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Date / Lieu 03/02/2020 - Saran 

Présents 
BOUE Jacques, DAUDIN Jacques, HENAULT Alain, RENARD Pascal, 
RIBAULT Jannick, TILLAY Dominique, SCHMIDT Wilfried 

Excusés 
PAQUET Philippe, ROSSIGNOLES Jean-Paul, GRIMAL Philippe, MAURY 
Jean-Yves, MOREAU Nathalie, PIGET Marie-Laure 

Absents / 

Invités 
MISSIOS Alexandre, Directeur Territorial 
CORBE Nicolas, Directeur Technique Régional 

Rédacteur RENARD Pascal 

Validation CR Oui 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

I) Réflexion sur les futurs championnats jeunes région saison 2020/2021 
II) Conseil Social et Economique (CSE) 
III) Points sur les Ressources Humaines 
IV) Présentation des nouveaux diplômes fédéraux 
V) Questions diverses 

 

 

I) Réflexion sur les futurs championnats jeunes région saison 2020/2021 

 

Le Président fait une présentation de la situation des championnats actuels : Inter-Départemental, Région, 

Inter-Région et Elite. Quel championnat régional pour demain ? 

Le Comité Directeur avait souhaité une orientation vers des championnats de niveau. Jacques DAUDIN sera 

le pilote et devra constituer un groupe de réflexion pour la saison 2020/2021. 

Les membres du Bureau Directeur seraient plutôt favorables pour obliger les équipes terminant 1er et 2ème 

des poules de classement à Noël à participer à l’Inter-Région, sous peine de retourner en Inter-

Départemental ou Départemental à partir de Janvier. 

 

II) Conseil Social et Economique (CSE) 

 

Le DT fait une présentation de la mise en œuvre du CSE et des obligations de la Ligue. 

Le Bureau Directeur souhaite que des élections soient organisées entre le 17 Mai et le 1er Juin 2020. Dans 

ce cadre, il faudra informer le personnel avant le 17 Février 2020. 

 

III) Points sur les Ressources Humaines 
 

Conformément au vote du Comité Directeur du 13 Décembre 2019, un poste de CDI à temps plein a été 

étudié pour être présenté  à M. CAQUET. Ce dernier, nous avait adressé, début janvier 2020, une 
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proposition d’accord transactionnelle comportant des exigences supplémentaires. Le Bureau Directeur de ce 

jour refuse cet accord. 

Sur conseil de la Fédération, le dossier sera dorénavant traité par l’avocate de la Ligue. 

 

Le Bureau Directeur est informé d’une demande de rupture conventionnelle de la part d’une salariée de la 

Ligue. Il donne son accord pour l’engagement de ce processus. 

 

Les comptes rendus des réunions  mensuelles avec le Délégué du Personnel seront maintenant envoyés aux 

Présidents de Comité. 

 

Le Bureau Directeur précise qu’il est urgent de résorber les heures supplémentaires des CTF. 

 

IV) Présentation nouveaux diplômes fédéraux  
 
Nicolas CORBE, DTR de la Ligue, fait une présentation des nouveaux diplômes fédéraux qui seront mis en 
œuvre à partir de septembre 2020. Il y aura 4 Brevets Fédéraux (BF) : 

- BF Enfant : U7 / U9 / U11 
- BF Jeune : U13 /U15 
- BF Adulte : U17/U20 / Séniors 
- BF Vivre Ensemble : pratique non compétitive 

Les 11 et 12 Mars prochain, Pierre-Olivier CROIZAT animera une formation pour les CTF Ligue. 

Une invitation sera transmise aux Présidents de Comité pour y convier les CTF Comité et responsable des 

commissions Techniques. 

Un document de présentation est joint en annexe. 
 

V) Questions diverses 
 
Camps d’été Arbitre organisé par la Ligue  
Avec le support du Pro Basket Camp, un camp d’été Arbitre pourrait être organisé par la Ligue, du 12 au 18 
Juillet, et du 19 au 25 Juillet à Blois. Romain PELLETIER a travaillé sur une présentation de ce projet. 
Les membres du Bureau Directeur donnent leurs accords de principe, mais ils souhaitent que la partie 
« Encadrement » du dossier soit retravaillée, ainsi que la Finances et la dimension RH. 
Une présentation sera faite lors du prochain Comité Directeur. 
Le DT souhaite une coordination entre les organisateurs du Pro Basket Camp et la Ligue (CTO…). 
 
Agence National du Sport (ANS) 
Une commission va être constituée, avec une personne référente par département. 
 
FestiBasket 
Maintien des compétitions sur les catégories U11 et U12. Plus de besoin de détection en U13. Réflexion 
abordée par l’ETR pour les U13 : faire venir les sélections, faire une draft pour mélanger les joueurs-ses, 
avoir une compétition plus festive et dédramatiser la rivalité territoriale. 
Les équipes constituées feraient du 5X5 le matin, puis constitueraient 2 équipes de 3X3 pour faire un 
tournoi l’après-midi. 
Une présentation du projet sera réalisée lors du Comité Directeur du 6 Mars pour validation. 
 
3X3 
Le Directeur Territorial fait un point sur les réservations de terrain mobile de 3X3. 

- 6 et 7 Juin : Open Start à Montargis 
- Du 23 au 30 Juin : Open Start à Chartres 
- Du 30 juin au 5 Juillet : Open Plus à Orléans 
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D’autres demandes sont en cours (Blois, 23 et 24 Mai). 
Il indique que la Ligue devrait communiquer sur ce service après des clubs, et publier un calendrier des 
réservations sur le site internet de la Ligue. 
Il faudrait construire des caisses de transport pour les chronos et le matériel annexe. 
Pour le transport des terrains, les clubs demandeurs passent souvent par leur propre réseau. La Ligue 
s’interroge sur le fait de négocier une convention régionale avec un transporteur. 
Dans la fiche de transport, la Ligue demandera une attestation d’assurance et un chèque de caution d’un 
montant de 5000 € (Valeur du terrain : 24 500€). 
Une fiche de montage devra être jointe aux documents de réservation et de transport, avec des photos. Le 
DT propose même de faire une vidéo, dans la mesure où le montage d’un terrain lors de l’Open Plus a été 
entièrement filmé. 
Lors de la livraison du 2ème terrain mobile de 3X3, une invitation sera lancée aux clubs qui ont fait une 
réservation pour venir voir comment monter, ranger et manutentionne le terrain. 
 
Mini Basket 
Le Forum Mini Basket sera organisé à Amboise par le CD 41 et CD 37, avec l’intervention de Gilles MALECOT 
et David MORABITO. La date retenue est le Dimanche 1er Mars 2020 
 
 
 
Fin de la réunion à 22 h 30 

 

 

Le Secrétaire Général,       Le Président, 

RENARD Pascal        RIBAULT Jannick 

 

 

 

 

 

 

 


