
  

Saison 2020-2021    Page 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Bureau 
 

Lundi 18 Janvier 2021 



  

Saison 2020-2021    Page 24 

 

Invités : Yannick OLIVIER – Séverine AILLERIE – Sophie LAMBOUR 

   

1. ACTUALITE PRESIDENT 

Franck JOUNIER présente ses vœux à l’ensemble des membres du Bureau et souligne l’importance de se rencontrer 

afin d’échanger sur différents domaines, hormis la compétition. Il rappelle la mise en place du couvre-feu de 18h00 

à 6h00 sur le territoire et l’arrêt du sport indoor pour une durée minimum de 15 jours concernant les majeurs et les 

mineurs. 

 

Jean Pierre SIUTAT vient de demander de toute urgence une entrevue avec le ministère des sports. Dans un courrier 

co-signé avec les Présidents des Fédérations de hand-ball et de volley-ball, le Président Fédéral s’inquiète des 

conséquences d’une saison avortée, sur l’ensemble de notre sport. 

 

Les élections fédérales du 19 décembre dernier, ont reconduit en grande partie l’équipe précédente. À la suite de 

cette élection quelques modifications ont été apportées. Yannick OLIVIER réélu, expliquera lors de son intervention 

en détail ses nouvelles fonctions fédérales. En ce qui concerne les missions territoriales, Alain SALMON vice-

président de le FFBB sera le référent sur la Zone Ouest. 

 

Le séminaire regroupant l’ensemble des Présidents, Secrétaires Généraux et Trésoriers qui devait avoir lieu les 30 

et 31 janvier prochain est annulé. Une réunion entre les Présidents de Ligue se substituera à celui-ci. 

La Fédération a effectué le rachat des « Hoops Factory » sous la responsabilité de Jean Pierre Hunckler. A la suite 

de la question d’Alain GUERESSE à propos de la plateforme de Clermont Ferrand, Yannick OLIVIER répond que cette 

structure est franchisée. 

 

En ce qui concerne le projet de la plateforme Ligue et CD44, nous sommes toujours en l’attente de la décision finale 

de la ville de Rezé. Si celle-ci venait à être négative, la recherche d’un autre site sera activée. 

Le dernier plan Covid ne nous permettrait pas de reprendre l’activité avant le 13 février et le championnat dans le 

meilleur des cas mi-mars. La saison 5x5 est en difficulté. Ce qui a amené Jean Pierre SIUTAT a constitué 4 groupes 

de travail composés de Présidents de Ligue et de Comité, qui devront réfléchir et proposer des principes de soutien 

en direction des clubs et des licenciés. 

 

Dans le cas où le 5x5 serait stoppé, des pistes de reprise d’activité de basket d’ici la fin de saison et sur la période 

estivale, comme par exemple l’organisation de tournois 3x3, d’événements ou autres, pourraient être envisagés, 

afin de pallier en partie à cette saison chaotique. A suivre pour voir l’évolution de la situation qui conduira nos 

propositions et nos décisions. Nous devons accompagner nos clubs en cette période difficile et leur proposer des 

activités, animations en direction de leurs licenciés. 

 

Franck JOUNIER informe les membres du bureau que Maxime LEROUX évoluera avec le statut de Cadre à compter 

du 1er février 2021. Cette décision a été prise conjointement entre le Président et le Secrétaire Général, après 

l’observation de son temps et de sa qualité de travail exercé depuis ces dernières années. Cette modification n’aura 

aucune incidence sur le budget actuel. 

 

2. INFORMATION DIRECTEUR 

 

A la demande du Président du Comité, Yannick OLIVIER nous informe de ses nouvelles fonctions fédérales : Membre 

du Bureau Fédéral, Président du Circuit PRO 3x3 - Vice-président de la commission fédérale 3x3 – au sein du Pôle 

MARQUE : il sera chargé de mission aux « Evénements Fédéraux et Territoriaux », sportifs et non sportifs, et en 

assurera la Délégation. Cela comprenant également les Plateformes de Services. 

 

Présents : Franck BAUDRILLER – Dominique BOUDEAU – Dimitri BREHERET – Pascal DUPE – Bénédicte GOUGAUD – Alain 

GUERESSE – Franck JOUNIER – Pascale SIMON – Lénaïc SORIN 

       



  

Saison 2020-2021    Page 25 

 

 

Plan INFRA CD44 : 

 

Yannick OLIVIER informe les membres du Bureau que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Président 

du Comité, relative à la construction d’infrastructures sur notre territoire pour développer la pratique du 3x3, un 

courrier expliquant le « Plan INFRA », accompagné d’une plaquette, a été adressé à l’ensemble des Maires, Adjoints-

tes aux Sports des communes de plus de  3000 habitants du département, ainsi qu’aux Présidents-tes 

d’Intercommunalité, et copie à tous les clubs concernés. 

 

Yannick OLIVIER fait part de son rendez-vous avec le Directeur Adjoint de la Direction des sports de Nantes, pour un 

projet de réhabilitation de terrains de Basket en terrain 3x3 sur deux sites dans un 1er temps. Le projet sera évoqué 

lors d’un prochain rendez-vous avec les élus de la ville et la Direction des Sports de la ville. 

 

Franck BAUDRILLER demande à être intégré au projet de la ville de Nantes. 

Franck JOUNIER lui propose de venir à la rencontre de Yannick OLIVIER. 

 

Yannick OLIVIER évoque également le projet de terrains 3x3 sur la ville du Pouliguen, qui est plutôt bien abouti et 

qui devrait se finaliser et voir le jour courant mars-avril. Il rajoute que c’est justement le lieu qui a été retenu pour 

organiser l’Open Plus 3x3 et un Open Junior League en mai prochain, en collaboration avec la Ligue Régionale. 

 

Personnel et organisation du Comité : 

 

En ce qui concerne le personnel du Comité, il n’y a pas de changement au niveau organisationnel, jusqu’à fin janvier. 

Le Directeur tient à ce que le personnel respecte les horaires définis pour leur journée en présentiel, ainsi que 

lorsqu’ils sont en télétravail. Il rappelle que le Comité est fermé les mercredi et vendredis. Franck JOUNIER confirme 

l’importance de ce rappel des horaires et des jours d’ouverture. 

La prochaine réunion du personnel aura lieu le lundi 1er février de 14h00 à 15h30, afin de définir à nouveau de 

l’organisation de travail pour le mois de février. 

La prochaine réunion du CSE est fixée au lundi 15 février. 

Enfin, Yannick OLIVIER informe les élus qu’un projet d’installation de la fibre est à l’étude. Le délai prendra quelques 

semaines. 

Ce qui permettra de régler les problèmes de connexion surtout dans cette période de besoins de communication 

spécifiques. 

 

 

3. ENGAGEMENT JEUNES REGION 

 

Dimitri BREHERET évoque le projet de la Ligue sur l’engagement des équipes Jeunes en championnat régional, mené en 

en concertation avec les Comités, est en cours d’instruction, avec la volonté d’uniformiser le fonctionnement et 

l’organisation de Tournois Qualificatifs Régionaux (TQR). Ceux-ci se dérouleraient le premier week-end de septembre. Ce 

projet favoriserait le terrain et supprimerait les dossiers pour la sélection des équipes. 

Un travail avec la commission des Officiels au niveau de l’organisation est à mettre en place.  

 

Franck BAUDRILLER intervient sur le fait de la non-limitation d’inscription au TQR, qui pourraient provoquer des difficultés 

au niveau des accès région. Ne serait-il pas plus judicieux de continuer à sélectionner sur dossiers. 

 

Pascal DUPE souligne la difficulté de pouvoir effectuer des désignations d’arbitres sur ce 1er week-end de septembre sur 

les TQR, au regard du stage organisé à la même époque. 
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Dimitri BREHERET fait un point à date sur les différents stages ou formations : 

 

Dates des brevets fédéraux : 22 et 24 février et fin des inscriptions le 7 février. 

Les camps inter-comité sont prévus du 22 au 25 février à Laval pour les U14, et à La Baule pour les U13F, et du 1er au 3 

mars à Cholet pour les U13M. 

Du 1er au 3 mars sont prévus également les détections U9 et les rassemblements des potentiels grands gabarits, environ 

300 convocations à envoyer avant le 5 février, sauf report cause COVID-19. 

Les formations initiateur et animateur regroupant 60 stagiaires prévues le 23 et 30 janvier sont annulées. 

Dimitri BREHERET nous informe de la création de 3 vidéos intitulées « Retour sur les terrains », afin d’accompagner les 

clubs à la reprise de l’activité basket indoor si possible et outdoor., différents sujets sont abordés dans ces vidéos, comme 

la réathlétisation des joueurs-ses, sur le risque et la prévention des blessures. 

Il remercie la participation de la ligue régionale et notamment des joueuses et du staff technique, du Pôle Féminin, ainsi 

que la participation de FRANCK COLLINEAU (coach sportif) et de Laura AUDRAIN, kinésithérapeute.  

Dimitri remercie Romane CONCILLE pour le travail important effectué sur le montage des trois vidéos. 

 

 

4. E-MARQUE V2 

 

Pascal DUPE présente la version V2 de l’E-marque, qui doit être déployée entre le 1er décembre 2020 et 31 mai 

2021. Au 1er septembre 2021, la V1 sera complétement abandonnée. La mise en place de la V2 sera effective pour 

toutes les catégories et divisions. La Référente de la Ligue sera Laurence BAILLY, et la correspondante pour le Comité 

44 sera Clara AMIANT. Afin d’uniformiser la formation au sein du territoire ligérien il a été constitué un groupe de 

travail réunissant la Ligue et les 5 Comités. Les documents vidéo ont été mis en ligne. Le retour des participants est 

très favorable. Tous les documents ou liens ont été transmis aux correspondants des clubs, aux arbitres et à la 

commission des compétitions. 

La V2 sera utilisée sur androïde ou IOS. A ce jour, la tablette qui avait été prévue en 2019, reste en suspens. La 

liaison internet reste une possibilité de problème soulevé, ainsi que la manipulation supplémentaire et aussi un 

support externe inexistant. 

 

5. E-SPORT 

 

En novembre dernier, Séverine AILLERIE a procédé à un appel à bénévoles afin d’établir un groupe de travail pour 

réfléchir sur la thématique du E-sport. 14 personnes se sont portées volontaires et 7 étaient présents à la réunion 

du 16 décembre. Une première prise de connaissance contact et un temps d’échange a eu lieu, au cours duquel 

certains projets ont été proposés.  

Une carte mentale avec un axe de travail a été envoyée au groupe constitué, afin de soumettre des idées et de faire 

découvrir la mise en place de l’activité E-sport aux clubs. 

Séverine AILLERIE rappelle que la FFBB a lancé le 16 décembre 2020, un jeu gratuit : Rocket League. Pour plus 

d’informations, il faut consulter le site internet de la FFBB. 

 

 

6. CHALLENGE BENJAMINS(ES) 

 

A ce jour, il y a 34 garçons et 31 filles inscrits-tes au total. Les inscriptions étaient possibles jusqu’à aujourd’hui. 

Nantes Métropole a validé le site du samedi 12 et dimanche 13 juin organisé comme suit : samedi U7/U9 et dimanche 

U11. Il est bien évident que toutes ces dispositions restent en attente des décisions gouvernementales face à la crise qui 

nous frappe. 
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7. AXES DE MANDATURE 

Alain GUERESSE nous présente la synthèse du travail réalisé par les membres du Comité Directeur lors du séminaire de 

La Baule en septembre dernier, autour de 4 axes principaux définis au préalable par le Président du Comité, Franck 

JOUNIER :  

1) Compétition  

2) Développement du nombre de licenciés  

3) Arbitrage  

4) Citoyenneté et Incivilité 

 

8. TOUR DES COMMISSIONS :  

  

FINANCES :  

Dans le cadre du fond dédié au Retour Au Jeu du Comité, Bénédicte GOUGAUD nous informe que 50 clubs ont réalisé 

une demande à ce jour. 

La date butoir est celle du 31 mars 2021. Elle précise qu’il reste 2 clubs en retard de paiement, alors que les autres ont 

joué le jeu avec l’échelonnement mis en place par le comité. Un groupe de travail des finances est mis en place afin de 

relancer et soutenir les clubs. 

 

 QUALIFICATIONS :  

Pascale SIMON nous informe qu’à ce jour nous comptons 22 287 licenciés soit -1953 équivalent -8,1%. 

Un total de 24 402 licenciés comprenant les licences clubs et hors clubs.  

Sur 22 264 licenciés, 22 243 ont été validés par le Comité. 

268 licences ont été saisies manuellement et 80 licenciés déqualifiés. 

378 licenciés restent non validés par les clubs, ceux-ci nous on fait retour d’un non-paiement de leur part. 

Nous risquons d’avoir environ 300 licenciés qui ne seront pas validés à la suite de la crise. 

 

 CDO :  

Pascal DUPE nous confirme que l’examen des arbitres départementaux continuera en Visio et pour ce qui concerne les 

stages, cela reste en attente. 

 

 VIVRE ENSEMBLE :  

Alain GUERESSE nous fait part que la commission a commencé le travail qui englobe 5 activités : Basket Santé, OBE, 

Micro-basket, Basket Entreprise et Basketonik. 

Se rapprocher de Lénaïc SORIN en ce qui concerne le Basket Loisir. 

 

Franck JOUNIER informe les membres du Bureau qu’un Comité Directeur est programmé le samedi 6 février 2021 au 

matin en présentiel. 

 

 

La séance est levée à 21h00 

 

Le Président du Comité,                  Le Secrétaire Général, 
Franck JOUNIER                   Dominique BOUDEAU 
 
 


