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PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR DU 8 SEPTEMBRE 2017   

 
 
 
Présents : COURBE Laurent, DAUDIN Jacques, DELAGARDE Jean-Charles, FROGER Maryse, 

GALLAND Emmanuel, MAURY Jean-Yves, MAUXION Philippe ,MOIZAN Jacky, MOREAU 

Nathalie, PACAULT Florence, PAQUET Philippe, RAFFAITIN Monita, RENARD Pascal, RIBAULT 

Jannick, ROSSIGNOLES Jean-Paul, TILLAY Dominique. 

 
Excusés : BOUREAU Jocelyne, BOSSUT Martine, BOUE Jacques, COUSIN Joël, 

PIGET Marie-Laure, SIMEON Arnaud. HENAULT Alain, SCHMIDT Wilfried. 

 
Invités présents : CASSEGRAIN Patrick, LEVEQUE Christian. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 

I) Info Président  
 
II) Validation Délégation administrative aux commissions  
 
III) Validation des commissions  
 
IV) Présentation projet « Les Automnales 2017 »  
 
V) Tour des commissions  
 
VI) Questions diverses  
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I) INFO PRESIDENT 
 
 
Le Président espère que nous avons tous passés de bonnes vacances et que nous sommes en 
pleine forme et motivés pour affronter cette nouvelle saison. Il fait un retour sur les activités du 
mois d’août. 
 
Championnat Européen U16F 
Le Championnat Européen U16F à Bourges du 4 au 12 août a été une très belle aventure sportive 
et humaine avec à la clé un formidable titre de Champion d’Europe. 
Le Président a apprécié : une équipe d’encadrants de qualité mais aussi humaine envers les 
joueuses, les bénévoles ainsi que les élus. Il tient à remercier les 130 bénévoles des départements 
du Cher et de L’Indre ainsi que les nombreux élus qui ont participé à cette manifestation pendant 
11 jours. Les organisateurs sont également satisfaits du nombre de spectateurs : même si 
certaines rencontres en avaient moins que d’autres, ils ont enregistré environ 8 000 spectateurs au 
total pour cette manifestation dont 3 500 à 4 000 personnes pour la finale.  
Nous avons reçu un mail de la Fédération pour remercier les organisateurs de leur travail, de leur 
investissement et de leur belle réactivité dans l’organisation de ce Championnat d’Europe. 
 
Inauguration de «L’ESPACE BASKET»  
Le jeudi 10 août, le Président Fédéral Jean-Pierre SIUTAT et une cinquantaine de personnes 
représentant : le Conseil Régional, la ville d’Orléans, le CROS, des Présidents(es) de clubs, des 
Présidents(es) de comités, des membres élus de la Ligue et du Comité Départemental du Loiret 
étaient présents à l’inauguration concernant le rapprochement des locaux du CD 45 et de la Ligue. 
Cette cérémonie a été un excellent moment d’échange dans un contexte de convivialité.  
 
Matchs Amicaux de l’équipe de France masculine à Orléans les 8 et 10 Août 
Le Président nous fait remarquer la présence du Maire de la ville de Châteauroux, de son 
responsable des sports, de la Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Indre, du Maire 
Adjoint aux Sports de la Ville de Bourges. Il nous informe également de la reconnaissance du 
Vice-Président délégué aux sports du Conseil Régional qui très bien perçu ces grandes 
manifestations Basket sur notre territoire pendant ces 11 jours avec près de 15 000 spectateurs 
pour les 3 soirs de match de préparation à l’Euro 2017.  
 
Le poste de Conseiller Technique des Officiels 
Après un appel à candidature qui se clôturait le 31 juillet, quatre personnes ont postulé. Après 
étude des candidatures, le Président nous informe de l’embauche à partir du 12 septembre 2017 
de Romain PELLETIER. 
 
Partenariat GRDF 
Le 7 septembre, le Président de la Ligue a rencontré en compagnie de Dominique TILLAY 
(Président du CD 45), le Directeur Territorial de GRDF : Monsieur Patrick LANCELIN. L’objectif est 
de signer une convention dans le cadre du Basket 3X3 et du développement des Centres 
Générations Basket dans l’ensemble des départements de la région Centre-Val de Loire. 
Dominique TILLAY souhaite que, dans un proche avenir, les autres Comités Départementaux 
signent également une convention. 
 
Le poste de Directeur(trice) Territorial(e) 
Après un appel à candidature, dix postulants ont répondu. 
Deux candidats n’ayant pas le profil n’ont pas été retenus. 
Un cabinet de recrutement est en charge de la procédure de mise en place des entretiens avec les 
candidats ayant le profil du poste. 
Suite au classement proposé par le cabinet de recrutement, une commission de sept personnes 
proposées par le Président de la Ligue analysera et prendra une décision. 
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Géolocalisation des véhicules 
Dans l’objectif de responsabiliser les utilisateurs des véhicules (minibus de la Ligue) et d’éviter le 
remplissage du carnet de bord qui est souvent oublié (obligation d’identification de la personne en 
cas de PV), Dominique TILLAY a fait faire une étude de devis pour la mise en place de puces 
électroniques servant à identifier le conducteur ainsi que ses déplacements. Autre avantage, ce 
système nous permet de suivre la maintenance d’entretien des véhicules. 
Suite à plusieurs devis, la société QUATRIX a été retenue, le coût s’élève à 432 € par an pour 3 
véhicules : 2 pour la ligue et un pour le Comité Départemental 45. Ce coût pouvant être dégressif, 
Dominique TILLAY propose aux autres Comités Départementaux intéressés de l’informer pour 
s’inscrire dans cette opération. Les Comités Départementaux de l’Eure-et-Loir et de l’Indre sont 
intéressés. 
 
Les membres du Bureau Directeur 
Suite à la démission de Philippe SUREAU, le Président nous informe (avec son accord au 
préalable) de l’entrée de Dominique TILLAY comme membre du Bureau Directeur de la Ligue. 
 
 
II)  VALIDATION DELEGATION ADMINISTRATIVE AUX COMMISSIONS  
 

 Elaboration du calendrier sportif  

 Organisation des compétitions (poules, horaires,)  

 Etude des réserves relevant de son domaine de compétences  

 Homologation des résultats  

 Gestion des irrégularités administratives (feuille de marque)  

 Gestion des pénalités sportives (envoi avertissement puis notification)  

 Gestion des pénalités financières (envoi avertissement puis notification)  

 Gestion des brûlages  

 Relevé des entraîneurs (pour suivi du statut par la Commission Technique)  

 Enregistrement des fautes techniques et disqualifiantes sans rapport  
 
Pour ces quatre commissions (Sportive Séniors, Sportive Jeunes, Officiels, Technique) et pour la 
gestion des dossiers devant déboucher sur une pénalité sportive, le Comité Directeur s’est 
prononcé en faveur de la procédure suivante :  
 

 Envoi d’un avertissement avec proposition de réponse par le club supposé fautif  

 Etude de la réponse et décision (ou non) de poursuivre la procédure  

 Dans l’affirmative, préparation du dossier et de la notification  

 Décision de la sanction sportive  

 Information régulière des sanctions au Bureau Directeur.  

 Gestion et envoi des notifications par les Présidents (es) des commissions 
 
Seule modification par rapport à la saison 2016-2017 : la gestion et l’envoi des notifications seront 
faites par les Présidents(es) des Commissions. 
Les membres du Comité Directeur approuvent à l’unanimité ces délégations. 
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III) VALIDATIONS DES COMMISSIONS  
 

Seules 3 commissions ont fourni la liste des membres constituant leur commission : les Finances, 
la Discipline et l’ERO. 
Dans l’objectif d’une bonne organisation, Pascal RENARD demande aux responsables des 
commissions : Technique, Sportives, Délégation Jeunesse, 3X3 de bien vouloir fournir les noms 
des personnes travaillant au sein de leur commission ainsi que leur fonction le plus rapidement 
possible, afin de communiquer ces informations vers les clubs. 

 
IV) PRESENTATION PROJET « LES AUTOMNALES 2017 » 

 
Nathalie MOREAU nous fait une présentation des « AUTOMNALES 2017 » qui auront lieu au 
CREPS de Bourges les 28 et 29 octobre 2017. 
Julie GAUCHER aura à sa charge de communiquer avec les clubs et les élus sur ce week-end de 
formation et d’échange. 
Nathalie MOREAU se chargera de demander auprès de la Fédération la possibilité de mettre à 
notre disposition un ou des intervenants. 
Nous avons retenu 80 places avec hébergement sur le week-end complet. Le coût par participant 
s’élevant à 60 euros par personne, Monita RAFFAITIN pense que cela pourrait être un frein à la 
participation. Nous avons décidé que la Ligue apporterait une participation financière à ce week-
end. L’étude d’une quote-part sera faite.  
 

V) TOUR DES COMMISSIONS  
 
Commission 3X3 
 
Jacques DAUDIN, représentant Joël COUSIN excusé, nous fait une présentation du mode de 
fonctionnement à mettre en place pour la saison à venir. Une commission constituée d’une 
personne minimum par département et la sollicitation d’Anna KOTOKOVA permettra de bien 
structurer cette nouvelle pratique. Il demandera également à Adrien DUBOIS, Chargé de mission 
de la Fédération, de venir nous expliquer les rouages administratifs.  
Dominique TILLAY nous informe que nous n’avons toujours pas de nouvelles de la Fédération sur 
la possibilité de pouvoir récupérer les terrains actuels dont la FFBB souhaitaient se débarrasser. 
 
Commission Délégation Jeunesse  
 
Philippe MAUXION a participé au Forum Mini-Basket de la Fédération les 25 et 26 août à  
EYMOUTIERS en Charente. Il nous informe de quelques évolutions au niveau du Basket Ecole. 
Un label OBA va être créé (Opération Basket Animation). Cette proposition devra être faite auprès 
des municipalités notamment sur les parties congés scolaires et pause méridienne. 
La labélisation des écoles de Mini-Basket sera mieux structurée notamment grâce à 
l’accompagnement des clubs candidats à ce label par une personne du Comité et une personne 
de la Fédération en amont. 
La Fédération a un projet de création challenge U11. Si celui-ci voit le jour il faudra nous interroger 
sur la nécessité de poursuivre le Panier d’Or régional. 
 
Epreuves du Panier d’Or - Basket d’Or 2017/2018 : 
Philippe Mauxion tient à remercier toutes les personnes qui ont répondu à son enquête suite aux 
tests des nouvelles épreuves. Il lui reste à analyser les retours pour finaliser le projet et le mettre 
en place dès cette saison. 
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Commission Discipline  
 
Laurent COURBE nous informe que la Fédération a édité un document de 25 pages concernant 
les procédures disciplinaires. Celui-ci est sur le site de la FFBB à partir de l’onglet « Nos 
Règlements » 
Il nous informe de quelques modifications à partir de cette saison : 

- Le délai pour traiter les dossiers passe de 12 semaines à 10 semaines. 
- Le délai d’appel passe à 7 jours ouvrables.  
- Le délai de sursis maxi était de 3 ans, il pourra désormais passer à 5 ans.  
- La commission aura la possibilité d’instaurer des amendes. Compte tenu du fait que la 

commission n’aura pas d’historique, Laurent COURBE pense que dans un premier temps il 
faudra être prudent sur cette sanction et attendre des jurisprudences. 

- Rappel des sanctions concernant les fautes techniques  
3ème faute = 1 week-end de suspension 
4ème faute = 2 week-end de suspension 
5ème faute = ouverture d’un dossier de discipline 
 

Laurent COURBE souhaite trouver une personne professionnelle dans le domaine juridique pour 
intégrer la commission.  
Le Président de la commission de discipline organisera une réunion sur la seconde partie de la 
saison avec les 6 présidents(es) des commissions de discipline départementales dans l’objectif de 
préparer la nouvelle saison et mieux aborder la réforme des commissions de discipline 
départementales. 
 
Commission Finances  
 
Jacky MOIZAN, Président de la Commission des Finances, avoue que pour l’instant il observe, 
son objectif est de travailler avec Jacques BOUE et Maxime DREUX. 
 
Il nous informe de la suppression de la gratuité du coût d’affiliation. Dans le cadre de la création 
d’un club, le coût est de : 120 euros, dont 100 euros pour la fédération, 10 euros pour la ligue et 10 
euros pour le Comité. La ligue décide d’abandonner sa part. 
Emmanuel GALLAND fait remarquer qu’en contrepartie la fédération attribue au club créé un 
chèque de 150 euros. 
 
Commission Statuts et Règlements 
 
Statut du Joueur(euse) PNF - PNM   
Nathalie MOREAU nous rappelle les procédures à suivre pour le Statut du Joueur(euse) PNF, 
PNM par les Comités Départementaux selon le tableau FFBB (Annexe n°1). 
 
Attention : le document approuvé par les Présidents des clubs engagés en championnats pré-
nationaux gérés par la Ligue, acceptant de respecter la charte du Joueur(euse) doit être retourné 
au secrétariat de la Ligue du Centre-Val de Loire avant le début du championnat. 
 
Au début du championnat, après vérification des feuilles e-marques, chaque anomalie au niveau 
des licences (statut CF/PN) sera signalée au Comités Départementaux afin que ceux-ci 
interviennent au niveau du club concerné. 
 
Important : à partir du week-end des 2 et 3 décembre, toute personne évoluant dans ces 
championnats sans être en conformité avec le statut entrainera  « match perdu » par pénalité pour 
son équipe. 
 
Patrick CASSEGRAIN craint qu’un club voulant faire plaisir à un ou une jeune pour effectuer 
même quelques minutes de jeu se fasse avoir par omission. 
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Commission Sportive Jeunes 
 
Florence PACAULT nous informe de la mise en ligne des Championnats Jeunes Région. Elle a 
déjà enregistré 2 forfaits généraux dans la catégorie U20 M et une erreur d’inscription en catégorie 
U15 M. 
Pascal RENARD fait remarquer le manque de sérieux de nos clubs sur les engagements inter 
région « Grand Ouest », on réserve des places, on redemande des places, on redonne des 
places… A ce jour, il reste 2 équipes U15 et U17 M, 1 équipe U17 F et 1 équipe U20 M. Il espère 
qu’il n’y aura pas d’autres défections. 
Florence PACAULT s’engage à établir un calendrier adapté géographiquement en U15 M dans le 
cas où des sélectionnés surclassés participeraient au TIC le week-end des 9 et 10 décembre 
2017. Cette date comportant une journée de championnat, elle souhaite que les techniciens 
l’informent absolument avant le 21 octobre de cette éventualité. 
 
Commission Sportive Séniors  
 
Patrick CASSEGRAIN nous interroge sur la règle de désignation des OTM dans les catégories 
PNM et PNF. Nous décidons de respecter la même règle que la saison dernière à savoir : le club 
local doit fournir des OTM club notamment pour l’opérateur des 24 secondes. S’il devait y avoir 
incapacité de respecter cette règle, le club devra faire une demande auprès de son Comité 
Départemental. Le barème de tarification sera renseigné sur FBI. 
 
 
Commission Logistique 
 
Philippe PAQUET nous informe que, compte tenu de l’arrivée du Comité Départemental 45 dans 
les locaux de la Ligue,  de nouveaux jeux de clés sont mis en place. Chaque personne aura la clé 
ou les clés qui correspondront à ses besoins. 
Compte tenu également du nombre de personnes susceptibles d’utiliser la salle de réunion, il est 
impératif de réserver celle-ci auprès du secrétariat de la Ligue. 
Lorsque la mise en place du système informatique sera terminée, la réservation se fera à partir 
d’un calendrier en ligne. 
Il rappelle son refus de s’occuper des véhicules tant que les personnes utilisatrices ne se sentiront 
pas plus responsables. 
 
Commission Médicale 
 
Jean-Charles DELAGARDE fait le point sur les dossiers médicaux. Il regrette encore que certains 
dossiers d’arbitres soient mal remplis sur la partie administrative. Il accepte de faire l’analyse 
médicale mais pas de perdre du temps sur ces dossiers qui seront systématiquement retournés 
dans les Comités Départementaux (ceci explique la perte de temps). 
Il rappelle que dans le cas des arbitres départementaux, c’est au médecin départemental agréé de 
garder les dossiers ou la personne concernée, mais que ceux-ci ne doivent pas lui revenir. 
Il refuse également de traiter des dossiers par mail. 
Il s’interroge également sur le nombre important de surclassement : est-ce bien nécessaire ou 
justifié dans tous les cas ? 
Il demande au Secrétaire Général que lui soit communiquée la liste des médecins agréés 
retournée par la Fédération. 
 
Commission Manifestations  
 
Emmanuel GALLAND nous informe des prochaines manifestations : l’organisation du TIC les 9 et 
10 décembre 2017 au CREPS de Bourges et l’organisation du Tournoi des Etoiles du 4 au 6 
janvier 2018 à Châteauroux. 
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Questions diverses  
 
Le Président, pour des raisons d’ordre personnel, demande aux membres du Bureau Directeur de 
changer la date de la prochaine réunion initialement prévue le vendredi 20 au vendredi 6 octobre 
2017. Mis à part Jacques DAUDIN (excusé) les personnes présentes acceptent. 
 
Jean-Paul ROSSIGNOLES informe le président qu’il souhaite avoir un entretien avec lui en la 
présence du Secrétaire Général pour évoquer divers points. 
Il informe également qu’il ne veut plus participer à l’élaboration de l’Info Ligue. 
  
Philippe LEGNAME, Vice-Président de la Fédération remettra le titre et l’oriflamme au club 
CERCLE JEAN MACE BOURGES B vainqueur de la coupe de France 2016-2017. Il sera 
accompagné de Nathalie MOREAU qui représentera la Ligue du Centre-Val de Loire le lundi 18 
septembre 2017. 
 
Monita RAFFAITIN nous informe du Trophée AVIVA qui aura lieu à la salle du Prado à BOURGES 
les 15 et 16 septembre 2017. Les équipes présentent seront : 
CSP LIMOGES, CHARLEROI,  LEVALLOIS, PAU – ORTHEZ  
 
Les 23 et 24 septembre 2017 aura lieu à la Halle Monconseil à Tours le premier Pré-Open 
Féminin. Les équipes présentes seront : ESB VILLENEUVE D'ASQ -LM, USO MONDEVILLE, 
CNB06 CAVIGAL NICE BASKET RVBC ROCHE VENDEE. 
 
Conseil d’honneur  
 
Christian LEVEQUE salue la nouvelle saison qui démarre et remarque le grand nombre de nos 
missions menées. Au cours de ses échanges avec les autres membres du Conseil d’Honneur, 
tous reconnaissent la volumétrie du travail fourni. 
Il nous informe des remises officielles par Jean-Claude BOIS le dimanche 3 septembre 2017 dans 
le Loir-et-Cher du Trophée du Bénévolat et des titres d’académiciens accordés à Jean-Raoul 
BAUDRY et l’épouse de Michel LARCHE absent à la cérémonie de l’Assemblée Générale. 
Il reste 3 Trophées du Bénévolat à remettre. Dans le département du 28, celui-ci sera remis le 
samedi 16 septembre. Il restera ensuite les départements du 36 et 37. Dans l’attente de fixer une 
date, il demande que ces récompenses soient remises, si-possible, au sein même des clubs. Il 
rappelle que la présence de 4 personnes est souhaitée : le Président du club, le Président de la  
ligue et le Président du Comité et un membre du Conseil d’Honneur pour remettre cette 
reconnaissance à ces personnes qui travaillent dans l’ombre mais qui sont indispensables aux 
clubs. 
Il nous souhaite une bonne saison 2017/2018. 
 
 
Fin de la réunion à 22h30. 
 
 
 
Le Secrétaire Général                                                                                                   le Président  

 
 
 
 
 
 

 

 


