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1. INFORMATIONS PRESIDENT - Franck JOUNIER : 

   

FFBB : Avenir sur la gouvernance de la FFBB. Le Président Fédéral, Monsieur Jean Pierre SIUTAT, nous a annoncé 

lors de la visioconférence du jeudi 8 septembre sa candidature à la présidence de la FIBA EUROPE, dont les 

élections auront 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 délègue progressivement ses pouvoirs à Jean Pierre HUNCKLER qui s’est mis 

en disposition bénévolement pour la Fédération. Ce procédé s’effectuera en 3 phases calendaires. Si son élection 

ne se concrétise pas, Jean Pierre SIUTAT restera à la Présidence de la Fédération, en maintenant les délégations 

à Jean Pierre HUNCKLER jusqu’en 2024. 

 

WEBINAIRE 3X3 avec la FFBB : Arnaud DROUAUD et Nicolas TAMIC étaient présents. L’échange entre les 

départements de la Ligue des Pays de la Loire permet de mesurer les fonctionnements de chacun dans leur 

département. 

 

WEBINAIRE PASSPORT : Bénédicte GOUGAUD participera à cette visioconférence organisée par le CDOS et le 

SDJES, sur ce dispositif reconduit cette saison. 

 

OPEN U13 : Il se déroulera à Basse Indre. Clinic Entraîneur D1 

 

WEBINAIRE FFBB : Label des Ecoles de Mini Basket. 22 septembre 2022 

 

WEBINAIRE CROS :  Présentation des formations 2022-2023 : le lundi 26 septembre 2022 à 11H (P DUPE) 
 

AUTOMNALES : 22 octobre 2022 à La POMMERAY : 9h30 à 15h00. Une thématique sur les incivilités est 

programmée, qui est au cœur de l’actualité sur la saison passée. Il serait préférable que le comité 44 y soit mieux 

représenté que l’année dernière. 

 

  FINALES CHALLENGE BENJAMINS Régionales : mercredi 22 mars 2023. 

 
LIGUE : Basket Santé et Basketonik = formation à venir en Pays de la Loire : la date reste à décider. 
 
Open Plus : la Ligue a organisé le premier Open Plus afin de lancer le process. A l’heure actuelle ceux des Sables 
d’Olonne et du Mans sont gérés par leurs comités respectifs. L’inscription pour un tournoi doit être décidé au 30 
septembre prochain, ce qui est un peu court. Yannick s’y consacre déjà. Il faut rappeler que le budget d’un OPEN PLUS 
s’élève à 30000€, sans la mise à disposition de salariés qui dans ce cas ferait passer le budget à 41000€. Bien entendu 
les instances institutionnelles sont mises à contribution. La réflexion est lancée, et la position du Comité est de 
s’engager à organiser un tournoi. 
 
.  

 

   

 

Présents : Franck BAUDRILLER – Dominique BOUDEAU - Pascal DUPE - Bénédicte GOUGAUD - Alain GUERESSE- Franck 

JOUNIER - Pascale SIMON - Lénaïc SORIN  

Invités : Mireille COURBOULAY – Mathieu COUPE - Yannick OLIVIER  

Excusés : Dimitri BREHERET - Arnaud DROUAUD – Sophie LAMBOUR 
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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 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 
 

Salariés : La charge de travail des Conseillers Territoriaux est conséquente. Il nous faut privilégier la qualité plutôt 

que la quantité. Malgré le besoin des commissions, dans certaines circonstances d’intervention du CT, merci de 

le faire en début de réunion, et ensuite de le libérer. Ce qui évitera des débordements d’horaires conséquents. 

En ce qui concerne les administratifs, il n’est pas prévu qu’ils accompagnent les réunions. Les CT sont les 

développeurs, et les administratifs sont là pour mettre en musique les informations que nous leur donnons. 

Les présidents de commission ont la charge de nommer un secrétaire de séance, parmi leurs membres présents 

pour chaque réunion. 

La gestion du temps de travail reste de la responsabilité de Yannick (merci de lui communiquer vos besoins). 

 

2. INFORMATIONS DIRECTEUR - Yannick OLIVIER : 

   

En ce début de saison une continuité de concertation sur les bases de la saison dernière, au sujet de l’emploi du 

temps de travail des Conseillers Territoriaux (CT) du Comité 44.  

Dans un premier temps, Yannick nous présente et commente le planning des CT. 

Félix ROUSSEAU a été recruté dans le cadre d’un contrat en alternance Communication/Marketing/Evènementiel 

pour une durée d’un an.  

Nous réitérons tous nos remerciements à Romane CONCILLE pour le travail qu’elle a accompli dans ce domaine 

durant ces 3 dernières années dans le cadre de sa formation professionnelle, et lui souhaitons le meilleur dans sa 

nouvelle orientation professionnelle. 

Des changements de bureau ont été opérés au sein du pôle administratif pour un meilleur fonctionnement. 

Rapprochement et suivi de Yannick sur le 3X3.  

Les fiches de poste des Conseillers Territoriaux ont été revues, et plus particulièrement celle de Patrice LORENZI, 

Nicolas TAMIC, lié à un surcroît d’activité dans le domaine technique, qui nécessite un renfort technique auprès de 

Guénaël LAHONDA. 

Patrice LORENZI bascule à 50% de son temps de travail sur des missions de formation de cadres et du 

joueurs/joueuses.  

Nicolas TAMIC récupère le suivi et la gestion du challenge U13. Il va prochainement suivre une formation de Moniteur 

Micro-Basket, afin d’accompagner les clubs et la Ligue dans le déploiement et le suivi de cette nouvelle activité.  

Sous la coordination de Guénaël LAHONDA, Patrice LORENZI et Nicolas TAMIC assureront respectivement 1 Brevet 

Fédéral Enfants et 1 Brevet Fédéral Jeunes. 

Toutes les actions des CT seront intégrées au fur et à mesure sur ce calendrier, de façon à pouvoir quantifier les 

actions et missions des CT sur une saison sportive, afin de pouvoir mieux appréhender la saison suivante avec toutes 

les nouvelles missions de formations et de développement qui ne cessent de s’accroître. 

A chaque réunion de bureau, un point rapide sera présenté sur l’évolution de ce planning. 

Maxime LEROUX assurera le suivi du pôle administratif, afin que lui-même puisse avoir plus de temps à consacrer à 

la partie R.H., mais aussi au suivi des CT dans leurs missions, au suivi des actions de développement et évènements 

3x3. 

 

Il est envisagé, après échange avec la Ligue, que le Comité puisse avoir recours à 2 BPJEPS en formation à compter 

de la saison prochaine, en contrat d’apprentissage, qui viendraient épauler nos Conseillers Territoriaux.  
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Un accord sur le Télétravail est prêt, et sera présenté prochainement au CSE pour signature, après concertation du 

personnel. 

 

Une réflexion est à l’étude sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps.  

 

Après un échange avec les Conseillers Territoriaux relatif aux 2 jours consécutifs de repos qui peuvent poser parfois 

des problèmes dans l’organisation du temps de travail pour eux, comme pour la Direction et/ou élu.e.s., sur l’année, 

il est envisagé l’élaboration d’un accord éventuel. 

 

Rappel du champ d’activité des missions confiées à Félix ROUSSEAU : Communication – 3X3 – CDO Evènementiel. Il 

précise que les demandes d’intervention de la part des élu.e.s. auprès de Félix devront passer par Maxime ou lui, afin 

de veiller au respect de son contrat en alternance, et de gérer la charge de travail au mieux en définissant les priorités 

du moment. 

 

 

3.  COMPOSITION des COMMISSIONS SECRETAIRE GENERAL - Dominique BOUDEAU : 

 

Validation des membres de commissions. Le Secrétaire Général procède à l’énoncé des membres de chaque 

commission.  

 

Un rappel pour 3 ou 4 personnes encore non licenciées. Les Président.e.s. de commission se rapprochent des 

personnes concernées.  

 

Les listes sont approuvées à l’unanimité des personnes présentes sous réserve que chacune des personnes soit licenciée à 

la FFBB.   

    

4. COMMISSION TECHNIQUE - Franck BAUDRILLER : 

 

OPEN U13 ATLANTIQUE  

Clinic Entraîneur avec la Participation de Jean François MARTIN. 

 

Formations : 140 personnes ont participé à la formation « Accompagnateur d’Équipe » la saison dernière, et il a 

été constaté que pour certaines cela ne correspondait pas à leurs attentes. En réaction à ce constat, une 

formation nommée « Socle Commun de Compétence » est mise en place. 

PREDICT : Début novembre un rassemblement est prévu à Montaigu et à Nantes. 

CS1 : 35 candidats. Problème d’encadrement. 

Services civiques : proposition d’une formation sur une journée : 3X3 – Club 3.0 – Basket Santé. 

Réflexion : Pénurie d’entraîneurs compétents et diplômés. Souci pour les clubs. 

 

5. COMMISSION VIVRE ENSEMBLE Alain GUERESSE : 

 

La première réunion s’est déroulée le 7 septembre dernier, seulement 6 membres présents sur 12. 

Plan d’action : volonté de mettre en place 2 à 3 personnes par thématique. 

Action en cours : Basket Santé en collaboration avec le CDOS, 3 établissements de seniors qui se situent sur La 

Baule, St Nazaire et Nantes. Il serait préférable que les clubs locaux prennent en charge cette action. Une 

relation est établie avec ABCN St Nazaire – Guérande – et Le Golf St Herblain, en attente de confirmation. 

CHU Nantes : Service de Psychiatrie de St Jacques 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. 
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6. COMMISSION QUALIFICATION Pascale SIMON : 

Cette saison nous étions au départ 13 personnes à vérifier les licences. La saison prochaine, il faudra encore retrouver 
des bénévoles, car lorsque qu’une personne vous annonce le 17 août qu’il ne lui sera pas possible d’effectuer la 
vérification des licences, cela complique l’organisation. 

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. 

Il faudra aborder lors de la prochaine réunion des secrétaires, le problème des salariés dans les clubs qui s’occupent 
des licences pendant la période estivale, afin qu’ils soient mieux préparés aux directives dans FBI. Cela nous a causé 
quelques problèmes et une formation/réunion pourraient leur être dédiées. 

Il y a encore un nombre important de licences non validées par les Groupements Sportifs malgré les relances du mois 
d’août. 

Au niveau des renouvellements de licences, nous sommes sur les bases des saisons 2017/2018 et 2019/2020, on 
pourrait donc envisager de dépasser les 24 000 licenciés cette saison. 

Présentation et commentaires des graphiques statistiques des licences : 18549 licences au 8 septembre 2022. Ce qui 
représente un taux de renouvellement de 65,07%. Les licences féminines repartent à la hausse. 

   

Un dossier d’Entent MISSILLAC et ABC 3 RIVIERES pose un problème dans la constitution des 2 équipes       

concernées. Engagements dans la même poule DF2. Dans l’équipe d’Entente, il se trouve qu’une seule joueuse 

de l’ABC 3 RIVIERES et 4 autres en licence T de MISSILLAC, qui jouent en U18F.  

La validation de cette Entente est refusée à l’unanimité des membres élu.e.s. présent.e.s. 

 

A la demande des dirigeants de la Turballe en difficulté pour maintenir le club, Franck JOUNIER et Pascale SIMON 

les ont rencontrés, afin de les accompagner. En conclusion, le club a pris la décision d’engager une équipe U15 

et constitue une équipe de U9. Patrice LORENZI soutiendra le Président du club pour une action dans les écoles 

de PIRIAC et LA TURBALLE. 

 

Rappel de Franck JOUNIER : Ne pas oublier que même si le nombre licencié augmente, le nombre de clubs 

diminue.  

 

7. COMMISSION SOCIETE et MIXITES - Mireille COURBOULAY : 

 

Mireille COURBOULAY nous rend compte de son entretien avec Françoise PAUGAM, afin de s’informer sur les 

thématiques de cette commission qu’elle va présider. La constitution de la commission est en cours et un 

premier projet est lancé à propos de la catégorie U9 U11, à la demande du Président Franck JOUNIER, qui 

consiste à réfléchir à mettre en place une action sur les parents Fair Play : un foulard, un slogan et recherche de 

parents référents, qui liront un texte et une photo sera demandée sur cet évènement d’avant match. 

 

8. COMMISSION CDO - Mathieu COUPE : 

L’intersaison a été animée par la mise en place du pacte « Tous Engagés ». Le texte officiel n’est arrivé que la 

semaine dernière. Donc beaucoup de travail. 

Le Stage Débutants : 63 inscrits, le niveau d’avant COVID est atteint. Un second stage est prévu courant octobre, 

puisque déjà 25 stagiaires sont répertoriés.  

La mise en place de la « Bonification » via la charte Régionale suit son cours. 

Stage de recyclage : 3 – 10 et 11 septembre 2022 à la Joliverie et à Donges, 130 arbitres concernés. 
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Le logiciel de gestion d’indisponibilité des arbitres est étendu à tous, ce qui va engendrer un peu de retard dans 

les désignations de ce début de saison. Ceci est dû en partie au fait de la validation tardive de leur licence et de 

leur engagement officiel. Les désignations devraient être connues entre 3 jours et une semaine.  

A noter aussi, beaucoup de difficultés pour les désignations des rencontres de tournois qualificatifs PR AR et D1. 

Il a fallu faire appel à des arbitres de championnat de France. Pour la saison prochaine nous comptons aborder 

ce sujet afin d’améliorer les soucis rencontrés. 

Franck JOUNIER rajoute que le Comité a distribué à chaque arbitre une gourde. 

  

9. COMMISSION COMPETITIONS - Léna SORIN : 

Lénaïc SORIN manifeste son mécontentement à la suite des demandes de délégation dans les tournois 

qualificatifs régionaux. Seulement 9 élus sur 26 ont répondu favorablement. Et sans compter certains qui ne 

répondent même pas. 

 

Engagements 2022-2023 :  

  

Séniors Masculins : + 4 équipes 

Séniors Féminines : + 10 équipes dont 6 dans la catégorie U20F, étant donné l’impossibilité de constituer une 

poule U20F, au regard du peu d’équipes engagées. 

 

  Jeunes : 509 équipes féminines la saison dernière et cette année 523. 

    608 équipes masculines la saison dernière et cette année 673 

  Sans compter les engagements U9 qui ne sont pas encore exécutés. 

Des tournois qualificatifs ont été annulés, à la suite de places supplémentaires proposées par la Ligue. 

Franck BAUDRILLER expose le problème récurrent de ce genre de situation. Il souhaiterait une rencontre avec la 

Ligue afin d’augmenter le quota de la Loire Atlantique. 

 

2 clubs sont revenus vers la commission afin d’exprimer leur mécontentement sur l’organisation des TQR U13  

(plateaux qualificatifs)  . Un groupe de réflexion est mis en place avec la Ligue afin d’aborder cette problématique. 

 

Quelques clubs de PRM ne souhaitent plus que les rencontres soient programmées le samedi soir. 

Le règlement fédéral nous oblige à couvrir les rencontres de cette catégorie, et afin de faciliter les désignations 

des arbitres. 

Cette disposition continuera à être appliquée. 

 

TQAR : Réclamation : 1 club comptant 25 joueuses demande la possibilité de changer. Refus le règlement stipule 

10 noms sur la feuille de marque et pas plus. 

Dans une rencontre, 1 club a opéré de cette manière pour 1 joueuse. A la suite de vérifications et de l’écart du 

score, il est décidé par le bureau de valider le résultat de la rencontre. 

 

La validation du résultat de la rencontre est acceptée à l’unanimité des membres élu.e.s. présent.e.s. 

   

10. COMMISSION 3X3 - Yannick OLIVIER présente en l’absence de Arnaud DROUAUD : 

 

Quelques actions sur la saison sont prévues. Nicolas interviendra dans les clubs sur le 3X3 pendant les vacances 

scolaires, sur les catégories U15F et U18F. 

 

Tournois 3X3 Flash :  

 

St Nazaire ou Pornichet : Tournoi Halloween U13F et U13M; 
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Tournoi de Noël : 23 décembre 2022 - La Trocardière (date et lieu en attente de confirmation). 

 

Tournoi U18F et U18M prévision : février 2023 au SUAPS de Nantes (date et lieu en attente de confirmation). 

 

Tournoi au STAPS : A voir la date et le lieu. 

 

SUMMER LEAGUE : l’organisation est toujours d’actualité. A suivre. 

 

OPEN ACCESS : 4 tournois en prévision dont 1 Open Superleague à l’École Centrale. Restera 1 Open Superleague 

et 2 Opens Juniorleague à programmer. 

FINALES COUPE LOIRE-ATLANTIQUE 3X3 : réflexion en cours sur la formule. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Pascale SIMON s’interroge sur le devenir du stock de maillots jaunes pour les petites catégories lors des fêtes 

du mini-basket.  

Franck JOUNIER précise que, quel que soit le sponsor floqué actuellement, ils seront utilisés étant donné qu’il 

n’y a aucune date ou saison dessus.  

 

Lénaïc SORIN présente : 

 

Les clubs retenus pour les ½ finales et finales de Coupe de Loire Atlantique : 

½ finales : CHAPELLE BASSE MER - FALLERON - ST JOACHIM – LA MONTAGNE. 

 

Pour l’organisation des finales, 2 clubs sont candidats : ABC ST NAZAIRE – NORT SUR ERDRE 

 

Après consultation, Le club de l’ABC ST NAZAIRE est retenu à l’unanimité des membres élu.e.s. présent.e.s. et 

habilitées à prendre part au vote. 

Il est précisé que Franck JOUNIER et Alain GUERESSE n’ont pas participé au vote. 

 

 

 

 

    

    

     

   

 

    
   La séance est levée à 21h45 

 

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


