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PROCES VERBAL 
REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

VENDREDI 19 JANVIER 2018 

 
PRESENTS : 
BOUREAU Jocelyne, BOUE Jacques, CASSEGRAIN Patrick, COUSIN Joël, DAUDIN Jacques, 
DELAGARDE Jean-Charles, FROGER Maryse, HENAULT Alain, MAURY Jean-Yves, MAUXION 
Philippe, MOIZAN Jacky, MOREAU Nathalie, PACAULT Florence, PAQUET Philippe, PIGET 
Marie-Laure, RAFAITIN Monita, RENARD Pascal, RIBAULT Jannick, SCHMIDT Wilfried, TILLAY 
Dominique. 
 
ABSENTS(ES) EXCUSES(ES) : 
BOSSUT Martine, COURBE Laurent, GALLAND Emmanuel, ROSSIGNOLES Jean-Paul, SIMEON 
Arnaud. 
 
INVITES PRESENTS : 
BOIS Jean-Claude, GAUCHER Julie, MISSIOS Alexandre, RAVIER Jacky. 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 

I) Présentation du Directeur Territorial Alexandre MISSIOS 
 

II) Présentation du projet de communication (Julie GAUCHER) 
 

III) Présentation du Statut Régional des Techniciens (Alain HENAULT) 
 

IV) Présentation de l’IRFBB (Dominique TILLAY) 
 

V) Modification des Règlements Sportifs Généraux de la Ligue 
(3FT – 4FT – 5FT pour la Discipline) 

 
VI) Info du Président 

 
VII) Questions Diverses 
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Le Président présente aux membres du Comité Directeur tous ses vœux de bonheur, de santé et 
de réussite pour 2018. 
 

Avant de passer à l’ordre du jour, un tour de table est effectué afin que chaque membre du Comité 
Directeur se présente auprès du Directeur Territorial. 
 

Le Président se réjouit d’accueillir deux anciens Présidents de la ligue du Centre : messieurs Jean-
Claude BOIS et Jacky RAVIER. 
 
 

I) PRESENTATION DU DIRECTEUR TERRITORIAL ALEXANDRE MISSIOS 
 
 

Alexandre est originaire de Nancy. Il est titulaire d’un Master 2 Projets et Territoire, parcours 
Conduite de projet en Sport, Santé et Insertion, et d’un DESJEPS Direction de Structures et de 
Projets. 
 

Il a été chef de projets puis directeur du CDOS Meuse pendant près de 9 ans. 
Il a travaillé sur la structuration et l’organisation du mouvement sportif dans des territoires ruraux, 
avec le développement de service, de soutien et d’accompagnement aux clubs. 
 

Depuis son arrivée, Alexandre est en phase de diagnostic pour mieux comprendre le 
fonctionnement de la Ligue et du Basket-ball sur notre territoire. Il a présenté un plan de travail 
pour les mois à venir : une approche territoriale nouvelle, avec une meilleure organisation, pour 
développer les missions et services de la Ligue sur toute la région (voir schéma). 
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II) PRESENTATION DU PROJET DE COMMUNICATION (JULIE GAUCHER)  

 
 

Julie GAUCHER, Chargée du Développement de l’Activité, nous fait une présentation du projet de 
refonte du site internet.  
 

Ce travail est le fruit de la collaboration du groupe de travail « Communication » dont Patrick 
CASSEGRAIN et Alexandre MISSIOS font partie. 
 

Le bilan de l’enquête de satisfaction (réalisée en décembre 2017) et l’étude statistique des 
données de connexions ont permis de travailler sur les attentes et proposer une nouvelle structure. 
La maquette des différents menus a été présentée afin d’expliquer l’organisation des menus et des 
rubriques.  
 

Le travail de refonte du site internet et de son design amène également à travailler sur l’identité 
visuelle. Le logo de la Ligue sera également retravaillé cette année. Toute personne intéressée 
pour rejoindre le groupe de travail et participer aux réunions sera la bienvenue. Philippe MAUXION 
souhaite être intégré au groupe de travail. 
 

Pour le moment, le projet a été présenté à l’agence « la Fabrique de Com’ », d’autres rendez-vous 
sont prévus afin d’obtenir plusieurs devis.  
Lors du prochain Comité Directeur des devis seront présentés afin de connaître le coût financier 
de ce projet et choisir la solution la plus appropriée. 
 
 

III) PRESENTATION DU STATUT REGIONAL DES TECHNICIENS (ALAIN HENAULT) 
 
 

Alain HENAULT présente le projet de Statut Régional du Technicien. Basé sur le Statut National, 
les articles concernant les objectifs, le fonctionnement en staff technique au sein d’un club, la 
formation, le cadre d’intervention, l’encadrement contre rémunération, ont été intégralement 
recopiés sans y apporter une seule modification. 
 

Les particularités régionales, obligations des groupements, absence de l’Entraîneur, changement 
d’Entraîneur, Entraîneur-Joueur / Joueuse, restrictions de représentations, suivi-vérifications, 
restent inchangées. 
 

Les modifications de ce projet, par rapport au Statut Régional en vigueur, portent sur deux 
aspects : 

- les qualifications minimales. 
- les pénalités applicables aux clubs. 
 

Les qualifications minimales : 
- championnats Séniors PNF et PNM, applications des consignes fédérales, le CQP-

TSBB est obligatoire. 
- championnats Séniors RF2, RM2 et RM3, aucun changement, les diplômes exigés sont 

les mêmes. 
- championnats Jeunes, la fédération impose, pour les équipes évoluant au plus haut 

niveau régional, que l’entraîneur soit  titulaire du Présentiel 1 (P1) du CQP-TSBB et 
inscrit en formation CQP-TSBB. 

 

Ce point fait débat lors de la réunion. Une intervention sera faite auprès de la Fédération pour 
obtenir un délai d’application, peut-être une année transitoire. 
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- autres championnats Jeunes, diplôme exigé actuellement plus inscription en formation 

du Présentiel 1 (P1) du CQP-TSBB. 
 
En fonction de la réponse fédérale, concernant les équipes évoluant en championnats Jeunes 
Elites (ou 1ère division), ce projet sera représenté pour adoption, lors du prochain Comité Directeur 
prévu en février prochain. 
 
 

IV) PRESENTATION DE L’IRFBB (DOMINIQUE TILLAY) 
 
 

Dominique TILLAY, référent pour la mise en place de l’IRFBB au sein de notre Ligue, fait une 
présentation du projet en cours conformément aux  souhaits de la Fédération (voir document 
annexe joint). 
 

L’objectif de ce projet est d’être reconnu organisme de formation, afin que les employeurs puissent 
bénéficier d’aides financières lors des formations de Cadres, particulièrement, dans un premier 
temps,  pour le CQP-TSBB.  
 

Une convention de partenariat est en cours de réalisation avec FORMASAT dans l’objectif de 
mettre en place une formation du BPJEPS Basket. Nous avons au sein de notre Ligue les moyens 
humains pour assurer une bonne partie de cette formation (technique sportive, arbitrage, sport 
santé) et FORMASAT pour les unités de compétences transverses. 
 

Il nous a également présenté et proposé un organigramme structurel de cette nouvelle mission.  
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V) MODIFICATION DES REGLEMENTS SPORTIFS GENERAUX DE LA LIGUE 

(3FT – 4FT – 5FT pour la Discipline) 
 
 

Suite au nouveau Règlement Disciplinaire Général, adopté par le Comité Directeur de la FFBB le 
1er juillet 2017 et validé par le Ministère des Sports, la gestion administrative des fautes techniques 
a été modifiée. 
 

Par conséquent, les Règlements Sportifs Régionaux de la Ligue doivent être en conformité avec le 
nouveau Règlement Disciplinaire Général de la FFBB, et plus particulièrement avec son annexe 2 
pour les fautes techniques. 
 
Organisation de la Commission Régionale de Discipline : 
 

Président : Laurent COURBE 
Vice-président : Jacky MOIZAN 
Chargée d’Instruction : Lydie SZEWCZYK  
 
 

VI) INFO DU PRESIDENT 
 
 

Le Président de la Ligue tient à remercier le Comité Départemental de l’Indre pour la parfaite 
organisation du Tournoi des Etoiles. Il nous informe des remarques qui lui ont été faite sur des 
repas à peine assez copieux notamment pour les adultes. 
 

Il a reçu les remerciements du Conseil Départemental de l’Indre qui a apprécié que la Ligue du 
Centre-Val de Loire ait accepté de leur confier cette manifestation. 
 
 

VII)  QUESTIONS DIVERSES 
 
 

TIL National 
 

La Ligue a sollicité les Comités Départementaux pour le prêt de véhicules lors du TIL National du 9 
au 13 mai 2018. 
 

Wilfried SCHMIDT propose de mettre à disposition un mini bus du Comité du Loir et Cher mais 
souhaiterait connaitre les formalités de prêt notamment pour les chauffeurs. 
Le comité de l’Eure et Loir accepte également de participer. 
 

Nathalie MOREAU attire notre attention sur l’absence d’un CTF pour le Comité du Cher et pense 
que nous devons réfléchir à une autre organisation. 
 

Monita RAFAITIN souhaite connaitre au plus vite l’organisation de la partie structure humaine du 
TIL National à Bourges. Elle est consciente que son comité ne pourra pas assumer toutes les 
tâches et souhaiterait être informée de la mise à disposition et des missions des salariés de la 
Ligue.  
 
 

Challenge du Dynamisme 
 

Dans le cadre du Challenge du Dynamisme, Maryse FROGER demande la liste des sélections 
U13 F et M de tous les départements qui ont participé au Tournoi des Etoiles. Nathalie MOREAU, 
responsable de l’organisation du Tournoi, s’engage à lui fournir rapidement. 
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Commission Sportive Séniors 
 

Patrick CASSEGRAIN regrette le forfait de l’équipe du club Eveil Sportif d’Ormes Basket en PNM. 
 
 

Commission Sportive Jeunes 
 

Florence PACAULT nous fait remarquer que les listes de brûlés, concernant les Championnats 
Jeunes Région, sont bien sur FBI, ce qui permettra aux championnats inter-départementaux de 
suivre la règle des brûlés. 
 
 

Commission Technique 
 

Alain HENAULT nous informe que les évaluations du Présentiel 1 du CQP-TSBB ne sont pas 
terminées à ce jour. Il rappelle qu’il est obligatoire d’avoir ce niveau pour continuer vers le 
Présentiel 2 puis le Présentiel 3. 
Les séances de rattrapage seront mises en place le plus rapidement possible. Les parties 
pédagogiques seront délocalisées dans les départements. 
Le début du Présentiel 2 est planifié pour la fin février. 
 
 

Tournoi 3X3 
 

Joël COUSIN nous informe que la demande d’un Tournoi Central 3X3 a bien été effectuée avant le 
31 décembre 2017 auprès de la Fédération. Il nous rappelle que tous les départements à 
l’exception de l’Eure et Loir (à ce jour) ont bien programmé des Tournois Bleus Qualificatifs pour le 
Tournoi Central. 
 

Dominique TILLAY nous demande de pouvoir décaler d’une semaine le Tournoi Central, 
initialement prévu le même week-end que le Festibasket. Cette modification éviterait à son Comité 
d’avoir une surcharge de travail et assurerait une meilleure qualité avec un week-end spécial 3X3 
à partir du vendredi soir en incluant des Tournois Jeunes, et Entreprises. 
 

Les membres du Comité Directeur acceptent cette proposition. 
 
 

Commission Médicale 
 

Le Docteur Jean-Charles DELAGARDE souhaite préparer dès maintenant l’organisation 
administrative de la gestion des dossiers médicaux arbitres pour la saison 2018-2019. 
 

En accord avec les Présidents(es) des Comités Départementaux, toutes les secrétaires 
administratives départementales et de la Ligue seront convoquées à une réunion d’information le 
jeudi 22 mars à 14h00 au siège de la ligue. 
 
 

Délégation Jeunesse 
 

Philippe MAUXION nous fait une présentation des candidatures aux organisations des finales 
régionales Panier d’Or et Basket d’Or. 
 

Candidatures Panier d’Or : Entente Ardentes-Neuvy - St Avertin Sports – Alerte SP de Fondettes - 
Abeille de Gien 
 

Candidature Basket d’Or : Entente Ardentes-Neuvy - Amicale de Neuville aux Bois - Abeille de 
Gien - St Avertin Sports – Alerte SP de Fondettes 
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Après échanges les clubs retenus sont : 
 

Basket d’Or : Abeille de Gien le 21 Avril 2018 
 

Panier d’Or : Entente Ardente le 21 Avril 2018  
 

Nous tenons à remercier les clubs de la Touraine qui ont accepté par manque de candidature les 
organisations de ces manifestations avec succès lors des années précédentes. 
 
 

Commission Finances 
 

Jacques BOUE, Trésorier, nous informe qu’une réunion de la Commission Finances a eu lieu ce 
jour au siège de la Ligue. Il nous assure que nous ne devrions pas être inquiets par rapport au 
budget prévisionnel. 
 

Un point précis sur le plan financier sera présenté lors de la prochaine réunion du Comité 
Directeur. 
 
 

Les licences 
 

Pascal RENARD fait un point sur la situation du nombre de licences à la date du 19 janvier 2018.  
Il nous informe d’un retard au niveau régional de - 577 licences soit : - 2.6 %. 
 
 
 

 
NB licence 

Comparatif 
2017/2018 

Pourcentage % Homme % Femme 

FFBB 51 0559         - 15 105 - 2.90 % 65.30 % 34.70 % 

LIGUE  21 399         - 577 - 2.60 % 66.10% 33.90 % 

CD 18 2 026  - 38 - 1.80 % 59.60 % 40.40 % 

CD 28  2 597 + 25 + 1.00% 69.30 % 30.70 % 

CD 36 1 672 - 55 - 3.20 % 55.60 % 44.40 % 

CD 37 5 826 - 60 -1.00 % 68.10 % 31.90 % 

CD 41 2 333 - 122 - 5.00 % 71.20 % 28.80 % 

CD 45 6 945  -327 - 4.50 % 66.00 % 34.00 % 

 
 
 

Basket Entreprise 
 

Pascal RENARD souhaite savoir si des rencontres corporatives se font dans les départements 
suite à la demande de la Fédération de construire un championnat régional qualificatif pour des 
phases finales nationales la saison prochaine. 
A la connaissance des Présidents(es) de Comités, aucune compétition dans ce sens ne se déroule 
actuellement.  
Pascal RENARD se chargera de communiquer avec le soutien de Julie GAUCHER dans ce 
domaine. 
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Conseil d’Honneur 
 

Jean-Claude BOIS, représentant les membres du Conseil d’Honneur, est très sensible au fait que 
nous n’oublions pas nos anciens en les invitant à assister à nos travaux. 
 

Il est très satisfait de voir le nombre important de personnes qui assistent à la réunion du Comité 
Directeur de ce soir. 
 

Il nous fait remarquer le tournant politique des territoires. Il estime que c’est une chance pour notre 
Ligue de ne pas fusionner et que cela sera une force pour nous dans l’avenir. 
Certaines régions risquent d’être « des usines à gaz « !  
 
 

Il nous remercie de continuer à nous occuper des bénévoles. 
 

Il se réjouit d’accueillir un nouveau visage en la présence d’Alexandre MISSIOS. Il a apprécié son 
discours d’entrée, le fait d’être au service des élus. Il a apprécié la présentation de Julie 
GAUCHER sur la communication, il reconnait que c’était une de nos faiblesses par rapport au faire 
savoir. 
Il nous apporte un message d’encouragement et nous rappelle le soutient des membres du 
Conseil d’Honneur pour nous aider si besoin. 
 
Les membres du Conseil d’Honneur devront désigner une personne pour remettre le trophée du 
Challenge du Bénévolat le 11 février 2018 à Notre-Dame-d’Oé dans l’Indre-et-Loire. 
 
 
Le Président de la Ligue tient à nous remercier pour la bonne tenue de la réunion du comité 
directeur. 
 
Fin de la réunion à 22h05. 
 
 
 
 
      Le Secrétaire Général                                                                                      Le Président 
        Pascal RENARD                                                                                        Jannick RIBAULT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


