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PROCES VERBAL 

Du Bureau  

Du 12/12/2022 
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Présents : Franck JOUNIER – Lénaïc SORIN – Alain GUERESSE – Dominique BOUDEAU – Pascal DUPE – Pascale SIMON – 

Dimitri BREHERET – Franck BAUDRILLER – Bénédicte GOUGAUD  

Invités : 

o Présents : Arnaud DROUAUD - Thierry GATEFAIT – Yannick OLIVIER 

o Excusés : Sophie LAMBOUR - Mathieu COUPÉ 

 

Information du Président 

 

o Rencontre du 23/12/2022 NBH-ASA – Match de Noël – 200 places retenues dont 100 places seront mises à 

disposition des clubs. Cette rencontre aura lieu dans la continuité du tournoi 3*3 mené en famille, U18 mixité 

et parents. C’est la première expérience en ce domaine, peu d’équipes inscrites à ce jour (3 équipes U18), une 

relance est actuellement en cours. 

o Un recensement des différentes animations de Noël organisées par les clubs est en cours, afin d’étudier 

l’incidence de celles-ci par rapport à la Fête de Noël du Baby Basket, organisée par le Comité, pour évaluer la 

pérennité de cet évènement. (Doodle envoyé aux clubs). 

o Soirée « Remise des médailles » au BCSP de Rezé le 25/02/2022, 3 médailles d’or, 6 médailles d’argent, 12 

médailles de bronze, remise de la récompense pour la 25000ème licenciée du Comité (dotation d’une valeur de 

100€ et remboursement licence). Ce qui devrait faire un total d’environ 100 personnes invitées sur cette 

rencontre. Une invitation sera envoyée début janvier au Comité Directeur, personnes et dirigeants des clubs des 

licenciés récompensés, avec un google forme pour confirmer leur présence. 

o Protocole COVID : On applique la dernière note de la FFBB (disponible sur e-ffbb : 2022-10-17 NOTE LR CD CLUBS 

6-DAJI TITRE SPÉCIFIQUE COVID-19) qui sera envoyée aux clubs lors de la présentation des poules de la deuxième 

phase des championnats. 

o Fiches Pratiques de la FFBB : la FFBB a publié une note (2022-12-09 4-PCT-CLUBS-Fiches pratiques-VFIN) 

qui présente les MAJ de ces fiches, certaines sont accessibles via FFBB.COM et d’autres uniquement sur e-

ffbb. En cas de difficulté d’accès pour les clubs, nous pourrons les transmettre sur demande des clubs. 

 

Informations du Directeur 

 

o Les entretiens du personnel montrent une frustration des salariés car certains élus n’apportent pas de 

réponse rapide à des courriels des clubs. Par ce manque de réactivité, les projets n’avancent pas. 

o Franck JOUNIER informe, à regret, que si l’élu responsable du projet concerné, n’apporte pas de réponse 

dans un délai raisonnable maximum de trois jours, le Directeur avec le CT concerné pourra proposer un 

courriel qui sera soumis à approbation au Président et/ou le Secrétaire Général du Comité. 

o Le dernier Bureau de la FFBB a confirmé deux attributions : 

o Pour l’organisation du Forum National du Mini-basket qui aura lieu le dernier week-end d’août (du 

24 au 27) à Pornichet, au village vacances AZUREVA, avec la participation du club de Pornichet pour 

la mise à disposition des salles de sport le samedi. 

o Pour l’organisation d’une formation sur le BasketTonik (15 places) et le Basket Santé (20 places) 

qui aura lieu du 17 au 21 avril 2023 au V.V.F. AZUREVA de Pornichet. C’est actuellement diffusé sur 

FFBB-Formation et sera transmis rapidement auprès de la Ligue et les clubs du CD44. 

o Alain GUERESSE précise qu’une vidéo, traitant le Basket-Santé dans notre Comité, est en cours de 

finalisation et pourrait être présentée avec les invitations envoyées aux clubs du CD44. 
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Informations Secrétaire Général  

 

o Afin d’assurer la continuité des services proposés par le CD44, des fiches de procédure doivent être 

actualisées ou créées afin de permettre à ceux qui nous succéderont (élus) d’identifier rapidement leurs 

actions et obligations pour la fonction qu’ils ont acceptée. Tous les responsables de chacune des 

Commissions devront écrire ces procédures, ou mettre à jour celles existantes.  

o Le travail de chaque commission doit être un travail d’équipe, il est donc nécessaire et obligatoire que pour 

tout courrier transmis aux dirigeants des clubs, le S.G. du Comité soit mis en copie. 

o Très souvent, la réception d’un courriel peut être une frustration pour les Dirigeants, il est donc important 

d’avoir une communication complémentaire afin de comprendre et discuter oralement de certaines 

situations. La communication orale doit être privilégiée avant tout courriel, elle permet de débloquer 

rapidement certaines situations critiques, avec courtoisie et compréhension des difficultés des Dirigeants 

de clubs. 

o Les salariés, lors de la rencontre du Personnel de ce matin, nous ont fait part que très peu d’élus venaient 

leur dire bonjour. N’hésitons pas à monter l’escalier, franchir les portes pour saluer chaque membre du 

personnel. Rétablissons cette convivialité qui semblerait ne pas être au rendez-vous des salariés. 

o Une visioconférence « Sports4Rules » sur les incivilités, dans le cadre Erasmus+ et avec un partenariat de 

la F.F.B.B. a mis en place des programmes (en anglais) et des vidéos en français. Félix ROUSSEAU les a mises 

en lien sur nos réseaux sociaux. La C.D.O. doit diffuser la vidéo sur la communication aux arbitres.  

o https://www.youtube.com/watch?v=sN5DQ7mkLoM&t=1s (lien de la vidéo présentée ci-dessus)                 

o Le Comité sera fermé du 26 au 31 décembre 2022. 

 

Point sur les finances  

 

o La présentation est réalisée par Dimitri BREHERET. 

o Le budget prévisionnel, qui avait été calculé sur 22 500 licenciés, est largement dépassé, puisque nous 

sommes à 25 466 licenciés aujourd’hui. 

o 1652 licences dirigeants ont, à ce jour, bénéficié d’une exonération de la part comité socle de 13€, ce qui 

représente 21 476€. Cette opération s’ajoute à celle de la FFBB « Nouveaux Adhérents Actifs ». 

o 3223 licences U10 et U11 ont bénéficié d’une exonération de la part comité de 3,20€. Ce qui représente 

10 314€. 

o Le partenariat avec le Crédit Mutuel a permis d’obtenir une subvention de 5 000€ pour l’organisation de la 

fête du Mini-Basket. 

o Les pénalités financières sur les fautes techniques, disqualifiantes sans rapport, pénalités statutaires, 

dossier de qualification, forfaits, absences et retours non justifiés des arbitres ont été appliquées. 

o La deuxième facturation partira aux clubs le 14/12/2022 pour un règlement demandé au 14 janvier 2023. 

o La caisse de péréquation fonctionne correctement et donne satisfaction à tous. On étudie la possibilité de 

mettre un système similaire pour les autres rencontres à désignation du championnat départemental, avec 

paiement des frais des arbitres par le Comité, et demande de remboursement mensuel des clubs ayant eu 

des arbitres. 

 

Retour sur les travaux sur l’incivilité 

 

o Bénédicte GOUGAUD revient sur les travaux réalisés lors du dernier CODIR du 18/11/2022. 

o Voir ANNEXE : « Retour sur les travaux sur les incivilités »  

o Franck BAUDRILLER émet sa réticence aux deux premiers points présentés dans la première diapositive. 

o Yannick OLIVIER précise que certains points proposés devront être présentés lors du Séminaire des 

Dirigeants FFBB en janvier prochain où l’incivilité sera largement débattue. Certaines propositions devront 

être étudiées avec le service juridique de la F.F.B.B. 

o Pascal Dupé précise qu’il fera part à la F.F.B.B. du règlement disciplinaire actuel sur les fautes techniques 

qui n’est pas assez sévère pour notre territoire :  

https://www.youtube.com/watch?v=sN5DQ7mkLoM&t=1s
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o Lorsqu’un joueur a un sursis à cheval sur deux saisons, pour faute technique ou disqualifiante sans 

rapport, lors de la deuxième saison, il a le droit d’avoir 5 fautes techniques supplémentaires avant 

que la pénalité du sursis puisse s’appliquer, le dossier disciplinaire ne s’ouvrant qu’à cette 5éme 

FT. 

o Alain GUERESSE demande à ce que les arbitres soient formés sur leur communication auprès des joueurs. 

o Pascal DUPÉ invite les arbitres à regarder la vidéo actuellement en ligne sur nos réseaux et présentée 

précédemment, lors des informations du SG. (Sports4Rules). 

o Franck JOUNIER précise qu’une réunion Arbitres-Commission de discipline sera mise en place avec l’aide 

de Bernard MICHON, Président de cette Commission régionale de discipline. 

 

o Bénédicte GOUGAUD présente le Protocole du FAIR-PLAY U11-U13.  
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o La Ligue a organisé en fin de saison 2021-2022 un sondage auprès de l’ensemble des clubs du territoire 

ligérien. On ira à la rencontre des clubs qui ont souhaité l’aide de la Ligue pour résoudre ce problème (14 

clubs). Un questionnaire a été établi en commun avec la Commission régionale sur les incivilités, dirigée 

par Sandrine PASCO, auquel nous avons ajouté une question sur ce protocole « Parents Fair-Play » mis en 

place par le Comité.  

o Sous la direction de Bénédicte GOUGAUD, la Commission devra proposer des solutions, avec un groupe 

de personnes pour avancer sur les propositions proposées le 18/11/2022 par le Comité Directeur. 

o Franck JOUNIER et Pascal DUPÉ évoqueront ces problèmes auprès de Jean-Pierre SIUTAT et Jean-Pierre 

HUNCKLER en janvier lors de la réunion des Dirigeants. 

 

TOUR DES COMMISSIONS 

 

o Compétitions : 

o Lénaïc SORIN commente les travaux réalisés. 

o Voir ANNEXE « Commission des compétitions »  

o Pour la Coupe de Loire Atlantique (CLA) le nombre d’engagements est plus important que la saison 

dernière pour deux raisons : 

▪ Première saison d’engagement des équipes U20M. 

▪ Aucune équipe régionale engagée sur ces épreuves pour toutes les catégories (Retour des 

clubs). 

o Présentation de la deuxième phase de championnat avec la composition des différentes poules. 

o Pour la catégorie U11, les techniciens ont demandé deux poules « Élites » avec une poule « Haute » 

et une poule « Basse ». Pour la catégorie U11 le règlement mini-basket précise que la notion de 

championnat ne doit pas exister. Mettre en place une telle demande peut exiger des déplacements 

importants qui ne seront pas acceptés par les clubs. La Commission des compétions va étudier la 

possibilité ou non de répondre à cette demande, si les secteurs géographiques sont compatibles. 

o Franck BAUDRILLER précise que le choix d’avoir ces deux poules est de permettre à des joueurs de 

même niveau de se rencontrer régulièrement et donc de les accompagner pour progresser, bien 

entendu sans compétition pour la catégorie U11. Ainsi les rencontres seraient plus homogènes. 

L’objectif étant de mettre tout en œuvre pour sortir des joueurs de haut niveau à partir de la masse 
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des licenciés que nous avons dans le CD44. Dans le cadre du « PREDICT » c’est une excellente 

occasion de réaliser un test. 

o Franck JOUNIER demande à la Commission des compétitions et la Commission technique de 

travailler sur ce sujet. 

o Yannick OLIVIER informe que dans le cadre du « Plan de Sobriété Énergétique » qui devrait être 

mise en place, il faudra peut-être revoir la forme des championnats actuels pour la saison 

prochaine, et utiliser le logiciel « Optimouv » de la FFBB, au moins pour certaines catégories. 

o Hormis la catégorie U13, où il y a deux montées en championnat régional, le principe est d’avoir 

les deux premiers de chaque poule D1 qui montent en championnat « Élite » et les deux premiers 

de D2 qui montent en championnat D1. 

o Pour la catégorie U20, une demande est faite pour avoir une montée supplémentaire pour le CD44 

sur le championnat régional, suite aux défections d’autres comités. Cela sera discuté lors de la 

prochaine « Plénière Compétitions » qui aura lieu ce mercredi. 

o Présentation des lieux retenus pour les demi-finales et finales championnat jeunes et séniors. Voir 

ANNEXE : « Commission des compétions » 

o Début janvier, le planning sera envoyé aux élus du Comité Directeur qui devront se positionner sur 

les dates proposées, cela fait partie de leur engagement. 

 

o Vivre ensemble : 

o Alain GUERESSE commente les travaux réalisés. 

o Voir ANNEXE « Commission Vivre Ensemble »  

o Pour la démonstration du BaskeTonik au NBH, des dates sont proposées aux responsables du NBH. 

o O.B.E. cela démarre fort, nous sommes actuellement à 3500, alors qu’à la fin de la précédente 

saison nous étions à 9000. Il faudrait que ces actions se transforment en licences dans les clubs, 

d’où la proposition du « Printemps du Basket ». Patrice LORENZI travaille sur un document pour le 

cycle 1. 

o Pour les MSS (Maison Sport Santé) le projet d’en créer une, associée avec le Comité, est 

abandonné. 

o Le Basket Santé au CHU a démarré, l’animation se passe bien, on espère une pérennisation de ce 

projet. 

o Micro Basket, pour ces enfants on ne peut pas organiser une grande manifestation, mais elle 

pourrait être organisée sur chacun des sites labellisés. Prévoir une réunion avec tous les 

animateurs micro-basket. (17 clubs). 

o E-Sport, en attente de trouver un référent E-Sport au sein de la commission, notre Comité 

fonctionnera sous pilotage régional comme les autres Comités de la Ligue des Pays de la Loire. 

o Le principe de la « Fête de Noël du Micro Basket » en 2023 est approuvée par le Bureau, 

concernant le budget de cet évènement, il sera arbitré ultérieurement. 

o Label Santé, certains clubs proposent du Basket Santé, sans être labellisés. L’identification des 

clubs concernés sera faite. Personne ne peut proposer cette activité sans ce label. Des sanctions 

disciplinaires fédérales peuvent être menées à l’encontre de ces clubs. Travaillons avec eux pour 

qu’ils se labellisent. 

o Franck JOUNIER contactera les clubs concernés. 

o Le nombre de licenciés micro basket est aujourd’hui à 350 alors que nous étions à 0 en 2020-2021, 

194 en 2021-2022. Ce qui représente, en termes d’effectif, un nouveau « Grand Club ». 

 

o Commission Mini et Jeunes : 

o Franck JOUNIER présente la vidéo sur la Fête de Noël du Baby Basket.  

o https://www.facebook.com/comitedebasket44/videos/1162671354343281?locale=fr_FR  

o Le Challenge Benjamins (Nicolas TAMIC)  

▪ Les sites retenus pour les qualifications secteur sont : St Médard Doulon - Guérande – St 

Philbert de Grand Lieu – Missillac – Ancenis – Pornic - Treillères  

https://www.facebook.com/comitedebasket44/videos/1162671354343281?locale=fr_FR
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▪ + 1 qualification à la Baule le mercredi 26 octobre lors des sélections  

▪ Les dates retenues pour les différentes qualifications :  

      •      17 et 18 décembre 2022 pour les qualifications par Secteur  

▪ 01 mars 2023 pour la finale Départementale  

▪ 22 mars 2023 pour la finale Régionale  

▪ 22 avril 2023 pour la finale Nationale  

o Franck JOUNIER exprime sa surprise de voir le club organisateur sans candidat accepté, même si 

l’inscription est tardive. 

o Les candidats de trois autres clubs n’ont pas été pris car ils ont répondu après délai. 

o Les membres du Bureau sont surpris de n’être pas prévenus de ces décisions, alors que nous avons 

une action forte sur cette promotion du Challenge Benjamin. 

o Le Bureau prend la décision, à l’unanimité, d’accepter les inscriptions des candidats des trois clubs 

retardataires et du club organisateur d’un site. 

o Pascal DUPÉ exprime sa surprise de voir des décisions prises et actées auprès des clubs, sans que 

le Secrétaire Général ou le Président en soient préalablement informés. 

 

o Commission des arbitres : 

o En l’absence de Mathieu COUPE, excusé, Franck JOUNIER commente les informations de la C.D.O. 

o Face aux difficultés rencontrées par cette Commission, une réunion a eu lieu afin de trouver de 

nouveaux bénévoles acceptant de prendre des responsabilités pour la mise en place des actions 

de la C.D.O. Voir ANNEXE : « Commission des Arbitres ». 

o Alain GUERESSE exprime son inquiétude face à la forte charge de travail pour la personne qui doit 

animer cette Commission. 

 

o Commission Mixité et Société : 

o Voir ANNEXE « Mixité et Sociétés »  

o Tout est diffusé sur les réseaux sociaux du Comité pour le Protocole Fair-Play. 

o Le travail sur l’incivilité est fait en collaboration avec la Commission régionale sur l’incivilité. 

 

o Commission qualification : 

o 25 466 licenciés 

o Il y a un souci avec l’Entente portée par Vallet sur une équipe en accession région, car la région 

n’autorise pas réglementairement, d’Entente sur son championnat. Le club avait bien été informé 

préalablement de cette condition réglementaire. 

o Une réunion est prévue jeudi, au Comité, avec les clubs concernés. 

 

o Commission 3*3 : 

o Open+ de l’Erdre est validé par la FFBB. 

 

o Commission technique : 

o Présentation du PREDICT. 

o Cette présentation sera faite ultérieurement, une réunion sera faite en amont d’un prochain 

Bureau. 

o TIC à Vannes. 

o Demande de la Ligue pour réaliser la formation des CS1 des autres comités est impossible 

actuellement aux dates proposées. Franck JOUNIER répondra au courrier de la Ligue. 

 

   Fin de la réunion à 21h53. 

 

Le Président du Comité,                 Le Secrétaire général du Comité 
Franck JOUNIER  Pascal DUPÉ 
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Annexe : REOUR SUR LES INCIVILITÉS 
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Annexe COMMISSION DES COMPÉTITIONS 
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Annexe COMMISSION VIVRE ENSEMBLE 
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Annexe COMMISION DES ARBITRES 
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Annexe MIXITÉ ET SOCIÉTÉS 
 
 
 

 
 
 
 

 


