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Présents : Chantal BEAUQUIN –  Dominique BOUDEAU – Patrick ERRIEN – Yannick OLIVIER – Jacques PHILIPPE –  

Pascale SIMON – Christian RODET – Riccardo POZZETO – Yves GARREAU –  Thierry GATEFAIT – Patrick BABONNEAU – 

Véronique IGIELSKI – Christine RULLIE – Franck BAUDRILLER – Marie-Annick MONNOT-MASA – Franck JOUNIER –  

Michael NOGUE – Dimitri BREHERET. 

Excusés : Didier AUBERT – Jacques BALZAC – Jean-Paul BREMENT – Gaël DIQUELOU – Mireille COURBOULAY – Sophie 

LAMBOUR.  

Absent : Laurent DONNART 

 
APPROBATION PV DU 17 JANVIER 2014 

Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité des Membres élus présents 

INFORMATIONS  PRESIDENT 

¤ Yannick OLIVIER a transmis aux Membres du Comité Directeur, pour information, le PV du dernier 

Comité Directeur Fédéral. Deux points sont à retenir : 

Nouvelle Charte de l’arbitrage :  

• Le nouveau règlement définitif s’appliquera pour la saison 2015/ 2016. Pour la prochaine saison le 

règlement actuel devrait être conservé. 

• Cette nouvelle charte concerne principalement le Haut Niveau. Des propositions ont été faites : 

Valorisation des Arbitres et OTM qui officient régulièrement dans leur Club, désignation au plus 

près pour les jeunes Arbitres, désignation d’un Arbitre neutre qui officierait avec un arbitre 

bénévole du Club recevant….. 

• Une présentation de la nouvelle Charte sera faite lors du prochain Comité Directeur Fédéral des 09 

et 10 Mai 2014. 

Qualifications :  

A partir de la saison prochaine toutes les qualifications seront gérées par les Comités Départementaux. 

 

¤ Yannick OLIVIER remercie les membres du Comité Directeur qui ont complété le tableau concernant les 

incivilités, il regrette néanmoins le peu de participation. Les documents ont été transmis au Psychologue 

du Sport qui nous aide sur ce dossier.  

Nous profiterons des réunions de secteur pour faire un rappel sur les incivilités en rappelant les valeurs de 

notre sport que nous devons tous véhiculer et défendre. 

Nous constatons de plus en plus d’incidents sur et autour des terrains, en particulier dans les catégories 

jeunes. Il est indispensable de rester vigilants. 

¤ Réunion Zone Ouest : Elle se tiendra le Samedi 12 Avril au siège de la Ligue des Pays de Loire. 
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A l’ordre du jour figurent la nouvelle Charte des Officiels, la nouvelle offre des compétitions U15, le 

trophée Coupe de France, les Coopérations territoriales de Club et les procédures de qualification (Rôle de 

la Fédération, des Ligues et des Comités Départementaux). 

Yannick OLIVIER y assistera le matin, Patrick ERRIEN toute la journée, Pascale SIMON et Véronique IGIELSKI 

l’après-midi. 

¤ Réunion de Secteur : Yannick OLIVIER souligne que les trois réunions qui ont déjà eu lieu se sont bien 

passées. 

En ce qui concerne le Pays d’Ancenis, il n’est pas souhaitable de déplacer la réunion vers Nantes comme 

cela avait pu être envisagé car les clubs ne le souhaitent pas. 

¤ Yannick OLIVIER étant indisponible le week-end du 12/13 avril, le Comité qui a reçu une invitation pour 

les 30 Ans du Club du GAVRE le 12 Avril sera représenté par Thierry GATEFAIT et Yves GARREAU. 

¤ Le Comité sera aussi représenté pour les 40 Ans du Club de CORSEPT le 13 Avril par Jacques PHILIPPE et 

Franck JOUNIER. 

INFORMATIONS SPORTIVES 

¤ Mise en place pour la saison prochaine d’une Coupe de Loire- Atlantique U15. 

La création de la Coupe U15 est adoptée à l’unanimité par le Comité Directeur. 

¤ Pénalités financières Championnats Jeunes. 

Nous avons constaté une recrudescence de fausses feuilles au niveau des Championnats Jeunes due 

probablement au fait que les forfaits sur les rencontres jeunes sont sanctionnés financièrement depuis 

cette saison. 

Le Comité Directeur décide de revenir en arrière pour les catégories D2 et D3 uniquement. 

Il n’y aura donc plus de pénalités financières pour ces catégories, par contre les sanctions sportives 

relatives au règlement sur les forfaits subsistent. 

¤ Coupe Loire Atlantique : Les ¼ et ½ finales se déroulent sur terrain neutre, le lieu est attribué par tirage 

au sort ce qui peut poser des problèmes de déplacement. Cette année deux équipes nantaises se 

rencontreront sur la côte. 

Le Comité Directeur décide de ne plus effectuer de tirage au sort pour les sites. A compter de la saison 

prochaine, les ¼ de finales se dérouleront comme pour les 8
èmes, 

à savoir chez le club recevant. 

¤ Championnat D1 Masculins 

Certains Groupements Sportifs nous ont fait part du manque d’intérêt de ce championnat depuis la 

nouvelle formule et souhaiteraient revenir à une poule unique de 14 pour préserver l’intérêt et le niveau 

du championnat. 

La formule du championnat actuel avait été mise en place pour 3  ans. 
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Le Comité va réunir rapidement les Clubs de D1 pour avis, si une majorité se dégage pour un retour à une 

poule unique de 14, l’annonce en sera faite à l’AG 2014 pour une mise en application pour la saison  

2015/2016. 

Ce retour en arrière engendrera un nombre plus important de descentes comme il avait pu engendrer un 

nombre plus important de montées à l’époque, ceci dans l’intérêt général de notre sport et de nos 

compétitions. 

¤ Championnats U9 : 

Les engagements pour les « confirmés » initialement programmés au 30 Juin sont repoussés au 06 juillet 

en raison de la modification de la période de mutation. Pour les « débutants » les engagements seront 

repoussés d’une semaine supplémentaire à savoir au 28 Septembre 2014. 

Dans le règlement il est dit « Un joueur ne peut pas jouer toute une mi-temps ou toute une rencontre », 

malheureusement certains entraineurs pour gagner absolument  une rencontre ne jouent pas le jeu. 

Christian RODET présente une nouvelle feuille de marque conçue pour empêcher ce genre de dérive. Son 

contenu fait référence aux joueurs utilisés, à quel moment de la partie. Apparait aussi sur cette feuille une 

notion de temps de jeu. 

La feuille est validée par l’ensemble des élus présents du Comité Directeur. Elle sera mise en place dès la 

saison prochaine, et si après vérification il s’avère que certains continuent à faire jouer tout le match leurs 

meilleurs éléments au détriment d’autres joueurs uniquement dans le seul but de gagner, alors, la 

Commission Technique interviendrait auprès du Référent Technique du Groupement Sportif concerné ainsi 

que de son Président. 

¤ Barrages et finales Départementales : 

Le Comité sera représenté sur chaque site par un membre du Comité Directeur. 

¤ Les modifications réglementaires pour la saison 2014/2015 seront présentées et votées lors du Comité 

Directeur du 23 Mai. 

Les modifications proposées seront envoyées préalablement à chaque Membre du Comité Directeur. 

¤ U15 Elite 

A partir de la saison prochaine, en deuxième phase, en fonction des disponibilités, les rencontres pourront 

être arbitrées par des Officiels. 

¤ Déplacements : 

Suite à un retour en réunion de secteur, dans les petites catégories D2 et D3 la Commission Sportive 

veillera dans la mesure du possible à réduire la longueur des déplacements, ce qu’elle s’efforce déjà de 

faire avec les désidératas de chacun. 

FINANCES 

Franck  JOUNIER et Véronique IGIELSKI ont commencé le tour des Commissions pour faire un état de leurs 

besoins. 
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Chaque Commission fera une présentation succincte argumentée de ses actions en mettant en face ses 

besoins financiers.  

A partir de ces éléments Franck JOUNIER et Véronique IGIELSKI retravailleront le budget avant de le 

présenter à la Commission Finances qui validera le budget prévisionnel pour la saison prochaine qui devra 

être équilibré. 

Le budget prévisionnel sera, ensuite, présenté au Bureau. 

Franck JOUNIER fera une présentation du budget différente qui se voudra plus ludique lors de la prochaine 

Assemblée Générale. 

Yannick OLIVIER précise que la ventilation des subventions sera maintenant définie par la Commission des 

Finances. 

Le prix des licences sera établi en fonction des augmentations appliquées par la Fédération, par la Ligue 

04,  ainsi qu’en fonction de nos résultats cette saison et des projections sur la saison prochaine. 

Patrick BABONNEAU propose que les augmentations soient communiquées aux Clubs dès que le Comité les 

aura fixées. 

Yannick OLIVIER précise que cela sera fait après la réunion de la Commission des Finances fin avril, et que 

cela sera bien évidemment sous réserve de validation du Comité Directeur de Mai. 

Véronique IGIELSKI demande que les notes de frais soient transmises pour le 30 Avril au plus tard. 

Un point est évoqué concernant un Club qui a présenté une facture concernant des actions réalisées il y a 

plus de 6 mois. La facture sera réglée puisque les actions ont eu lieu. 

Dans notre convention, il n’y a pas de point précis concernant les délais de présentation des factures. Elle 

sera modifiée en conséquence et précisera le délai fixé à un trimestre maximum. 

On peut imaginer, en complément, une action de relance initiée par la Commission Technique en relation 

avec la comptabilité. 

PLAN DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Le PDT est à fournir à la Fédération pour le 30 Avril. 

Le PDT précise les différents axes de développement pendant la mandature. 

Nous allons nous appuyer sur le pacte de coopération engagé avec le Conseil Général. 

Dans le PDT, nous resituerons le Comité tout en intégrant nos axes de progression et perspectives 

d’évolution. 

Yannick OLIVIER invite les Membres du Comité Directeur à lui transmettre les points pouvant intégrer 

éventuellement le PDT. 

Ce point été mis à l’ordre du jour car les CTC sont intégrées au PDT et que le Comité Directeur doit se 

prononcer sur d’éventuelles dérogations. 
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Yannick OLIVIER rappelle : 

- Une CTC se compose de 2 ou 3 Clubs maximum. Deux obligations : 

 - Une école de basket dans chaque Club. 

 - Une école d’arbitrage commune. 

- La CTE devient entente, il ne peut y avoir plus de 3 ententes par Club au niveau départemental 

uniquement, ce qui a été rappelé aux Clubs par la Commission Qualifications.  

- Une CTC ne peut pas faire d’ententes avec d’autres Clubs. 

Après étude de la Commission Qualifications, il s’avère que le nombre de Clubs concernés possédant plus 

de 3 ententes est conséquent. La majorité se situant à quatre par Club. 

Les ententes existantes sont basées sur des opportunités d’effectifs plus que sur des opportunités 

d’élitisme. 

Si ces Clubs veulent passer en CTC ils doivent le faire avant le 30 Avril. 

Yannick  OLIVIER et Pascale SIMON ont reçu les Clubs de PONTCHATEAU et DONGES qui envisage une CTC. 

A priori une autre serait créée entre SAINT HERBLAIN et INDRE BC. 

Il devrait y avoir une ou deux CTC sur le Département la saison prochaine. 

En parallèle, des fusions sont envisagées entre HAUTE-GOULAINE et BASKET SEVRE et MAINE, entre 

DERVAL et JANS, entre ST MICHEL THARON et PORNIC, entre SAINT DOLAY et RIEUX entre FROSSAY et 

SAINT VIAUD. 

Yannick OLIVIER constate qu’en général les fusions entrainent une baisse de licenciés mais dans les cas 

envisagés, cela concerne des clubs en milieu rural, qui ont des soucis liés en grande partie à un manque 

d’encadrement et de bénévoles. La plupart de ces clubs n’ont ni école de basket, ni école d’arbitrage. 

En ce qui concerne les ententes, il faut donc instaurer des mesures dérogatoires pour la saison prochaine 

uniquement au niveau Départemental pour les Clubs qui ont plus de 3 ententes ce qui laissera aux Clubs 

concernés une saison pour monter un projet associatif. 

Parmi les dérogations envisagées il pourrait être autorisé plus de trois ententes pour des Clubs se situant 

dans la même EPCI, ou en fonction de la situation géographique, s’il y a un intérêt au niveau du 

développement du basket, s’il s’agit d’une mutualisation des moyens ou d’une insuffisance de bénévoles, 

si l’on risque une perte de licenciés…. 

Faut-il accorder des dérogations dans le cas d’ententes en vue d’élitisme, sachant que la licence AS  

fonctionne dans les deux sens et permet au joueur d’évoluer à son niveau. 

Yannick OLIVIER propose d’accepter par dérogation 4 ententes maximum la saison prochaine. 

Pour éviter une transition trop brutale, certains Clubs ont plus de 10 ententes, Patrick ERRIEN propose de 

passer à 7 maximum. 
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Le Comité Directeur après débat se prononce pour un maintien de la situation actuelle sans fixer un 

nombre d’entente maximum pour la saison 2014/2015 mais en insistant que pour la saison 2015/2016 

aucune dérogation excédent les 3 ententes par club ne pourra réglementairement  être acceptée, excepté 

pour des cas très particuliers. 

Dans le but d’aider les Clubs à réduire leur nombre d’ententes pour atteindre le nombre maximum de 3 

pour la saison 2015/2016, Yannick OLIVIER demande à Yves GARREAU de mettre en place, pour le mois de 

Septembre une formation ayant pour thème « Comment travailler sur un projet commun ». Un groupe de 

travail sera constitué à cet effet. 

Les dérogations pour la saison 2014/2015 devront être acceptées par la Fédération, nous argumenterons 

sur la perte d’un nombre important de licenciés en cas de refus et soulignerons que les problématiques 

sont différentes selon les territoires. 

BASKET FEMININ 

On constate une diminution du nombre de licenciées féminines au sein du Département ces dernières  

années. 

Les chiffres montrent que  dans les catégories U7 à U11 les licenciés masculins sont plus nombreux. En U13 

les effectifs sont quasiment les mêmes. A partir des U15 jusqu’aux U20 les féminines sont plus 

nombreuses. En seniors la différence s’accentue notablement en faveur des licenciés masculins. 

Christian RODET pense qu’il faut pousser l’analyse au niveau des territoires. 

Le basket féminin comme le sport féminin en général sont des priorités pour notre Fédération ainsi que 

pour le Ministère des Sports. 

Nous devons réfléchir aux actions à mettre en place en faveur du Basket féminin dans le Département.  

- Dans les OBE comment travailler sur les féminines, 

- Avec le Conseil Général essayer de faire la promotion du basket féminin autour des Tournois, 

3X3 dans les quartiers, 

- Féminiser notre communication. 

 

Le basket féminin sera un des axes inscrit dans notre PDT. 

RECOMPENSES 

Suite au travail de Jean-Paul BREMENT, présenté et accepté par le Bureau dans sa réunion du 27/03/2014, 

Yannick OLIVIER décline les diverses récompenses qui seront attribuées en fin de saison. 

Le Comité tendra vers une personnalisation des trophées à partir de la saison prochaine. 

De nouvelles dotations financières seront introduites cette saison en remplacement de celles qui 

existaient :   

- Meilleure progression de licenciés toutes catégories : 500 euros  

- Meilleure progression licenciées féminines : 500 euros  

- Meilleure progression licenciés jeunes : 500 euros  
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QUESTIONS DIVERSES 

Marie-Annick MONNOT MASA : Les engagements sont complets pour la Fête du Mini-Basket. 

Christian RODET : Propose de faire les inscriptions pour les stages en ligne. 

Il faut réfléchir sur la forme avant une éventuelle mise en place. 

Yannick OLIVIER propose à Christian RODET de se rapprocher de Maxime LEROUX et de lui demander de le 

faire comme pour les engagements. 

Thierry GATEFAIT : Signale la nécessité de mettre à jour les documents du cinquantenaire du Comité. 

Dominique BOUDEAU : L’établissement des fiches de procédures se poursuit. Seules les Commissions 

Qualifications et Sportive ont répondu alors que le délai de réponse était fixé au 28 Février. 

Yves GARREAU : Demande si pour la Fête du Mini-Basket le label développement durable a été demandé. 

Marie-Annick MONNOT- MASA précise qu’une prestation a été demandée à la Société AREMAX. 

Véronique IGIELSKI :  

• informe qu’une formation E. Marque destinée aux Clubs concernés aura lieu le 12 Avril au Comité. 

L’E.Marque sera utilisée sur le TIL ainsi que sur les Finales de Coupe de Loire Atlantique. 

• Propose que les récompenses soient identiques pour les lauréats des Coupes de Loire Atlantique U 

17 et Seniors, les droits d’inscription étant les mêmes. La remarque sera prise en compte. 

 

La séance est levée à 22H45 

  

Le Président            Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                              Patrick ERRIEN   

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


