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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

CCOOMMIITTEE   DD IIRREECC TTEEUURR  

DD uu  2244   OOCC TTOOBB RREE   22001144  

  

 

PPrréésseennttss  ::  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  --  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  --  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  --  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR--    PPaassccaallee  SSIIMMOONN    ––   

CChhrriissttiiaann  RROODDEETT--      RRiiccccaarrddoo  PPOOZZZZEETTTTOO--    PPaattrriicckk    BBAABBOONNNNEEAAUU  --  VVéérroonniiqquuee  IIGGIIEELLSSKKII  ––  CChhrriissttiinnee  RRUULLLLIIEE  --   

FFrraanncckk    BBAAUUDDRRIILLLLEERR    --      FFrraanncckk    JJOOUUNNIIEERR  --    MMiicchhaaeell    NNOOGGUUEE  --  DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  --  JJeeaann--PPaauull    BBRREEMMEENNTT  ––  

LLaauurreenntt    DDOONNNNAARRTT  --  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  TThhiieerrrryy  GGAATTEEFFAAIITT  --  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  --  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  

EExxccuusséé((ss))  ::  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  ––  SSéébbaassttiieenn  LLHHEERRMMIITTEE  ––  YYvveess  GGAARRRREEAAUU  --    DDiiddiieerr  AAUUBBEERRTT  ––  MMaarriiee--AAnnnniicckk  

MMOONNNNOOTT--MMAASSAA  ––  FFrrééddéérriicc  VVIITTTTEETT  

AAbbsseenntt  ::  GGaaëëll  DDIIQQUUEELLOOUU    

 
 

1. INFORMATIONS  PRESIDENT 
 
 

 Opérations du CD avec l’HERMINE et le NRB 

 

Comme les saisons précédentes, quatre opérations seront mises en place avec les Clubs Pro dans 

l’enveloppe impartie. 

Pour le NRB, ces actions concerneront les rencontres contre :  

-TOULOUSE, BASKET LANDES, MONDEVILLE et MONTPELLIER ; 

Pour l’HERMINE, seules deux rencontres sont pour l’instant programmées :  

EVREUX et ORCHIES. 

 

 Retour sur l’Assemblée Générale Fédérale à LA REUNION 

 

L’Assemblée s’est très bien passée. Le trophée a été transmis par la Ligue de la Réunion au CD 44, 

organisateur de l’Assemblée 2015.  

 
 

 Organisation de  rencontres de préparation à l’Euro 2015 de l’équipe de France Masculine 

 

Le CD44 et la Ville de NANTES s’étaient portés candidats pour accueillir le Championnat d’Europe 2015. 

Cette candidature n’a pas été retenue par la FIBA.  

Par contre la Fédération va nous confier l’organisation de deux rencontres de préparation : l’une avec 

l’équipe de France, l’autre avec deux équipes étrangères. 

Ces rencontres se dérouleront les 14 et 15 Août 2015. 

Deux sites possibles : le Hall XXL à la Beaujoire qui serait mis en configuration Basket à titre gracieux ou 

dans la nouvelle Salle de la Trocardière pour son inauguration avec une négociation à avoir avec la Ville de 

Nantes pour une aide sur la prise en charge d’une partie ou de la totalité du cahier des charges à savoir 

environ 100 000 € (Hébergement et restauration des équipes plus 60 000€ pour la Fédération). Notre 

préférence va bien sûr au Hall XXL. 
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Yannick OLIVIER et Jacques PHILIPPE rencontreront Ali REBOUH, Adjoint aux Sports de la Ville de Nantes, le 

19  Novembre pour finaliser le projet. 

Jean Pierre SUITAT a demandé à Yannick OLIVIER si nous organiserons seuls ou si nous le ferons en 

collaboration avec l’Hermine de Nantes. Pour ce type d’organisation il est courant que les Ligues ou les 

Comités s’appuient sur les Clubs Pro de leur secteur. 

Certains Membres du Comité Directeur émettent des doutes sur la faculté à remplir le Hall XXL en raison 

des dates retenues. 

L’organisation de ces rencontres dans le Hall XXL permettrait de voir cette salle en configuration Basket et 

de se montrer par rapport au Handball. 

Le Comité Directeur décide de proposer  aux deux Clubs Pros nantais, l’Hermine et le NRB, de s’associer à 

l’organisation. Yannick OLIVIER prendra contact rapidement avec eux. 

 

 

 Notification de la subvention du Conseil Général  dans le cadre du « Pacte de coopération » entre 

le CG44 et le Comité    

 

La subvention du Conseil Général s’élève à 25 000 € soit une augmentation de 1 000 € par rapport à 

l’année passée. 

 

 

 10° Anniversaire du club  de MONTBERT GENESTON Bignon Basket le samedi 25 octobre 2014  

 

Yannick OLIVIER représentera le Comité. 

 

 

2. DOSSIER AG FEDERALE  2015 
 
Une première réunion a eu lieu le 16/09 au cours de laquelle des Groupes de Travail ont été créées : 

 

- Budget / Partenaires 

- Logistique générale 

- Restauration Animation 

- Communication 

- Animation sportive en marge de l’AG sur les Machines de l’île avec notre matériel. 

- Tourisme et transports 

Le compte rendu de cette réunion sera envoyé à l’ensemble des Membres du Comité Directeur. 
 

Yannick  OLIVIER propose aux Membres du Comité Directeur intéressés de se manifester ou de participer à 

la deuxième réunion qui se tiendra le lundi 27/10. 
 

Les actions prioritaires sont liées au budget, à l’hébergement et à la restauration. 

 

La seule possibilité pour le Diner de Gala du samedi soir, compte tenu du nombre de participants, est de le 

faire à la Cité des Congrès. 

Le Comité souhaite inviter les Clubs du Département à assister à cette  Assemblée Générale Fédérale.  

Pour équilibrer notre budget nous devons trouver des Partenaires Institutionnels et Privés. 
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3. BATIMENT 
 
L’architecte nous a fourni un nouveau devis qui inclue, à notre demande, le bâtiment de stockage, le 

parking, un sas à l’entrée, une climatisation réversible et un accès PMR. Ce devis s’élève à 240 000 € ce qui 

est hors budget. 

 

Patrick ERRIEN lui a demandé de revoir le chiffrage. Il a ramené le coût à 185 000 €, comme initialement 

prévu, sachant qu’il ne sera pas forcément possible de réaliser l’ensemble des aménagements demandés.  

    

Les chiffres annoncés sont estimatifs car l’architecte ne consultera les éventuels fournisseurs qu’après 

signature du contrat. 

 

Les Membres du Comité Directeur s’interrogent sur la façon de travailler de l’architecte. Ils s’étonnent de 

la baisse conséquente de sa proposition et émettent des craintes. 

 

Avant la signature du contrat, Yannick OLIVIER  prendra rendez-vous avec celui-ci pour qu’il nous donne 

des explications. Pascale SIMON, bien au fait de ce type de contrat, participera à cette entrevue dans la 

mesure de ses possibilités. 

 

Yannick  OLIVIER demandera à l’architecte de faire plusieurs dossiers en fonction des différents projets de 

travaux. 

 
 Subventions accordées pour la réalisation du projet : 

 
- CNDS : 25 000 € 

- Conseil Général : 58 333 € 

- Enveloppe parlementaire de Michel MENARD : 8 000 € 

 
Un dossier a été envoyé dans l’urgence au Conseil Régional pour être passé en Commission semaine 42 

pour une demande de subvention. A ce jour nous n’avons pas de réponse. 

 
Yannick OLIVIER et Jacques PHILIPPE rencontreront prochainement le Crédit Mutuel, afin de renégocier la 

convention de partenariat trisannuelle qui arrive à échéance, ainsi qu’une demande d’aide financière dans 

le cadre de l’organisation de l’Assemblée Générale Fédérale et des 2 matchs de préparation en août 2015. 

 

4. CHARTE DE L’ARBITRAGE  ET FORMATION ARBITRE  CLUB 
 
Yannick OLIVIER décide de ne pas la présenter ce soir. Les documents seront envoyés aux membres du 

Comité Directeur, afin que ceux-ci en prennent connaissance. Sachant que certains des élus étaient 

présents à la réunion d’information qui a eu lieu à la Joliverie le samedi 27 septembre dernier, en présence 

de Jean-Pierre HUNCKLER (1
er

 Vice-Président de la FFBB), et de Johann Jeanneau (salarié de la FFBB). 

 

Yannick OLIVIER regrette que malgré l’importance des thèmes, et l’impact que ces deux nouveaux 

dispositifs vont entraîner sur  les clubs, seulement 45% des Groupements Sportifs étaient présents. 

La nouvelle charte de l’arbitrage figure à l’ordre du jour des prochaines réunions de secteur. Il  est 

indispensable qu’un membre de la CDO soit présent sur chaque réunion  pour en faire la présentation.  
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Certains aspects de cette charte n’ont pas encore été définis par la Fédération, en particulier au niveau de 

la pondération, en conséquence nous répondrons dans la mesure de nos connaissances. 

 

5. REUNIONS DE SECTEUR 
 
Tout est calé au niveau des sites. 

 

Yannick OLIVIER demande aux Présidents de Commission de désigner les membres qui participeront aux 

différentes réunions. Ces informations seront remontées à Annick DAGORNE-HOCHARD avec copie à 

Patrick ERRIEN. 

 

6. RETOUR GROUPE DE TRAVAIL  SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT  DES CLUBS 
 
Jean Paul BREMENT, Yves GARREAU et Thierry GATEFAIT se sont réunis le 23 Octobre 2014.  

Le Groupe de travail a défini 3 axes de réflexion. 

 

 Premier axe : « FORMATION »  Yves GARREAU 

 

Travaillera dans un premier temps sur la formation des Présidents et Secrétaires de Club. Il préparera des 

fiches pour informer sur le contenu de cette formation. 

Jean Paul BREMENT a demandé à Yves GARREAU de reprendre le travail réalisé sur ce thème par Guénaël 

LAHONDA, car il y a beaucoup de points intéressants. 

 

 Deuxième axe : « INFORMATION » Jean Paul BREMENT 

 

Mise en place d’une équipe de personnes ayant pour mission de rencontrer les Clubs dans le besoin.  

Il faudra informer les Clubs de la mise en place de cette équipe. Jean-Paul BREMENT prépare une fiche 

qu’il soumettra à l’approbation de Yannick OLIVIER.  Il est souhaitable que cette fiche soit diffusée lors des 

réunions de secteur. Il fait lecture de son projet, création d’un Centre de ressources : 

 

• Il s’agira d’un N° de téléphone et d’une boite «  mail » ou les Clubs pourront poser leurs questions. 

• Les réponses  seront les réponses du Comité. 

 

 Troisième axe : « INVESTIGATION » Thierry GATEFAIT 

 

On connait certaines données concernant la vie des Clubs, ceux qui travaillent bien, ceux qui travaillent 

moins bien ceux qui sont souvent amendés etc… 

 

Ces données peuvent nous permettre de cibler certains Groupements Sportifs, leur proposer notre aide et 

s’ils le souhaitent aller les rencontrer. 

 
Thierry GATEFAIT pense que si les Clubs ne répondent pas dans les deux prochains mois, il faudra susciter 

les questions. 

 

Franck BAUDRILLER demande si, parmi les investigations, les Clubs sont invités à réfléchir à une politique 

de Club, à un projet sportif lié à leur propre  situation. 
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Jean Paul BREMENT pense que dans le descriptif des actions du Groupe de Travail, tous les points sont 

abordés y compris le point sportif.  

 

Jean Paul BREMENT pense qu’en regard des réponses aux diverses invitations,  le Comité est perçu comme 

une contrainte par certains Groupements Sportifs. 

 

7. POINTS URGENTS COMMISSIONS 
 
Patrimoine (Dominique  BOUDEAU) 

 
Yannick OLIVIER souhaite que d’ici l’Assemblée Générale Fédérale de 2015 la Commission puisse compléter 

le travail fait pour les 50 ans du Comité pour qu’il soit possible de suivre au fur et à mesure la vie du 

Comité. 

 

Etudier la possibilité de numériser les logos des Clubs. 

 

Récupérer certaines photos faites pour les 50 ANS pour habiller le couloir. 

 

Préparer une exposition sur le Comité destiné à être présentée en marge de l’Assemblée Générale 

Fédérale. 

 

Réaliser une vidéo pour projeter les actions du Comité lors des différentes manifestations organisées lors 

de cette Assemblée Générale. 

 
 
Technique (F. BAUDRILLER) 

 
Franck BAUDRILLER fait la proposition suivante : Offrir des réductions sur les formations de secteur aux 

Clubs labellisés. A priori un seul Club a été visité dans le cadre de la labellisation. Si les bénévoles ont des 

problèmes de disponibilités, nous avons embauché un salarié qui devra remplir cette mission. 

 
Yannick OLIVIER demande à la Commission Technique d’évoquer ces deux points avec la Commission Mini-

Jeunes et de travailler avec elle sur les règlements mini et jeunes. Actuellement nous appliquons le 

règlement fédéral. Le sujet sera abordé lors de la prochaine réunion de Bureau afin de préparer la saison 

prochaine. 

 

Christian RODET informe le Comité Directeur que les Salariés ont réalisé un document de synthèse sur les 

aspects du règlement du Challenge Benjamins / Benjamines ainsi qu’un document plastifié relatif à la 

nouvelle feuille U9 et au protocole d’avant match. Il est important que ces documents soient remis aux 

Clubs lors des réunions de secteur. 

 
Christian RODET souhaite que les participants à la formation « Accompagnateurs U15 » puissent assister 

ensemble à une rencontre de l’Hermine de Nantes le 28/11. Yannick OLIVIER lui propose de demander à 

Annick DAGORNE- HOCHARD  de bloquer le nombre de places nécessaires.  
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Yannick OLIVIER demande à  Franck BAUDRILLER de reprogrammer une réunion de la commission 

prochainement pour faire un point sur les sélections, ainsi que sur le projet de mettre en place un Brevet 

Professionnel Basket en collaboration avec la Ligue Régionale. 

 
 
Mini/ Jeunes (Marie-Annick MONNOT) 

 
Marie-Annick MONNOT, étant absente, a transmis par courriel ses informations à Yannick OLIVIER. 

La Commission se réunira le 28/10. Un point sera fait lors du prochain Comité  Directeur en Janvier 2015. 

 

 Rappel des dates pour le Challenge Benjamins/ Benjamines : 

 

- 10 Octobre au 10 Novembre  2014 - Inscription des Clubs 

- 10 Novembre  au 2 Décembre  2014 - Validation des inscriptions. 

- 13 Décembre  2014 - Qualification pour désigner 40 Benjamins et 40 Benjamines 

- 21-22 Février 2015 - Finale Départementale 

- 01 Avril 2015 - Finale Régionale 

- 02 Mai 2015 -  Finale Nationale 

 

 Point sur le LABEL 44 :  

 

Les choses vont avancer, beaucoup d’actions sont engagées avec Patrice LORENZI, idem pour les OBE. 

 

 La Fête du Baby Basket aura lieu le 7 Décembre.  

 

Un catalogue atelier a été réalisé à l’attention des Techniciens des Clubs. 

 

 Le Forum Régional du Mini Basket se tiendra le 10 Janvier 2015. 

 

 

Salles et terrains (Riccardo POZZETTO) 

 

Le problème de la Salle de Pont Saint Martin a été réglé. 

 

 
CDO (Véronique IGIELSKI) 

 

Les stages de début de saison se sont bien déroulés, il reste le stage « Paire Club » qui aura lieu le 25 

octobre 2014  et un dernier stage  le 8 novembre qui doit se dérouler à DONGES. 

 

La CDO doit statuer sur deux réclamations. 

 

Véronique  IGIELSKI considère qu’il est difficile de parler de la nouvelle charte de l’arbitrage puisqu’on est 

loin de tout maitriser. 

 

Le point primordial concernant la couverture des équipes en fonction de leur niveau n’a toujours pas été 

réglé par les Instances Fédérales. 
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Franck BAUDRILLER s’interroge sur le contrôle des arbitres officiant dans les Clubs, il y aura probablement 

des abus. 

 

Yannick OLIVIER craint que cette nouvelle charte ait un impact, à terme, sur notre  Budget et aboutisse à la 

disparition des arbitres hormis pour le Haut Niveau. 

Les Membres du Comité Directeur s’interrogent sur l’utilité de conserver cette question sur l’ordre du jour 

des réunions de secteur. Cette question sera maintenue, les Référents répondront en fonction de leurs 

connaissances. Elle aura le mérite de sensibiliser les Clubs, suffisamment en amont, car Yannick  OLIVIER 

rappelle  que cette  nouvelle charte des Officiels sera applicable dès la saison 2015/2016. 

 

Finances (Franck  JOUNIER) 

 

RAS, nous sommes en mesure d’honorer nos factures. 

Les tableaux de bord ont été modifiés, ils évolueront encore pour tenir compte en priorité du prévisionnel. 

 

Communication (Sophie LAMBOUR) 

 

La Commission travaille sur l’amélioration du site. Elle envisage la création de comptes Twitter et 

Facebook. Yannick OLIVIER n’y est pas favorable en regard de l’utilisation qui peut en être faite, et 

également sur le fait que cela nécessiterait une charge de travail supplémentaire pour alimenter ces 

réseaux sociaux, et que cela n’apparaît pas prioritaire pour le moment. 

 
Discipline (Mireille COURBOULAY) 

 

Aucun dossier ouvert à ce jour. 

La Commission va mettre en place un document relatif au suivi des fautes techniques. 

 

L’Assemblée Générale Fédérale du 11/10/2015 a adopté le nouveau barème de sanctions pour les fautes 

techniques. Le CD 44 avait anticipé. 

 

Sportive (C. BEAUQUIN) 

 

Aucun point urgent. 

Le premier tour de la Coupe de Loire Atlantique aura lieu ce week-end. 

 

Qualification (Pascale SIMON) 

 

Nombre de licenciés : 21 954 à ce jour. 

Le nombre de mutations a explosé : 1 073 contre  806 la saison passée. 

Licences T : 221 

Le Challenge du licencié n’est pas encore paru. 

Un nouveau Challenge a été créé : Le Challenge de la licenciée. 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 
Thierry GATEFAIT : où en est-on avec le 56 (Affiliation SAINT DOLAY/RIEUX). 
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La FFBB a affilié l’entente SAINT DOLAY/RIEUX dans le Morbihan alors que ces deux groupements sportifs 

étaient gérés  depuis plus de 40 ans  par le CD44 et qu’ils  participent à ses championnats. 

 

Cela est venu du fait de la fusion de ces deux clubs, et que la Fédération a imputé, de manière logique, 

l’affiliation du club au Morbihan, étant donné que le lieu de résidence se situe dans le territoire du 

Morbihan, sans tenir compte non plus de l’antériorité, ni de l’avis du club. Ce dernier s’étant affilié dès le 

début de la fusion au CD44.  

Le Comité 56 souhaite intégrer ce nouveau Club, alors que ses Dirigeants s’y opposent  puisque depuis des 

dizaines d’années il évolue en Loire-Atlantique. 

 

Yannick OLIVIER et Jacques PHILIPPE évoquent que le seul intérêt du CD56 est de récupérer les aspects 

économiques (produit de l’affiliation, des licences…) et de laisser toute la gestion au CD44 (championnat, 

formation….). 

 

Suite à une conférence téléphonique avec le Secrétaire Général, le 1
er

 Vice-Président, le Vice-Président 

chargé du pôle territoire de la Fédération, ainsi que le Président et la Secrétaire Générale  du CD56, 

Yannick OLIVIER a proposé de rencontrer les dirigeants du club et le Président du CD56 pour évoquer ce 

problème. 

 

Il est donc prévu que Yannick OLIVIER et Jacques PHILIPPE rencontrent à ST DOLAY le 29/10, le Président 

du CD56, ainsi que les dirigeants du club RIEUX/ST DOLAY pour discuter du bien- fondé de cette nouvelle 

disposition. En cas de désaccord le dossier sera transmis à la Fédération pour trancher. 

 

La séance est levée à 22H00. 

                                        
    
Le Président                       Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                               Patrick ERRIEN  

 

 

 


