
 
 
 

 

 

 

 

Date / Lieu 28/01/2021 – Visioconférence  

Personnes 
Convoquées 

Présentes  

AIT KHOUJA Sonia, BERTON Marie-Chantal, BLACHIER Fabrice, BOTTON Michel,  
BOUREAU Jocelyne, DAUDIN Jacques, DUBOIS Guillaume, FERELLOC Loïc, FOUGERON 
Laurent, FROGER Maryse, GALLAND Emmanuel, GRIMAL Philippe, HOYAUX Anne, 
MARINO Christine,  MAURY Jean-Yves, MOREAU Fabrice, MOREAU Nathalie, PACAULT 
Florence, PETIBON Michel, PICHARD Guillaume, PIGET Marie-Laure, TILLAY Dominique 

Personnes 
Convoquées Excusées 

COURBE Laurent, DELAGARDE Jean-Charles,  LANGREE Stephan, MAUXION Philippe,  
SCHMIDT Wilfried 

Personnes  Invitées 
Excusées 

LEVEQUE Christian (Conseil d’Honneur), RAVIER Jacky (Commission Patrimoine) 

Personne Invitée 
Présente 

PAQUET Philippe (Président CD45) 

 

 

 

 

Ordre du Jour 

 
I.       Participation à réunions - passées / futures – (D.Tillay) 
         Informations FFBB (N.Moreau – D.Tillay) 
II.      Informations sur les salariés (D.Tillay) 

 III.     Informations sur le Plan de Développement Territorial (D.Tillay) 
IV.     Informations IRFBB-QUALIOPI (M.Botton) 
V.      Informations TIC/TDE (G.Pichard) 
VI.     Mise en place du CSE Ligue (D.Tillay) 
VII.    Tour des Commissions 
VIII.   Questions Diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Déroulement 

 
I. Participation à réunions - passées / futures – (D.Tillay) 
  Informations FFBB (N.Moreau – D.Tillay) 
 
 Le Président Dominique TILLAY évoque les différentes réunions auxquelles il a 
participé et auxquelles il va participer : 
 
 – Avec Mohamed MOULAY pour le Conseil Régional et Jean-Louis DESNOUES 
pour le CROS. A propos des aides qui pourraient être proposées aux clubs de la Région 
et, en particulier, d’une aide financière au renouvellement de la licence pour la saison 
2021-2022. 
   
 – Avec le nouveau Comité Directeur FFBB, en tant que Président de Ligue. 
Présentation des grands axes de la politique fédérale pour le mandat 2020-2024. 
 
 – Réunion des Présidents de Ligue, à l’initiative de la Fédération. Avec pour objet 
les difficultés liées à la crise COVID. 
   
 – Suivie d’une réunion des Présidents de Comité ayant pour thème l’aide financière 
qui pourrait être envisagée pour encourager le retour des licenciés la saison prochaine. 
Dominique TILLAY et Philippe GRIMAL participent à l’un des 4 groupes de travail sur ce 
thème. Compte rendu à venir. 
 
 – Réunion avec Mairie d’Orléans à propos, en particulier, de l’organisation de 
l’OPEN Plus 3x3 sur la Place du Martroi. 
 
 –  Le séminaire prévu ce week-end à Angers et devant réunir Comité Directeur 
Fédéral, Présidents, Secrétaires Généraux et Trésoriers des Ligues et des Comités a été 
annulé. 
Il se déroulera Samedi et Dimanche 30 et 31 Janvier 2021 à Paris, en présence du Comité 
Directeur Fédéral et des 13 Présidents de Ligue. 
Dix thématiques seront présentées et Dominique TILLAY participera aux travaux de trois 
d’entre elles : 
 Politique Fédérale pour 2020-2024 
 COVID 19 
 Responsabilités respectives entre Fédération, Ligue, Comité. 
Concernant la politique fédérale, pour 2020-2024, elle servira de base au Plan de 
Développement Territorial (Axes prioritaires et Développement). 
  
 
 
 
 
 



 
 
 

 –  Dominique Tillay participera aux travaux de la Commission Fédérale dédiée aux 
Territoires et aux Clubs (Aides fédérales – Relations avec les Clubs – Nouvelles pratiques 
– Etc.) 
   
 –  Nathalie MOREAU, récemment élue au sein du Comité Directeur de la 
Fédération, sera en charge de l’Emploi dans les Territoires (Délégation Formation Emploi). 
Un état des lieux avec cartographie complète et besoins des territoires sera établi 
prochainement. 
Au programme également, les missions des techniciens et la gestion des JIG (Joueurs 
d’Intérêt Général) par les clubs qui, dans le contexte actuel, pose parfois  problème. 
 

–  Dominique TILLAY a assisté à deux visioconférences fédérales : l’une sur le 
3x3 », l’autre sur « Qualiopi ». 
 
II. Informations sur les salariés (D.Tillay) 

 
 1) Cathy Dorey a été recrutée sur un poste de secrétariat spécifique au  secteur 
technique (Commission Technique, IRFBB, CRO). Fabien VINCENT, ex- CTF Comité 41, 
occupera, à compter du 1er Février 2021, le poste de CTF Ligue laissé vacant par le 
départ de Cathy DOREY. 
Il assumera des missions au service du Comité de Loir-et-Cher et d’autres à la Ligue 
(Formation BPJEPS – Assistanat Pôle). 
Dominique TILLAY fait le point sur les postes « CAP’ASSO » de la Ligue. 
 
 2) Julie GAUCHER (Chargée de Développement) quittera la Ligue le 31 Janvier 
2021. Chloé GAUTHIER, Apprentie en alternance, pourrait la remplacer au terme de ses 
études, à partir de Septembre prochain. Elle assurera l’intérim en  attendant. Son tuteur 
sera désormais Maxime DREUX. 
 
 3) Chômage partiel : Aucun administratif n’y est assujetti. Certains  techniciens le 
sont, mais aucun à 100 %. Les Commissions « Technique » et « Officiels » gèrent la 
situation mois par mois. 
Dominique TILLAY propose le maintien du salaire intégral (84 % + 16% Ligue) dans le 
cadre du dispositif « Chômage partiel ». Proposition validée à l’UNANIMITE.  
 
 4) Stagiaire en alternance : Opportunité pour employer un.e stagiaire dans le cadre 
d’un dispositif lié à l’organisation de la Coupe du Monde de Rugby.  Conditions : Trois 
jours par semaine – 70 Euros par mois – Secteur administratif. Il -Elle pourrait, par 
exemple, apporter une aide aux Clubs sur certains dossiers. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

III.  Informations sur le Plan de Développement Territorial (D.Tillay) 
 
 Nous devrons construire notre Plan de Développement Territorial pour Fin Avril 
2021. Il devra respecter les grands axes de la politique fédérale tout en  s’adaptant aux 
spécificités de notre territoire. Il faudra également prendre en  compte les informations 
données par les Clubs dans le cadre du questionnaire « Mieux vous connaître pour Mieux 
vous aider ». 

La première étape consistera en une phase de réflexion et élaboration  au sein 
de chaque commission (Février – Mars). La seconde sera consacrée à la présentation de 
chaque projet et à la réalisation du document final (Avril). 
 Dominique TILLAY rappelle que ce Plan de Développement Territorial est 
obligatoire et constitue un élément incontournable de nos dossiers de demande  de 
subvention. 
 
IV.     Informations IRFBB-QUALIOPI (M.Botton) 

 
 Michel BOTTON présente l’historique et les raisons qui ont amené à faire le choix 
du dispositif Qualiopi pour succéder à Datadock et solliciter deux prestataires 
(complémentaires) de formation et accompagnement vers la certification Qualiopi qui 
devra être obtenue avant le 31 Décembre 2021 (voir Document en Annexe). 
   
Le groupe de travail est ainsi constitué : 
BOTTON Michel = Coordinateur IRFBB et Projet Qualiopi  
CORBE Nicolas = Directeur Technique Régional – Responsable pédagogique 
BURGUET Benoist = Responsable Technique 

DOREY Cathy = Secrétaire IRFBB et secteur Technique 

DREUX Maxime = Directeur Administratif et Financier  

PICHARD Guillaume = Président Commission Technique 

TILLAY Dominique = Président de Ligue 

 Mais, à terme, et afin d’être opérationnels pour le début de saison prochaine, il 
faudra que tous les techniciens, formateurs en particulier, se sentent également concernés 
par la prise en compte du « Label Qualité » indispensable et « fil rouge » de nos 
formations. 
 La réunion de lancement du Projet s’est déroulée le Mercredi 27 Janvier  2021 au 
Siège de la Ligue et en Visioconférence. (Compte Rendu en annexe) 
 Après une phase de formation menée par nos deux prestataires auprès des 
personnes citées ci-dessus (Distanciel et Présentiel), l’objectif est l’obtention de la 
certification Qualiopi (programmée en Juin 2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

V.    Informations TIC/TDE (G.Pichard) 
 Le Tournoi Inter-Comités, bien que semblant de plus en plus hypothétique, est 

repoussé au week-end des 22-23 Mars 2021 (à Salbris ?). 
 Au cours d’une réunion de la Zone Nouvelle-Aquitaine, il a été décidé que le 

Tournoi des Etoiles, qui se déroule habituellement en Février avec les sélections 
départementales, soit organisé à Châteauroux le week-end de Pâques. Il  regrouperait les 
sélections régionales d’Aquitaine, du Centre–Val de Loire, du Limousin et du Poitou. 
Si ni le TIC ni le Tournoi des Etoiles ne pouvaient se dérouler, les responsables 
techniques de la Zone constitueraient une sélection féminine et une  sélection masculine 
pour participer au rassemblement national. 

 
VI.   Mise en place du CSE (Conseil Social et Economique) Ligue (D.Tillay) 
 

 James DEROIN est élu délégué du personnel. Il représentera les salariés de la 
Ligue et du Groupement d’Employeurs (Groupement Basket Centre). 

 Deux entretiens ont eu lieu. Les échanges ont été constructifs, dans un climat de 
confiance réciproque très appréciable. 

 Le Président de Ligue a tenu à apporter un maximum de réponses à bon  nombre 
de questions restées en suspens dans le mandat précédent. 

 
VII.  Tour des Commissions 

 
1) Commission Technique (Guillaume PICHARD) 
 
 Guillaume Pichard évoque une réunion tenue récemment avec les  Présidents des 

Comités Départementaux. A l’origine, pour la création d’un  Challenge individuel (type 
Challenge Benjamins) à réaliser en salle. Ce projet a dû  être abandonné à cause de 
la fermeture des gymnases. La nouvelle proposition  consiste à réaliser des épreuves « à 
domicile », ou organisées par les Clubs sur  terrain extérieur quand cela est possible, et 
à les filmer. Les « modèles »,  présentés par des pensionnaires des Pôles,  ainsi que 
les règles à respecter,  devront être diffusés auprès des Comités, des Clubs, des 
Jeunes, … Ce Challenge  s’adresse à tous les Jeunes de tous les Clubs de la Ligue avec 
3 niveaux :  Débutant, Inter-Départemental, Régional-National. Avec pour les Clubs, un 
Challenge du Nombre (de participants). 

 Laurent FOUGERON propose d’intégrer à ce Challenge une épreuve 
« humoristique » dénommée « Prix Spécial du Jury ». Accord de principe. 

 Afin de susciter l’intérêt et garantir le succès de ces épreuves, il convient de mettre 
en jeu des lots attractifs. Proposition : débloquer une enveloppe de 10 000 Euros (somme 
maximum) pour ces lots. Proposition adoptée à l’UNANIMITE. 

 La communication devra être la plus large et la plus complète possible. 
 
   
 
 Guillaume PICHARD fait un point sur le chômage partiel des techniciens. Le 

volume va augmenter, il faudra s’adapter. Les Pôles pourraient fermer leurs portes. 
 
 Il signale que la Commission Technique est fortement impliquée dans le Projet 

Qualiopî. 



 
 
 

 
 Ce matin, Jeudi 28 Janvier, tous les CTF ont assisté à une conférence (en visio) sur 

l’utilisation des réseaux sociaux dans les relations Entraîneur – Jeunes Joueurs. 
 
2) Commission Régionale des Officiels (Fabrice BLACHIER) 
 
 Samedi 23 Janvier s’est tenue la réunion bilan de mi-saison pour les arbitres N2-N3 

avec Romain PELLETIER, Nicolas MAESTRE et Arnaud SIMEON. Ont  participé 25 
Arbitres et 3-4 (???) Evaluateurs. Un reproche a été (de nouveau)  formulé : les supports 
de videos sont des rencontres de Jeep Elite, niveau jugé  inadapté pour le niveau 
Championnat de France des arbitres. 

 
 Réunion de CRO programmée demain soir (Vendredi 29 Janvier 2021) en 

visioconférence. Ce qui n’est pas l’idéal de l’avis du Président Fabrice BLACHIER. 
 
 Romain PELLETIER, Conseiller Technique pour les Officiels, a terminé ses travaux 

de programmation des formations.  
 
 Fabrice BLACHIER est inquiet quant aux effectifs : 7 candidats en attente d’examen 

sur l’exercice 2019-2020 – Aucun sur l’exercice 2020-2021 – 57 arbitres  sur 60 au stage 
de pré-saison, ce qui est bien, mais 80 seraient nécessaires en  fonctionnement 
normal, avec 25 arbitres de niveau Championnat de France. 

 En l’absence de formation départementale, il propose d’organiser un (des) camp(s) 
d’été avec pour support les Jeunes des camps organisés par Benoist BURGUET. Affaire à 
suivre …… 

 
 La CDO du Loiret réfléchit à une formation d’arbitres. 
 
3) Commission Basket 3x3 (Fabrice MOREAU) 
 
 Fabrice MOREAU évoque une rencontre avec des élus orléanais pour 

l’organisation de l’Open Plus sur la place du Martroi. 
 Il peut d’ores et déjà compter sur un comité d’organisation de 4-5 personnes mais 

accueillera toutes les bonnes volontés. 
 A noter que l’Open de France 3x3 de la Ligue du Centre-Val de Loire fait partie des 

manifestations prioritaires à Orléans.  
 
 
 
 Le 17 Décembre 2020 s’est tenue une réunion avec les Présidents de Comité pour 

préparer le « Tour de la Ligue du 3X3 » et des dates ont été fixées : 
 15-16 Mai : dans le Cher 
 05-06 Juin : à Montargis 
 19-20 Juin : en Indre-et-Loire 
 28-29 Juin : en Eure-et-Loir (Chartres?) 
 Pour le Loir-et-Cher : réponse en attente 
 Le Comité de l’Indre : va participer à cette opération – concertation à venir sur le 

sujet 



 
 
 

 Objectif : Qualifications pour « Open Plus et Junior Ligue ». 
 
 Fabrice MOREAU est en attente des réponses définitives et des informations pour 

démarrer la campagne de communication et envoyer la demande de subvention au 
Conseil Régional. 

 Philippe GRIMAL pour le Comité du Cher : l’organisation sur Bourges semble poser 
problème. L’Adjoint aux Sports de Vierzon a donné un accord de principe. 

 Emmanuel GALLAND pour le Comité d’Eure-et-Loir : organisation prévue sur 
Chartres (Place des Epars) dans le cadre de la semaine « C’ l’été ». Mais, si ce n’est pas 
possible, peut se faire « en solo », au même endroit, ou ailleurs dans le département. 

 
 La page 3x3 du site Internet de la Ligue a été mise à jour, avec la liste et une carte 

des Tournois. 
 
 Un candidat au poste de « Manager d’Organisation 3x3 », Fabrice  BLACHIER, va 

participer à une formation : e-learning + 2 jours à l’INSEP (5-6 Février 2021). 
 
 Le Master de Ligue (Finale Régionale des Clubs) ne pourra certainement pas se 

dérouler. Il faudra privilégier les autres tournois. 
 
4) Commission Inter-Départementaux (Philippe GRIMAL) 
 

 Philippe GRIMAL se déclare pessimiste quant à la suite de la saison. 
Le seul espoir pourrait consister en une reprise en extérieur grâce à un programme 
d’animations. 

 
 Il participe au « Plan de reconquête des Clubs » initié par la Fédération. 

 
 
5) Commission Sportive Jeunes (Jacques DAUDIN) 

 
Jacques DAUDIN prévoit la tenue d’une réunion pour tenir ses troupes mobilisées. 

 
Il a noté le travail à venir sur le Plan de Développement Territorial, avec un volet 
« Championnats 3x3 » peut-être ……. 

 
6) Commission Sportive Seniors (Guillaume DUBOIS) 
 
 Guillaume DUBOIS déclare sa commission à l’arrêt complet, avec peu  d’espoir 

pour une reprise. Il a établi un ultime scénario pour une reprise en Avril,  mais 
……………. 

 N.B. Depuis la réunion du 28 Janvier, objet de ce procès-verbal, la FFBB a 
organisé une visioconférence (le 1er Février) avec les Ligues et les Comités et a  envisagé 
l’arrêt définitif des Compétitions « Amateurs » pour la saison 2020-2021,  tel qu’elles 
avaient été réorganisées avant le 31 Décembre 2020. Cette éventualité  fera l’objet d’un 
vote du Bureau Fédéral le 12 Février prochain pour décision  définitive. 

 
 



 
 
 

 
7) Commission Partenariat (Laurent FOUGERON) 
 
 Laurent FOUGERON revient sur plusieurs dossiers :  
 –  Crédit Mutuel : enveloppe de 3500 € plus intervention dans le cadre des 

Printanières. Projet d’achat (programmé) de gourdes et maillots. 
A noter que la dotation précédente de 6000 € s’étalait sur 19-20 mois alors que les 3500 € 
sont attribués pour 12 mois. 

 –  Soir de Match (Equipementier sportif tourangeau) : Activité en stand-by. 
Un show-room dans le cadre des Printanières ne peut être intéressant que pour un 
déroulement en présentiel. 
Le 3x3 pourrait être porteur pour cette entreprise. 

 –  GAN : Il faudrait reprendre contact avec notre assureur. 
   

 8) Commission IRFBB (Michel BOTTON) 
 
 Michel BOTTON signale que le week-end de Formation des Dirigeants « Les 

Printanières » se déroulera vraisemblablement en « distanciel » pour les raisons que l’on 
connaît. 
Une réunion en visioconférence est programmée le 11 Février 2021 à l’initiative de  la 
Fédération. Elle sera suivie, la semaine suivante, d’une réunion du Comité d’Organisation 
Ligue afin de finaliser programme et contenus. 

 Il attend les retours des responsables de secteur et de module pour, en  interne, 
préparer le programme et la campagne de communication et, vis-à-vis de la Fédération, 
transmettre les difficultés qui peuvent se présenter à nous dans cette organisation sous 
forme de visioconférences. 

   
 
 
 Fabrice BLACHIER émet un avis défavorable sur le déroulement en « distanciel » 

du module CRO des Printanières. Michel BOTTON déclare prendre en compte cet avis et 
attendre que chaque responsable se prononce, comme demandé auparavant et ce, avant 
le 11 Février. Dominique TILLAY souhaite que, malgré les circonstances défavorables, 
nous poursuivions notre activité en nous adaptant. 

 Emmanuel GALLAND pense que le module e-FFBB sera difficile à animer en 
« distanciel » comme nous l’avions prévu. Michel BOTTON contactera Philippe MAUXION 
pour lui exposer la situation. 

 Michel PETIBON estime que le module « Lutte contre les Violences » perdra  de 
son intérêt en mode « distanciel ». Dominique TILLAY, qui a assisté à la  Conférence sur 
l’usage des réseaux sociaux, émet un avis différent.  

 
9) Commission Manifestations (Emmanuel GALLAND)  
 
 Emmanuel GALLAND est resté en contact avec le CRJS de Salbris pour le TIC. Il a 

interrogé les responsables pour la disponibilité le 20 Mars et attend une réponse. 
 Concernant les organisations à venir : Printanières = Vu - Festibasket = A  voir – 

Mais toujours d’accord pour le site de DREUX. 
 



 
 
 

 
10) Commission Basket Féminin (Loïc FERELLOC) 
 

Un document est en cours de rédaction (prêt d’ici deux à trois semaines). 
Loïc FERELLOC évoque un projet de Camp de Basket Féminin. 
Et Dominique TILLAY un dossier pouvant donner droit à l’attribution d’une  subvention. 

 
11) Référent Citoyenneté (Michel PETIBON) 
 
 Michel PETIBON a communiqué le dossier « Femmes sur tous les terrains » 

(proposé par la Fédération) aux Présidents de Comité. 
 Michel BOTTON demande s’il est possible de l’envoyer également aux membres du 

Comité Directeur. Pas de problème. Date-limite de retour à la Fédération le 31 Mars 2021. 
Donc, un peu avant à Michel PETIBON. 

 
 
12) Référente E-Marque V2 (Marie-Laure PIGET) 
 
 Marie-Laure PIGET a demandé un référent dans chaque Comité afin d’harmoniser 

les calendriers de mise en place. Pour le moment, nous avons : 
 CD 18 : Antonin SAUTEREAU 

 CD 28 : Marie-Christine POIZAT 

 CD 36 : Marie-Laure PIGET 

 CD 37 :  

 CD 41 : 

 CD 45 : Jean-Marc MARINO 

 
La Fédération a organisé une visioconférence le 16 Janvier dernier. 
Formation à suivre sur « Sporteef » (très bonne présentation). 
Les OTM Haut-Niveau sont demandeurs d’une formation. 

 
 

VIII.    Questions Diverses 
 
 –  Michel BOTTON rappelle que les réunions de concertation Ligue – Clubs – 

Comités ont été ajournées. 
   
 –  Dominique TILLAY : Normalement, le Président de la Fédération sera à Orléans 

le 09 Février (Basket 3x3 avec la Mairie d’Orléans – Manifestation  d’envergure en 2022 
dans la nouvelle salle de 10000 places). 

Le Président SIUTAT souhaite prendre contact avec les nouveaux élus des 
 villes et des métropoles. 

 
 –  Question de Philippe PAQUET, Président du Comité du Loiret : L’Assemblée 

Générale Départementale peut-elle se dérouler après  l’Assemblée  Générale Régionale ? 
Pas de réponse. Il faudra se renseigner. 

 



 
 
 

 –  Philippe GRIMAL, Président du Comité du Cher, évoque la demande d’aide 
adressée à la Ligue sur le « Tournoi des Demoiselles ». 
 Dominique TILLAY répond que c’est plus le rôle de la Fédération, en tant  que 
partenaire, que celui de la Ligue. De plus, le dossier de demande d’aide « Retour au Jeu » 
a été accepté. 
   
 –  Philippe GRIMAL reconnaît une erreur dans la programmation d’une journée de 
Formation « Brevets Fédéraux » le Samedi 12 Janvier. 
 Et signale un problème financier dans la mesure où il faut passer, pour ces 
journées de Formation, par une location de gymnase. Le nombre d’inscrits garantit  à 
peine la prise en charge de ces locations. 
 Le même problème se pose dans d’autres départements car les villes pratiquent de 
plus en plus de cette façon pour les demandes « Comité ».  
 Pour le Comité d’Eure-et-Loir, Emmanuel GALLAND cite en exemple la convention 
passée avec la Mairie de Luisant qui prévoit un « échange de services »  Basket Ecole / 
Prêt de Gymnases. 
 
 –  Florence PACAULT demande où en est le dossier « Aide aux Clubs » pour 
lequel nous avons voté une réserve de 100000 Euros. 
 Dominique TILLAY répond que nous devons attendre le mode de répartition de 
l’aide envisagée par la Fédération. Et une estimation du montant que cela  représente pour 
notre Ligue, sachant que la  somme correspondante sera prise dans cette réserve. 
L’intention, dans tous les cas, étant plutôt d’aider à la reprise pour la saison prochaine que 
d’accorder une dotation maintenant.  
 
 –  Dominique TILLAY rappelle aux Présidents de Commission qu’ils doivent 
envoyer les comptes rendus de leurs réunions au Secrétaire Général. 
 
 –  Laurent COURBE, pour la Commission de Discipline, a déclaré ne pas  avoir 
reçu la demande de saisine du Président de Ligue sur le dossier CD 37.  
Dominique TILLAY est surpris car il a effectué cet envoi il y a quelques semaines déjà. 
 
La séance est levée à 21h45. 

        

Dominique TILLAY         Michel BOTTON 

Président Ligue CVL Basketball             Secrétaire de séance     

                   

        

          

 

 

 

Annexe 1 : Historique Qualiopi       

Annexe 2 : Compte Rendu Réunion Qualiopi  

                                       

 


