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Présents : Franck JOUNIER – Lénaïc SORIN – Alain GUERESSE – Dominique BOUDEAU – Pascal DUPE – Pascale SIMON – 

Riccardo POZZETTO – Séverine AILLERIE – Didier AUBERT – Dimitri BREHERET –– Frédérique CONCILLE – Thierry GATEFAIT 

– Sébastien LHERMITE – Christine RULLIE – Christine THERET – Françoise PAUGAM – Franck BAUDRILLER – Bénédicte 

GOUGAUD – Laurence CHARONNAT – Bertrand VIGOUROUX – Arnaud DROUAUD – Mathieu COUPE 

Excusés : Jean Paul BREMENT - Elodie GIRARD - Maxime TRICHARD - Mireille CORBOULAY – Benoît RENAUD 

Invitée : Céline SURGET 

 

Actualités et informations du Président – Franck JOUNIER - 

 

Franck JOUNIER remercie la présence de Mme Céline SURGET, élue du Comité Directeur de la Ligue qui travaille 

sur l’établissement d’un guide sur le rôle et la place du bénévolat et qui devrait remplacer Mme PAUGAM Françoise 

au poste de Présidente de la Commission Société et Mixités à la Ligue Régionale. 

 

Franck JOUNIER informe des différents évènements passés et à venir : 

✓ 10/01/2023 :  Opération avec les arbitres sur la rencontre NBH/ La Rochelle. La CDO avec l’autorisation du 

Haut niveau des Officiels, l’aide du NB Hermine, a organisé cette rencontre où il y avait 34 participants dont 

14 arbitres espoirs comité. 

L’évènement est sur la page Facebook du Comité. 

✓ 14/01/2023 : Comité directeur de la Ligue, Pascal DUPE représentera le Comité. Il y aura un vote sur le 

DETB. 

✓ 21 et 22/01/2023 : Séminaire des dirigeants à Troyes, où Dimitri BREHERET, Franck JOUNIER, Pascal DUPE 

représenteront le Comité., avec comme objet important « l’incivilité ». Franck JOUNIER et Pascal DUPE 

rencontreront Jean-Pierre SIUTAT et Jean-Pierre HUNCKLER à cette occasion pour évoquer différents sujets. 

✓ 24/01/2023 : Réunion de la Commission de Discipline à la Ligue. Face à la complexité et le nombre des 

dossiers ouverts, la Ligue s’interroge sur la possibilité de trouver des ressources supplémentaires et 

professionnelles pour cette mission. 

✓ 09/02/2023 : Conférence sur le bénévolat par la C.D.O.S. 

✓ 25/02/2023 : Soirée remise des médailles au BCSP REZE + remise récompense pour la 25 000ème licenciée.  

✓ 01/03/2023 : Finale Départementale du Challenge Benjamin à Nort sur Erdre. 

✓ 17 au 21/04/2023 : Formation Basket Tonik (15 places) et le Basket Santé (20 places). Ces formations ont 

lieu à Pornichet où des salles de sports du club de Pornichet sont sollicitées. Il est important que des 

candidats de notre Comité soient nombreux à ces formations. Des candidats se sont déjà positionnés, il en 

faudrait d’autres. 

✓ 22/04/2023 : Rassemblement des Écoles Françaises de Mini Basket à Château-Gontier-sur-Mayenne. 

✓ 24 au 27/08/2023 : Forum National du mini-basket à Pornichet avec la participation du club de Pornichet 

pour la mise à disposition des salles de sport le samedi.  

✓ 31/01/2023 : Réunion des Référents Licence. 

  

La mission pour la commission Vivre Ensemble est de solliciter l’ensemble des clubs qui le peuvent à s’investir dans 

le BasketTonik, et le Basket Santé. 

Pour la C.D.O., l’échange prévue avec la Commission Discipline est essentiel pour permettre aux arbitres du CD44 

de suivre correctement la procédure et la rédaction les différents rapports liés aux fautes disqualifiantes et aux 

incidents. 

 

Dans le cadre d’un partenariat entre la Ligue et la société LOG IN, dont le but est d’alerter sur les différentes dérives 

possibles sur les réseaux sociaux et comment les prévenir, nous solliciterons leur intervention un samedi matin 

pour les clubs. 
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A cette intervention nous associerons un autre sujet, la responsabilité pénale liée aux fonctions prises par les 

bénévoles. 

La Ligue a acté une participation financière aux différents Open 3*3 pour cette saison : 

✓ 2500€ pour un Open 2000 

✓ 5000€ pour un Open 5000 

   Le budget d’un Open+ 5000 c’est 55000€. 

   Les PDL assurent 60% des Opens de France. 

 

Les différentes mises à jour des fiches pratiques de la FFBB, sont publiées sur une seule et même note avec les   

différents liens. Nous avons relayé cette information sur le site internet du Comité pour un accès plus facile. 

 

 
 

Dans le cadre du plan INFRA et du plan 5000, Yannick OLIVIER, Pascale SIMON, Bénédicte GOUGAUD et Franck 

JOUNIER sont intervenus auprès de la mairie de la BAULE. 

 

Alain GUERESSE demande d’évoquer le sujet du label découverte pour le BaskeTonik et le Basket Santé lors de 

l’entretien avec Jean-Pierre SIUTAT. 

 

Informations du Secrétaire Général – Pascal DUPÉ - 

 

Pascal DUPE évoque ces informations : 

✓ Afin d’assurer la continuité́ des services proposés par le CD44, des fiches de procédure doivent être actualisées 
ou réalisées afin de permettre à ceux qui nous succèderont (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.  

✓ 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. et le Président du Comité́ soient mis en copie.  

✓ 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, avec courtoisie et compréhension, avec des Dirigeants de clubs.  
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✓ Les salariés, lors de la dernière rencontre du Personnel, 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.  Les élus expriment que 
l’on peut retourner cette information à certains membres du personnel. Franck JOUNIER confirme que lors de 
la prochaine réunion, cette information sera transmise au personnel. 

✓ Le personnel constate que certains dossiers, courriels, sont traités trop tardivement ou n’ont pas de réponse. 
Face à cette situation qui engendre de la frustration pour les C.T. (Conseillers Territoriaux) et salariés 
administratifs, une difficulté pour les clubs, il a été décidé que si les personnes chargées de ces missions ne 
peuvent répondre dans les trois jours, ou ne nous ont pas alerté des difficultés rencontrées, alors le Directeur 
avec le salarié concerné pourra intervenir directement sur les sujets en attente avec la validation du Président 
et du S.G. du Comité. Nous devons être réactifs vis-à-vis des clubs. 

Point finances – Dimitri BREHERET - 

 Dimitri BREHERET commente ces résultats en précisant qu’il n’y a pas de nouveauté par rapport au dernier Bureau : 

✓ Le budget prévisionnel, qui avait été calculé sur 22 500 licencies, est largement dépassé, puisque nous  
sommes à 25 713 licenciés aujourd’hui. 

✓ 1 652 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 ». 

✓ 3 223 licences U10 et U11 ont bénéficié d’une exonération de la part comité́ de 3,20€. Ce qui représente  
10 314€. 

✓ Le partenariat avec le Crédit Mutuel a permis d’obtenir une subvention de 5 000€ pour l’organisation de la  
Fête du Mini-Basket. 

✓ Les pénalités financières sur les fautes techniques, disqualifiantes sans rapport, pénalités statutaires,  
dossiers de qualification, forfaits, absences et retours non justifiés des arbitres ont été appliquées. 

✓ La deuxième facturation partira aux clubs le 14/12/2022 pour un règlement demandé au 14 janvier 2023. 
Actuellement seul un club n’a pas, à ce jour, réglé cet engagement. C’est un dossier que nous suivons de 
près. 

✓ La caisse de péréquation fonctionne correctement et donne satisfaction à tous. On étudie la possibilité́ 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.  

Commission Technique – Franck BAUDRILLER - 

 Franck BAUDRILLER commente ce sujet. 

Tournois Inter Comités (T.I.C.) : 

✓ Il s’est déroulé à Vannes du 20 au 22 décembre 2022. 
✓ Voir ANNEXE : « TIC 2022 »  
✓ Il y a des potentiels et les rencontres étaient d’un excellent niveau. 
✓ Un des joueurs a muté cette saison à Challans mais souhaitait rester dans la sélection 44. 
✓ La saison prochaine, si Carquefou est toujours d’accord, cela sera réalisé sur notre territoire. 
✓ Ce n’est pas une compétition mais une rencontre pour des potentiels. 
✓ Présentation du D.E.T.B.  (Diplôme Entraineur Territorial de Basket) Voir ANNEXE « DETB ». Avec les BF, on 

rentre dans la formation du public que l’on entraine. Avec les C.S. (Certificat de Spécialité) on acquière des 
spécialités pour encadrer des équipes d’un certain niveau de championnat. Le CD44 assure le CS1, les autres 
sont ou seront réalisés par la Ligue.  
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Commission Mini et Jeunes – Sophie LAMBOUR - 

Le challenge Benjamins(es) 

 

 

✓ La finale départementale 
✓ Sont qualifiés pour la finale départementale 40 filles et 40 garçons. 
✓ La finale départementale se tiendra le mercredi 1er mars 2023 à Nort- sur-Erdre. 
✓ Rendez-vous à 13h30 pour un début des épreuves à 14h30 
✓ Une commande de tee-shirts est prévue pour chaque enfant + dotations (trophées, ballons … ceci est 

en cours). 
✓ Discussion au sujet d’avoir tous les Conseillers Territoriaux (C.T.) sur la finale du Challenge Benjamin(e)s 

o Un débat s’établi entre l’image du Comité avec la présence de tous les C.T. et le nombre d’heures 
de chacun. Le club organisateur, les BPJEPS en formation peuvent être associés à cette 
manifestation qui permettra d’alléger l’activité des C.T. Ms TAMIC et LORENZI seront présents à 
cette manifestation. 

 
✓ La finale régionale 

✓ La finale Régionale est fixée au 22 mars 2023 mais le site n’est pas encore confirmé. 
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Le Noel du Baby : 

 

✓ Présentation de la vidéo réalisée à cette occasion : 
o https://www.youtube.com/watch?v=hoKJkZuqLFQ  

 

 
 

 

Société et Mixité – Bénédicte GOUGAUD - 

Challenge Fair-Play 

✓ Les clubs ont répondu présent à cette invitation. 

https://www.youtube.com/watch?v=hoKJkZuqLFQ
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✓ Les photos sont réceptionnées via Instagram #parentfairplay et adresse mail 

secretairegeneral@loireatlantiquebasketball.org  

✓ Il est important de travailler avec les jeunes, mais nous constatons que la catégorie U15 pose aussi 

problème. 

✓ Depuis le début de la saison, nous sommes à 612 FT ou FDSR, sachant que la saison dernière, nous avons 

atteint 1 180, soit 55% par rapport à la saison dernière, avec 90% pour les garçons, 10% les filles.  

✓ 49% des FT et FDSR sont pour les catégories jusqu’à U20 sans les séniors. 

✓ Si l’on compare ces chiffres par rapport au nombre de rencontres réalisées chaque week-end, ils ne sont 

pas si « grave ». Cependant le nombre de licenciés à trois FT/FDSR ne cesse d’augmenter, et les actes de 

violence physique suivent cette progression. 

Commission 3*3 – Arnaud DROUAUD - 

✓ Tournoi de Noël et famille 

o Famille : La mixité (F/M - jeune/anciens) n’a pas donné le résultat attendu, mais nous nous sommes adaptés.  

o Famille : 7 équipes « loisirs mixtes » avec deux équipes U18 associées à ce tournoi. 

o Noël : Il y avait 19 équipes inscrites. 

o Pour ce type d’évènement, il faut entre 8 et 15 équipes pour une bonne réalisation de ce tournoi qui mixte 

championnat et tournoi. 

o Nous avons à nouveau fait face aux inscriptions tardives (le jour même de l’évènement) ainsi que des 

désistements de dernière minute sans en avoir été informé au préalable. 

o 6 terrains utilisés simultanément. 

o Le lieu était les Halles de la Trocardière, où trois terrains de basket existent. 

o Merci aux deux clubs de Rezé qui ont assuré l’intendance. 

o Les participants à cette manifestation ont eu la possibilité de voir la rencontre du NBH qui suivait. 

o Cet évènement a permis la collaboration d’A.T.C. qui organisait son propre tournoi 3*3, seniors dans la 

troisième salle. 

o Demain nous espérons travailler avec eux et une autre association pour faire venir d’autres équipes vers 

cette pratique. 

 

✓ Présentation des autres dates de manifestation où les élus devront se positionner. 

o Deux Opens Plus Superleague 5000 auront lieu cette saison sur notre territoire. 

o Un Doodle a été transmis par mail aux membres du CODIR. 

o Voir ANNEXE : « ÉVENNEMENTS ET DATES 3*3 » 

 

 

 

Temps d’échange sur le rôle d’un élu du Comité Directeur (CODIR) 

✓ Franck JOUNIER fixe les axes de travail : 
o Réfléchir sur l’accompagnement d’un nouvel élu. 
o Le rôle d’un CODIR  
o Droit et devoir d’un élu : Il y a 5 CODIR par saison, sauf excuse de dernière minute, il est important d’assister 

à l’ensemble de ces réunions. La représentativité du Comité à l’attention des clubs : je ne viens pas pour 
mon club, mais pour les clubs. J’apporte mon savoir pour faire avancer le Comité. 

o Quelle est ma disponibilité pour assurer mon rôle d’élu ? 
o Bâtir une charte d’engagement de l’élu.  
o Trois groupes sont formés. 

 
✓ Restitution des groupes : 

mailto:secretairegeneral@loireatlantiquebasketball.org
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o Droits d’un élu : 
▪ Droit à la parole et respect du libre arbitre et des positions de chacun. 
▪ Avoir une bonne connaissance des actions de chaque commission. 
▪ Être informé du travail et des actions réalisées sur le terrain. 
▪ Avoir de la convivialité dans les différentes réunions des commissions avec notamment les 

bénévoles qui accompagnent celles-ci. 
▪ Avoir un suivi des actions décidées en Bureau ou CODIR et menées par le Comité. 
▪ Reconnaissance pour le travail réalisé. 

o Devoirs d’un élu : 
▪ Assiduité et participation aux actions proposées par le Comité. 
▪ Devoir de réserve et soutien des décisions prises, même si lors des discussions préalables, on a un 

avis différent. 
▪ Devoir de représentation du Comité sur tous les évènements sportifs. 

o Rôle du CODIR : 
▪ Ne pas avoir que des informations descendantes, mais des actions plus participatives. 

o Rôle du Bureau : 
▪ Tous les présidents de commission devraient assister (au moins comme invités) à ces réunions. 

o Intégration d’un élu : 
▪ Découvrir les compétences, la disponibilité de chacun pour intégrer cet élu dans une ou des 

commissions. 
▪ Avoir un livret décrivant les obligations de chaque commission, les devoirs et droits d’un élu. 
▪ Avoir des fiches de fonction et de poste. 

o Élu et club : 
▪ Être à l’écoute des clubs. 
▪ Faire savoir que le Comité est la maison de tous les clubs. 

 
✓ Franck JOUNIER remercie les échanges que nous avons eus sur ce sujet, sur lesquels devrait déboucher une charte 

d’engagement d’un élu du Comité. 

ANNEXE TIC 

 

 



  

Saison 2022-2023    Page 53 

 



  

Saison 2022-2023    Page 54 

 

 

 

 

 

 



  

Saison 2022-2023    Page 55 

 

ANNEXE DETB 
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Équivalence :

 

ANNEXE ÉVÈNEMENT ET DATE 3*3 
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La séance est levée à 22h55. 

 

Le Président du Comité,                 Le Secrétaire général du Comité 
Franck JOUNIER  Pascal DUPÉ 
 

            
             


