Réunion de la commission technique régionale
du samedi 6 octobre 2018 à Villenave-d’Ornon
Procès-verbal

Présents :

MM BESSE Ludovic, BRUN Alan, FERCHAUD Éric, GALLOIS David, LARBI Fawzi, PESTEL Gwenaël,
PLOYEZ Anthony, PONTCHARRAUD Christophe, POUSTIS Joël et ROSES Thierry

Excusé :

M. LAVALEUR Michaël

L’ouverture de la réunion a été faite à 10H00 par Joël POUSTIS, élu référent de l’IRFBB Nouvelle-Aquitaine et
Éric FERCHAUD, président de la commission technique régionale de la ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de
basketball.

FORMATION DU JOUEUR ET DE LA JOUEUSE

1.
1.

U13

Tournoi inter-comités de secteur

Il est urgent de communiquer sur le TIC U13 secteur Sud. Contrairement aux secteurs Est et Nord qui délèguent
l’organisation et la communication à un comité départemental, le secteur Sud est géré entièrement par la ligue.
La détection sera assurée par Gwenaël PESTEL, Thierry ROSES, Alan BRUN, Christophe PONTCHARRAUD et
Michaël LAVALEUR.
2.

TIC de zone

Le lieu reste à confirmer (le site du Temple-sur-Lot est envisagé) en lien avec la disponibilité de l’organisateur (Comité
départemental du Lot-et-Garonne). Ce comité est indispensable à la bonne gestion de l’évènement. La réponse doit
être donnée très prochainement.
Une session de formation des cadres CQP3 se déroule en même temps. Il est donc doublement nécessaire de valider
rapidement le lieu. Les stagiaires seront en activité, en situation réelle autour de la vidéo et des statistiques.
Ce tournoi compte 18 équipes garçons et 18 équipes féminines, dans la mesure où c’est la formule qui a obtenu un
vote favorable auprès des cadres techniques de la zone. Cependant, elle va nécessiter une organisation sur mesure
pour la programmation de l’ensemble des rencontres.
Thierry ROSES, coordinateur de la zone Sud-ouest, sera absent jusqu’au 4 inclus.
La détection sera assurée par Gwenaël PESTEL, Alan BRUN, Christophe PONTCHARRAUD et Michaël LAVALEUR pour la
ligue Nouvelle-Aquitaine, Nicolas CORBE et Ana KOTOCOVA pour la ligue du Centre-Val-de-Loire.
Cette détection se fait en vue de la composition de l’équipe de potentiels qui participera au TIZ U13, du 29 mai au 2
juin 2019 (lieu indéterminé à ce jour).

3.

CIS U13

Du 13 au 15 avril 2019 : Le site du Temple-sur-Lot est-il réservé ?
Le coordinateur est Gwenaël PESTEL.
Le staff sera le même que pour le TIZ U13 (juin), Michael LAVALEUR + 3 personnes (à identifier) + 2 (qui ne
participeront pas au TIZ).
2.

U14

 Stages de préparation à l’initiative des secteurs
Le nombre de stage n’est pas harmonisé pour cette saison, il le sera par la suite, à l’initiative de la commission
technique régionale.
 Faire connaitre au président de la commission technique régionale le nom des cadres pour la
contractualisation avec la ligue (en fonction du dispositif validé par le comité directeur).
3.
1.

U15

Stage du 28 février au 2 mars 2019

Convocation de tous les U15 (M2) des trois pôles espoirs + potentiels U14 (M1) notifiés par CTS
Coordinateur : Thierry ROSES
Encadrement secteur masculin : Alan BRUN + 2 cadres (à déterminer)
Encadrement secteur féminin : Christophe PONTCHARRAUD + 2 cadres (à déterminer)
La présence d’un kinésithérapeute est souhaitée sur la durée du stage (idem saison précédente : kinésithérapeute du
pôle espoirs de Mont-de-Marsan).
2.

Finales nationales U15

Le staff sera le même que lors du stage de février.
En cas de qualification, une question se pose quant au déplacement en fonction du lieu.
4.

U12

TIC U12 : Il est intéressant de réfléchir à une formule commune, à quatre départements sur une seule journée
3 CTF ligues + CTS sur détection
L’organisation serait déléguée à un comité départemental pour les secteurs Nord et Est.
Pour le secteur Sud, il faut en discuter avec Michaël LAVALEUR.
5.

CHALLENGE BENJAMIN

Combien de qualifiés pour la Nouvelle-Aquitaine ? Il faut se rapprocher de la commission fédérale et plus
particulièrement de Gilles MALECOT.
Jusqu’ici, les trois étapes étaient : groupement sportif, puis département et enfin secteur.
Aujourd’hui : ne serait-il pas intéressant de zapper le secteur, et de passer directement aux finales ligue ?
A qui revient cette manifestation ? A la commission technique, donc aux CTF ou à la commission évènementielle (si
elle existe) ?
Voir si les chargés de développement 3x3 FFBB ne sont pas en responsabilités de ces manifestations.

6.

QUESTIONS DIVERSES

Les encadrants liés à la formation du joueur, extérieurs à la ligue, peuvent-il légalement bénéficier du contrat de
formateur occasionnel ? La question va être posée à la commission juridique.
Peut-on mettre en place un organigramme technique ? Il serait un bon outil de communication qui permettrait
d’identifier en interne et en externe, qui fait quoi.

INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA LIGUE

Intervention de Pierre DUFAU, président de la ligue
Pierre DUFAU est à la gouvernance de la ligue que depuis trois mois et regrette de ne pas avoir pu
s’entretenir avec chacun en raison des contraintes diverses respectives.
Les choses fonctionnaient d’une certaine manière, mais du changement est nécessaire (on ne fait donc plus
référence au passé). L’objectif est l’optimisation du fonctionnement de la ligue. Il y a encore aujourd’hui des
habitudes existantes qui vont être amenées à changer. Il faut se donner les moyens des objectifs fixés, en
tenant les budgets.
Nous disposons de personnes compétentes sur le terrain (des techniciens) et des élus sur les territoires pour
piloter les actions.
Le résultat passé ne justifie pas de ne pas changer les choses. Il faut rendre des comptes en permanence,
autant pour les techniciens que pour les élus.
Il est confiant sur la mise en place, car il y a des compétences. Il ne faut pas interpréter les démarches
engagées comme du « flicage », mais plutôt comme la mise en place d’outils de suivi.
Projet IRFBB : nécessité d’impliquer tout le monde. Rôle des élus : effectuer les arbitrages, en fonction des
propositions des uns et des autres. Le BPJEPS doit être penser différemment, en se posant la question du
manque d’attraction de l’offre actuelle.
L’activité principale est la formation des joueurs et des cadres, notre objectif est d’être performant dans ces
dispositifs.

FORMATION DES CADRES
H

A 15 00, Joël POUSTIS présente l’IRFBB de la ligue Nouvelle Aquitaine, ce qu’il est aujourd’hui, et ce qu’il souhaite qu’il
soit demain.
Cet organisme de formation regroupe les trois familles que sont les officiels, les techniciens et les dirigeants.
A terme, il est envisagé que la formation du joueur, à l’exception des dispositifs des pôles espoirs, intègre l’IRFBB
(gestion humaine et financière).
1.

CQP : ORGANISATION SUR DEUX ZONES : NORD-EST ET SUD

A ce jour, malgré quelques inscriptions à venir, nous comptons :
CQP P1 : 63 inscriptions
CQP P2 : 84 inscriptions
2.

CQP P3 : 41 inscriptions

WEPS

Le WEPS était initialement prévu en début de saison, sur deux sites. La nouvelle équipe dirigeante ayant besoin
de temps pour avoir une lisibilité sur les actions à mener a bouleversé le calendrier établi et l’organisation a
donc été reportée aux 27 et 28 octobre 2018.

3.

BP JEPS BASKETBALL

A ce jour, il y a peu de candidats pour la formation BP JEPS basketball. Le souhait est tout de même d’organiser une
session de formation. Il est envisagé un rapprochement avec le CFA des métiers du sport, afin de bénéficier des
contrats d’apprentissage.
4.

CONTRAT DE PRESTATION DE FORMATEUR

La ligue souhaite contractualiser avec les intervenants extérieurs, de manière à légaliser les prestations des uns et des
autres. Ainsi, si les intervenants n’ont pas le statut d’auto-entrepreneur, il sera réalisé un contrat de formateur
occasionnel, dispositif proposé par l’URSSAF. Pour cela, il faut réduire un peu le nombre d’intervenants, car il n’est pas
possible de contractualiser pour un faible nombre d’heures. Cela devrait aboutir à la création d’une équipe de
formateurs restreinte, aussi bien sur le CQP que pour le BPJEPS. Cela ne doit cependant pas empêcher,
ponctuellement, de faire intervenir des entraîneurs de renom, qui n’auraient pas la possibilité d’être présent sur le
long terme.
5.

JAPS

Il est proposé de reporter le JAPS au 16 février 2019, en raison de la difficulté à faire coïncider l’action de revalidation
des U15/U17 avec les TIC U13, les calendriers étant différents selon les secteurs, laissant parfois peu ou aucune place
pour des interventions techniques.
Cette date du 16 février correspond également à un colloque régional organisé dans chaque secteur, inclus dans le
parcours de formation CQP1 et CQP2. Il serait intéressant que les CTF de la ligue soient associés aux formateurs sur les
secteurs (Ludovic BESSE – SUD, Fawzi LARBI – EST et Anthony PLOYEZ - NORD).
H

Séance levée à 16 15

Président de la Commission technique régionale
Éric FERCHAUD

