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Procès Verbal 

Assemblée Générale du 1er juin 2013 

 À La Haye Fouassière 

La vérification des pouvoirs placée sous la responsabilité de Monsieur Gaël DIQUELOU donne à 

8h45 : 16 000 voix sur les 22 246 possibles. Le quorum étant de 11 124 voix, l’Assemblée Générale 

peut délibérer valablement. La séance est ouverte. 

Ouverture par Monsieur Yannick OLIVIER – Président du CD44 
 

Yannick OLIVIER souhaite la bienvenue à tous les représentants des clubs et aux institutionnels 

présents. Il demande qu’une minute de silence soit respectée en mémoire de tous les basketteurs 

décédés dans la saison sportive. 

Allocution de Monsieur Jean Pierre BOUILLANT - Maire de LA HAYE FOUASSIERE  
 

Monsieur BOUILLANT souhaite la bienvenue à l’ensemble des groupements sportifs. Il remercie le 

Comité Départemental ainsi que le club de Basket local d’avoir pris l’initiative de proposer sa 

Commune pour l’organisation de cette Assemblée Générale. Il présente ensuite sa ville dont il 

éprouve une très grande fierté.  Avec ses 1181 hectares, dont près de la moitié plantée en vigne, 

et ses 4396 habitants, la Haye-Fouassière, sise en plein cœur du vignoble, est située à 15 km au 

sud-est de Nantes. La Sèvre nantaise, qui constitue sa frontière naturelle avec la commune voisine 

de Saint-Fiacre-sur-Maine, la borde sur 7 Km. 

Au XVIe siècle, la commune s'appelait Montauban de Bretagne. Au cours des siècles suivants, elle 

prit successivement le nom de Saint-Jean de la Haye, puis Notre-Dame de la Haye, avant de 

trouver en 1672 sa dénomination actuelle : La Haye-Fouassière. 

 

Ce nom est composé du mot "Haye" qui désigne en vieux français "les bois" et du mot 

"Fouassière" qui vient de "fouace" (ou "fouasse"), gâteau typique à la pâte serrée, en forme 
d’étoile à six cornes qui était à l'époque la spécialité locale. 48 000 Tonnes de gâteaux sont 

produits par an. Une autre spécialité, le traditionnel muscadet de Sèvre et Maine qui sera offert en 

dégustation à l’issue de l’Assemblée Générale. Monsieur BOUILLANT tient à donner une 

explication du rond-point très typique à l’entrée de la Ville, il s’agit d’un rond-point en forme de 
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soucoupe où apparaissent 3 cosmonautes représentant l’universalité des spécialités de la Haye 

Fouassière qui s’exportent même au-delà des frontières terrestres. 

Il souhaite d’excellents travaux à notre Assemblée Générale. 

Remise de la médaille du Comité par Yannick OLIVIER, Président du Comité. 

Allocution de Monsieur Pierrick MOISON  – DDCS 
 

Monsieur MOISON salue les représentants des Groupements Sportifs présents et excuse l'absence 

du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale qui n'était pas disponible pour assister à notre 

Assemblée Générale. Malgré les nombreuses sollicitations, la DDCS essaie d’être présente afin de 

bien expliquer son rôle, le soutien qu’elle peut apporter au monde associatif et surtout au monde 

sportif qui est un socle d'emploi ainsi qu’un vecteur économique important. Il explique que dans le 

cadre du développement de l'emploi il y a eu, cette saison sportive, 2 nouveaux emplois en 

contrat aidé CNDS.  

Le Basket –Ball pèse lourd sur le plan du développement de l’emploi. La DDCS grâce au CNDS  se 

propose d’aider les clubs pour le montage des dossiers. Il rappelle la création du Service civique 

avec accompagnement de l'engagement des personnes ressources.  

Monsieur MOISON précise que malgré un resserrage des budgets, l’aide de l'état est de 150 000 

euros pour l'aide aux clubs et aux comités départementaux. 51 groupements sportifs ont fait une 

demande dans le cadre du CNDS. On pourrait développer d'avantage ce système d'aide. 

L’accompagnement éducatif est conservé mais modifié. S'il y a un emploi sur le dispositif il y a une 

aide de la DDCS. Même s’il est conscient que la DDCS ne répond pas à l'ensemble des attentes, elle  

essaie d'être le plus près possible dans la relation humaine. Il souligne que les relations avec le 

Comité Départemental sont toujours très positives, dynamiques et enrichissantes. 

Il souhaite une très bonne matinée à l’ensemble des participants.  

Allocution Norbert CHETRIT – Président du CDOS 44 
 

Norbert CHETRIT est enchanté d'être parmi nous pour cette Assemblée Générale Annuelle. Le 

message qu'il souhaite passer à l'ensemble des représentants des groupements sportifs est que le 

CDOS est une structure au service du sport et dans le cas présent, au service du Basket au même 

titre que toutes les autres disciplines. Elu par les membres de tous les comités, il défend les 

intérêts du sport et des sportifs et créé des services afin d'aider les clubs. 

Il rappelle l’existence d’un service de mise à disposition de matériel, de mini bus sous caution à 

l’intention des comités départementaux.  

Le CDOS peut aider dans l’élaboration de la structuration de club, dans l’organisation générale 

ainsi que dans la formation, d’autant plus que les formations dispensées par le CDOS sont peu 

couteuses et surtout le CDOS est  tête de réseau du CRIB.  

Grace à un partenariat avec l’Etat, le CDOS peut renseigner gratuitement sur du juridique, du 

financier, ainsi que de l'administratif.  

Il a pour mission également de défendre et  protéger les intérêts du sport en général. Il signale 

qu’ils ont du se manifester afin d’éviter la diminution des crédits alloués. Cette année, il a été 
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constaté une diminution de l’enveloppe globale de 5 %.   La  priorité a été donnée à   l’emploi ; 

Pour la saison 2012-2013,  14 300 euros de plus ont été  distribués  au Basket-ball. Il  Rappelle  que 

le CDOS essaie de valoriser le bénévolat en récompensant les bénévoles et prend pour exemple 

l’action menée par le CDOS afin d’amener les bénévoles désignés par les Comités aux Jeux 

Olympique de Londres. Il invite les Groupements Sportifs à visiter le site du CDOS 44 afin de mieux 

connaitre toutes les spécificités de son action. 

Il termine en souhaitant une excellente Assemblée Générale à tous les dirigeants présents.  

Allocution de Monsieur QUILICI – Président BASKET SEVRE ET MAINE 
 

Le Président du Basket Sèvre et Maine souhaite la bienvenue à tous les clubs, au  Président, à son 

Comité Directeur, ainsi qu’aux représentants des collectivités territoriales. 

Le Président du Basket SEVRE et MAINE est heureux d’accueillir l’édition 2013 de l’Assemblée 

Générale du Comité Départemental. 

Il présente rapidement son Groupement Sportif car il sait que certains clubs se demandent à quoi 

correspond l’appellation de Basket SEVRE ET MAINE. Il précise que cette appellation a été retenue 

car elle situait géographiquement le Club par contre, il reconnaît qu’il est difficile avec ce nom de 

savoir à quelle Commune le Club appartient. Il tient à rectifier une demi-vérité, voire même 1/3 de 

vérité car il entend souvent les autres clubs dirent que BASKET SEVRE ET MAINE est le club de  la 

Haye-Fouassière. Ceci n’est pas tout à fait vrai puisque le club est né il y a 9 ans de la fusion des 

clubs de La Haye- Fouassière, de Château Thébaud et de St Fiacre. 

 

Il tient à cette triple appartenance car si le club a pu se développer c’est grâce au soutien actif des 

3 Communes. 

 

Cette fusion avait été rendue indispensable car les 3 communes sont très proches et que chaque 

club avait du mal à compléter ses effectifs. 

 

Le vignoble est une terre de Basket avec un Club dans quasiment chaque commune. Présent au 

niveau départemental tant au niveau qualitatif que quantitatif. 

 

Il était donc difficile pour ces 3 clubs d’exister et d’espérer se développer. Il pensait même qu’à 

terme le basket aurait sans doute disparu sur au moins 2 de ces communes. La fusion a donc été  

une très bonne décision prise par les dirigeants de l’époque, même s’il a fallu surmonter quelques 

rivalités de clocher car aujourd’hui le BSM est un club qui se porte bien. 

 

Fort de ses 220 licenciés dont 120 féminines et 100 masculins, le BSM compte 21 équipes dont 5 

séniors en coopération avec le Groupement Sportif de Haute Goulaine.  

 

Le BSM c’est une équipe de 23 bénévoles, c’est une école d’arbitrage, 3 arbitres officiels ainsi 

qu’une Ecole de Basket. 

 

Le club a également engagé un salarié afin d’encadrer les équipes de Jeunes et d’apporter son 

soutien dans la réalisation de son projet sportif qui est de permettre à chaque licencié de pouvoir 

pratiquer son sport quel que soit son niveau de compétition dans les meilleurs conditions. 
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Enfin le club demeure très attaché à l’esprit de convivialité et au respect de l’esprit sportif. Pour le 

Président d’un club comme le nôtre, il est important que les rencontres se déroulent dans un 

esprit sportif et convivial. Ce n’est pas sans une certaine fierté que le Président signale que grâce à 

l’attitude positive de ses adhérents, le club s’est vu récompenser par le Comité Départemental du 

Challenge du Fair-Play. 

Sa dernière intervention est faite en direction des bénévoles de son Groupement sportif en 

particulier qu’il remercie chaleureusement pour leur investissement tout à long de l’année mais 

aussi en direction de tous les bénévoles en général sans qui il n’y aurait pas de vie associative. 

 

Il souhaite une très bonne Assemblée Générale à l’ensemble de l’auditoire. 

 

Remise de la médaille du Comité par Yannick OLIVIER, Président du Comité. 

Allocution de Monsieur Yannick OLIVIER – Président du Comité 
 

Le Président Yannick OLIVIER remercie tout d’abord le Maire de la Haye-Fouassière ainsi que le 

Président du Basket Sèvre et Maine pour avoir accepté cette organisation,  et pour avoir tout mis 

en œuvre afin que l’Assemblée Générale de fin de saison du Comité Départemental se déroule 

dans les meilleures conditions. Il souligne la bonne santé de notre discipline qui enregistre sur le 

plan départemental, une augmentation du nombre de licenciés de + de 5,06 %. Il talonne de très 

près le Comité du Nord avec la particularité exclusive de compter quasiment autant de licenciés en 

féminins qu’en masculins, une parité presque parfaite. Notre nombre total de licenciés nous place 

désormais à la deuxième place de sports collectifs au niveau du département de Loire-Atlantique. 

L’engouement pour notre sport est très certainement lié à l’excellente prestation de nos équipes 

nationales lors des Jeux Olympiques de Londres avec notamment la merveilleuse seconde place 

des filles.  

Notre discipline se développe grâce à vous, et la FFBB vous propose de nouvelles pratiques avec 

l’arrivée du 3X3, la mise en place du J.A.P ainsi que les opérations Basket-Ecole que nous allons 

vous aider à réaliser grâce à la présence de notre nouveau CTF. 

Malgré tout ce dynamisme, nous savons que nous sommes confrontés à des problèmes 

d’infrastructures avec l’arrivée des sports émergents. Soyons vigilants à ne pas perdre de créneaux 

horaires afin de préserver notre sport. 

Avec la nouvelle mandature 2012-2016, de nouveaux projets ont vu le jour, parmi eux :  

1. Les cinquante ans du Comité qui se sont déroulés le 15 Septembre dernier avec la présence 

de tous les acteurs qui ont contribué à l’essor de notre discipline. Un gros travail de 

recherche a été effectué afin de mettre en avant les différents évènements organisés par 

notre Comité Départemental depuis sa création. Saluons, lors de cette journée, la présence 

du Président Fédéral, Monsieur Jean Pierre SIUTAT. 

2. Organisation d’un séminaire au cours duquel fut mis en place différents groupes de travail 

autour du championnat DM1, du championnat Poussins-es D1, de la modification des 

critères du CAC 44 ainsi que la mise en place d’un LABEL 44. 

3. Réflexion autour du « mieux vivre ensemble ». Un travail a débuté en partenariat avec le 

Conseil Général ainsi qu’avec un psychologue du Sport afin de rédiger une Charte du Jeune 

Basketteur, mais aussi afin de sensibiliser les différents acteurs de notre discipline. 
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4. Suite aux assises fédérales, une réflexion est menée sur la problématique des officiels, sur 

les obligations des clubs ainsi que les contraintes à respecter pour se conformer à la Charte 

de l’arbitrage. Un nouveau système devrait voir le jour pour la saison 2014-2015. 

5. Sur le plan structurel, nous avons recruté une stagiaire en contrat de professionnalisation 

pour une durée d’un an, Caroline FENEROL était en charge de la communication au sein de 

notre structure avec notamment une mission de développement et d’accessibilité de notre 

site Internet avec la mise en place de procédures et de formation en direction du 

personnel mais aussi des élus afin d’alimenter notre SITE. Caroline était également chargée 

de réaliser une plaquette qui servira de support de communication lors du dépôt de nos 

différentes candidatures visant à l’organisation d’évènements nationaux. 

6. Nous avons également créé un poste de CTF afin de développer les pratiques nouvelles et 

intervenir dans les Ecoles et vers les publics fragilisés. Bertrand LEGER a aidé la Commission 

Jeunes et Mini dans ses actions de promotions et d’aide à la labellisation de nos 

Groupements sportifs. 

7. Après l’ouverture du 3
ème

 site à BLAIN pour notre Fête du Baby-Basket, nous allons mettre 

en place cette organisation dans le secteur PAYS DE RETZ et plus précisément à 

MACHECOUL. Avec ces 4 sites, nous couvrirons ainsi l’ensemble du département ce qui 

permettra de faire participer encore plus de licenciés et toucher ainsi notre jeune public. 

8. Un projet également de mettre en place une deuxième fête du Mini-Basket mais celle-ci 

serait en direction des scolaires et des non-licenciés. 

9. Le Comité départemental a également investi dans l’achat de panneaux de basket ainsi que 

de structures gonflables afin d’assurer la promotion de notre discipline. Ces 

investissements nous ont amené à envisager la construction d’un bâtiment de stockage 

attenant à notre Comité actuel. Ce projet de construction est en cours de montage 

financier. 

10. Un audit thermique a été réalisé et a révélé certaines anomalies que nous ne manquerons 

pas de rectifier afin de s’inscrire dans une démarche citoyenne d’économie d’énergie. 

11. Le Comité Départemental s’est également positionné auprès de la Fédération afin 

d’organiser une Assemblée Générale Fédérale sur la mandature.  

Pour conclure, le Président adresse ses félicitations à tous les Groupements Sportifs qui ont atteint 

leur objectif sportif cette saison ainsi qu’un petit clin d’œil à Maëlle BODIOT du Groupement 

Sportif de BC BASSE LOIRE qui a représenté avantageusement notre Département à BERCY lors des 

finales du challenge Benjamines en terminant à la 3
ème

 place. 

Il invite tous les Groupements sportifs à venir sur la Fête du Mini-Basket sur le parking de la 

Beaujoire le dimanche 2 juin ainsi qu’au tournoi Leucémie-espoir prévu à HAUTE GOULAINE. 

Il remercie l’ensemble du personnel, les élus du Comité Directeur, les bénévoles du Comité mais 

aussi des clubs partenaires qui nous aident ponctuellement dans nos différentes manifestations. 

Il remercie tous les partenaires pour leur soutien. 

Il souhaite une excellente Assemblée Générale à l’ensemble des représentants des Groupements 

sportifs. 
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Approbation du PV ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 02 Juin 2012 à ST ANDRE 
DES EAUX   
 

Le Procès verbal n’amenant aucun commentaire, est approuvé à l’unanimité des délégués 

présents. 

Approbation du rapport moral Saison 2012-2013 
 

Le rapport moral du Secrétaire Général n’appelant aucun commentaire est approuvé à l’unanimité 

des membres présents. 

Rapport Financier du Trésorier – Franck JOUNIER  
 

Monsieur JOUNIER présente et commente le rapport financier de la saison 2012-2013. 

Rapport des vérificateurs aux comptes  
 

Madame Dominique GODARD fait lecture du rapport général des commissaires vérificateurs 

concernant l’exercice clos au 30 avril 2013. 

Ceux-ci sont en mesure de certifier la régularité et la sincérité des comptes. Les vérificateurs 

proposent à l’Assemblée Générale de donner quitus aux administrateurs pour la gestion de 

l’exercice 2012-2013. 

Intervention de Monsieur Yannick OLIVIER pour faire valider le rapport financier de la saison 2012-

2013. Celui-ci n’appelant aucune observation est adopté à l’unanimité par les délégués présents. 

L’Election des vérificateurs aux Comptes 
 

Dominique GODARD et Josiane BOUET sont  reconduites dans leurs fonctions. 

L’Assemblée Générale entérine la proposition du Président. 

Présentation du Budget Prévisionnel 2013-2014  et approbation 
 

Le Trésorier, Monsieur Franck JOUNIER commente les charges et produits du budget prévisionnel. 

Le Club de St Sébastien souligne qu'il avait été prévu que le prix des « forfaits jeunes » soit aligné 

sur le prix des forfaits seniors.  

Le Trésorier Franck JOUNIER signale que les dispositions financières prévoient des montants 

différents suivant les catégories et que le Comité considère que la Catégorie U20 rentre dans la 

catégorie JEUNES. 
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Le rapport financier n’appelant aucune autre observation est adopté à l’unanimité. 

Le Budget prévisionnel est adopté à l'unanimité. 

Le Président Yannick OLIVIER demande à l’Assemblée Générale de se prononcer sur le report à 

nouveau de 13 304.21  euros de déficit à reporter sur la saison 2013-2014. 

Les représentants des clubs donnent quitus au Président à l’unanimité. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Election des délégués du Comité à l’AG FEDERALE du 06 Juillet 2013 à STRASBOURG 
 

En conformité avec les statuts Fédéraux, la représentabilité du Comité doit être de 3 personnes. Le 

Président propose :  

Dominique BOUDEAU 

Franck JOUNIER 

Chantal BEAUQUIN   

Pour représenter le Comité à l’Assemblée Générale Fédérale du 24 juin 2013 et deux suppléants : 

Jacques PHILIPPE  

Marie Annick MONNOT 

Ont obtenu pour les délégués :   

Dominique BOUDEAU : 17 953 voix  

Franck JOUNIER : 17 953 voix 

Chantal BEAUQUIN : 17 953 voix  

Pour les suppléants :  

Jacques PHILIPPE : 17 953 voix 

Marie-Annick MONNOT : 17 953 voix  

Présentation des modifications du règlement par Dimitri BREHERET 
 

Nouvelles dispositions DM1.  

Les Groupements Sportifs concernés par ce championnat ne sont pas tous d’accord sur les 

modifications apportées et signalent que sur les réunions de secteur où les modifications avaient 

été présentées, il avait été signalé que les changements seraient présentés à l’Assemblée Générale 

et votés. Trois Groupements sportifs signalent que les décisions sont imposées. 

Le Groupement Sportif d’Orvault Sport demande à ce que le championnat DM1 soit uniformisé 

avec les autres championnats seniors au niveau des dates. 
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Présentation nouvelles dispositions Mini-poussins-es et Poussins ELITE 

Concernant le championnat Poussins-Poussines ELITE, le Groupement Sportif d’ERDRE BC émet 

des réserves quant au choix du retrait des 3 secondes défensives et le Groupement Sportif de 

BOUAYE manifeste également son désaccord sur cette décision. 

Le Groupement Sportif d’ERDRE BC n’est pas d’accord avec l’idée de rehausser la taille du panier. Il 

pense que les enfants vont forcer leurs shoots et prendre de mauvais gestes techniques. Il signale 

également qu’il avait été précisé en réunion de secteur, lors de la présentation des modifications 

que les changements seraient soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale, et s’étonne que ce 

ne soit pas le cas. 

Le Groupement Sportif d’ORVAULT SPORT quant à lui, pense qu’en poussins cela peut être 

envisageable mais pas dans la catégorie POUSSINES. 

Le Président du Comité intervient et rappelle que les modifications présentées lors de cette 

Assemblée Générale ont fait l’objet de plusieurs présentations et de consultations auprès de 

l’ensemble des clubs lors des différentes réunions de secteurs. Par ailleurs, lors de ces débats, 

quelques remarques ont été prises en comptes. 

Le Président du Comité rappelle également qu’il n’a jamais été annoncé, en tout cas de sa part, 

que ces modifications seraient soumises à l’approbation de cette Assemblée Générale par un vote. 

Ces décisions n’étant pas des modifications réglementaires ou statutaires. 

Enfin, le Président du Comité rajoute que les membres du Comité Directeur ont été élus par 

l’ensemble des Groupements sportifs, et en effet, il a conscience que certaines modifications 

apportées sont novatrices, et que son Comité Directeur pourrait se contenter de gérer 

uniquement le fonctionnement général du Comité sans essayer d’impulser de nouvelles idées, ce 

qui serait beaucoup plus simple, mais il est convaincu compte tenu du peu d’interventions, que 

cela va dans le bon sens. Il rajoute que seul l’intérêt général doit primer et ce, afin de garantir 

l’équité entre les clubs. 

Après cette intervention, le Président de la Commission Technique, Monsieur Franck BAUDRILLER 

intervient afin de clarifier les différents points d’interrogations.   

Concernant la suppression de la règle des 3 secondes défensives : Dans les faits, personne ne siffle 

cette règle soumise à des contestations permanentes d’autant plus que personne ne sait la 

sanctionner. Un autre constat, lorsque nos benjamins jouent en région, les autres départements 

ne tiennent pas compte de cette règle. Il est donc préférable d’imposer plutôt une défense 

homme à homme. 

Concernant les grands panneaux pour la catégorie POUSSINS – POUSSINES ELITE,  il s’avère que la 

réflexion a été menée pour la catégorie POUSSINS ELITE et qu’effectivement il n’est pas 

souhaitable de l’appliquer pour les POUSSINES. Une précision sera donc apportée dans ce sens. 

Concernant ce choix pour la catégorie POUSSINS ELITE, Franck BAUDRILLER précise que ce point ne 

concerne que 8 équipes sur une durée de janvier à mai. Ces mêmes équipes s’engagent en accès 

région en Septembre et qu’à partir de cette date, ces enfants joueront à 5 x 5 sur grand panneau 

avec un ballon taille 6 sans que cela ne gêne personne. La Commission Technique souhaite juste 

anticiper et préparer cette catégorie à ce changement. 
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Franck BAUDRILLER précise que la Commission Technique s’est prononcée sur ces choix après en 

avoir longuement débattu en ETD et précise qu’il sera vigilent et suivra l’évolution au cours de la 

saison prochaine afin de faire les ajustements nécessaires. 

 
Questions diverses  
 

Madame Chantal BEAUQUIN, Présidente de la Commission Sportive intervient afin d’informer que 

pour la saison 2013-2014 : 

• La Coupe de Loire-Atlantique sera uniquement départementale.  

• Création d’une Coupe de Loire-Atlantique pour la catégorie U17. 

 

• Intervention du Président du Groupement Sportif de l’AL CHAUVINIERE qui  évoque le 

souhait de voir rebaptiser le nom du CAC 44 car il trouve ce sigle très confus.   

• Intervention du Président du Groupement Sportif de LA MONTAGNE concernant : 

o les deux dernières minutes sans arrêts de jeu à la fin des rencontres pour les jeunes. 

o Une question également concernant les « Brulés », il serait souhaitable d’interdire à 

des joueurs ou des joueuses non brulés(es) de pouvoir jouer en département si 

l’équipe première évolue en championnat de France ou en championnat 

qualificatif. Il serait souhaitable de limiter l’accès pour ces joueurs et joueuses aux 

championnats régionaux. 

Le Président prend note de ces questions diverses qui seront étudiées et une réponse sera 

apportée ultérieurement. 
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Proclamation des Champions – Remises des récompenses 
 

 COMMISSION SPORTIVE – CHAMPIONNAT 

 

CATEGORIES JEUNES 

Féminines 

 

Catégories Jeunes Championnes 

U20 BC ST PAUL REZE 

U17 CARQUEFOU 

U15 MONTBERT GENESTON BIGNON 

U13 ELITE BASKET SEVRE ET MAINE 

 

Masculins 

 

Catégories Jeunes Champions 

U20 BC BASSE GOULAINE 

U17 BC BASSE GOULAINE 

U15 GSV LE PALLET 

U13 ELITE ES COUERON  

 

 
KAKEMONOS SENIORS  

Masculins 

 

CATEGORIE SENIORS CHAMPIONS 

DM4 AS BRAINS 

DM3 REZE BASKET 44 

DM2 AS PTT NANTES 

DM1 CARQUEFOU  
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Féminines  

 

CATEGORIE SENIORS CHAMPIONS 

DF4 CHAPELLE BASSE MER 

DF3 
CT BC MICHELOIS 

THARONNAIS/PORNIC BASKET 

DF2 AL COUETS BOUGUENAIS 

DF1 SUD RETZ BASKET 

 

 COMMISSION SPORTIVE – COUPE DE LOIRE-ATLANTIQUE  

 

 

SUPER CHALLENGE PERFORMANCE 

 
 

CATEGORIE EQUIPES 

FEMININE GOLF ST HERLBAIN 

MASCULIN 
MONTBERT GENESTON 

BIGNON 

 

 

 

 

FINALISTES                            

CATEGORIE CLUB 

FEMININE SUD RETZ BASKET 

MASCULIN NANTES BREIL BASKET 

 

VAINQUEURS        

CATEGORIE CLUB 

FEMININE LES COUETS BOUGUENAIS 

MASCULIN PAYS ANCENIS BASKET 
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 TROPHEES  QUALIFICATIONS 

 
 

Taux de réinscriptions 

- 100 

1 – JOUE SUR ERDRE : 300 € absent  

2 – VIOLINE CAMPBON   : 300 € 

3 – BC DU BRIVET    : 200 € 

4 – ST LUMINE CLISSON   : 100 € 

5 – AS SION LUSANGER   

100 à 200 

1 – GETIGNE   : 300 € 

2 – ST MEME LE TENU : 200 € absent  

3 – CHOLTIERE PAULX M MORTE : 200 € 

4 – AS BRAINS : 100 € 

5 – ST HILAIRE DE CLISSON    

+ 200 

1 – AL OUCHE DINIER : 300 € 

2 – St PHILBERT GD LIEU   : 200 € 

3 – BC BASSE GOULAINE   : 100 € 

4 – GSV LE PALLET   

5 – US PONT ST MARTIN   

 

 

 

 

 

 

 
 

 TROPHEE CAC 44 – 201 
 

3 = ST ANDRE DES EAUX  

2 = LES FRECHETS BASKET   

1 = ERDRE BC  

 

 

QUALIFICATION 

CHALLENGE JEUNES LICENCIES  

- 100 

1 – BC DU BRIVET   : 300 € - absent 

2 – VIOLINE CAMPBON   : 300 € 

3 – BOUVRON   : 200 € 

4 – BOUSSAY  : 100 € 

5 – MAISDON MONNIERES     

100 à 200 

1- AS CASSON : 300 € 

2- VIEILLEVIGNE : 200 € 

3- St MEME LE TENU : 100 €  ABSENT 

4 – CHOLTIERE PAULX MER MORTE – 100 € 

5 – CHAPELLE HEULIN  

+ 200 

1-  ST PHILBERT GD LIEU : 300 € 

2- CS AIGREFEUILLE/REMOUILLE : 200 € 

3- GAZELLES BLAIN : 100 € 

4 – PAYS ANCENIS   

5 – ES PORNICHET   
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 LETTRES DE FELICITATIONS  

 

 Noms et prénoms Groupements Sportifs 

1 DUCLOS ABELIA PONT ST MARTIN 

2 LEROUX MAXIME BC MICHELOIS THARONNAIS 

3 CABOSTE AURELIEN AL CHAUVINIERE 

4 GAETAN BAUDET ERDRE BC 

5 PERRION ALAIN VERTOU BC 

6 POIRON REGINE BASKET SEVRE ET MAINE 

7 SAUVAGET BLANDINE ST MARS DE COUTAIS 

8 LE BOZEC FRANCOISE ST ANDRE DES EAUX 

9 PICARD JOCELYNE NIVILLAC 

10 TURQUIER CHRISTINE STE LUCE BASKET 

 

 

 

 MEDAILLES DE BRONZE 

 

 Noms - Prénoms Groupements Sportifs 

1 CABON BENOIT INDRE BC 

2 BARRE KATIA NIVILLAC 

3 BRANGER CELINE CHAPELLE HEULIN 

4 BIENFAIT JACQUELINE GOLF ST HERBLAIN 

5 MARTIN CHRISTIANE GOLF ST HERBLAIN 

6 SORET FREDERIC ST PHILBERT GD LIEU 

7 RISSE ISABELLE LES SORINIERES 

8 LAMY ANNIE BASKET SEVRE ET MAINE 

9 GALLOT CELINE LA CHAPELLE HEULIN  

 

 

 MEDAILLES D’ARGENT DE LA LIGUE 04  

 

 Nom – Prénom  Groupements Sportifs 

1 LEVEQUE GERALD ST ANDRE DES EAUX 
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Remise de trophées Exceptionnels 
 

 TROPHEES DU COMITE 

 

Deux trophées du Comité Départemental ont été remis à des élus, serviteurs du Basket 

départemental ;  Messieurs Didier AUBERT et Jacques BALZAC pour leur dévouement ainsi que 

leur investissement depuis de nombreuses années au service de notre discipline.   

 

Le Président de BASKET SEVRE ET MAINE clôture l’Assemblée Générale par un message d’amitié et 

invite les Groupements Sportifs à partager le verre de l’amitié offert par la Municipalité de La 

Haye-Fouassière. 

 

Le Président du Comité       Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER       Dominique BOUDEAU    

 


