
 
 

 
 

PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

17/09/2020 
 

 

Date / Lieu 
17/09/2020 – 
Formasat (Saint Jean le Blanc (45) 

Personnes 
Convoquées 

Présentes  

AIT KHOUJA Sonia, BERTON Marie-Chantal, BLACHIER Fabrice, BOTTON Michel, 
BOUREAU Jocelyne, COURBE Laurent, DAUDIN Jacques, DUBOIS Guillaume, FERELLOC 
Loïc, FOUGERON Laurent, GALLAND Emmanuel, GRIMAL Philippe, HOYAUX Anne, 
LANGREE Stephan, MARINO Christine, MAURY Jean-Yves, MAUXION Philippe, 
MOREAU Fabrice, MOREAU Nathalie, PACAULT Florence, PICHARD Guillaume, 
SCHMIDT Wilfried, TILLAY Dominique 

Excusés DELAGARDE Jean-Charles, FROGER Maryse, PETIBON Michel, PIGET Marie-Laure. 

Absents / 

Invités  BOIS Jean Claude, RAVIER Jacky 

Invités excusés PAQUET Philippe 

Rédacteur SCHMIDT Wilfried 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 

I- Informations du président 

II- Validation des rôles et missions des élus 

              III- Tirage au sort du 1er tour de la coupe territoriale Seniors Masculins (Trophée Coupe de France) 

              IV- Règlement sportif Régional Jeunes et Seniors 

V- Questions diverses 

 
 

I. Informations Président. 
 

Le président nous fait part du décès de Jacques BRARD, qui a beaucoup œuvré pour le 

développement du basket-ball dans le département d’Eure-et-Loir et à la Ligue du Centre-Val de 

Loire. Un moment de recueillement est observé par les membres du comité directeur. 
 

4 candidatures spontanées avec curriculum vitae ont été reçues pour le(s) poste(s) du 

secrétariat. Nathalie MOREAU, Jacques DAUDIN, Wilfried SCHMIDT, Dominique TILLAY et Maxime 

DREUX (pour la partie technique) seront présents sur les entretiens prévus prochainement. 

Les 4 candidates sont :  

- Elise BARRIER-GUILLOT 

- Séverine BRUNET 

- Cathy DOREY 

- Aurore FIZAILNE  

 



 
 

 
 

 

Dominique TILLAY informe qu’une visioconférence va être organisée par Nicolas CORBE, 

Directeur Technique Régional, à destination des clubs de la Région pour expliquer les nouveaux 

brevets fédéraux. 

 

II. Validation des rôles et missions des élus. 

 

              Le président énumère toutes les personnes et les postes avec les différents responsables. 

                             Cette liste est soumise au vote.  

Jacky RAVIER et Jean Claude BOIS sont chargés du dépouillement de ce vote.  

23 votants. Résultats : 23 listes complètes sans rature. 

 

Responsables des différentes commissions : 

- Laurent FOUGERON : Responsable Commission Partenariat / Communication 

- Maryse FROGER : Challenge du dynamisme 

- Emmanuel GALLAND : Responsable Manifestations 

- Philippe GRIMAL : Responsable Championnats Interdépartementaux 

- Stephan LANGREE : Responsable Commission Délégation Jeunesse 

- Philippe MAUXION : Trésorier Général 

- Fabrice MOREAU : Responsable Commission 3x3 

- Nathalie MOREAU : Responsable Commission Développement des nouvelles pratiques 

- Guillaume PICHARD : Responsable Commission Technique 

- Jacky RAVIER : Responsable Commission Patrimoine 

- Wilfried SCHMIDT : Secrétaire Général 

- Fabrice BLACHIER : Responsable Commission Régionale des Officiels 

- Michel BOTTON : Responsable IRFBB 

- Laurent COURBE : Responsable Commission Discipline 

- Jacques DAUDIN : Responsable Commission Sportive Jeunes 

- Jean-Charles DELAGARDE : Responsable COMED 

- Guillaume DUBOIS : Responsable Commission Sportive Seniors 

 

 

Validation du bureau directeur. 

Le président liste les 9 personnes qui sont proposées pour intégrer le Bureau Directeur de 

la Ligue. 

Un vote est effectué. Jean-Claude BOIS et Jacky RAVIER sont chargés du dépouillement de 

ce vote. 

Cette liste est approuvée à l’unanimité. 

Le nouveau Bureau Directeur se réunira le 25 Septembre au siège de la Ligue du Centre-Val 

de Loire à Saran. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Composition du Bureau Directeur : 

- Dominique TILLAY (Président) 

- Michel BOTTON (1er Vice-Président / Responsable IRFBB) 

- Nathalie MOREAU (2ème Vice-Présidente / Responsable Commission Développement 

des Nouvelles Pratiques) 

- Jacques DAUDIN (3ème Vice-Président / Responsable Commission Sportive Jeunes) 

- Wilfried SCHMIDT (Secrétaire Général) 

- Philippe MAUXION (Trésorier Général) 

- Guillaume PICHARD (Responsable Commission Technique) 

- Fabrice BLACHIER (Responsable Commission Régionale des Officiels) 

- Guillaume DUBOIS (Responsable Commission Sportive Seniors) 

 

La commission des présidents sera coordonnée par Nathalie MOREAU sous la 

responsabilité du président de la Ligue Dominique TILLAY. 

 

III. Tirage au sort du 1er tour de la coupe territoriale Seniors Masculins (Trophée Coupe de 

France). 
 

Le tirage au sort du 1er tour de la Coupe Territoriale est effectué. 

Le seul match opposera VERETZ LARCAY BASKET (RM3) à l’AS FONDETTES (NM3).  

La rencontre devrait se tenir le week-end du 25 Octobre 2020. 

BARJOUVILLE SCL (NM3) est exempt pour ce premier tour et sera opposé au vainqueur de 

la rencontre du 1er tour pour le tour final en Décembre. 

 

En Seniors Féminines, 2 clubs inscrits : BARJOUVILLE SCL (PNF) et US LE POINCONNET 

BASKET (NF1). Le match aura lieu en Décembre. 

   

Pour information, l’USM Olivet en U17M et U17F est le seul représentant régional. Il est 

donc directement qualifié pour le tour national dans les deux catégories. 

 

IV. Règlement sportif Régional Jeunes et Seniors 

 

Les règlements sportifs Jeunes et Seniors vont être remis à jour prochainement.  

Des règlements spécifiques au tournoi de qualification Jeunes ont été envoyés aux clubs 

concernés. 

Réflexion sur la réforme des championnats régionaux RM3 et RF2. Pour débuter cette 

saison, les poules sont composées en RM3 de 11 équipes et en RF2 de 13 équipes.  

Pour cette saison, nous confirmons que la réforme RM3 et RF2 aura bien lieu.  

Nous descendrons donc à 12 en RF2, à 10 par poules en RM3 sur la saison 2021-2022. 

Une étude va être menée pour passer à 10 équipes dans les championnats PNM, PNF et 

RM2 afin de libérer du temps pour développer le basket 3x3 et les nouvelles pratiques. 

La Commission Sportive Régionale Seniors proposera un projet de réforme durant la saison. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

V. Tour de table et questions diverses 

 

Laurent COURBE a présenté au président une liste de noms pour la commission de 

discipline. Cette liste sera soumise à approbation prochainement. 

 

Loïc FERELLOC se propose, s’il n’y a pas de candidat à ce poste, de prendre en charge la 

Commission Féminine. 

 

Sonia AIT KHOUJA souhaite intégrer la commission sportive Jeunes et/ou Seniors. 

 

Marie Chantal BERTON apportera, ponctuellement, son aide à la CRO. 

 

Fabrice MOREAU, pour la commission 3x3, propose de faire le tour des différents comités 

départementaux. Il souhaiterait faire vivre les terrains 3x3 et monter une structure pour 

proposer une prestation complète. Cela permettrait d’organiser des Open Start et Open 

Access.  

Pour information, le 3ème terrain de 3x3 sera livré courant octobre. 

 

Philippe GRIMAL, pour les championnats interdépartementaux jeunes annonce qu’une 

réunion se tiendra le 19 Septembre 2020 à Saran avec les membres de cette commission. 

 

Jocelyne BOUREAU souhaite intégrer la CRO. 

 

Emmanuel GALLAND (Commission manifestations) demande que des élus soient présents 

sur les manifestations Ligue (TIC et Festibasket par exemple).  

 

Anne HOYAUX fera partie de l’équipe de la sportive Jeunes. 

 

Guillaume PICHARD (Commission technique) souhaite faire un diagnostic de ce qui existe 

dans les différents comités. Il propose de travailler pour repenser le Festibasket dans les 

années à venir. Il souhaite élaborer un projet avec des données objectives dans le but 

d’avoir une forte identité régionale. Il souhaite également intégrer des techniciens dans les 

nouvelles pratiques. 

Il est surpris de la faible quantité de clubs ayant déposé un dossier de demande de 

subvention dans le cadre du Fonds territorial de solidarité. Ces dossiers sont à enregistrer 

directement sur le compte asso des clubs avant le 25 Septembre 2020. Il invite fortement 

les clubs à déposer un dossier (Conséquences négatives de la COVID : baisse de licenciés, 

organisation de stages, difficultés financières par exemple… sont des sujets qui peuvent 

être abordés dans cette demande). 

 

Christine MARINO se propose d’intégrer l’équipe de la CRO, et plus particulièrement la 

partie OTM. 

 



 
 

 
 

Jean-Yves MAURY ne souhaite pas particulièrement intégrer de commission car sa situation 

professionnelle devrait changer et lui prendre plus de temps. Il sera tout de même présent 

pour aider au développement du basket sans problème. 

 

Fabrice BLACHIER évoque les stages de revalidation. Au niveau des OTM, tout s’est bien 

passé. 

Pour les arbitres, les chiffres semblent inquiétants. Nous connaissons une perte de 17 

arbitres régionaux pour cette nouvelle saison. 77/94. Sur les 77, 57 étaient présents sur les 

4 sites des stages de début de saison. 

Seuls les arbitres qui ne seront pas aptes médicalement ne seront pas désignés sur les 

week-ends du 26/09 et du 3/10 afin de pouvoir couvrir l’ensemble des rencontres. 

Les arbitres n’ayant pas validé leurs tests lors de la journée de recyclage devront suivre un 

rattrapage prochainement. 

 

Stephan LANGREE (Délégation Jeunesse) propose plusieurs idées de projets comme 

l’organisation d’un forum régional, la déclinaison du label national mini basket au niveau 

régional.  

 

Guillaume DUBOIS (Commission Sportive Seniors) fait un point sur les documents de 

brûlage, la charte d’engagement, la liste COVID qui ont été envoyés dans la semaine aux 

clubs. 

Il est évoqué la nécessité de constituer un groupe sanitaire afin de gérer les éventuelles 

demandes de reports de matchs. 

Pour valider les cas COVID, il faudra présenter des justificatifs.  

 

Jacques DAUDIN (Commission Sportive Jeunes) annonce le début des tournois de 

qualification le samedi 19 Septembre.  

Un second tournoi aura lieu le 26 Septembre afin de qualifier 16 équipes par catégorie. 

Les équipes non qualifiées seront rebasculées dans le championnat interdépartemental ; les 

qualifiés seront répartis en 4 poules de 4. Les 3 premiers de chaque poule seront qualifiés 

pour le championnat régional qui débutera après les vacances de la Toussaint.  

À noter que si des équipes ne pouvaient pas jouer lors des 2 tournois de qualification de 

septembre, elles ne pourraient pas se qualifier pour le championnat régional. 

Si des coachs estiment se mettre en danger en accompagnant leurs équipes sur les 

rencontres du week-end face à la crise sanitaire, ils pourront être remplacés par un autre 

entraîneur. Il ne sera pas tenu compte du statut de l’entraîneur dans cette première phase.  

 

Laurent FOUGERON (Commission Partenariat Communication) affirme avoir besoin de 

toutes les bonnes volontés. Il travaillera en collaboration avec Emmanuel Galland (en 

charge des manifestations), Julie GAUCHER (salariée de la Ligue) et Chloé GAUTHIER (en 

formation à la Ligue). 

 

Florence PACAULT demande ce qu’il en est de la représentativité du CD45 au Comité 

Directeur de la Ligue. Il est répondu que le Président, ou son représentant, est invité à 

chaque réunion, et que, de plus, la Commission des Présidents permettra une réflexion en 

commun devant déboucher sur des projets et des actions adaptés.  



 
 

 
 

 

Michel BOTTON présente les missions qui lui sont attribuées :  

1-  Réalisation d’un règlement intérieur et d’une charte éthique (en collaboration avec 

Wilfried SCHMIDT) 

2- Poursuite de la consultation des clubs qui avait commencé avant l’été. Des 

modifications vont être faites par rapport au premier document réalisé afin de 

supprimer les questions en rapport avec le COVID. Le but de ce travail étant de 

préparer « les Automnales » qui auront lieu en Mars et de proposer des 

interventions qui soient au plus près de ce que souhaitent les clubs. 

3- Responsabilité administrative de l’IRFBB. Il a déjà pris contact avec les personnes 

qui travaillent dans cet institut de formation : Mme Spiterri pour Formasat, Nicolas 

CORBE, Directeur Technique Régional.  

 

Il annonce la constitution prochaine d’un conseil stratégique. 

 

Philippe MAUXION (Trésorier) regrette que, contrairement à la demande du précédent 

comité directeur, les appels de fonds pour la Caisse de Péréquation soient partis le lundi 14 

septembre alors que les remboursements 2019-2020 n’ont pas encore été effectués. 

Toutes nos excuses auprès des clubs pour cette erreur.  

Il nous annonce que les jeunes filles du Pôle féminin ont été confinées dans leurs chambres 

à la suite d’une suspicion de Covid le Jeudi 16/09. 

 

Nathalie MOREAU demande si une liste sera faite avec les adresses mails des membres du 

comité directeur. Il est répondu qu’elle arrivera prochainement et qu’elles seront toutes 

avec le même nom de domaine (@centrevaldeloire…...). 

Nathalie MOREAU, faisant partie de la commission « Retour au Jeu » à la FFBB insiste pour 

que les clubs fassent des projets dans le cadre de ce dispositif. Il est conseillé de rédiger une 

programmation annuelle et d’y inclure toutes les actions de l’année afin de pouvoir 

prétendre à une aide financière plus importante. Certains clubs n’ayant demandé une aide 

que pour une action bien spécifique se sont vu attribuer des sommes moins importantes 

que ce à quoi ils s’attendaient. 

 

Wilfried SCHMIDT demande qu’un document soit réalisé pour les brevets fédéraux dans 

lequel nous pourrions retrouver toutes les dates de stages des différents comités 

départementaux de la Ligue. Un document sera réalisé prochainement. 

 

Jacky RAVIER (Commission Patrimoine) informe l’assemblée présente du fonctionnement 

de la commission patrimoine. Il remercie Philippe MAUXION pour son travail dans la 

réalisation de ce site internet. Un onglet Patrimoine sur le site internet de la Ligue CVL de 

basket permet de consulter déjà 133 articles ainsi que des vidéos. 

Prochainement, la Ligue devrait recruter une personne en mission de service civique pour 

poursuivre le travail déjà réalisé par cette commission qui existe depuis 2018. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Jean Claude BOIS, représentant le Conseil d’Honneur, prend la parole pour clôturer la 

soirée. Il explique le fonctionnement du conseil d’honneur dont le président délégué est 

Christian LEVÊQUE. 

Il évoque également le jury des académiciens pour lequel il avait été nommé président sur 

le précédent mandat. Il informe l’assemblée présente que le comité directeur de la Ligue a 

la responsabilité de désigner le président des « académiciens » pour la nouvelle mandature. 

Jean Claude BOIS est donc nommé Président du Jury de l’Académie à l’unanimité. 

Il conclut en affirmant que notre Ligue est petite mais qu’elle doit être forte. Il tient à noter 

que l’ambiance est sereine. Il est content de constater la présence de nouveaux visages, de 

nouveaux élus pour cette nouvelle mandature. 

 

 

 

La séance est levée à 22h45. 

 

 

                                                  
                           


