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1. ADOPTION DU PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 11 OCTOBRE 2018 
 
Le procès- verbal du Comité Directeur qui s’est tenu le 11 Octobre 2018 est adopté à l’unanimité des Membres 
présents. 

2. INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

 Séminaire Fédéral à Troyes : Jacques PHILIPPE, Patrick ERRIEN et Franck JOUNIER ont participé à un week-end 
national organisé par la Fédération. 
Il s’agissait d’une information descendante sur le 3X3, le VxE, la version V2 de l’e-marque et la 
dématérialisation des licences, la féminisation, la monoparentalité… 
Le travail en groupe a été particulièrement intéressant car il a permis à chacun de s’exprimer. 
Au travers des différents ateliers nous avons pu, si besoin était, constater les différences d’approche 
existantes entre les territoires. 
 

  Match Equipe de France Masculine/ République Tchèque : Officiellement la rencontre France/ République 
Tchèque comptant pour les qualifications pour la coupe du Monde qui se déroulera en Chine aura lieu à la 
Salle Sportive Métropolitaine de la Trocardière à Rezé le Dimanche 24 Février 2019 à 17h00. 
Les Pouvoirs Publics nous accompagneront sur le plan financier (Nantes Métropole, Le Conseil 
Départemental, en attente du retour du Conseil Régional). 
La communication officielle aura lieu le lundi 3 Décembre à l’occasion de la rencontre France / Bulgarie qui se 
déroulera à Limoges. 
La billetterie ouvrira aux alentours du Mardi 4 décembre, le Comité informera les Clubs en priorité. 
Yannick OLIVIER a assisté à une réunion à laquelle participaient des représentants de la Fédération, du NBH et 
du NRB pour évoquer les aspects techniques et de communication liés à cette organisation. 
 

  ABC 3 Rivières : Le Comité suit le Club d’ABC 3 Rivières qui connait actuellement des difficultés. 
L’équipe dirigeante a changé, la nouvelle équipe découvre le passé. Le Comité dans l’intérêt du Basket 
Départemental se doit de les aider. A cet effet plusieurs réunions ont eu lieu en présence des dirigeants du 
club, des représentants des trois municipalités (Saint-Gildas des Bois, Drefféac et Sévérac), ainsi que d’élus et 
du Directeur du Comité, afin de pouvoir trouver des solutions aux problèmes. 

 

 
 

  

  

  

PPrrooccèèss--VVeerrbbaall   dduu  CCoommiittéé  DDii rreecctteeuurr   

VVeennddrreeddii   3300  NNoovveemmbbrree  22001188  

  

 

PPrréésseennttss  ::  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  RRiiccccaarrddoo  PPOOZZZZEETTTTOO  ––  PPaattrriicckk  BBAABBOONNNNEEAAUU  ––  CChhrriissttiinnee  RRUULLLLIIÉÉ  ––  

FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––  DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  YYvveess  GGAARRRREEAAUU  --  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  CChhrriissttiiaann  

RROODDEETT  ––  DDiiddiieerr  AAUUBBEERRTT  ––  LLéénnaaïïcc  SSOORRIINN  ––  PPaassccaall  DDUUPPÉÉ  ––  SSéévveerriinnee  AAIILLLLEERRIIEE  ––  AAllaaiinn  GGUUEERREESSSSEE  ––  AAllaaiinn  

PPEERRRRIIOONN  ––  JJeeaann  PPaauull  BBRREEMMEENNTT    

EExxccuussééss  ::  SSéébbaassttiieenn  LLHHEERRMMIITTEE  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  

SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  TToouubbaa  HHAADDDDAADD  ––  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  ––  TThhiieerrrryy  GGAATTEEFFAAIITT  

IInnvviittéé  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  

IInnvviittéé  EExxccuusséé  ::  JJeeaann  MMiicchheell  DDUUPPOONNTT    



Saison 2018-2019 Page 24 
 

 

3. INFORMATIONS DIRECTEUR 
 

 Services Civiques : Une communication sera faite vers les Clubs pour leur proposer l’intervention des Services 
Civiques employés par le Comité sur les catégories U11, U13 et U15. 
Ces interventions d’une durée d’une heure et demi porteront sur le 5X5, le3X3, l’e-marque et le jeu « un 
joueur ou injouable » 
 

 Ecole Française de Mini Basket (EFMB) : La Fédération, pour améliorer et faciliter l’élaboration des dossiers, 
souhaite qu’un représentant du Comité soit présent lors de la visite des EFMB effectuée par le représentant 
de la FFBB. 
A cet effet, Christian RODET sera le référent pour notre Comité. 
 

 Christian RODET participera également au Séminaire des Dirigeants Mini basket qui aura lieu le samedi 19 
Janvier au siège de la Fédération. 

4. POINT SUR LES AXES DE LA MANDATURE 
 
Jacques PHILIPPE donne la parole à Dimitri BREHERET pour qu’il présente au Comité Directeur l’état d’avancement des 
différents axes de travail définis lors du Séminaire de début de mandature qui s’est déroulé au mois d’octobre 2016. 
Les documents présentés sont joints en annexe du présent PV. 
 
Au cours de cette présentation quelques observations ou remarques ont été formulées par les Membres du Comité 
Directeur. Dimitri BREHERET apportera les corrections ou modifications justifiées. 
 
Concernant le championnat 3X3, au 31 Octobre, date butoir pour l’engagement, une seule équipe s’était engagée. En 
conséquence de quoi il n’y aura pas de championnat 3x3 cette saison. 
Sur la partie Tournoi, aujourd’hui, un seul tournoi, organisé par la Ligue s’est déroulé à Nantes. 
Le sujet sera développé lors des réunions de secteur. Les conditions d’organisation, de participation au Championnat 
et tournois seront présentées. 
 
En conclusion, Jacques PHILIPPE remercie Dimitri BREHERET pour l’excellent travail qu’il a réalisé. Il souligne, qu’au vu 
des résultats, le Comité avance.  

5. PROJET IMMOBILIER 
 
Jacques PHILIPPE et Yannick OLIVIER ont rencontré nos avocats dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet. 
Les avocats leur ont signifié qu’il était hors de question de se positionner sur un bail à construction car on ne peut pas 
engager un patrimoine constitué par l’ensemble des Clubs. Il est important que le Comité reste propriétaire de son 
patrimoine. 
Au sujet de ce projet, Jacques PHILIPPE, Yannick OLIVIER et Jean Michel DUPONT, Président de la Ligue ont rencontré 
le Maire de Rezé auquel ils ont fait part de leur position sur un éventuel bail à construction. 
 
En conclusion Jacques PHILIPPE souligne que le projet peut être intéressant mais pas à n’importe quel prix ni à 
n’importe quelles conditions. Nous continuons l’étude conjointement avec la Ligue. 

6. SITE INTERNET 
 
La version 1 est bouclée, il reste à mettre les contenus. Les migrations seront faites dès que les contenus seront mis à 
jour. 
Une formation du personnel a eu lieu fin octobre, une autre est programmée fin novembre. Un support sera créé 
pour l’utilisation du site et la réalisation des mises à jour. 
Yannick OLIVIER propose que le nouveau site soit impérativement lancé au mois de Janvier 2019. 
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Patrick BABONNEAU précise que les listes de diffusion ont été mises à jour. 
Le nouveau règlement général pour la protection des données (GRPD) impacte tous les organismes opérant du 
traitement de données à caractère personnel. Le Comité étant concerné, un inventaire de tous nos fichiers contenant 
des informations personnelles sera fait. 
Patrick BABONNEAU fera une formation au mois de Janvier pour sensibiliser les utilisateurs des codes d’accès qui 
doivent être sécurisés. 
Séverine AILLERIE informe qu’un compte Instagram a été créé, il a été lancé lundi dernier. Les modérateurs sont 
Séverine AILLERIE, Yannick OLIVIER et la personne qui est en contrat de professionnalisation. 

7. REFLEXION SUR LES CHAMPIONNATS U09 
 
Christian RODET fait une présentation du travail réalisé par la Commission « Mini et Jeunes », travail qui a abouti à la 
présentation que nous fait Patrice LORENZI. 
Dans le cadre du plan FFBB 2024 et pour répondre aux nouveaux modes de consommation et aux attentes des 
pratiquants, une réforme du championnat U9 a été envisagée par la Commission. 
 
Actuellement le championnat U9 propose 2 niveaux de compétition, les « confirmés » et les « débutants ». Nous 
constatons que de nombreuses rencontres sont déséquilibrées et se terminent souvent sur des scores ou l’écart est 
très important. 
 
Pour essayer de remédier à cet état de fait, la Commission propose 4 niveaux de pratique en fonction de critères 
techniques définis. 
 
Les formules et les temps de jeu seraient adaptés en fonction du niveau. 
Les critères partiraient du jeu compétitif à la découverte du jeu compétitif en passant par l’apprentissage et la 
découverte du jeu. 
 
Chantal BEAUQUIN, Présidente de la Commission Sportive, comme la plupart des Membres du Comité Directeur 
découvre le projet. Elle s’interroge sur la composition des poules, comment positionner les plateaux, quelle 
Commission se chargera de l’organisation des rencontres ou plateaux suivant les niveaux… 
  
Franck JOUNIER s’interroge sur la fréquence des rencontres en fonction du niveau de compétition. 
 
Yannick OLIVIER demande qui va gérer les différents niveaux, la Commission Sportive ou la Commission « Mini et 
Jeunes ». 
 
Séverine AILLERIE propose de bloquer les écarts à 20 ou 30 points en cas de différence de niveau importante. Dans ce 
cas précis, Patrice LORENZI propose plutôt de remettre le score à zéro à la fin de chaque quart temps car pour lui c’est 
une manière plus pédagogique pour régler le problème. 
 
Lénaïc SORIN propose d’augmenter le nombre d’ateliers tout en diminuant le nombre de quart temps pour les trois 
niveaux inférieurs. 
 
Dimitri BREHERET pense que les écarts de niveau constatés actuellement sont dus aux clubs qui n’engagent pas leurs 
équipes au bon niveau. 
 
Jean-Paul BREMENT pose le problème du coût de la licence en fonction du niveau de jeu et du nombre de 
compétitions organisées. 
 
Devant le nombre d’interrogations soulevées par la présentation de ce projet, Jacques PHILIPPE demande à Dimitri 
BREHERET, Vice-Président du Comité, de réunir les Commissions concernées par la mise en place de ce projet. 
Le Comité Directeur prendra une décision lors de sa prochaine réunion qui se tiendra le 25 Janvier 2019. 
Le document présenté par la Commission « Mini et Jeunes » sera envoyé au Membres du Comité Directeur. 
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8. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Séverine AILLERIE et Yves GARREAU seront chefs de délégation pour le Comité sur le TIC qui se déroulera les 
3,4 et 5 Janvier 2019 à Nort sur Erdre. 
 

 Sur une proposition de Pascal DUPE, le Comité Directeur décide d’attribuer une médaille aux joueurs 
vainqueurs des championnats départementaux catégories U13 à U20. En fonction du coût nous verrons à 
récompenser éventuellement les finalistes. 

 
 Patrick BABONNEAU demande à quel moment la version V2 de l’e-marque sera mise en place. Yannick 

OLIVIER précise que pour les championnats nationaux cela aura lieu dès le mois de Janvier 2019, pour les 
autres championnats à compter du mois de Septembre. 

 
La séance est levée à 21H30. 
  
 
Le Président du Comité                   Le Secrétaire Général  
Jacques PHILIPPE        Patrick ERRIEN   
                                                                                                        

                                                                                                                 

                                                                         
                                                                


