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PPrréésseennttss  ::  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  --  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  --  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  DDiimmiittrrii  

BBRREEHHEERREETT  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  

IInnvviittééss  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  CChhrriissttiiaann  RROODDEETT  ––  AAllaaiinn  GGUUEERREESSSSEE  ––  DDoommiinniiqquuee  GGOONNNNOOTT  ––  PPaassccaall  DDUUPPEE  ––  

TThhiieerrrryy  GGAATTEEFFAAIITT  

EExxccuussééss  ::  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  SSéébbaassttiieenn  LLHHEERRMMIITTEE  ––  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  MMiirreeiillllee  

CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  DDiiddiieerr  AAUUBBEERRTT  ((iinnvviittéé  ppeerrmmaanneenntt))  

1. ADOPTION DU PV DE LA REUNION DE BUREAU DU 16/11/2017 

 Le procès- verbal du Bureau qui s’est tenu le 16 Novembre 2017 est adopté à l’unanimité des 
membres présents. 

2. INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 Jacques PHILIPPE propose que Franck JOUNIER, Patrick ERRIEN, Yannick OLIVIER et lui-même 
soient désignés comme mandataires auprès de notre banque le Crédit Mutuel.  
Le Bureau valide cette proposition.     
 

  Dossier USJA CARQUEFOU : Il est admis que ce Club rencontre des difficultés financières qui 
ont entrainées le forfait de son équipe N3 le week-end dernier. 
Le Comité reste attentif aux conséquences d’une telle situation. 
Le Comité a informé la Fédération, en la personne de son Président Jean-Pierre SIUTAT de cet 
état de fait. En cas de problème le Comité se rapprochera de la Fédération. 
Le Comité va faire une demande de rencontre avec les Dirigeants du Club ainsi 
qu’éventuellement avec la Municipalité de Carquefou dans l’intérêt général du basket. 

3. INFORMATIONS DIRECTEUR 
 

 Jean-Pierre SIUTAT a proposé à Jacques PHILIPPE et Yannick OLIVIER de confier au CD44 les 15 
et 16 Septembre 2018 l’organisation d’un tournoi amical international féminin qui regrouperait 
les équipes des Etats Unis, de l’Australie ou du Canada, d’une nation asiatique et de l’équipe de 
France. 
 
Le Comité a adressé un courrier à Madame la Présidente de NANTES METROPOLE pour 
demander l’utilisation de la Salle de la Trocadière à ces dates. A ce jour nous n’avons pas 
encore reçu de réponse. 
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Ces dates entrent en conflit avec l’APPART CITY CUP. Yannick OLIVIER avec l’accord de Jacques 
PHILIPPE et Patrick ERRIEN a adressé un courriel à Gaëtan MULLER, PDG de SPORT PLUS 
CONSEIL, pour lui demander de positionner dans la mesure du possible, l’APPART CITY CUP sur 
le week-end précédent ou le suivant. 
Il semble que ce ne soit pas possible car ces dates sont liées à la présence de Tony PARKER en 
France. 
Au vu de la qualité des équipes féminines qui seraient présentes, le Comité serait fortement 
contrarié s’il ne pouvait pas organiser ce tournoi de prestige. 
Maintenant, la décision de mise à disposition de la Salle de la Trocardière ou d’une autre salle 
pouvant accueillir un tel évènement appartient à NANTES METROPOLE. 
 

 Yannick OLIVIER demande à Jacques PHILIPPE d’intervenir auprès du Président de la Ligue pour 
que lorsque le CTS, Monsieur BALLIELO, intervient dans les Clubs du 44, le Comité en soit 
informé. 

 

4. PRESENTATION DEVELOPPEMENT SECTEUR NORD EST 
 

 Alain GUERESSE présente au Bureau l’avancement du projet de développement du secteur 
Nord Est du Département. 

o Le secteur concerné comprend 6 Communautés de Communes et 13 Clubs. 
o Sur les 244400 licenciés du Département le Secteur Nord Est en compte seulement 1260. 
o Les finalités du projet sont les suivantes : 

▪ Augmenter le nombre de licenciés 
▪ Réduire le nombre de Communes sans Basket 
▪ Améliorer le niveau de jeu 
▪ Développer les compétences. 

 
Aujourd’hui le Groupe de travail regroupe 19 Participants. 
 
Alain GUERESSE fait un rappel sur la méthodologie qui a permis à chaque Club de faire son bilan 
« Points forts - Points faibles ». 
Le Groupe a travaillé sur les points faibles ce qui a permis de dégager 12 axes de progrès et 
ainsi proposer des actions correctives. 
 
Suite à ce constat le Groupe a été scindé en 4 sous-groupes ayant pour but de trouver des 
palliatifs à ces axes de progrès. Les résultats, près de 150 propositions, ont été mis en commun. 
 
Le Groupe a retenu 5 actions directrices : 

o Appuyer techniquement les Clubs 
o Décentraliser des formations 
o Apporter aux Clubs appui, écoute, conseil. 
o Organiser des actions « basket » dans les communes sans basket. 
o Organiser des évènements basket sur le secteur Nord/Est 
o Ces actions directrices permettent de balayer l’ensemble des axes de progrès 

 
De ces actions directrices découlent des actions contributrices listées et commentées par A. 
GUERESSE ainsi que les moyens à mettre en œuvre. 
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 Ce projet sera présenté au Comité Directeur le 5/01/2018 pour validation. 
 
Franck JOUNIER demande qu’un budget soit préparé pour ce projet. 
 
Jacques PHILIPPE demande qu’un dossier CNDS soit aussi monté sur ce projet.   

 

5. PROPOSITION DE CREATION D’UNE COMMISSION COMMUNICATION - INTERNET 
 

 Franck JOUNIER présente les contours du rôle de la Commission. 
 
Cette commission pourrait être confiée à Séverine AILLERIE sachant que la partie technique 
serait toujours de la compétence de Patrick BABONNEAU. 

 
 Ses principales missions consisteraient à : 

o Vérifier la mise à jour régulière du site 
o Mise en place d’articles sur les évènements du Comité 
o Etre au contact des Clubs pour informer sur les évènements qu’ils proposent : 

anniversaires, tournois… 
o Etre source de proposition pour faire évoluer le site en collaboration avec les Elus et les 

Salariés du Comité. 
 

6. REUNIONS DE SECTEUR 
 
 

  La liste des Membres du Comité Directeur qui animeront ces réunions sera proposée lors du 
prochain Comité Directeur. 
 
L’ordre du jour de ces réunions est le suivant : 

o e. FFBB (Power Point présenté par Maxime LEROUX) 
o Relations Clubs/ Comité 
o Questions diverses 

 
Pour ces réunions, un Power Point a été réalisé pour que la communication soit identique. Ce 
document fait état de l’évolution des dispositions financières et du montant des pénalités ainsi 
que des anomalies rencontrées au cours de la vérification des feuilles de marque. 
 
Alain GUERESSE, pour que tous les participants puissent s’exprimer, préconise de faire un tour 
de table lorsque cela sera possible. 
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7. ARBITRAGE U17 ELITE 
 

 Pour permettre à de jeunes arbitres que la CDO ne souhaite pas désigner sur des rencontres 
« Seniors », au cours du dernier Comité Directeur il avait été décidé que ces jeunes officiels 
pourraient être désignés sur les rencontres U17 « Elite » en deuxième phase. 
 
A cet effet un sondage auprès des Clubs susceptibles d’évoluer dans cette catégorie a été 
réalisé. 
 
Sur les deux poules U17 « Elite » un seul Club s’y est opposé, l’AL Garennes, 8 n’ont pas pris 
soin de répondre et 18 étaient d’accord. 
 
En conséquence, l’ensemble des rencontres de cette catégorie pourront être dirigées par de 
jeunes arbitres, sauf celles auxquelles participera l’équipe de l’AL GARENNES. 

 

8. TOUR DES COMMISSIONS 
 

 Technique (Franck BAUDRILLIER) :  
 

o En ce qui concerne le TIC qui se déroulera à Vannes du 4 au 6 Janvier tout est calé. Alain 
GUERESSE et Thierry GATEFAIT seront les chefs de délégation pour la Loire- Atlantique. 
 

o Nous avons quelques soucis de disponibilité de salles pour l’organisation du CIC, tournoi 
organisé par la Ligue sous la responsabilité du CD 44, qui aura lieu en Février à Saint 
Sébastien.  
G. LAHONDA regarde si 2 salles sont vraiment nécessaires au regard du nombre 
d’équipes en présence. 
L’hébergement des équipes se fera au Lycée de la Joliverie. 
 

o Mercredi 27 Décembre, la Commission accueillera à la Trocardière, les personnes qui ont 
participé à la formation « Parents/ Accompagnateurs ». A cette occasion un débriefing 
sera fait avant d’assister à la rencontre de Pro B NBH/ AIX MAURIENNE. 
 

 Mini et Développement (Christian RODET) :  
 

o La fête du Baby Basket qui s’est déroulée le 10 Décembre s’est globalement bien passée. 
Des Elus du Comité étaient présents sur les 5 sites. 
Cependant, il semblerait que sur le site de Saint André des Eaux, une baisse d’effectif a 
été constatée d’après une information donnée par Franck JOUNIER. 
Il semble que ce ne soit pas le cas sur les autres sites. 
Franck JOUNIER demande qu’un point soit fait sur la participation réelle en regard des 
inscriptions qui étaient en augmentation par rapport aux années précédentes. 
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o Sur le site de Beaujoire les Elus du Comité ont rencontré Mme EL HAÏRY nouvelle 
députée du secteur, elle sera invitée à notre soirée « Partenaires ». 
 

o Les sélections pour le Challenge Benjamins/ Benjamines se sont déroulées sur les 5 sites 
prévus. Il semblerait que des contestations relatives à l’attribution des points soient 
apparues sur le site de MACHECOUL. 
Une réunion préalable avait été organisée, avec les Responsables de site, pour traiter de 
tous les problèmes liés à l’organisation. 
 

o LABEL 44 : Un dossier d’inscription plus simple sera testé. 
Afin de faciliter le travail des CTF et des Bénévoles, une liste de personnes aptes à aller 
dans les Clubs va être établie. 
 

o Opérations Basket Ecole (O.B.E) : Patrice LORENZI passe trop de temps dans les écoles.  
Pour les O.B.E. qui débutent il est normal qu’il soit présent, en revanche pour les autres 
il faut impliquer les Enseignants ou/et les Clubs supports, afin qu’ils prennent le relais. 
 

o FORUM MINI : le Forum organisé en alternance par le Comité et la Ligue aurait pu se 
dérouler le 21 Avril prochain, seule date possible pour le Comité en charge cette année 
de l’organisation.  
Cette date coïncidant avec le week-end des finales de Coupe de France l’organisation du 
Forum à cette date est impossible. 
La Commission étudie la possibilité de le déplacer sur le mois de Septembre sur le 
secteur Nord/ Est du département. 
 

o Championnat « Mini » : Un Groupe de Travail auquel participeront les Commissions 
concernées, devra être mis en place pour réfléchir sur ce championnat et en particulier 
sur les engagements dans les catégories « Débutants » et « Confirmés ». 

 
 

 Sportive (Chantal BEAUQUIN) 
 

o Coupe de Loire Atlantique : Une des ½ finales se déroulera à JANS plutôt qu’à DERVAL en 
raison des équipements de la salle de JANS. Cette décision a été prise suite à la visite sur 
sites de Chantal BEAUQUIN, Lénaïc SORIN et Patrick ERRIEN. 
La Commission a reçu un courriel confirmant l’accord des deux Clubs Nazairiens, le SNOS 
et la Vaillante, pour l’organisation conjointe des finales. 
 

o La composition des poules « deuxième phase » est terminée. Ces dernières ont été 
rentrées aujourd’hui sur FBI malgré quelques « bugs » informatique. 
 

o La vérification des feuilles de marque fait apparaitre que certaines ont été refaites et mal 
recopiées et surtout que l’originale n’était pas jointe. 

 
o Certains résultats de la dernière journée de championnat n’ont pas été saisis, ces 

absences de saisies n’avaient aucune incidence sur les classements. 
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o La Commission s’est rendu compte que des U7 jouaient en U9 sans surclassement. Un 
rappel a été fait aux Clubs pour que ces joueurs soient surclassés (sous réserve d’être 
licencié depuis 2 ans) pour éviter d’éventuels problèmes physiques. 
 
 

 C.D.O. (Pascal DUPE) 
 

o Une réclamation a été étudiée, la rencontre est à rejouer. 
 

o Ecoles d’arbitrage : Sur 24 Ecoles, 12 ont été visitées à ce jour. Ces visites sont difficiles à 
faire car souvent le samedi matin et de plus les dates ont été fixées tardivement. 

 
o Observations : Sur 56 Arbitres à observer, principalement des EAD, 26 ont été observés. 

En ce qui concerne les 103 Arbitres départementaux, seulement 24 ont pu être 
observés. 
Devant cet état de fait, la Commission va réfléchir sur une modification de l’organisation 
des observations. Les Observateurs donneraient leurs dates de disponibilité et la 
Commission fixerait les rencontres à observer à l’inverse de ce qui se passe aujourd’hui. 
Franck JOUNIER propose à la CDO de se rapprocher de la CRO qui elle travaille de 
manière différente. 
Pour les jeunes Arbitres, l’Observateur doit faire du coaching à la table de marque. 
 

o Soirées à thème : 42 Clubs représentés par 77 personnes étaient présentes.  
Nous avons de très bons retours sur ces soirées. Le souhait de la CDO est que les 
personnes qui ne participent pas aux soirées arbitrage viennent à ces soirées pour avoir 
un arbitrage Club homogène et cohérent. 
 Il est nécessaire de faire évoluer le contenu de ces soirées en particulier avec la 
Commission Technique. 
Pascal DUPE souhaite que sur les prochaines réunions de secteur que les participants 
soient informés sur les deux prochaines soirées à thème.    

o Franck JOUNIER regrette le peu d’implication des Arbitres de Championnat de France sur 
ces soirées. 

 
 

 Qualification (Dominique GONNOT) 
 

o Le Comité compte à ce jour 24390 licenciés, ce qui représente une très légère baisse de 
21 licences par rapport à la saison dernière. 
 

o Le Comité a enregistré 1162 mutations et 205 licences « T ». 
 

o C.RODET s’interroge sur les catégories impactées par ces mutations. Un récapitulatif 
pourra être établi par la Commission. 

 
o En ce qui concerne les licences « T », deux sont arrivées hors délai, une en U8 et une en 

U15. Le Bureau donne son accord pour qu’elles soient validées, au vu du caractère 
exceptionnel. 
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o Le Club de PONTCHATEAU ayant des problèmes d’effectif dans son équipe U15F 
évoluant en D3, demande s’il est possible de faire une entente avec un Club voisin pour 
la deuxième phase sachant qu’en première phase les joueuses ont évoluées dans leurs 
Clubs respectifs. 
Compte tenu du niveau dans lequel évoluera cette entente, D3, et afin de ne pas perdre 
de jeunes basketteuses, le Bureau décide d’accorder une dérogation à titre 
exceptionnel. 
 

o Une joueuse U11 a changé de Club sans mutation. Pour éviter la mutation le Club 
recevant aurait falsifié le prénom de la joueuse. Le dossier a été transmis à la 
Commission de Discipline pour instruction.  
 

o Les Clubs de championnat de France et pré nation rencontre des difficultés relatives à la 
signature de la charte de l’engagement par les joueurs étrangers. Des réunions pour les 
Clubs en question sont organisées par les instances compétentes. Le Comité n’intervient 
pas sur le sujet. 

 
o A ce jour la Commission a enregistré 19 « Ententes Club » et 154 « Ententes CTC ». 

 
 

 Discipline (Jacques BALZAC) 
 

o Huit dossiers ont été ouverts à ce jour dont 3 pour 3 fautes techniques.  
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 Franck BAUDRILLER : A sa demande, dans le cadre d’un tournoi 3X3 organisé Salle des 
Dervallières par la Mairie de NANTES le Comité prêtera 3 panneaux et des oriflammes. 
    

 Yannick OLIVIER demande que soit rappelé lors du Comité Directeur du 5/01/2018 les règles 
relatives au prêt et à la restitution du matériel appartenant au Comité. 

 
 
La séance est levée à 22h15. 
 
Le Président                     Le Secrétaire Général  
Jacques PHILIPPE         Patrick ERRIEN  
                                                                                                                    

                                                        


