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PPrréésseennttss  ::  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  --  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  CChhaannttaall  

BBEEAAUUQQUUIINN  ––  SSéébbaassttiieenn  LLHHEERRMMIITTEE  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  

DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  

IInnvviittéé  PPeerrmmaanneenntt  ::  DDiiddiieerr  AAUUBBEERRTT  

IInnvviittééss  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  PPaattrriicckk  BBAABBOONNNNEEAAUU  

EExxccuusséé  ::  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  

1. ADOPTION DU PV DE LA REUNION DE BUREAU DU 21/12/2017 

 Le procès- verbal du Bureau qui s’est tenu le 21 Décembre 2017 est adopté à l’unanimité des 
membres présents. 
 

2. INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 Jacques PHILIPPE informe le Bureau qu’à compter du 31 Décembre 2017, Madame DAGORNE 
HOCHARD ne fait plus partie des effectifs du Comité Départemental. 
 

 Suite à un manquement grave d’un membre de notre pôle administratif qui n’a pas fait la 
demande de réservation du parking de la Beaujoire en heure et en temps, la fête du Mini 
Basket ne pourra pas se dérouler comme prévu le 3 Juin, le site étant réservé au Salon du Bois 
qui se tiendra au Parc des Expositions à cette date. 
Malgré une intervention de Jacques PHIILIPPE auprès du Directeur des Sports de la Ville de 
Nantes, aucune solution n’a pu être trouvée. 
Nous sommes donc contraints de reporter la manifestation, elle se déroulera le Dimanche 10 
Juin 2018. 
Dès demain nous allons informer rapidement les Organisateurs bénévoles et les Clubs de cette 
modification. 
Suite à cette erreur qui entame la crédibilité du Comité, les mesures qui s’imposent seront 
prises à l’encontre du salarié responsable. 
 

 Nous ne serons pas en mesure d’organiser, au mois de Septembre, le tournoi Féminin que nous 
avait proposé la Fédération. Notre demande auprès de Nantes Métropole pour réserver la Salle 
de la Trocardière nous a été refusée car ce même week-end se déroulera l’APPART CITY CUP et 
que des accords avaient été passés au préalable entre les deux entités. 
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Les organisateurs ne sont pas en mesure d’en modifier la date, puisque celle-ci est liée à la 
présence de Tony PARKER en France.  
A ce jour les organisateurs n’ont pas sollicité le Comité. Des contacts ont été pris en direct avec 
Nantes Basket Hermine.  
Jacques PHILIPPE a fait remarquer aux responsables de Nantes Métropole qu’ils avaient 
privilégié une société de droit privé qui était là pour faire du « business » par rapport à une 
Association qui se proposait d’organiser avec la Fédération, en cette année de la femme, un 
tournoi féminin regroupant quelques- unes des meilleures équipes du monde. 
Patrick BABONNEAU souligne que ces trois dernières années l’APPART CITY CUP a été une 
vitrine sur notre sport. Jacques PHILIPPE abonde en ce sens. 
Patrick ERRIEN souligne que le Tournoi Féminin, s’il avait pu se dérouler, aurait aussi été une 
belle vitrine. 
En conclusion, il est certain que le Comité aurait préféré organiser le tournoi féminin.  
 

 Samedi prochain, une soirée Comité se déroulera au BCSP Rezé. Jacques PHILIPPE donnera le 
coup d’envoi de la rencontre.  
 

 RBI : Le Comité a assisté à la présentation de l’évènement mardi dernier. 
Cette présentation a été faite en présence du Maire de Rezé et de l’Adjoint aux Sports. 
L’équipe organisatrice est très dynamique, ce qui devrait assurer la pleine réussite de 
l’évènement. 
Le Comité sera partie prenante dans l’organisation. 
 

 Incivilités : Chaque semaine, nous recevons des courriers, des mails nous rapportant des faits 
d’incivilités sur et autour des terrains. 
Jacques PHILIPPE constate qu’un travail important reste à faire et très vite. 
Nous tenons à rappeler aux Clubs qu’en cas d’incident autour du terrain, provoqué par une 
personne non licenciée, le Président du Club est responsable es-qualité de ses supporters. 
Aujourd’hui, lorsque nous recevons un courrier, le Président ou le Secrétaire Général peuvent 
faire un simple courrier de rappel à l’ordre ou saisir la Commission de Discipline en vue d’ouvrir 
un dossier disciplinaire. Ce sont les seuls moyens réglementaires en notre possession. 
Nous allons continuer à développer le jeu « Un joueur – injouable » ce qui est une façon 
pédagogique d’aborder le problème et essayer de le résoudre. 
Franck JOUNIER demande que, lorsqu’il y a des incidents, il faut que le Comité en soit informé 
par écrit pour agir en conséquence. 
Franck BAUDRILLER constate, comme dans le milieu scolaire, une évolution négative sur le sujet 
qui risque d’empirer souvent à cause des parents qui considère leur enfant comme « l’enfant 
roi » auquel on ne doit pas toucher.  
Il pense qu’il faut que les Clubs réunissent les parents pour les mettre en face de la réalité. 
 

 Jacques PHILIPPE rappelle que la Soirée Partenaires du Comité aura lieu le Vendredi 23 Février, 
il souhaite la présence de tous les Elus. 
 

 Jacques PHILIPPE demande aux Commissions que, lorsqu’elles demandent un travail à un 
membre du personnel, elles passent par le Directeur ou au moins elles l’en informent, ceci afin 
d’éviter les dysfonctionnements. 
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 Trophée « Femmes et Sport ». 
o Le CDOS nous a fait parvenir les dossiers de candidature. 
o Yannick OLIVIER pense que ce serait l’occasion de récompenser et de mettre en valeur 

de jeunes cadres arbitres féminins. Sébastien LHERMITE regarde. 
o D’autres bénévoles pourraient aussi être récompensés, le Président et le Secrétaire 

Général feront, éventuellement, des propositions. Les dossiers sont à remettre pour le 
21/02. 
 

3. INFORMATIONS DIRECTEUR 
 

 Mardi dernier nous avons reçu les binômes responsables des secteurs au Conseil 
Départemental en présence de Benoît COURANT et Christophe SERANDOUR. 
Pour le Comité, Patrick ERRIEN, Alain GUERESSE, Yannick OLIVIER, Guénaël LAHONDA et Patrice 
LORENZI ont participé à cette réunion au cours de laquelle Alain GUERESSE a présenté le plan 
de développement du Secteur Nord/Est du Département. 
L’autre but de cette réunion était de lancer l’idée d’une interaction entre eux et nos CTF. 
Cette réunion s’est très bien passée. Anne Flore HERVIO, Directrice des Sports du Conseil 
Départemental a fait part à Jacques PHILIPPE de la satisfaction des participants du Conseil 
Départemental. 
 

 Yannick OLIVIER et Maxime LEROUX vont créer de nouvelles fiches de procédure pour certaines 
tâches. Celles-ci seront soumises au Président et au Secrétaire Général pour approbation. 
Les courriers rédigés par les Commissions et envoyés aux Clubs devront présenter une double 
signature (dans le respect de la règlementation fédérale), celle du Président de Commission et 
celle du Secrétaire Général pour une meilleure information. Les signatures électroniques seront 
prescrites. 
 

4. EVOLUTION DU SITE INTERNET 
 

 Suite à la décision prise lors du Comité Directeur qui s’est tenu le 16 Novembre pour la refonte 
de notre site internet, Jacques PHILIPPE donne la parole à Patrick BABONNEAU pour qu’il nous 
fasse un point d’avancement. 

o Plusieurs réunions ont eu lieu en fin d’année avec ACETONE GRAPHIK notre prestataire, 
qui a réactualisé son devis. La prestation s’élèvera à 6150€ HT. 

o Comme décidé le futur site sera accessible sur mobile, tablette et PC. 
o Le zoning va être réalisé en 4 pages : Accueil, articles, recherches et divers. 
o Patrick BABONNEAU présente le rétroplanning mis en place avec le prestataire : 

▪ Du 19 au 28 Février : Installation de Yootheme sur une plateforme de test, test et 
sélection d’un thème et validation d’une arborescence par le Comité. 

▪ Du 1 au 6 Mars : Copie de l’ancien site et réinstallation, migration de la copie 
(version Joomla 2,5 -} 3,8), travail sur une plateforme indépendante, et envoi du 
zoning de la page d’accueil et d’une à 2 pages types. 

▪ Du 7 au 21 Mars : Validation du zoning et détail de l’interactivité, réorganisation 
de l’arborescence sur Joomla et démarrage du Web Design. 
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▪ Du 22 Mars au 6 Avril : Rendu des maquettes du Web Design et validation par le 
CD44. 

▪ Du 9 au 27 Avril : Installation du site sur OBH, validation migration, 
développements spécifiques et report des développements PHP, mise en 
préproduction et validation par le CD44. 

▪ Du 2 au 11 Mai : Migration des articles pour mise en place sur le nouveau thème. 
▪ Enfin mise en ligne du site au plus tard le 15 Mai. 

Le nouveau site sera publié lors de notre Assemblée Générale qui se tiendra le 2 Juin 2018. 
 

o Pour revoir l’arborescence les utilisateurs du Comité devront préciser leurs besoins. 
 

o La période avant l’Assemblée Générale sera critique, les informations devront être 
publiées sur l’ancien et le nouveau site. 

 
 Autre projet très technique, c’est l’incorporation sur le nouveau site des résultats des 

rencontres en partant du site de la Fédération. Patrick BABONNEAU a pris contact avec celle-ci, 
le portail devrait être disponible au début du mois de Mars. 
 

 En ce qui concerne les achats de matériels nécessaires à l’opération le Bureau donne son accord 
pour que ceux-ci soient réalisés par Patrick BABONNEAU et/ ou Yannick OLIVIER. 

 
 Patrick BABONNEAU rappelle que des besoins ont été exprimés au cours des réunions de 

secteur par les Clubs (communication au niveau des Clubs, Tournois, priorité à l’accès local par 
rapport à la FFBB). Il est nécessaire de vérifier qu’ACETONE GRAPHICK ait bien intégré ces 
demandes. 

 
 Patrick BABONNEAU demande des précisions sur son rôle réel sur ce dossier. Jacques PHILIPPE 

et Franck JOUNIER confirment sans équivoque, qu’il est maitre d’œuvre sur la partie technique 
et que le Bureau lui accorde toute sa confiance pour la réalisation d’un outil performant et qui 
fonctionne bien. 
Franck JOUNIER confirme que, dans un deuxième temps, Séverine AILLERIE sera chargée, en 
collaboration avec Stéphanie TRELOHAN et Maxime LEROUX, de faire vivre le site. 

 

5. TOUR DES COMMISSIONS 
 

 Mini et Développement (Sophie LAMBOUR) :  
 

o Fête du Mini Basket : La commission a décidé que les Ecoles labellisées FFBB seraient 
inscrites d’office. 
Pour éviter les désistements de dernière minute qui posent de gros problèmes à 
l’organisation, un chèque de caution d’un montant de 40€ exigible à l’inscription, sera 
demandé à chaque équipe. Il sera restitué aux Clubs dans le courant de la semaine 
suivant la manifestation. 
Toutefois un désistement sera accepté 15 jours avant la date de la manifestation. 
Pour cette manifestation, cette année, il n’y aura pas de terrains supplémentaires mis en 
place. 
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 Patrimoine (Dominique BOUDEAU) :  
 

o Dominique BOUDEAU met en place un historique du basket départemental. Il contactera 
des anciens acteurs du basket départemental et réalisera éventuellement des interviews 
de ces personnes qui seront mis en place sur notre site internet. 

 
 

 Discipline (Mireille COURBOULAY – Didier AUBERT) 
 

o A ce jour 21 dossiers disciplinaires ont été ouverts à ce jour suite à des incidents ou pour 
3 et 4 fautes techniques.  

o Patrick BABONNEAU s’interroge sur l’opportunité de relancer le Challenge du Fair-Play. 
Yannick OLIVIER lui répond qu’aujourd’hui les résultats risquent d’être faussés en raison 
du faible degré de couverture des rencontres par des officiels désignés par la CDO. 
 
 

 C.D.O. (Sébastien LHERMITE) 
 

o Ce week-end se déroulera la dernière séance pour les EAD avant l’examen final. 
 

o La CDO a rencontré des problèmes avec un observateur des arbitres qui venait d’une 
autre région à qui on a fait confiance sans le valider. Il a fait deux observations qui se 
sont très mal passées. Les arbitres observés s’en sont plaint auprès de la CDO. Celle –ci 
les a rencontrés et suite à cette rencontre a décidé de radier l’observateur. 
La saison prochaine la liste des observateurs sera validée, dans un premier temps, par la 
CDO et ensuite par le Bureau ou le Secrétaire Général. 
 

o Actuellement nous avons 58 Arbitres stagiaires. A ce propos la CDO a fait une étude sur 
le coût réel de la formation d’un arbitre pour le Comité, celui-ci s’élève à plus de 200€. 
Le stage est aujourd’hui facturé à hauteur de 180€. Un ajustement s’avère donc 
nécessaire pour la saison prochaine. 
 

o La CDO a eu de très bons retours sur le déroulement des soirées à thème grâce au bon 
travail réalisé en amont par la Commission. Seul bémol, 2 d’entre-elles ont dû être 
annulées sur ST PHILBERT DE GRANDLIEU faute d’un nombre suffisant de participants. 
Sur les autres sites 25 personnes environ ont participé à ces soirées. 
Franck BAUDRILLER propose de convoquer sur ces soirées les Clubs où les parents ont 
pris l’habitude de contester, voire plus, les décisions arbitrales. 
Yannick OLIVIER souligne que la participation à ces soirées pourrait- être assimilée à des 
travaux d’intérêt général lorsque- un dossier disciplinaire serait ouvert à l’encontre d’un 
licencié. 
 

o  Au cours de la réunion des CDO des départements qui s’est tenue le 20 Janvier, la CRO a 
demandé dans un but d’uniformisation, de lui transmettre le coût réel de la formation, 
par stagiaire.  
Sébastien LHERMITE souhaiterait aussi avoir un bilan relatif aux rencontres U13 Région. 
Ces points seront évoqués demain au cours du Comité Directeur de la Ligue auquel 
participeront Jacques PHILIPPE et Yannick OLIVIER. 
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 Qualification (Pascale SIMON) 

 
o A ce jour le Comité compte 24683 Licenciés ce qui représente une diminution de 0,2% 

par rapport à la saison précédente. 
Au Challenge National le Comité est vingtième. 

o En ce qui concerne les CTC, deux devraient se créer la saison prochaine et une doit 
disparaitre. 
 

o Les Clubs de BOUSSAY et GETIGNE vont fusionner dès la saison prochaine 
 
 

 Technique (Franck BAUDRILLER) 
 

o A l’initiative de la Ligue, Franck BAUDRILLER, Guénaël LAHONDA, le NRB et le NEC se sont 
rencontrés pour évoquer le dossier U 15F France afin de préciser le fonctionnement et le 
relationnel entre les deux Clubs. 
A cette occasion Thierry MOULLEC a rappelé que le NRB qui possède un centre de 
formation est prioritaire au niveau du recrutement. 
 

o L’Hermine via Luc DENIS a contacté Guénaël LAHONDA pour une éventuelle participation 
du Comité, au travers de ses stagiaires, pour encadrer un camp basket cet été. 
Pour Franck BAUDRILLER cela pourrait être une bonne solution pour étendre nos 
formations sur les mois d’été. Ceci ne pourrait se faire que dans le cadre d’un cahier des 
charges précis et d’une convention. 
Yannick OLIVIER demande qu’un dossier soit présenté pour étudier des propositions 
concrètes. 
Jacques PHILIPPE demande à Yannick OLIVIER de faire le point avec Guénaël LAHONDA 
avant de prendre position. 
 
Le Comité avec ses salariés, pourrait lui aussi organiser des camps en période estivale, ce 
point est à creuser, car nous aurions peut-être plus de candidats sur nos formations. 
 

o Avec l’appui du Comité, la Mairie de NANTES organise un tournoi 3X3 à Procé le 27 Avril. 
Il est intéressant d’envisager son homologation. 
 
 

 Sportive (Chantal BEAUQUIN) 
 

o La Commission a constaté une amélioration notable sur la tenue des feuilles de marque, 
le document présenté au cours des réunions de secteur a, semble- t-il, eu un effet 
salutaire. 

o Un tableau va être transmis aux Membres du Comité Directeur afin qu’ils se positionnent 
pour être délégué sur les 1/4, ½ et finales de la Coupe et du Championnat. 
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6. QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 Dimitri BREHERET demande si un compte rendu a été fait suite aux réunions de secteur. A ce 
jour rien n’a été rédigé par les référents. Celui-ci se charge de regrouper les informations pour 
en rédiger un. 
    

 
 
La séance est levée à 22h00. 
 
Le Président                     Le Secrétaire Général  
Jacques PHILIPPE         Patrick ERRIEN  
                                                                                                                    

                                                        


