien se fera pour le 

début de l’année prochaine afin d’attendre les nouvelles mesures misent en place par le gouvernement sur des 

emplois aidés.  

Le Président informe également qu’il a répondu favorablement à une demande de contrat de qualification 

professionnelle en master 2 communication, marketing et développement de l’entreprise pour une durée d’un an. 

La personne recrutée est Mme FENEROL Caroline, licenciée de Basket.  

Le Président expose au comité Directeur son désir d’organiser une Assemblée Générale Fédérale au cours de la 

mandature, notamment pour 2014, ou 2015, voir 2016, avec une préférence pour une organisation en 2015. Il 

demande aux membres du Comité Directeur de se positionner sur le principe  afin que le Comité puisse transmettre  

un courrier officiel au Président de la Fédération. L’ensemble des membres présents du Comité Directeur approuve 

à l’unanimité cette requête. 

Le Président soumet aux membres du Comité Directeur la candidature du club de Basket SEVRE et MAINE qui s’est 

positionné pour  organiser  l’Assemblée Générale du Comité qui aura lieu le samedi 1er juin 2013. L’ensemble des 

membres présents du Comité Directeur approuve à l’unanimité cette candidature. 
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Sports Santé Bien Etre : Les 22 et 23 septembre 2012 le CD44 sera présent et engagé par ces journées intitulées 

« Sportez Vous Bien », en partenariat avec le Comité Olympique et Sportif, le Conseil Général, ainsi que la Direction 

Départemental de la Cohésion Sociale. Des badges autocollants seront distribués, lors de la porte ouverte du Comité 

à tous les clubs afin que les licenciés de Basket portent cet autocollant au cours de la première journée de 

championnat. Un stand et des ateliers seront installés au Machine de l’île, durant ces 2 jours. Cette animation  sera 

ouverte au public pour des informations et démonstrations sur les différentes pratiques sportives existantes sur le 

département. 

 

Commission Formation : (Yves GARREAU) 

Yves  GARREAU rappelle qu’une session de formation organisée conjointement par le CROS et  le CDOS, ayant pour 

thème « Jeunes Dirigeants » se déroulera au CREPS à La Baule les 29 – 30 et 31 octobre 2012. Cette formation est 

entièrement gratuite, frais d’hébergement compris, et est dirigée vers des jeunes dirigeants ayant moins de 25 ans. 

Un dossier sera remis lors de la porte ouverte du 15 septembre prochain à l’ensemble des clubs. 

 

Commission des Arbitres et Marqueurs Chronométreurs: (Michaël NOGUE) 

Michaël a participé à la première réunion de la Commission Régionale des Arbitres et Marqueurs. Il nous explique 

que cette saison elle sera co-présidée par Nicolas SORIN, Cécile GABORIAU et Yannick SUPIOT. La saison qui 

commence est celle de l’application d’1 équipe 1 arbitre. La Ligue désignera cette saison les Cadettes et les Cadets, 

la saison prochaine l’objectif sera les minimes féminines et masculins. La mise à disposition d’arbitres auprès de la 

Ligue Régionale est envisagée avec comme proposition du Comité 44 de les désigner en Loire Atlantique. La 

C.D.A.M.C. regrette que bien que le suivi et le retour soient gérés par la Commission Départementale, la désignation 

restera à la charge de la Ligue Régionale. Après échanges entre les membres du Comité Directeur, il paraît essentiel 

que la C.D.A.M .C. puisse suivre les arbitres évoluant sur cette catégorie. Véronique IGIELSKI pense qu’il serait plus 

logique de désigner et couvrir les équipes de R3  et de laisser les désignations jeunes au Comité. Sentiment qui est 

également partagé par le Comité Directeur. Yannick OLIVIER évoque à son sens le manque de soutien et de moyen 

que la Ligue Régionale n’apporte pas ou peu aux clubs pour former des arbitres, et qu’il ne suffit pas de mettre des 

sanctions, mais aussi de faire des propositions allant dans ce sens, si l’on veut augmenter le nombre d’arbitres dans 

nos départements et dans notre région. 

 

Commission Sportive : (Chantal BEAUQUIN) 

Chantal BEAUQUIN exprime le souhait de la Commission Sportive  de demander les engagements pour la fin juin 

expliquant que la gestion  et  le traitement de ces documents  sont extrêmement lourds  pour être opérationnel à la 

rentrée. 

 

Commission Qualification : (Pascale SIMON) 

Les U18 U19 et U20 doivent avoir un surclassement pour jouer dans la catégorie « SENIORS ». 

 

Commission Communication et Site Internet : (Patrick BABONNEAU) 

Patrick BABONNEAU  nous présente la structure définitive du nouveau Site internet, qui sera installée vendredi 4 

septembre dans la soirée et présentée officiellement lors du cinquantenaire du Comité.  

Le Président souligne le gros travail qui a été effectué durant cet été par Patrick BABONNEAU, ainsi que par Yohann 

MORVAN de la société Acétonegraphik, pour rendre opérationnel le site pour le 15 septembre. Il est impératif que 

soit mis en place un procédé afin de faire vivre ce nouveau site pour que toutes les actions menées par les 

différentes commissions, ainsi que par le Comité viennent régulièrement l’alimenter  et le  rende plus attractif qu’il 

ne l’était.  

 

 

 

 

 

Séminaire : (Yannick OLIVIER) 

Chaque groupe de travail a été constitué par le Président, le 1
er

 Vice-Président et le Secrétaire Général : 3 groupes 

de 7 à 8 membres. 
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Planning du samedi 8 septembre : 

 9h00 à 10h30 : THEME1 : Mini-basket 

 11h00 à 12h30 : THEME 2 : Championnat et Règlement Jeunes, C.A.C. 44 

 14h00 à 15h30 : THEME 3 : Championnat Séniors Masculin : Bilan et perspectives 

 16h00 à 17h00 : SYNTHESE FINALE 

 

A l’issue de la synthèse finale, il est décidé de programmer un Comité Directeur le jeudi 27 septembre 2012 à 20h00, 

afin d’échanger sur le travail des 3 groupes, et d’arrêter une position collégiale sur les différents thèmes abordés 

pour lancer les travaux sur la mandature. 

 

Championnat d’Europe féminin 2013 : (Yannick OLIVIER) 

Dans notre région les salles retenues sont TRELAZE et VENDEESPACE à La Roche Sur Yon. 

Il est établi avec l’ensemble du Comité Directeur l’achat d’un volant de places, en fonction de ce qu’il reste, et qui 

sera destiné à récompenser les bénévoles du Comité qui œuvrent dans les commissions. 

Fin du séminaire à 17H00. 

 
  
  
  

LLaa  ssééaannccee  eesstt  lleevvééee  àà  11hh0000..  

 
 
 
 
 
     
Le Président                     Le Secrétaire Géné ral 
Yannick OLIVIER                                                                             Dominique BOUDEAU  

            
 
 
 


