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Comité Directeur 

Lundi 19 Septembre 2022 
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Excusés : Frédérique CONCILLE - Mireille COURBOULAY - Thierry GATEFAIT - Bénédicte GOUGAUD - Sébastien 

LHERMITE - Benoît RENAUD - Maxime TRICHARD – Séverine AILLERIE 

 Invité(s) : Bernard FOURNIER - Maxime LEROUX 

 

 INFORMATIONS PRESIDENT :   

   

Franck JOUNIER remercie Romane CONCILLE pour le travail effectué pendant ces 3 dernières années et lui 

souhaite bonne réussite dans ses projets professionnels. 

     

FFBB : Le Président Fédéral Jean Pierre SIUTAT nous a annoncé par visioconférence du jeudi 8 septembre sa 

candidature à la présidence de la FIBA EUROPE. L’élection aura lieu en mai 2023. En conséquence et afin surtout 

d’éviter des soucis de gestion de la fédération, il anticipe un passage de témoin et de pouvoir à Jean Pierre 

HUNCKLER qui s’est mis à la disposition de la fédération. Ce procédé s’effectuera en plusieurs phases. En cas de 

non-élection, Jean Pierre SIUTAT restera président jusqu’à la fin du mandat et jean Pierre HUNCKLER gardera ses 

délégations. 

 

WEBINAIRE PASSPORT : Bénédicte GOUGAUD a participé à la visioconférence organisée par le CDOS et le SDJES, 

sur ce dispositif reconduit cette saison. 

 

OPEN U13 ATLANTIQUE : Il s’est déroulé à Basse Indre. Le Clinic Entraîneur D1 a pris appui sur cette manifestation 

 

WEBINAIRE FFBB qui portait sur les modifications du Label des Ecoles Françaises de Mini Basket.  

Il aura lieu le 22 septembre et le président souhaite que la commission Mini basket y soit représentée. 

 

WEBINAIRE CROS :  Présentation des formations 2022-2023 le lundi 26 septembre 2022 à 11H. Pascal DUPE y 
représentera le Comité. 
 
REUNION COMMISSIONS COMPETITIONS : 4 octobre 2022. Cette réunion concerne les territoires de plus de 7000 
licenciés. Elle permettra de faire un état des lieux avec la FFBB. 
 

AUTOMNALES : Elles se dérouleront le 22 octobre 2022 à La POMMERAYE de 9h30 à 15h00. Une thématique sur 

les incivilités est programmée, nous devons nous sentir concernés. Il serait préférable que le comité 44 soit mieux 

représenté que l’année dernière. 

   

LIGUE : 
Les finales régionales du Challenge BENJAMINS(ES)auront lieu le mercredi 22 mars 2023. 
Des formations Basket Santé et Basketonik seront organisées en Pays de la Loire : les dates restent à fixer. 
 
Open Plus : la Ligue a organisé les premiers Open Plus 3x3 au Pouliguen pour lancer son développement. 
Sur notre territoire, le CD récupère la main pour organiser le prochain Open Plus Superleague 3x3.  
A l’heure actuelle ceux des Sables d’Olonne et du Mans sont gérés par les comités respectifs.  
Date limite d’inscription au 30 septembre prochain, ce qui est un peu court. Yannick Olivier s’y consacre. 
Il faut rappeler que le budget d’un OPEN PLUS s’élève à environ 30000€, sans compter la mise à disposition de salariés 
qui dans ce cas, ferait passer le budget à 41000€. Bien entendu les instances institutionnelles seront mises à 
contribution.  

 

 
Présents : Didier AUBERT - Franck BAUDRILLER - Dominique BOUDEAU - Jean Paul BREMENT - Laurence 

CHARONNAT - Dimitri BREHERET - Pascal DUPE - Elodie GIRARD - Alain GUERESSE - Franck JOUNIER - Sophie 

LAMBOUR – Françoise PAUGAM - Riccardo POZZETTO – Christine RULLIE - Pascale SIMON - Lénaïc SORIN - Christine 
THERET - Bertrand VIGOUROUX – Arnaud DROUAUD 
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Partenariat avec Nantes Basket Hermine :  Soirée des arbitres : voir ci-dessous, dans le même profil que la saison 

dernière. Dans la prévision d’une animation Basketonik, 3 dates sont disponibles : 28 octobre 2022, 23 décembre 

2022 et le 3 mars 2023. L’intervention ne peut pas durer plus de 6’ pendant la mi-temps. 

- 200 places pour la rencontre du 28/10/22 – NBH/ANTIBES 
- 200 places pour la rencontre du 23/12/22 – NBH/GRIES-SOUFFEL. 
- 200 places pour la rencontre du 03/03/23 – NBH/ST CHAMOND 
- 40 places pour l’opération « Soirée des Arbitres » compris dans le partenariat pour le match du 10/01/23 – 

NBH/LA ROCHELLE 
 

Partenariat avec BCSP REZE en cours d’élaboration. Des opérations seront programmées avec les DEFERLANTES, avec 
le même processus que l’HERMINE. 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL : Une rencontre a eu lieu ce jour. Il s’agissait de faire un point sur la réalisation des projets 
passés et à venir. La réunion s’est très bien déroulée. La subvention de 27000€ sera sans doute reconduite. La nouvelle 
élue du Conseil Départemental est orientée vers l’Éco-responsabilité, il serait de bon ton de mettre en place des 
animations sur ce thème pendant la fête du mini basket. Nous allons également travailler sur les Incivilités. Nous 
pourrons nous appuyer sur le CDOS pour ces opérations.  
 

1. COMMISSION TECHNIQUE : DISPOSITIFS de FORMATIONS présentés par Guénaël LAHONDA :  

FORMATION CADRE : 

FORMATIONS NON DIPLOMANTES : Les enjeux - Les formations proposées – Accompagnateurs d’équipes – 

Socles Commun de Connaissance - Brevets fédéraux – Certificat de Spécialisation (CS1) : 25 candidats à ce jour. 

La commission reste à la disposition des clubs et des futurs entraîneurs pour informations complémentaires. 

Objectifs : Bien diriger et bien accompagner les personnes dans leur cursus de formation choisi. 

 

FORMATION JOUEUR :  

PREDICT (6 secteurs) : Particularité du territoire – Comparaison – Orientations fédérales – Contraintes et réalité    

du terrain – Outils et forces – livraison pour avril 2023 

2. INFORMATIONS DIRECTION - Maxime LEROUX :  

* Félix ROUSSEAU a remplacé Romane CONCILLE au poste de la communication, pour une durée d’un an. 

Il sera un renfort sur les commissions 3X3 et CDO. 

* Conseillers Territoriaux : Patrice LORENZI est passé à 50% de son temps de travail sur la commission 

TECHNIQUE, ce qui implique que Nicolas TAMIC récupèrera certaines de ses missions (Challenge 

BENJAMINS(ES) et MICRO-BASKET). De plus, ce dernier participera à une formation de formateur Micro-

basket début octobre.  

* Missions de Direction : Pour plus d’efficacité, Yannick Olivier conservera le suivi des Conseillers 

Territoriaux (nouvelle appellation des CTF), la partie R.H. et financière, mais également la mise en place 

des projets événementiels, le suivi du 3x3 ; et Maxime Leroux suivra la coordination des activités 

administratives et toute la gestion du parc informatique, en conservant ses missions pour les 

commissions compétitions et CDO. Les autres missions restent en responsabilité commune.  

* Saison 2023-2024 : le Pôle TECHNIQUE est en manque de ressources humaines. Il est envisagé de 

recruter 2 BPJEPS en apprentissage, dès la saison prochaine. Ce qui permettra d’avoir des BPJEPS au fait 

des activités et du fonctionnement du Comité. Ceux-ci pourraient nous être d’une aide précieuse par 

exemple sur les OBE. 

* De nouvelles conditions du Télétravail tenant compte des besoins de présence au siège du Comité seront 

proposées au CSE.  
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     * Une réflexion sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps pour les salariés est en cours.  

 

          * A la demande des Conseillers Territoriaux, une modification de la règle de récupération des heures 

supplémentaires sera présentée au CSE début octobre. 

 

          * Autre sujet : Le vidéo projecteur de la salle réunion a été changé et les prises électriques remises en état. Une 

étude est en cours pour le passage en LED des luminaires et le changement du mobilier de cette même salle. 

L’ancienne salle de la commission de discipline deviendra une salle de réunion connectée où pourront se 

dérouler des visioconférences.  

          * Parc véhicules : renouvellement de 2 véhicules à prévoir. 

 

3. INFORMATIONS SECRETAIRE GENERAL - Dominique BOUDEAU : 

 

Présentation des listes des membres des commissions, validées par le bureau du 12 septembre 2022. 

 

Traitement des réclamations : Clara AMIANT – Mathieu COUPE– Maxime TRICHARD – Laurence BAILLY – Christophe 
CONCILLE 
Cette liste est validée à l’unanimité des personnes présentes. 

 

4. COMMISSION QUALIFICATION - Pascale SIMON : 

Cette saison nous étions au départ 13 personnes à vérifier les licences. La saison prochaine, il faudra à nouveau 
retrouver des bénévoles. 

Il y a eu des bugs avec les licences Vivre Ensemble, Micro-Basket et les licences T. Heureusement, nous avons eu un 
interlocuteur à la Fédération très efficace. Tout rentre dans l’ordre. Une visioconférence est programmée vendredi 
23 septembre avec la FFBB pour faire un point et remonter les anomalies rencontrées qui sont nombreuses. 

Il faudra aborder à la prochaine réunion des secrétaires, le problème des salariés dans les clubs qui s’occupent des 
licences l’été, afin qu’ils soient mieux préparés aux directives dans FBI. Cela nous a causé quelques problèmes. 

Au niveau des renouvellements de licences, nous sommes sur la base de la saison 2019/2020, on peut 
raisonnablement envisager d’atteindre les 24 000 licenciés cette saison. 

Présentation et commentaires des graphiques statistiques des licences : 20758 licenciés au 19 septembre 2022. Ce 
qui représente un taux de renouvellement de 75,07%. Les mutations sont au niveau de 1000 et plus. 

 
5. COMMISSION COMPETITION - Lénaïc SORIN : 

Lénaïc SORIN nous présente un graphique regroupant le nombre d’engagements Seniors et Jeunes (sans les U9 

et U11), et la comparaison avec la saison dernière. En féminines, on dénombre 10 équipes supplémentaires. En 

masculins il y a une légère diminution d’engagements. 

Les Places en REGION 2022 – 2023 pour le 44:  

U13F : 5 places  U13M : 5 places U15F : 4 places  U15M : 3 places 

U18F : 6 places  U17M : 3 places U20M : 4 places 

Franck JOUNIER soulève le souci des places accordées en dehors des quotas, auprès de Bernard FOURNIER 

invité de la LIGUE. Une réflexion sur ce sujet sera évoquée lors de la prochaine réunion avec la LIGUE.  
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COUPE LOIRE ATLANTIQUE :  

½ finales CLA 13 & 14 mai 2023 
   LA MONTAGNE 
   SAINT JOACHIM 
   FALLERON TOUVOIS 
   CHAPELLE BASSE MER 
 

Finales CLA 10 & 11 juin 2023 
ABC ST NAZAIRE 

 

CHAMPIONNAT : 

½ finales & finales Départementales Seniors 
3 & 4 juin 2023  
 

Finales Départementales Jeunes  
3 & 4 juin 2023 

 

6. COMMISSION VIVRE ENSEMBLE - Alain GUERESSE : 

 

La première réunion de la commission, s’est déroulée le 7 septembre dernier avec seulement 6 membres 

présents sur 12. 

Nous constatons beaucoup de demandes de la part des clubs sur le Basket Santé et le Micro-Basket. 

La commission est à la recherche d’un club pouvant accueillir une jeune fille handicapée de 13 ans, scolarisée 

au collège de THOUARE. La discussion est en cours entre le club de THOUARE et les parents de la jeune fille. 

 

Basket Santé 

Des animations Basket Santé en collaboration avec le CDOS et 3 établissements de seniors qui se situent sur La 

Baule St Nazaire et Nantes pourraient avoir lieu. Nous y associerons les clubs locaux pour qu’ils prennent en 

charge cette action. Une relation est établie avec ABCN St Nazaire, Guérande et l’Hermine, en attente de 

confirmation. 

Christine RULLIE nous informe de l’éventuelle fermeture des « Hauts de Chézine » (domicile Collectif seniors), 

ce qui pourrait compromettre le projet avec l’HERMINE (qui suppléait LE GOLF qui vient de renoncer à 

intervenir). 

 

Le Service de Psychiatrie de St Jacques est intéressé et contact est pris avec le club de St Sébastien Basket. 

 

Basketonik : Contact avec le CHU Nantes : difficulté pour la mise en place de séances dans le contexte actuel. 

 

Point sur les labellisations « Vivre Ensemble » accordées par la FFBB pour la saison 2022-2023 : 
 
Labels Basket Santé : 

  - Grand Lieu Basket   (01/09/2022 au 08/06/2023) 
  - ALPCM Nantes Basket   (06/09/2022 au 27/06/2023) 
  - ES Couëronnaise   (13/09/2022 au 29/06/2023) 
  - Sud Retz Basket   (06/09/2022 au 20/06/2023) 
  - Union Basket Logne    (24/09/2022 au 27/06/2023) 

(En cours : autres demandes de label ou de renouvellement de label) 
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Labels Micro-Basket : 

 - Étoile Arthonnaise Basket   (03/09/2022 au 24/06/2023) 
 - Basket Club Basse-Goulaine  (17/09/2022 au 24/06/2023) 
 - Association Sportive Cordemaisienne (08/09/2022 au 29/06/2023 
 - Golf Basket Club Herblinois  (17/09/2022 au 24/06/2023) 
 - Guérande Basket   (03/09/2022 au 24/06/2023) 
 - Grand Lieu Basket   (03/09/2022 au 24/06/2023) 
 - US Chapelle Basse Mer Basket   (10/09/2022 au 24/06/2023) 

(En cours : autres demandes de label ou de renouvellement de label) 
 

7. COMMISSION CDO - Mathieu COUPÉ :  

   

Nouveau pacte « TOUS ENGAGES » FFBB : 

Stages des débutants : 63 inscrits, 57 validés du 29 au 31 août. 9 cadres étaient présents, renforcés par Véronik 

VOYEAU et Maxime LEROUX. 

Pour le stage de la Toussaint 30 inscrits encadrés par 2 cadres renforcés par Véronik. 

Stage de recyclage : 3 – 10 et 11 septembre 2022.  

Aux stages de St Sébastien (Joliverie) et Donges : 120 stagiaires – 12 cadres présents renforcés par Véronik 

VOYEAU et Maxime LEROUX. 

 

  Nouvelle charte Régionale « BONIFICATIION » :  

  20 candidats – 7 en attente d’inscription au 2ème stage  

7 arbitres stagiaires régionaux – 6 inscrits au 1er stage EAD en août 2022 – 5 équipes de championnat pré-

régionale sont concernées.   

   

Désignations : Difficultés à désigner sur les TQAR et D1 de 2023. Les désignations n’ont été possibles que sur les TQR. 

Problématique autour des absences et règles lors des TQ => Courriel de rappel envoyé à l'ensemble des arbitres 
Difficulté pour la saisie des indisponibilités des arbitres => Accompagnement à revoir 
Mise en place de l'outil Click&Ball pour l'ensemble des arbitres. Quelques bugs sont encore existants, la correction 
est prévue pour début octobre, cela n'empêchera pas la pose d'indisponibilité par les arbitres et la génération des 
désignations. 
 
Observations : Début des observations sur le plateau Pré-Région U13 à Indre. 
Demande d’intégrer l'ensemble des arbitres régionaux et CF pour observer (sous réserve de validation). 
 
Informations diverses :  
Ouverture des enregistrements des écoles d'arbitrage. Une réunion sera prochainement programmée avec les clubs. 
Demande d'ouverture d'une nouvelle adresse courriel : suivi-arbitre@loireatlantiquebasketball.org 
 
Plénière de la CDO : 29 septembre Ordre du jour : Nouvelle équipe/Outil désignation/Point à mi-mandat/Objectifs et 
enjeux de la saison. 
Réflexion en cours sur des regroupements de mi-saison. 

   

Riccardo POZZETTO remarque que certains jeunes arbitres ne considèrent pas le fait d’être désignés en Coupe 

de Loire Atlantique comme une récompense. Il est regrettable que la CDO soit contrainte de faire appel aux 

arbitres de championnat de France. Le message à passer aux arbitres est que la saison ne se termine pas à la 

dernière journée du championnat.  

 

 

 

 

mailto:suivi-arbitre@loireatlantiquebasketball.org
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  INFORMATION CDO Pascal DUPE : 

 

La caisse de péréquation est mise en place cette saison pour les catégories pré-régionales. 

- Le premier appel de fonds est réalisé auprès des clubs concernés. 

- Les premiers enregistrements sont réalisés avec la PRF qui avait lieu ce week-end. 

- Nous avons un plafond à ne pas dépasser pour chaque week-end de championnat. 

- Un tableau de suivi des dépenses est mis en place afin d’éviter tout dépassement de budget. 

 

8. COMMISSION MINI-JEUNES - Sophie LAMBOUR : 

 

Fête de Noël Baby Basket :  

Dimanche 4 décembre 2022 : BLAIN – ST ANDRE des EAUX – LA CHOLTIERE – LES SORINIERES – THOUARE  

 

Challenge Benjamins(es) :  

 Les sélections :  

 Qualifications le 17/12/22 : ST MEDARD DOULON – PORNIC- GUERANDE  

 Qualifications le 18/12/22 : PAYS D’ANCENIS – TREILLIERES – ST PHILBERT de GRAND LIEU - MISSILLAC 

Finales mercredi 1er mars 2023 : NORT SUR ERDRE 

 

La réflexion sur l’organisation d’une journée MICRO-BASKET est lancée. 

 

9. COMMISSION SOCIETE et MIXITES - Françoise PAUGAM  

 

A la demande de Franck JOUNIER, la commission travaille principalement sur la lutte contre les incivilités en 

ciblant les U9 U11 et leurs parents. Il est envisagé 4 journées « PARENTS FAIRPLAY ». Cette démarche devra 

débuter vers la mi-novembre.  

 

10. COMMISSION TECHNIQUE - Franck BAUDRILLER : 

 

OPEN U13 ATLANTIQUE  

Clinic Entraîneur : 3 interventions dont celle de Jean François MARTIN, particulièrement appréciée et pleine 

d’enseignements. 

Les rencontres de l’après-midi, se sont déroulées dans de bonnes conditions et étaient d’assez bon niveau. 

 

11. COMMISSION EQUIPEMENTS - Riccardo POZZETTO : 

 

Un courrier de rappel a été envoyé aux clubs afin de leur rappeler que lorsque des travaux sont exécutés dans 

leurs salles, ils doivent en informer la commission, qui en vérifiera la conformité. 

 

12. COMMISSION 3X3 - Arnaud DROUAUD : 

 

A la suite de notre participation au Webinaire avec le pôle 3x3 de la FFBB : 

- Les tournois 3x3 sont en augmentation significative sur le territoire (Open Start, Open Access et Open Plus). 

- les Opens Access et Open Plus sont une belle réussite. Un petit bémol est à noter, avec le manque d'inscription 

dans le secteur féminin sur les Opens Access (Super et Junior League). 

-Pour les Séries (Championnat) il y a toujours des problèmes d'organisation pour associer 5x5 et 3x3 et un outil 

inadéquat pour le 3x3 sur FBI. 
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- En ce qui concerne les Référents, nous pouvons remarquer une formation de qualité puisque tous ceux qui ont 

participé aux tournois qualificatifs des Open Plus de la ligue ont été sélectionnés pour officier sur les Opens Plus (6 

au Pouliguen, 2 aux Sables et 1 au Mans). 

Pour les actions de la commission prévues cette saison : 

- Les interventions 3x3 dans les clubs sont programmées, 7/8, pour le moment sur les catégories U13- U15. 

- 3 tournois pendant les vacances scolaires sont prévus, Halloween le 29/10 à Pornichet, Noël le 23/12 à la 

Trocardière et celui d'hiver (date et lieu à déterminer) avec des catégories différentes.  

- Les inscriptions aux Séries sont en cours. Celles-ci doivent débuter fin octobre. 

- En ce qui concerne les Open Access, il reste à déterminer qui sera retenu, car il y a plusieurs candidatures.  

- Pour l'Open Plus, nous allons déposer un dossier de candidature (avant le 30 septembre) reste 2 options afin de 

connaître où celui-ci se déroulera. 

- Enfin la Summer League, qui est prévue de se dérouler entre le 10 et le 14 juillet sur différents sites. 

 

13. INFORMATIONS CONSEILLERS TERRITORIAUX - Pascal DUPE : 

 

  Présentation du calendrier prévisionnel des activités annuelles des Conseillers Territoriaux (Pascal DUPE) 

En ce début de saison nous continuons la concertation sur les bases de la saison dernière en ce qui concerne l’emploi 

du temps des Conseillers Territoriaux du Comité 44.  

Dans un premier temps, Pascal présente et commente le planning des CT et des administratifs de la saison 2022-

2023.  

Yannick Olivier aura en charge le suivi du 3X3, en collaboration avec Arnaud Drouaud, Nicolas Tamic et Félix Rousseau. 

Les fiches de poste des Conseillers Territoriaux ont été revues comme évoqué plus haut (voir : informations 

direction). Sous la coordination de Guénaël, Patrice et Nicolas auront chacun en charge un BF.  

 

Toutes les actions des CT sont planifiées sur la saison et évolueront, pour arriver à une évaluation définitive qui nous 

servira de base afin de mettre en place le planning de la saison 2023-2024. A chaque Bureau et Comité Directeur, un 

point sera effectué sur ce planning. 

 

Il est demandé aux Présidents de commissions un planning prévisionnel de leurs réunions afin de gérer au mieux 

l’occupation des salles.  

 

14. PRESIDENT - Franck JOUNIER : 

    

Le Président conclut la séance. 

  

   La séance est levée à 21h35 

 

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


