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Date / Lieu 26/04/2019 - Saran 

Présents 

BOUREAU Jocelyne, BOUE Jacques, COURBE Laurent, DAUDIN Jacques, 

DELAGARDE Jean-Charles, FROGER Maryse, GALLAND Emmanuel, 

HENAULT Alain, MAUXION Philippe, MOREAU Nathalie, MOIZAN Jacky, 

PACAULT Florence, PAQUET Philippe, PIGET Marie-Laure, RAFAITIN 

Monita, RENARD Pascal, , RIBAULT Jannick, SCHMIDT Wilfried, TILLAY 

Dominique. 

Excusés COUSIN Joel, MAURY Jean-Yves ROSSIGNOLES Jean- Paul 

Absents  

Invités Alexandre MISSIOS, David GALLOIS, Christian LEVEQUE, Jacky RAVIER  

Rédacteur RENARD Pascal 

Validation CR Oui 

 

 

Ordre du Jour 

 

 

I. INFORMATION PRESIDENT  

II. VALIDATION CHOIX REFORME CHAMPIONNATS SENIORS REGION 

III. PROPOSITION CHAMPIONNATS JEUNES REGION SAISON 2019- 2020  

IV. POSITIONNEMENT CHAMPIONNAT INTER REGION  

V. VALIDATION PROPOSITION STATUTS TYPE POUR AG EXTRAORDINAIRE  

VI. PRESENTATION PROTOCOLE CITOYENNETE DE LA LIGUE  

VII. RETOUR SUR LA CAMPAGNE CNDS  

VIII. QUESTIONS DIVERSES 
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I. INFORMATION PRESIDENT 

 

Le Président nous informe de l’organisation d’une manifestation 3x3 le samedi 18 Mai 2019, au Cap Saran 

toute la journée, avec la collaboration du CD 45. Tous les membres du Comité Directeur sont invités. 

Le matériel est déjà arrivé (terrain, panier…) et il sera prochainement mis à la disposition des territoires. 

 

Une réunion concernant le plan Infra est organisée le lundi 29 Avril 2019 à VERNOUILLET. Les mairies de 

l’Eure-et-Loir, le Président du CD 28, le Responsable du service des Sports du Conseil Départemental sont 

invités. Madame Ludivine SAILLARD, représentante de la FFBB, animera cette réunion, qui sera reproduite 

sur le territoire régional. 

 

Le Président nous fait un retour sur la réunion de Zone (Ligues CVL et NAQ), qui a eu lieu à la Maison des 

Sports de TOURS le samedi 06 Avril 2019. 

Plusieurs Présidents de Comités ont fait remarquer que la formule actuelle était difficile à mettre en œuvre 

(logistique) et coûteuse pour certains comités. Il a été demandé aux techniciens de réfléchir à une solution. 

Ainsi, il a été proposé une formule à 12 équipes en garçons et 12 équipes en filles : 

- Centre-Val de Loire : les 3 premiers du TIC régional + 1 sélection de potentiels avec les 3 autres CD 

- Nouvelle Aquitaine Nord : les 2 premiers du TIC de secteur + 1 sélection de potentiels avec les 3 

autres CD 

- Nouvelle Aquitaine Est : 1er du TIC de secteur + 1 sélection avec les 3 autres CD 

- Nouvelle Aquitaine Sud : les 2 premiers du TIC régional + 1 sélection avec les 2 autres CD 

 

Cette proposition a été acceptée à la majorité, à l’exception de 2 Comités. 

Le Président nous rappelle que l’organisation du TDE nous est confiée pour janvier 2020. Il demande que 

les Comités intéressés par cette manifestation se positionnent, et fassent un débat lors d’une réunion de la 

commission des Président(es) dans l’objectif de valider la candidature lors de la réunion du prochain 

Comité Directeur de la Ligue. Point important : de ne pas dépasser 120€ maximum par hébergement. 

 

Le Président nous informe de la signature d’une convention de partenariat avec « Soir de Match », qui 

deviendra notre équipementier principal. Ce partenariat nous semble très intéressant en termes de service 

et de retombées économiques. La convention est établie pour 3 ans, avec la possibilité de la rompre si nous 

n’étions pas satisfaits. Dans ce cadre, un bilan sera réalisé chaque année entre la Ligue et « Soir de Match ». 

Philippe PAQUET craint que la Ligue ne perde son identité si la publicité de ce partenaire devient trop 

importante (logo sur les t-shirt et maillot). 

 

 

II. VALIDATION CHOIX REFORME CHAMPIONNATS SENIORS REGION 

 

Pascal RENARD fait une présentation du 

diaporama sur la réforme des championnats 

seniors régionaux. Un questionnaire a été 

envoyé aux 23 clubs de RM3 et 12 clubs de 

RM2 concernant le choix sur l’étalement de 

sa mise en place. La majorité est obtenue 

mais il regrette une faible participation 

(seulement 21 clubs sur 35 ont répondu). 
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Les clubs votant ont majoritairement (61,9%) validé un passage de 24 équipes à 12 équipes sur 3 saisons : 

- 2020/21 : passage de 24 à 20 équipes 

- 2021/22 : passage de 20 à 16 équipes 

- 2022/23 : passage de 16 à 12 équipes. 

 

Cette proposition est donc retenue et validée par le Comité Directeur. 

Il reste à établir le règlement de la mise en place des championnats pour les 3 années : définir les formules 

pour les descentes, accessions, le titre… 

Une proposition du règlement sera faite lors du prochain Comité Directeur pour validation, dans l’objectif 

de le présenter lors des AG Ligue et Comités Départementaux. 

 

 

III. PROPOSITION CHAMPIONNATS JEUNES REGION SAISON 2019/2020 

 

Pascal RENARD fait la présentation d’un état des lieux sur les championnats Jeunes région 2018/2019 : 

- 114 équipes engagées au départ pour 76 retenues, 38 équipes retirées  

- Brassage : pas assez de vision sur 3 ou 4 rencontres 

- Trop de différences sur certaines équipes 

- Classement : trop peu de matchs pour être représentatif 

Préconisations des techniciens lors d’un groupe de travail de la commission Jeunes : il faut un 

positionnement sur les équipes pour garder les meilleures. Trop d’équipes s’engagent sur les phases de 

brassages sans en avoir le niveau de jeu. 

Objectif : mieux équilibrer la compétition pour éviter trop de disparités de niveau. 

1. Proposition : les clubs transmettent leur souhait d’engagement à la Ligue pour le 21/06 (avec liste 

des joueurs, noms et qualification des cadres) 

2. L’ETR analyse les demandes d’engagement, se concerte et estime les équipes ayant le meilleur 

niveau 

3. La Ligue retourne les souhaits aux ETD pour qu’elles donnent leur avis ou organisent des tournois de 

qualification sur le week-end du 15 septembre. 

 

Alain HENAULT pense que le niveau de jeu doit primer, qu’il ne faut pas fausser le classement par des 

écarts de score trop importants entre des équipes fortes et des faibles (que l’on connait d’avance). Il faut 

davantage d’équilibre au départ des poules. 

Il considère que les techniciens ont les compétences pour évaluer les équipes constituant la poule Titre. Il 

propose donc : 

1. Que l’ETR fasse un filtre lors des demandes d’engagement, pour déterminer les équipes les plus 

fortes, qui joueront ensemble dès septembre. 

2. Pour les autres équipes, un brassage sera réalisé au même moment en septembre, dans l’objectif 

de conserver celles ayant le meilleur niveau de jeu, dans la limite du nombre de places restantes 

dans chaque catégorie du championnat. 

3. Les équipes ayant le plus faible niveau de jeu lors de ce brassage seront envoyées dans le 

championnat interdépartemental dès que possible. 

La commission Sportive Jeunes doit se réunir pour travailler sur une formule qu’elle proposera lors du 

prochain Comité Directeur. 
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IV. POSITIONNEMENT CHAMPIONNAT INTER REGION 

 

La Ligue des Pays de Loire a fait circuler un questionnaire auprès de leurs clubs pour connaître leurs 

observations sur ce championnat. La principale problématique qui ressort est l’absence des clubs de la Ligue 

du Centre-Val de Loire, ce qui occasionne des poules incomplètes et des exempts chaque week-end, au 

grand regret des autres participants. 

Suite au non-respect de nos engagements (nous n’occupons pas les places qui nous sont réservées chaque 

saison) dans les championnats Inter Régions, Pascal RENARD demande au Comité Directeur s’il est 

nécessaire de continuer nos engagements dans ces championnats ?  

Après divers échanges, les membres du Comité Directeur proposent de réduire le nombre de places qui 

nous sont attribuées : la Ligue CVL souhaite garder 1 place par catégorie U15F, U15M, U17M et U18F au lieu 

de 2. En revanche, elle ne demande aucune place en U20M. 

Dominique TILLAY fait remarquer que le coût peut-être un frein pour s’engager dans ces championnats. 

Pascal RENARD proposera aux Ligues Bretagne et Pays de Loire la possible diminution du nombre de places. 

 

 

V. VALIDATION PROPOSITION STATUTS TYPE POUR AG EXTRAORDINAIRE 

 

Pascal RENARD demande la position du Comité Directeur sur les statuts qui seront proposés pour validation 

lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 16 juin à Bourges. 

 

Considérant que nous avons des difficultés pour trouver des candidats, le Comité Directeur ne souhaite pas 

bloquer une place, qui a peu de chance d’être prise, comme le relate l’article 9 paragraphe 4-2 concernant 

la réservation d’une place pour un candidat de moins de 26 ans ou de deux jeunes de moins de 26 une 

femme et un homme. 

Cette proposition est adoptée à la majorité. 

 

Sur la modification du règlement intérieur, Pascal RENARD pense qu’il n’est pas normal que les places non 

occupées par les femmes soient remises à la disposition des hommes lors des élections (article 10). Il 

propose que ces places restent vacantes, sinon cela pourrait bloquer la proportionnalité. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

La commission des vœux fédérale  n’existant plus, Pascal RENARD propose également de supprimer la 

commission des vœux régionale (article 27). 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

VI. PRESENTATION PROTOCOLE CITOYENNETE DE LA LIGUE  

 

Suite aux Automnales où la Ligue avait construit un outil de sensibilisation pour la lutte contre les incivilités 

avec le partenariat du Crédit Mutuel, un groupe de travail composé des commissions Sportive Jeunes, 

Séniors, Discipline, du Secrétaire Général, du CTO, de Julie GAUCHER et d’Alexandre MISSIOS a poursuivi 

cette dynamique. Un « protocole Citoyenneté » a été conçu et ce groupe souhaite qu’il puisse être décliné 

dans toutes les actions de la Ligue (formations cadres, joueurs-ses, officiels, manifestations diverses…). En 

effet, la Ligue doit d’abord montrer l’exemple sinon elle ne sera pas crédible ni légitime. 

Ainsi, l’ETR sera officiellement saisie pour étudier les possibilités de mise en œuvre et d’application. 
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Ensuite, ce groupe de travail souhaite rencontrer les Présidents des Comités, ainsi que les clubs de leur 

territoire qui travaillent déjà sur cette thématique (et qui sont autant de ressources), dans le but de 

présenter ce protocole, de permettre son déploiement et de réfléchir aux moyens de faciliter son 

appropriation. 

Alexandre MISSIOS rappelle que la lutte contre les incivilités et la Citoyenneté font partie du « Vivre 

Ensemble », l’un des axes du plan fédéral, et que nous devons aussi le développer. 

Il propose donc : 

1. D’envoyer le protocole aux Comités 

2. De leur demander d’identifier les clubs ressources de leur territoire 

3. De faire une réunion avec eux et les clubs concernés suite à leur retour 

L’objectif est de pouvoir présenter officiellement ce protocole lors de l’AG de la Ligue, si possible avec le 

soutien des Comités pour qu’il puisse être déployé plus facilement dans les clubs dès la saison prochaine. 

 

Dominique TILLAY demande s’il existe une commission Citoyenneté. Il faudrait officiellement la créer. 

 

 

VII. RETOUR SUR LA CAMPAGNE CNDS 

 

Bilan 2018/19 : 

- Echéance au 02/06 

- ETR : besoin d’informations et de justificatifs 

- Promotion Basket Féminin : le CD37 a fourni toutes les données. Le bilan est complet. 

- Challenge de l’Esprit Sportif : Marie-Laure PIGET a fourni les informations et le bilan 2018 est 

complet. En revanche, le Challenge sera annulé pour 2019 par manque d’organisation. 

- ZRR et QPV : les Comités doivent faire remonter leurs actions auprès d’Alexandre MISSIOS le plus 

rapidement possible pour recevoir une aide. Ces actions ne peuvent pas être croisées avec les 

enveloppes CNDS départementales : si les Comités ont déjà reçu du CNDS dessus, alors elles ne 

seront pas éligibles. 

En parallèle, le bilan sur l’appel à projet du CROS CVL dans le cadre du reliquat CNDS est presque terminé. 

 

Campagne 2019/20 : 

- Ouverture le 06/05 et clôture le 02/06 

- Le soutien à l’ETR serait reconduit (à confirmer par Jannick RIBAULT) 

La campagne 2020/21 marquera un tournant : la fin du CNDS et l’attribution des fonds par la nouvelle 

Agence Nationale du Sport, avec une bascule vers les fédérations et un ruissellement vers les Ligues, puis 

les Comités et enfin les clubs. La demande sera unique et mutualisée : un seul dossier, porté par la Ligue, 

qui devra centraliser les demandes, gérer les fonds puis les attribuer sur son territoire (cela pose la 

question des moyens humains, raison pour laquelle la FFBB ne s’est pas engagée tout de suite comme 

d’autres fédérations). Il faudra donc travailler tous ensemble. 

Alexandre MISSIOS propose d’anticiper cette échéance et d’adopter cette nouvelle forme de travail en 

commun dès maintenant. Il est en relation avec le CROS CVL pour savoir ce qu’il conviendrait le mieux de 

faire : une demande des Comités auprès de leur DD et de la Ligue auprès de la DRD, ou une demande 

globale Ligue et Comités auprès de la DRD. Quelle que soit la réponse, nous devons prendre de bonnes 

habitudes sans plus attendre. 
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Alexandre MISSIOS propose ainsi une aide aux Comités dans la formalisation de leur demande et le 

montage de leur dossier : 

- Ce qui est obtenu/refusé (analyse) 

- Ce que les Comités/Ligue veulent faire (positionnement sur thématique CNDS) 

- Ce que la Ligue peut mutualiser (lien avec attentes Comités) 

Il sollicitera les Comités pour une réunion le plus rapidement possible (mi-mai) dans l’objectif de finaliser le 

bilan 2018/19 et de préparer la demande 2019/20. Cette réunion pourrait être mutualisée avec celle sur la 

Citoyenneté. 

 

Alexandre MISSIOS interroge le Comité Directeur sur l’acquisition d’un deuxième terrain mobile de Basket 

3x3. Cette démarche faciliterait la mise en œuvre du projet de développement du 3x3, en lien avec le 

programme de la FFBB. 

Dominique TILLAY indique que nous pourrions envisager un lieu de stockage différent pour chaque terrain : 

l’un au nord de la Loire (Orléans) et l’autre au sud de la Loire (Bourges ou Châteauroux) pour faciliter une 

utilisation de proximité. 

Pour 2 terrains, le budget passerait donc à 49 368€, mais la Ligue pourrait déposer un dossier de demande 

d’aide au CNDS Equipement de 24 684€, dans le respect de différents critères pour être éligible. Le reste à 

charge pour la Ligue serait de 20%. 

 

Cette proposition est soumise au vote. Résultat : 2 abstentions, 0 contre. 

La proposition est adoptée à la majorité. 

La Ligue sollicitera donc une subvention de 24 684€ au CNDS Equipement. 

 

 

VIII. QUESTIONS DIVERSES 

 

Dans le cadre de la commission des vérifications des pouvoirs lors de l’Assemblée Générale de la Ligue qui 

aura lieu le Dimanche 16 juin à Bourges, et conformément à l’article 6 du règlement intérieur, Pascal 

RENARD propose aux membres du Bureau Directeur de valider la candidature de Jacky RAVIER comme 

président de cette commission. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Trésorerie 

 

Jacques BOUE, Trésorier, rappelle que l’arrêt des comptes sera fait le 30 Avril. Il reste quelques factures à 

régulariser. Il nous informe d’une réunion de la commission des finances le 10 Mai 2019 pour ébaucher les 

grandes lignes qui constitueront le budget prévisionnel 2019-2020. 

 

Jacques BOUE évoque un déplacement à Voiron en bus (25 personnes) du 29 Mai au 02 Juin pour le TIZ. 

Economiquement, prendre des minibus serait plus intéressant qu’un transporteur mais il attire l’attention 

sur le besoin de bénévoles. 

David GALLOIS fait remarquer qu’il est impossible de faire conduire des cadres techniques étant donné la 

volumétrie des horaires. Il comprend l’aspect financier mais au point de vue sécurité ce transport de plus 

de 5 heures serait plus sécurisant en bus assuré par un professionnel. 

Jacques BOUE accepte sa remarque. 
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Technique 

 

David GALLOIS nous présente un compte rendu de la commission technique. 

 

Formation des cadres 

Certifications en cours pour les CQP1 (reste encore quelques candidats) 

Certification CQP2 à venir (mai - juin) 

Stage CQP3 présentiel 2 programmé lors du CIS U14 

 

Formation du joueur 

TIL U15 

Qualification des U15 féminines pour les Finales Nationales du 29 mai au 2 juin 2019 à Lons le Saunier. 

Les U15 masculins terminent 3ème (non qualifiés). 

2 joueurs retenus dans l’équipe de potentiels : 

- Andy SIGISCAR 

- Halvine DZELLAT-DIAKENO 

 

Finales Nationales U15 

Anna ne pourra pas être présente, étant retenue par le 3x3 FIBA. 

Souhait de pouvoir avoir une dotation spécifique : 

- Jeu de maillot et short bleu (pas de blanc pour les féminines…) 

- T-shirts pour joueuses 

Souhait de réservation du stage pré-TIL au CREPS de Bourges. 

Demande de match amical avec le Centre de Formation du Bourges Basket (à faire après le final 4) 

Chef de délégation à définir (Philippe AUGUSTIN ?) 

Minibus ? 1 ligue + 1 extérieur 

 

Suivi et valorisation des joueurs et des joueuses 

Lors des stages et tournois de préparation des Equipes de France Jeunes, la Ligue du Centre Val de Loire 

était représentée en U16, tant chez les garçons que chez les filles : 

U16 féminines : tournoi du Poinçonnet 

- Elyah KIAVI 

U16 masculins : tournoi de Valserhône 

- Thomas LLAURY 

- Maxence MASSADILA 

- Yohan TRAORE 

 

Pôle France 

Suite aux tests d’entrée au Centre Fédéral, 1 garçon et 1 fille de la Ligue CVL ont été retenus, pour intégrer 

le Pôle France Basketball, à l’INSEP, dès septembre 2019 : 

- Fatoumata TOURE chez les filles 

- Halvine DZELLAT-DIAKENO chez les garçons 

 

Journée de présentation des Pôles Espoirs 

Nécessité d’avoir un représentant élu de la Ligue, au minimum pour le temps d’information « financier ». 
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Masculins : 

- Tous les parents sollicités étaient présents. 

- Pas de visite de l’internat (…) mais il sera visible en juin, et les nouveaux locaux seront bien livrés 

pour la rentrée prochaine. 

 

Féminines : 

- Réunion d’entrée Pôle Féminin 2019-2020 le mercredi 24 avril 2019 au CREPS de Bourges. 

Les dix joueuses convoquées par Anna étaient présentes, accompagnées par les familles. Elles ont 

été accueillies par les « Polistes » actuelles. 

Les dirigeants du Creps ont exposé les démarches administratives, les relations avec le secteur 

scolaire, les conditions de vie dans l’établissement. 

Les conditions financières, de la responsabilité de la Ligue, ont été évoquées. 

La visite de l’établissement a été effectuée. 

Chaque joueuse, accompagnée de sa famille, a participé à un entretien, avec Anna et Bruno. La 

motivation, le projet dans son ensemble, ont été évoqués. 

Le choix des six ou sept lauréates sera effectué par Anna et communiqué dès que possible. 

 

Dossiers U15 Elite : 

Réunion prévue le 4 mai avec la réception des candidats. 

Cette réunion a l’avantage d’amener les clubs candidats à formaliser leur projet, et à prendre conscience 

des besoins réels d’un tel dispositif. 

- 2 dossiers à attribuer en masculin 

- 2 dossiers à attribuer en féminines + 1 dossier supplémentaire potentiel 

 

Dossiers U18 Elite : 

Idem 

 

Alain HENAULT, rappelle que dans le statut de l’entraineur la partie dérogatoire devra disparaitre pour la 

saison 2019-2020. 

 

FestiBasket 2019 : lors de la réunion de l’ETR du lundi 29 Avril 2019 il a été procédé au tirage au sort des 

poules du Festibasket le 15 juin 2019 à Bourges. 

POULE A : 37 – 28 – 41  

POULE B : 45 – 18 – 36  

 

IRFBB 

 

Dans le cadre de l’organisation des Automnales 2019 Dominique TILLAY nous fait un compte rendu d’une 

réunion à la fédération le vendredi 26 Avril 2019. 

La commande fédérale serait de continuer à faire ces journées d’échanges communes entre les dirigeants, 

arbitres et techniciens sur 2 jours. 

Pour donner suite au retour de questionnaire des automnales 2018, où le souhait des dirigeants de notre 

ligue était de passer à une seule journée, Dominique TILLAY a demandé une dérogation allant dans ce sens. 

La réponse est dans l’attente du Président Fédéral. 

La date sera le samedi 19 octobre 2019, lieu reste à définir. 
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Discipline 

 

Laurent COURBE indique que la Commission de Discipline a enregistré à cette date 66 dossiers, dont 39 

dossiers pour 3 FT. Il constate et regrette de retrouver les mêmes acteurs d'une saison à l'autre. Il souligne 

par ailleurs que les insultes prononcées dans les rencontres de jeunes, bien trop nombreuses, relèvent des 

« cours de récréation ». Enfin, il indique qu'au regard du calendrier des championnats, les suspensions 

seront portées sur la saison 2019/2020. 

 

Patrimoine 

 

Jacky RAVIER nous informe de l’état d’avancement des travaux dont l’objectif est de faire des présentations 

lors de l’AG Ligue et AG Comités Départementaux. 

Il organise une réunion plénière à la ligue le 16 Mai 2019 à 14h30 au siège de la Ligue, à laquelle toutes les 

commissions Patrimoine des Comités Départementaux seront présentes. 

 

CRO 

 

Jocelyne BOUREAU nous fait un bilan des activités de la CRO et de l’ERO. 

(Voir diaporama joint) 

Une nouvelle adresse mail a été créée pour faciliter la communication avec la CRO : 
cro@centrevaldeloirebasketball.org  
 

Challenge Esprit Sportif 

 

Marie-Laure PIGET nous informe que cette saison le Challenge de l’Esprit Sportif ne sera pas mis en place. 

Dans le cadre de la commission Citoyenneté une nouvelle formule sera proposée pour la saison 2019-2020. 

 

Conseil d’Honneur 

 

Christian LEVEQUE nous informe la triste nouvelle du décès de Jean-Pierre FRISON, ancien membre du 

Comité Directeur du Loir-et-Cher et entraineur de St Sulpice en PNF. 

Il demande aux membres du Comité Directeur de la Ligue de valider les candidatures de Gérard CACARD du 

CD18 et Roland ALAPHILIPE du CD36 pour compléter la liste du Jury des Académiciens. Cela permettra à 

tous les comités d’être représentés. 

Concernant le Challenge du Bénévolat, il est toujours en attente de 3 retours de candidatures des comités ; 

il rappelle que la date butoir est le 30 Avril. 

Il est toujours satisfait de participer à nos débats et plus particulièrement ce soir où nos échanges sur le 

côté sportif étaient largement développés et très intéressants. 

Il nous souhaite une bonne fin de saison. 

 

Secrétaire Général         Président 

RENARD Pascal          RIBAULT Jannick  

 


