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Date / Lieu 25/10/2019 - Saran 

Personnes 
Convoquées 

Présentes 

COURBE Laurent, DELAGARDE Jean-Charles, FROGER Maryse, HENAULT Alain, MAURY 
Jean-Yves, MAUXION Philippe, MOREAU Nathalie, PACAULT Florence, PAQUET 
Philippe, RAFAITIN Monita, RENARD Pascal, RIBAULT Jannick, SCHMIDT Wilfried, 
TILLAY Dominique 

Excusés 
BOUREAU Jocelyne, BOUE Jacques, COUSIN Joel, DAUDIN Jacques, GALLAND 
Emmanuel, MISSIOS Alexandre, MOIZAN Jacky, PIGET Marie-Laure, ROSSIGNOLES 
Jean-Paul 

Absents  

Invités LEVEQUE Christian, RAVIER Jacky, GALLOIS David 

Rédacteur RENARD Pascal 

Validation CR Oui 

 

ORDRE DU JOUR 

I. Informations Président 
II. Retour sur les Journées de Pré-Saison 

III. Retour sur les Automnales 
IV. Protocole Citoyenneté 
V. Projet Master de Ligue 3X3 (finales championnat 3X3) 

VI. Intervention commission Médicale (JC DELAGARDE) 
VII. Intervention CRO  

VIII. Questions diverses 
 

 

 

I. Informations Président 

 

Jannick RIBAULT nous fait lecture d’un courrier du Président de la FFBB qui remercie l’ANDES (Association 

Nationale Des Elus en charge du Sport) de l’attention que cette association porte à notre fédération.  

Le Président nous informe de plusieurs courriers de mécontentement ou de réclamation de parents, 

coachs, concernant le championnat Jeunes région. Il nous informe qu’à partir de ce jour le Secrétaire 

Général répondra uniquement au courrier venant des président-e-s de clubs. 

Le Président propose de faire une réunion début 2020 pour réfléchir sur le devenir de nos championnats. 

1) Championnat inter départemental 

2) Championnat régional 

3) Championnat inter régions : Pascal RENARD nous informe que la porte n’est absolument pas 

fermée pour un retour avec les Ligues Bretagne et Pays de la Loire. Par contre il faudra respecter 

nos engagements dans la réservation de nos places. 

4) Championnat France Elite 
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Le Président souhaite inviter des personnes de clubs, de Comités, des élus de la Ligue et de techniciens qui 

ont envie de réfléchir sur ces championnats, dans une volonté d’être constructifs et positifs afin de trouver 

les meilleures solutions. L’objectif principal sera de prioriser le niveau jeu. 

Alain HENAULT pense qu’il ne faut pas attendre, nous devons prendre une position très franche dans 

l’application des championnats. Il regrette le temps où il y avait des tables rondes lors de l’AG Ligue, qui 

permettaient justement de débattre sur un sujet commun et d’écouter les clubs. 

Pascal RENARD fait remarquer que le Comité Directeur de la Ligue s’est positionné pour des championnats 

de niveau le 26/04, avec un rappel lors du Comité Directeur du 06/09. 

Dominique TILLAY estime que nous sommes en fin de mandature et qu’il est difficile de prendre une 

position maintenant. 

Pascal RENARD fait remarquer que la nouvelle gouvernance pour la mandature 2020-2024 débutera mi-juin 

et qu’il sera trop tard pour la saison prochaine de travailler sur ce dossier au combien complexe. 

La proposition d’une réunion est mise au vote. 

Résultat : 

- Pour : 11 

- Abstention : 3 

Proposition adoptée. 

 

Le Président nous demande de valider la proposition de Jean-Claude BOIS comme président du jury des 

Académiciens. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

II. Retour sur les journées de pré-saison  

 

Le Président tient à remercier toutes les élus, salariés et les clubs ainsi que Patrick CASSEGRAIN pour leurs 

implications sur ces journées. 

Vous trouverez ci-dessous un compte rendu de Patrick CASSEGRAIN sur les journées de pré-saison du 

07/09/2019 à Déols et du 08/09/2019 à Châteaudun concernant les entraîneurs : 

 

« Tout d’abord un grand merci aux 2 clubs qui ont accepté de nous recevoir dans l’urgence.  

Merci à Benoist Burguet d’avoir trouvé des intervenants de bon niveau en si peu de temps. 

Mais, il va falloir apprendre à travailler autrement que dans la précipitation. C’est si simple d’être dans la 

sérénité. 

 

Benoist Burguet a fait une journée le mercredi suivant pour les entraîneurs évoluant en championnat de 

France. 

Sur les 2 jours, nous avons eu 192 entraîneurs. Chacun est reparti avec une plaquette. L’action de donner 

quelque chose a l’air d’avoir plu à l’ensemble des entraîneurs. 

 

Quelques absents, mais nous avons facturé quand même car les personnes étaient inscrites et donc, comme 

la Ligue payait les repas il me paraissait logique de le répercuter. 

Les absents devront faire un rattrapage lors du TIC à Bourges le samedi après-midi. 

Chaque club a reçu un courrier, pour la convocation de leurs entraîneurs. 

Pour les entraîneurs évoluant en championnat de France, il leur sera envoyé une convocation pour intervenir 

lors des CQP. 
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Nous allons faire un point avec les responsables des arbitres, les responsables des entraîneurs et bien sûr les 

personnes présentes lors des 2 journées. Pourront s’y ajouter les personnes intéressées par le sujet bien 

entendu.  

Nous reprendrons le cahier des charges interne et celui que nous communiquerons aux clubs intéressés. 

Toutes les factures et courriers ont été fait dans la semaine 42. 

Merci aux intervenants extérieurs, ainsi qu’à Catherine DOREY et Sébastien LADUNE pour l’aide apportée 

sur chaque journée ». 

 

David GALLOIS remercie et fait remarquer le gros travail logistique des clubs qui ont accueilli ces journées. 

 

Le compte rendu des journées de pré-saison de la CRO est joint en annexe. 

 

III. Retour sur les Journées Automnales  

 

Dominique TILLAY fait un compte rendu sur la réunion des Automnales du vendredi soir au siège de la 

Ligue.  

La première partie concerne les besoins en formation des salariés : 

- Notamment sur le Basket Santé le souhait serait d’avoir une formation délocalisée par la fédération 

- Sur notre Ligue, et en sollicitant les clubs périphériques des personne formées 

- Gestion de conflits, il existe des besoins en formation qui seraient assurés par des intervenants 

extérieurs 

- La conduite de projet, savoir établir un budget, et utilisation d’outils existants, des techniciens l’ont 

déjà eu dans leur cursus de formation mais bien souvent jamais mis en application à ce jour. 

 

Seconde partie sur le 3X3 dans les Comités : 

- Comment développer le 3x3 comment le rendre plus visible pour le promouvoir ? 

- Organisation des Finales 3x3 régional : comment faire si les championnats des départements sont 

très pauvres ? 

Des bonnes idées ont été émises lors de ces travaux celles-ci devront être reprises par la commission 3x3. 

La réunion s’est terminée par une soirée conviviale à l’OCTOPUB de CAP SARAN. 

 

Chiffres clefs Automnales 2019 : 

 Nombre de participants vendredi : 23 personnes (table ronde) 

 Nombre de participants samedi : 41 participants au total (1 absent) 

o 28 Hommes 

o 13 Femmes 

Composition : 

 Président : 10 

 Trésorier : 1 

 Secrétaire Général : 6 

 Salarié-e : 13 

 Autres fonctions dans le club : 12 

Nombre de clubs représentés :  

 14 clubs (contre 22 l’année dernière) 

 6 comités départementaux 

 Ligue CVL 
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Participation par atelier : 

 Autres (formation initiateur, Ref’s 3x3) : 3 

 Fonction employeur / Contrat d'apprentissage : 7 

 Bonnes pratiques avec sa collectivité territoriale : 7 

 Sponsoring et Mécénat : 15 

 Basket Santé : découverte et mise en œuvre : 9 

 

Un questionnaire sera envoyé à tous les clubs et déposé sur la plateforme e-ffbb pour connaitre la raison 

de non-participation des clubs et savoir ce qu’ils attendent ? Ont-t-ils vraiment envie de venir ? 

Jannick Ribault a trouvé l’organisation parfaite et remercie les salariés qui se sont invertis dans cette 

manifestation. 

Philippe MAUXION propose ses services si besoin dans les comités pour intervenir sur l’e-ffbb. 

 

 

IV. Protocole Citoyenneté  

 

Voir présentation du protocole Citoyenneté en pièce jointe. 

Pascal RENARD fait une présentation de la composition de la commission Citoyenneté de la Ligue : Florence 

PACAULT, Patrick CASSEGRAIN, Laurent COURBE, Julie GAUCHER, Alexandre MISSIOS, Romain PELLETIER et 

Pascal RENARD. 

A la suite de plusieurs réunions de travail la commission propose aux membres du Comité Directeur de la 

Ligue la mise en place d’un protocole Citoyenneté à mettre en œuvre lors des manifestations de notre 

Ligue et lors des formations de joueurs-ses, et d’arbitres. 

Notre Ligue doit agir et montrer l’exemple dans toutes ces actions : respecter l’environnement, promouvoir 

le Fair-Play et lutter contre les incivilités. Plusieurs outils ont été travaillés sur « Ensemble Soyons Fair-

Play », dont certains ont été déployés dans les clubs et Comités. 

La proposition est soumise au vote. Adoptée à l’unanimité. 

 

Florence PACAULT explique qu’en championnat de France, la FFBB impose de fournir des bouteilles d’eau 

ce qui ne devrait plus être d’actualité aujourd’hui. 

Jean-Charles DELAGARDE explique avec humour qu’au haut niveau ils ont tous des gourdes d’eau, mais qui 

sont au préalable remplies par des bouteilles d’eau. Il pense que cela doit faire partie de la prise de 

conscience de chaque personne. 

Pascal RENARD rappelle qu’il a supprimé de tous les cahiers des charges la fourniture de bouteilles d’eau 

aux manifestations Ligue, et que cela concerne également les arbitres. Il a demandé à Jean-Yves MAURY de 

bien vouloir faire le nécessaire pour faire passer le message à la CRO. 

 

V. Projet Master de Ligue 3X3 (Finales Championnat 3x3) 

 

Jacques DAUDIN a demandé à Pascal RENARD d’avoir un retour sur les engagements d’équipes 3X3 dans 

chaque département, car pour la bonne organisation du Master de Ligue 3X3, nous tiendrons compte des 

inscriptions au 15/11. Dans le cas où chaque catégorie est composée de 3 ou 4 équipes, pas de souci pour 

l’organisation. Mais s’il y a moins d’équipes dans les territoires, alors il pourrait être proposé de faire des 

plateaux régionaux puis des finales. 

Jean-Yves Maury nous informe que dans son département les inscriptions commencent doucement à 

arriver. 



5/9 
 

 

VI. Intervention commission Médicale  

 

Le médecin Fédéral a sollicité Jean-Charles DELAGARDE, notre médecin régional, pour organiser dans notre 

Ligue en juin 2022 le congrès de la COMED. 

Ce congrès représente l’accueil de 200 personnes le vendredi après-midi et le samedi toute la journée. Il 

nous présente l’organisation de ces journées médicales et son besoin en infrastructure. Le Congrès se ferait 

dans un amphithéâtre pour environ 200 personnes. 

Le samedi, une journée accompagnement sera à organiser pour environ 20 personnes. Charge à nous de 

trouver le lieu d’intérêt et de véhiculer les personnes. 

Le samedi soir, organisation d’un repas de gala est à prévoir pour 150 personnes. 

Le dimanche matin, une réunion d’encadrement des équipes de France et des médecins de Ligue sera 

prévue. 

Jean-Charles DELAGARDE pense que le coût pour la Ligue devrait être assez modique, dans la mesure où il y 

a une participation financière de chaque congressiste. Nous pourrions trouver des partenaires comme les 

laboratoires. Il précise qu’un élu et un médecin de notre Ligue seront invités lors du congrès de 2021 pour 

voir l’organisation. 

 

Question : la Ligue souhaite-t-elle organiser ce congrès et si oui, où ?  

Le Président et les membres du Comité Directeur ne donnent pas d’opposition de principe, mais souhaitent 

que les finances soient quand même étudiées. 

 

Jean-Charles DELAGARDE nous rappelle que dans nos statuts, chaque Comité devra avoir 1 médecin élu 

dans son Comité Directeur lors du prochain mandat, et que pour être en conformité avec nos statuts celui-

ci devra être licencié 6 mois avant les élections, soit au début de l’année 2020 suivant la date des élections. 

Question : quand seront reçues les candidatures ? 

Les candidatures doivent être adressées à la structure 30 jours avant la date de son AG. 

Jean-Charles DELAGARDE a déjà une idée pour la couverture de chaque département, à l’exception du 

département du Cher. 

Il espère que ce nouveau mode de fonctionnement avec des médecins dans chaque comité permettra 

d’animer les territoires sur la partie médicale. Il fait remarquer qu’ils ne seront pas obligés de participer aux 

réunions de Comité Directeur de leur département sauf s’ils le souhaitent bien sûr. 

 

Jean-Charles DELAGARDE constate la réception de 144 dossiers de double sur-classement. Il pense que 

c’est un peu la solution de facilité pour combler les équipes. Il ne voit pas l’intérêt dans ce cas, et rappelle 

qu’un sur-classement reste exceptionnel, avec l’objectif de le faire pour un bon potentiel. Il rappelle aussi 

que le coût de l’acte de 50 € n’est quand même plus pris en charge. 

David GALLOIS fait remarquer qu’auparavant, il s’agissait d’un simple sur-classement pour passer de la 

catégorie minime à la catégorie cadet. Aujourd’hui, cela nécessite un double sur-classement dans la mesure 

où l’on parle de 2 années dans une même catégorie d’âge (par exemple un U13 pour jouer avec en U15). Il 

rejoint les propos de Jean-Charles DELAGARDE : cela doit rester sur des potentiels uniquement (pour les 

U13 surclassés en U15 – pour des U17 surclassés en séniors, cela tient souvent à l’absence d’équipe ou de 

championnat U20). 

 

Jean-Charles DELAGARDE tient à remercier Julie GAUCHER qui a fait un très bon travail sur la présentation 

de l’affiche des congestions cérébrales et qui a été reprise par la COMED (consultable sur e-FFBB). 
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VII. Intervention CRO  

 

Suivant la nouvelle formule du Tournoi Des Etoiles qui aura lieu en janvier 2020 à Châteauroux, les 3 

premières équipes qualifiées participeront à cette manifestation. Une quatrième équipe sera retenue, 

composée de joueurs-ses sélectionné-e-s comme potentiel des 3 autres départements de notre Ligue. 

La question de la CRO est de savoir comment sera financée la prise en charge des 2 arbitres représentant 

ces équipes de potentiels ? 

Après échanges, le coût de 240 € sera partagé entre les 3 départements. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

David GALLOIS a demandé que chaque département soit représenté par des jeunes potentiels, et de 

prendre aussi un cadre par département ce qui permet à un-e jeune sélectionné-e de ne pas se retrouver 

seul-e. 

Nathalie MOREAU demande que pour la saison prochaine le TIC soit organisé à une autre date que début 

décembre ce qui laisse peu de temps pour l’organisateur. 

Wilfried SCHMIDT demande avec quels jeux de maillot jouera cette 4ème équipe qui ne représente pas un 

Comité. 

David GALLOIS nous informe que la Ligue possède déjà 1 jeu de maillots pour l’équipe fille. Il s’agit de 

l’équipement bleu acheté la saison dernière pour les U15, mais trop petit. Il conviendra parfaitement aux 

U13 féminines. Il conviendrait donc de faire l’acquisition de 2 jeux de maillots pour les U13M (bleu et blanc) 

et 1 jeu de maillots pour les U13 filles (rouge). 

 

Le Président propose de voir avec le Trésorier Jacques BOUE ce qu’il est possible de faire. 

Dominique TILLAY rappelle que les fautes techniques des coachs lors de ces tournois ne comptent pas dans 

le décompte des championnats et trouve cela anormal. 

Laurent COURBE se charge de poser la question à la FFBB. 

 

 

VIII. Questions diverses  

 

DELEGATION JEUNESSE 

Philippe MAUXION nous propose plusieurs clubs candidats à l’organisation des manifestations « Panier 

d’Or », « Basket d’Or » et « Challenge U13 ». 

 Clubs candidats pour la Basket d’Or (21 Mai) : NECOTIN, ST DENIS DE L’HOTEL, PATAY, AVOINE, 

FONDETTES, ARDENTE, SARAN. 

Club retenu : NECOTIN 

 Clubs candidats pour le Panier d’Or (21 Mai) : NECOTIN, ST DENIS DE L’HOTEL, PATAY, 

ARDENTE, AVOINE, FONDETTES, SARAN. 

Club retenu : SARAN 

 Clubs candidats pour le CHALLENGE U13 (7 ou 8 Mars) : ISSOUDUN, PATAY, AVOINE, ARDENTE, 

SARAN. 

Club retenu : ISSOUDUN 

Il nous informe que les fiches des manifestations ont été mises à jour. 
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COMMISSION TECHNIQUE 

David GALLOIS fait le lien avec le compte rendu de la réunion ETR (voir pièce jointe). Il nous fait un point sur 

la catégorie U13 où il y a plus ou moins d’enjeu de détection lors du FestiBasket. L’ETR propose pour cette 

catégorie que cette journée devienne une sorte de DRAF tout en restant un événement sportif. 

Alain HENAULT a apprécié les discussions avec les techniciens sur la catégorie U13 : ils sont conscients des 

problèmes du peu de motivation de ces jeunes. 

 

Il nous informe qu’il n’y aura pas de changement en U11 et U12. Il précise que c’est une catégorie d’âge où 

il y a un travail important de détection des potentiels et ne veut pas que ces catégories d’âges soient 

négligées, notamment par une diminution des temps de jeu sur des rencontres comme cela a été le cas sur 

le FestiBasket 2018-2019 pour des raisons de retard sur le programme de la journée. 

 

Le CIZ vient de se terminer. Théo PICHARD et Adja KANÉ sont convoqués au Camp National de la Fédération 

qui aura lieu en décembre à Bourges. 

Henri Soprano MBOUNGOLO MOUNANGA (N-1) est placé sur liste d'attente. 

 

Une réflexion sera proposée pour la mise en place d'une filière de détection et de formation des jeunes en 

3X3 (intégrée à la filière 5X5). 

 

COMMISSION SPORTIVE JEUNES 

Pascal RENARD regrette bien entendu la démission de Florence PACAULT qui a subi des attaques d’intégrité 

et des pressions d’une manière injuste par des dirigeants de clubs dans la gestion de sa commission. 

Il tient à remercier Florence pour tout le travail qu’elle a fourni dans sa mission au combien difficile depuis 

plusieurs années. Il se réjouit qu’elle continue à l’aider sur la partie administrative avec Gerard COURBE. 

Sur la partie sportive de ces championnats, nous sommes aujourd‘hui sur la seconde phase de classement 

des équipes, dans le but de constituer les poules Titre et la poule Classement. L’utilisation de la date du 02 

novembre peut poser des problèmes d’organisation des rencontres : la commissions avisera au cas par cas. 

Pascal RENARD assumera l’intérim à la tête de cette commission jusqu’à la fin de saison pour assurer 

l’organisation des championnats. 

  

COMMISSION DISCIPLINE 

Laurent COURBE nous informe d’un premier dossier en RM2. 

Après constat, il attire notre attention sur le dernier relevé concernant les FT.  

11 fautes par week-end est déjà un chiffre trop important. A cette vitesse-là, les sanctions pour 3 FT vont 

vite arriver. Il relève également beaucoup de problèmes de comportement dans les tribunes. 

David GALLOIS fait remarquer des problèmes également dans les tribunes lors du FestiBasket : des jeunes 

ont même découvert sur des réseaux sociaux des échanges anti sportifs de parents. 

 

COMMISSION LOGISTIQUE 

Philippe PAQUET nous informe de la continuité des travaux de peinture dans les locaux de la Ligue : dans 2 

bureaux, la cuisine et la petite salle de réunion. 

Il constate encore des dégâts sur le plus ancien des minibus.  

Un état des lieux concernant l’inventaire du matériel a été fait au Pôle Espoirs Masculin : il se réjouit d’avoir 

constaté un bon entretien dans l’ensemble. 
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CHALLENGE DU DYNAMISME 

Maryse FROGER souhaite que soit établi un calendrier sur le projet de réforme de sa commission. 

Pascal RENARD s’engage à constituer un groupe de travail d’ici le mois de Décembre sur ce sujet. 

 

Il informe également que le Challenge de l’Esprit Sportif devra être revu, en lien avec la commission 

Citoyenneté. 

 

CRO 

Jean-Yves MAURY nous informe d’une réunion de la CRO à Tours le 15 novembre sous forme de table 

ronde. Il tient à remercier Romain PELLETIER qui a animé une formation sur l’arbitrage 3X3 lors des 

Automnales. 

 

COMMISSION PATRIMOINE 

Jacky RAVIER a le plaisir de nous informer de l’arrivée d’une volontaire en Service Civique : Elise BARRIER-

GUILLOT. Elle possède un Master en Marketing et débutera sa mission début Novembre sous la 

responsabilité de Jacky RAVIER. 

 

Il nous informe qu’il y a 30 documents en attente de validation par la commission. 

Un courrier sera fait à tous les clubs pour expliquer comment envoyer des éléments dans la messagerie de 

la commission Patrimoine. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

Nathalie MOREAU nous fait un point sur le TDE organisé à CHATEAUROUX du 02 au 04 janvier 2020. 

Elle fait remarquer que le coût de 120 € par participant est un peu juste à respecter et qu’il faudra penser à 

l’augmenter pour les prochaines éditions. 

Elle nous informe du changement de prestataire pour les repas : elle a confiance et pense que cela devrait 

être mieux. 

La ville de Châteauroux facturant les gymnases assez cher, et pour éviter des coûts supplémentaires, elle 

nous informe de quelques changements de gymnases, tout en gardant des distances correctes. 

 

Le Président et Dominique TILLAY assisteront à une formation au siège de la FFBB sur l’accompagnement 

dans l’expertise et la stratégie des clubs professionnels de Basket 3X3. 

 

David GALLOIS tient à nous informer de son départ du poste de DTR au 1er janvier 2020 pour des raisons 

personnelles. La fonction lui plaisait, mais le fonctionnement était compliqué, résidant à 2h30 de route de 

la Ligue. 

 

Le Président nous informe de la visite d’Alain CONTENSOUS, le DTN de la FFBB, le 04 Décembre 2019 au 

siège de la Ligue pour faire le point sur ce poste. 

Alain HENAULT regrette cette situation et souhaite qu’une réunion d’organisation soit faite au préalable. 

 

CONSEIL D’HONNEUR 

Christian LEVEQUE fait part d’une expérience personnelle et nous fait remarquer que les clubs ont du mal à 

absorber tout ce qui vient de la FFBB aujourd’hui. 
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Il a eu un retour d’une salariée ayant participé aux Automnales : elle est revenue enchantée. 

Il nous encourage à travailler sur la motivation pour faire participer les clubs à ces Automnales. 

 

Fin de la réunion : 22h 30  

 

 

Le Secrétaire Général,       Le Président, 

RENARD Pascal        RIBAULT Jannick 

      


