P ROC ES- V E R BA L
CO M I T E D I R EC T E UR
D u 27 Av r i l 2 0 1 7

Présents : Chantal BEAUQUIN - Patrick ERRIEN - Pascale SIMON – Christian RODET – Riccardo POZZETTO –
Patrick BABONNEAU – Christine RULLIE – Dimitri BREHERET – Jean-Paul BREMENT – Thierry GATEFAIT –
Sophie LAMBOUR – Yves GARREAU – Mireille COURBOULAY – Jacques PHILIPPE – Franck JOUNIER – Lénaïc
SORIN – Pascal DUPE – Alain GUERESSE – Véronique IGIELSKI – Didier AUBERT – Touba HADDAD.
Excusés : Jacques BALZAC – Dominique BOUDEAU – Franck BAUDRILLER – Sébastien LHERMITE
Invité : Yannick OLIVIER
Le Procès-Verbal du Comité directeur du 05/01/2017 est adopté à l’unanimité des membres du Comité
Directeur présents.
1.

INFORMATIONS PRESIDENT
Jacques PHILIPPE demande si un membre du Comité Directeur pourrait aller au CDOS pour la
remise du Label Club Formateur qui aura lieu demain 28 Avril. Yves GARREAU pense qu’il n’est pas
indispensable d’être présent puisque le seul Club de Basket récompensé sera absent.
Jacques PHILIPPE souhaite que le Comité soit informé au préalable du ou des Clubs de Basket
récipiendaires de ces Labels. La demande en sera faite auprès du CDOS.
Xavier LE SAUCE, nouveau président du CDOS, a lancé un appel à la participation dans les
Commissions. Cet appel s’adresse autant aux Clubs qu’aux Comités Départementaux. Un retour
sera effectué. Thierry GATEFAIT fait déjà parti de la commission Développement Durable.
L’Assemblée Générale de Leucémie Espoir aura lieu demain vendredi. Le Comité ne pourra pas y
assister.
Le Comité est invité par le District de Football à l’occasion de la célébration de son cinquantenaire
le premier Juillet 2017.
Le Comité est aussi invité au cinquantenaire du Club de Saint Père en Retz le 10 Juin. Ce même jour
se déroulera l’Assemblée Générale du Comité, cependant le maximum sera fait pour que celui-ci
soit représenté.
Une réunion se tiendra au Comité le 4 Mai avec les quatre Clubs du département qui vont fusionner
(Savenay, La Chapelle Launay, Campbon et Prinquiau). Cette réunion, à laquelle participeront le
Président, le Secrétaire Général et les Présidents de Commission du Comité, a pour but d’une part
de mettre les participants au même niveau d’information et d’autre part de bien verrouiller tous les
aspects réglementaires pour que la saison prochaine démarre sur de bonnes bases et sans
problème.
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Jacques PHILIPPE informe le Comité Directeur que Madame Dagorne-Hochard est en arrêt de
travail jusqu’à la fin du mois de Mai.
Il précise qu’une procédure amiable pour son départ est en cours, qu’il a rencontré avec Yannick
OLIVIER, ancien Président, l’avocat qui est mandaté pour cette médiation. Ils feront en sorte que
les intérêts du Comité soient préservés.
Jacques PHILIPPE a été interpellé téléphoniquement par un licencié, salarié d’une Entreprise qui est
en procédure aux Prud’hommes avec son employeur. Il est apparu que le dossier contenait des
photos de feuilles de match de la saison 2015/2016. Ces photos ont probablement été prises au
Comité.
Jacques PHILIPPE condamne fermement ce type d’agissement et demande aux Présidents de
Commissions de rappeler au devoir de réserve, les Bénévoles qui les composent. Cela sera
également rappeler à l’ensemble du personnel du Comité.
2.

INFORMATIONS DIRECTEUR
Yannick OLIVIER informe les Membres du Comité Directeur sur les évolutions fédérales des
prochaines saisons.
o La Commission de Discipline Régionale, sera mise en place lors de la saison 2018/2019. Cela
laisse un an qui sera mis à profit par le Président de la Commission Régionale pour
rencontrer les Présidents des Commissions Départementales et ainsi appréhender leur
fonctionnement.
o Le Comité a adressé un mail à tous les Clubs pour leur signifier que les nouveaux formulaires
de licences leur seront transmis dès que la Fédération aura envoyer la nouvelle version au
Comité.
Charte des Officiels V2.
Au niveau Fédéral un groupe de travail a été constitué. Ce groupe est piloté par Michel MARGUERY, Elu
Fédéral et composé de Nicolas SORIN, Thomas SERRAND, Yannick OLIVIER élus à la Ligue régionale des
Pays de la Loire et Bruno VAUTHIER salarié de la Fédération.
Le Groupe de Travail a fait les propositions suivantes qui ont été validées lors du Comité Directeur de la
Fédération des 7 et 8 avril dernier :
Les propositions validées par le Comité Directeur sont les suivantes :
o Pouvoir clôturer au 30 juin la liste des arbitres en formation départementale,
o Débit de 25 points pour toute équipe engagée en championnat à désignation
départementale (rappel : obligatoire en CF, Reg, Pré Rég),
o Valorisation d’un arbitre officiel « actif » (en fonction des possibilités de FBI) :
▪ a. 5 points de crédit à partir de 8 matches et jusqu’à 14 matches (idem qu’un arbitre
club),
▪ b. 15 points de crédit pour 15 matches, puis 1 point par rencontre supplémentaire,
▪ c. Suppression de 0,25 point après le 10ème match.
o Valorisation maximale par officiel à 40 points,
o Désignation des arbitres :
▪ a. Sur les championnats à désignation, nommer 2 arbitres,
▪ b. Sur les championnats seniors, un arbitre mineur « jugé solide » ne peut être
désigné qu’avec un adulte.
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o Veiller au respect des données enregistrées dans FBI en qualité d’arbitre départemental par
rapport aux obligations de formation, d’examen et de validation. Disposer dans l’avenir,
d’un moyen de contrôle par l’outil FBI.
o Valeur du point à 1,5€ Le Comité Directeur souhaite maintenir l’unicité de la Charte sur
l’ensemble du Territoire et est prêt à étudier des améliorations spécifiques si elles sont
traitées globalement sur chaque région.
Il conviendra d’étudier l’impact FBI de ces nouvelles dispositions. Certaines ne pourront être mises
en œuvre la saison prochaine.
Le groupe de travail a également proposé une nouvelle formule « paire d’équipe arbitres », qui doit
être retravaillée et représentée lors des prochains Bureaux de la FFBB.
3.

THE BRIDGE – COUPE DU MONDE 3X3
Six terrains seront tracés. Le partenariat avec MARTY Sports a été conclu. Cette Société fournira les
panneaux, les montera et effectuera les tests de sécurité. Les protections sur 3 panneaux seront
habillées avec le logo FFBB les 3 autres avec le logo du CD44.
Nous avons reçu l’aide financière de GRDF et de la DRJRCS. Yannick OLIVIER souhaite que l’aide de
Profil Grand Large soit également débloquée avant l’évènement.
Au chapitre dépenses, un plateau repas sera fourni aux bénévoles qui encadreront les animations.
Pour les autres bénévoles, une restauration sera prévue.
Des animations autour du 3X3 avec les publics des quartiers ont eu lieu la semaine passée aux
Dervallières et cette semaine au parc de Procé avec le concours des Clubs Nantais.
Ce type d’actions est appelé à se développer.
Cet été, en collaboration avec la Mairie, des animations seront mises en place sur SAINT NAZAIRE.
Yannick OLIVIER présente le planning provisoire des animations qui auront lieu autour de la Coupe
du Monde 3X3. Il transmettra aux Membres du Comité Directeur le planning définitif lorsqu’il sera
établi.
GRDF et la Ville de Nantes ont insisté sur la mixité, dans cette optique des Clubs Nantais
participeront aux activités.
Il y aura également une activité Basket Fauteuil et du Sport adapté.
La FIBA s’est montré très satisfaite des activités et des animations qui seront proposées autour de
la Coupe du Monde 3X3.

4.

MODIFICATIONS STATUTAIRES
Jacques PHILIPPE passe la parole à Patrick ERRIEN pour qu’il présente aux membres du Comité
Directeur les nouveaux statuts du Comité qui devront être validés par les Groupements Sportifs lors
de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se déroulera en préambule de l’Assemblée Générale
ordinaire qui aura lieu à Donges le 10 Juin 2017.
Ces nouveaux statuts découlent de la réforme territoriale et ont été rédigés par le Service juridique
de la Fédération dans le but de normaliser l’ensemble des structures fédérales.
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Par rapport aux statuts actuels les modifications sont mineures hormis celle relative à la parité
hommes/femmes. Dans ces nouveaux statuts le nombre de postes à pourvoir au Comité Directeur
réservés aux hommes et aux femmes doit être proportionnel au nombre de licenciés dans les deux
catégories. Cette disposition prendra effet lors de la prochaine mandature.
Si dans l’une des deux catégories il n’y a pas assez de candidats les postes resteront vacants.
Cette nouvelle disposition émane d’une décision ministérielle.
A la demande du Comité Directeur Fédéral, dans un but d’uniformisation sur tous les territoires, les
élections se feront sur la base d’un scrutin uninominal à deux tours comme c’est le cas
actuellement dans notre département.
A la demande de Jacques PHILIPPE, Président, les nouveaux statuts sont validés par le Comité
Directeur à l’unanimité des Membres présents.
Ils seront transmis aux Groupements Sportifs du département pour qu’ils en prennent
connaissance avant le vote qui sera à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10
Juin.
5.

MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES 2017-2018
Patrick ERRIEN présente les modifications réglementaires qui seront soumises aux Groupements
Sportifs lors de la prochaine Assemblée Générale.
Au cours d’une réunion entre les Présidents de Commission et le Secrétaire Général qui s’est tenu
le 6 Avril les principales modifications envisagées sont les suivantes :
o Temps de jeu : Passage à 4X10 pour toutes les catégories Seniors dès le mois de Septembre.
o Pour les U13 accès Région il passe à 4X8.
Véronique IGIELSKI dit que lors de la réunion de secteur en fin d’année dernière, l’annonce qui
avait été faite était que le 4X10 serait réservé uniquement aux Seniors Pré-Région.
Le principal problème est l’allongement de la durée des rencontres estimé à 15 minutes, surtout
lorsque 3 rencontres sont programmées un dimanche après-midi.
o En ce qui concerne l’E-marque elle est imposée pour la catégorie Seniors Pré-Région
uniquement à partir du 1° Janvier 2018. Cependant les Clubs pourront l’utiliser, dans un but
d’apprentissage, sur les autres catégories dans ce cas il faudra transmettre soit l’E-marque,
soit la feuille papier mais en aucun cas les deux.
o Horaires : La Commission sportive propose d’ouvrir au maximum les créneaux horaires pour
faciliter le travail des Clubs.
o U9 : 9H00 le Dimanche matin sur dérogation uniquement.
o Pour les catégories « jeunes » le Samedi matin ainsi que 13H et 15H30 le Dimanche sur
dérogation uniquement.
o Seniors D3 / D4 possibilité le Dimanche matin sur dérogation uniquement.
Véronique IGIELSKI propose qu’une possibilité de programmer 2 rencontres Seniors le Dimanche à
13H15 et 15H45 soit ajoutée. Cette proposition est acceptée.
o Possibilité des CTC et Inter-équipes de participer aux championnats Pré-Région Seniors et
U13 Accès Région.
o Vérification des listes de « brûlés » : Suite aux anomalies constatées sur la participation des
joueurs « brûlés » et « non brûlés » aux rencontres de championnat, la phrase suivante sera
ajoutée. « Lorsqu’elle l’estime opportun, elle modifie (la Commission Sportive) les listes
déposées et en informe les Groupements Sportifs concernés ».
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Cette modification provoque une discussion au sein des Membres du Comité quant à la pertinence
de cette phrase et ce qu’elle entraine en termes de vérification, d’équité et de droit.
Constatant que cette phrase est formulée dans le règlement Fédéral, il est décidé de laisser le texte
dans l’état et de faire preuve de discernement dans son application.
Championnat Senior D3/ D4
o Pour permettre à des équipes seniors qui se créées avec de jeunes joueurs ou autres, de
monter plus vite dans la hiérarchie et de jouer plus rapidement à leur niveau, il est proposé
de faire un championnat en deux phases. A l’issue de la première phase les équipes classées
premières en D4 monteraient en D3 et les équipes classées dernières en D3 descendraient
en D4. Ce système permettrait dans le meilleur des cas à une équipe partie en D4 d’accéder
à la D2 en une seule saison.
o Les équipes de D3 reléguées en D4 à l’issue de la première phase, pourraient remonter en
D3 à l’issue de la deuxième phase si leur classement le permet.
Suppression des articles 5, 8 et 11 du règlement spécifique « Jeunes » ces articles devenant
redondant en raison des précédentes modifications apportées.
La Commission Qualification devant obtenir certaines informations pouvant amener d’autres
modifications réglementaires, la validation de celles-ci sera faite lors du Prochain Comité Directeur.

6.

PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE DU 10 JUIN 2017
La Salle ne pourra être configurée que le Samedi matin. Cependant un local sera mis à notre
disposition la veille ce qui nous permettra de stocker notre matériel le vendredi.
Comme à l’accoutumée il y aura 4 Bureaux de pointage, ils seront tenus par 4 salariés et 4
bénévoles.
Le Secrétaire Général sollicitera les bénévoles pouvant être disponibles le vendredi après-midi et le
samedi matin avant l’ouverture de l’Assemblée Générale.

7.

ASSEMBLEE GENERALE 2018
Le Groupement Sportif de BOUVRON s’est porté candidat à l’organisation de l’Assemblée Générale
2018. Ce Club s’était déjà positionné pour l’Assemblée générale 2017 et n’avait pas été retenu.
Le Comité Directeur du CD44 valide cette candidature.

8.

LICENCES 2017/2018
La saison prochaine, la Fédération n’augmentera pas le coût des licences, la Ligue augmentera de
0,40€ pour les Seniors et 0,30€ pour les catégories Jeunes.
Pour sa part le Comité augmentera de 0,50€ pour les U17, U20, Seniors, Dirigeants et Détente et de
0,40 € pour les autres catégories.
Ces augmentations seront compensées par une baisse du coût de l’assurance suite aux
renégociations entreprises par la Fédération qui est de 0,90€ et 0,70€.
Ces informations seront communiquées rapidement aux Clubs pour leur permettre de préparer
leur prochain budget.
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Cependant l’ensemble des dispositions financières pour la prochaine saison seront validées lors du
prochain Comité Directeur

9.

QUESTIONS DIVERSES
Dimitri BREHERET présente le tableau ci-dessous sur lequel figurent les axes de développement
définis lors du séminaire de début de mandature ainsi que les responsables.

AXE

PROJET

RESPONSABLE

Dématérialisation

Gestion administrative

P.Babonneau, D.Boudeau,
Y.Olivier

Dématérialisation

Développement de l’E-marque

V.Igielski

Technique

Les sélections/ La détection

F.Baudriller

Technique

CAC 44

F.Baudriller

Technique

Les missions de l’ETD

F.Baudriller

Technique

Développer les sections sportives scolaires

F.Baudriller

Développement du basket

Secteur Nord Est du Département

A.Gueresse

Nouvelles pratiques

Développer le3X3

Y.Olivier

Nouvelles pratiques

Développer le basket santé

Y.Olivier

Les Incivilités

Mettre en place le jeu « un joueur,
injouable »

P.Errien

Formation

Formation du Dirigeant

Y.Garreau

Structuration des Clubs

Aide aux Clubs dans leur professionnalisation

J.Philippe

Organisation des
championnats

Evolution du temps de jeu

C. Beauquin

Evènementiel

Organisation d’évènements nationaux et
internationaux

J.Philippe/ F. Jounier

Féminisation

Développement du basket féminin

P.Simon

A cet effet Dimitri BREHERET présente une fiche de suivi très complète.
Un planning pour chaque action sera défini et présenté pour validation au Bureau du CD44.
Un suivi de mise en application et une évaluation pouvant amener des modifications sera réalisé.
Un point d’avancement sera fait au cours de chaque Comité Directeur.
Patrick ERRIEN rappelle aux Présidents de Commissions que leur rapport moral pour l’Assemblée
Générale devra être transmis au pôle administratif pour le 10 Mai.
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Christian RODET demande si la date d’envoi à la Ligue des dossiers Région a été fixée. A ce jour non,
par contre le nombre de places en Région pour le 44 est connu : U17F :9 – U15F :9- U17M :11U15M :11- U20 :8.
Chantal BEAUQUIN demande aux Membres du Comité Directeur de se positionner sur les Finales
départementales qui auront lieu le 14 Mai.
Chantal BEAUQUIN propose aux Membres du Comité Directeur intéressés de tenir la table de
marque lors des finales de coupe de Loire Atlantique. Cette demande sera aussi transmise à la CDO.
Chantal BEAUQUIN informe le Comité Directeur que le calendrier de la saison 2017/2018 sera
particulièrement tendu. Un projet sera communiqué la semaine prochaine.
Jacques PHILIPPE félicite l’équipe U13 Féminines qui s’est brillamment qualifiée pour la finale
nationale qui se déroulera au mois de Mai dans la Drôme. Il félicite aussi, Maxime FRESNEAU du
Club de Saint Etienne de Montluc qui a remporté la finale régionale du Challenge Benjamins et
s’est ainsi qualifié pour la finale Nationale ainsi que Camille FLEURY du Club d’Ancenis basket qui
s’est classée troisième de la finale régionale.
Jacques PHILIPPE informe le Comité Directeur que l’APPART CITY CUP se déroulera les 9 et 10
Septembre Salle de la Trocardière. A cette occasion, le Comité va lancer rapidement un appel aux
Bénévoles.
Patrick ERRIEN précise que la porte ouverte du Comité aura lieu le 9 Septembre au matin.
Thierry GATEFAIT et Patrick ERRIEN ont assisté à la rencontre amicale de basket fauteuil France /
Allemagne Espoirs. Cette soirée organisée remarquablement par le Club de Campbon a été une
vraie réussite sportive, même si l’équipe de France s’est inclinée.
Pascale SIMON communique le nombre de licenciés sur le Département : à ce jour nous sommes
24824.

La séance est levée à 21H15
Le Président du Comité
Jacques PHILIPPE
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