Réunion du Bureau du vendredi 14 décembre 2018 à Bordeaux
Procès-verbal

Présents :

Mmes MOUZET Nicole et ROUANE Ghyslaine
MM CAMBLATS Éric, DUFAU Pierre, POUSTIS Joël, PREDIGNAC Michel, SALMON Alain, SEGUIN David et
WATRIN François

Excusé :

M. BRACONNIER Sylvain

Invités :

Mme LODETTI Hélène
M. BRUGIERE Emmanuel

Pierre DUFAU tient à informer les élus présents que d’ici le 15 janvier 2019 il va rencontrer les quatre vice-présidents.
Un premier bilan à la mi saison sera donc fait avec également les présidents des commissions et une projection pour la
deuxième partie de la saison sera dressée. Ce travail va permettre de préparer la saison à venir afin qu’elle soit
opérationnelle dès la fin avril 2019.
1. RESSOURCES HUMAINES
Le président de la ligue a sollicité Hélène LODETTI pour la gestion des ressources humaines.
1. Point d’avancement
Elle présente donc un point d’avancement sur l’ensemble des salariés. Suite au souhait de deux salariés, elle a adressé
les protocoles de rupture conventionnelle aux DIRECCTE concernées.
Pierre DUFAU fait part de la présence à compter du 3 décembre 2018 de Mathilde DA COSTA OLIVEIRA en tant que
stagiaire en service civique pour la communication. Elle travaillera avec Jean-Paul ROBERT et sera présente les lundis et
mardis à la ligue et les vendredi et samedi du tournoi des étoiles.
Il poursuit en annonçant la présence désormais à plein temps du comptable depuis le 1 er décembre 2018 mais fait part
de la difficulté rencontrée pour trouver un remplaçant pour le comité de Gironde.
Quant au remplacement de l’agent de développement, une offre d’emploi pour ce poste sera lancée dans les jours à
venir.
2. Syndicat
Le secrétariat de la ligue a reçu un courrier recommandé émanant du syndicat des coaches de basket pour la mise en
place des élections du CSE de la ligue et la présentation d’un candidat du syndicat en la personne d’Alan BRUN.
Selon la règlementation et la convention collective nationale du sport, ces élections seront effectuées à partir du mois
de juillet 2019 (7 salariés à plein temps sur une période de 12 mois consécutifs). Un courrier sera adressé à ce syndicat
afin de les informer.

2. PRATIQUES SPORTIVES
1. Réflexion R1
En l’absence de Sylvain BRACONNIER, Alain SALMON présente la réflexion faite par le président de la commission
sportive quant à la R1.
Cette réflexion serait plus attractive pour les équipes et permettrait aux équipes qualifiées pour l’accession à la
nationale 3 de l’être dans de bonnes conditions. Il s’agit là aussi de bien tenir compte de la géographie de notre
territoire et de ne parler que de Nouvelle-Aquitaine et non de secteurs.
Alain SALMON précise qu’il va présenter au bureau fédéral de janvier une réflexion quant à la nationale 3. Il nous
appartient donc de bien étudier cette proposition en tenant compte de tous les aspects (montées, descentes, …) pour
en faire une proposition aux groupements sportifs.
Cette proposition n’est qu’une réflexion et il n’est pas envisagé à ce jour de l’appliquer dès la saison prochaine.
Le vice-président en charge des pratiques sportives propose qu’un groupe de travail soit constitué en conviant les
présidents des commissions sportives départementales.
Une discussion s’ensuit sur les conséquences d’une telle réforme et sur les délais pour une présentation définitive du
projet en matière de format de compétitions et règlements. Pierre DUFAU veut que notre championnat soit attractif et
compétitif.
Les élus décident donc de poursuivre avec le schéma actuel pour la saison à venir et la réflexion sera présentée dès
qu’elle sera optimale.
Ce sujet sera présenté à la prochaine réunion des membres du comité directeur et les membres du bureau valident la
constitution du groupe de travail.
2. 3x3 : Open plus
Comme convenu, Jocelyn CHARRIER travaille avec Sylvain MAURICE pour la candidature de la ligue à l’organisation d’un
open plus 3x3.
Il se tiendrait les 6 et 7 juillet 2019 à Biscarrosse.
Ghyslaine ROUANE émet le souhait de disposer du cahier des charges pour cette manifestation.
3. Phases finales fédérales : Attributions
▪ LIMOGES ABC :
▪ CMO BASSENS :
▪ COGNAC AVENIR BASKET :

1/16 et 1/8 finales de la Coupe de France U18F
devant se dérouler les 26 et 27 janvier 2019
1/16 et 1/8 de la Coupe de France U18F et U17M
devant se dérouler les 26 et 27 janvier 2019
1/16 et 1/8 du Trophée Coupe de France Seniors Masculins
devant se dérouler les 16 et 17 février 2019

▪ FEYTIAT 87 :

1/16 et 1/8 du Trophée Coupe de France Seniors Féminins
devant se dérouler les 16 et 17 février 2019

Pierre DUFAU est satisfait de constater que notre territoire accueille autant de manifestations fédérales et souhaite
qu’une communication soit faite par le biais de la commission communication afin d’inciter de nouveaux groupements
sportifs à candidater.
4. Championnat 3x3
Suite à la réunion des membres du comité directeur fédéral à laquelle le président régional a assisté, il fait part du
constat établi quant à la mise en place de championnats 3x3.
Il déclare que la ligue Nouvelle-Aquitaine est pilote sur ce projet et propose de mettre en place un championnat 3x3
régional sur les catégories U18-U20 et/ou seniors en demandant une équipe par département, soit 12 équipes. Il
précise que ce sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil des présidents afin de travailler en
collaboration avec les comités.
Une discussion s’engage à ce sujet. Il est demandé de tenir compte des actions mises en place dans les départements,
des calendriers afin de ne pas faire chevaucher les deux championnats (5x5 et 3x3). Il est également annoncé la
nouvelle offre de licence relative à la licence 3x3 et aux options possibles.
3. POLE PROMOTION, DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION
1. Communication
Ghyslaine ROUANE fait lecture d’un compte-rendu de cette commission établi par Jean-Paul ROBERT.
Il est donc annoncé l’état d’avancement du site internet avec actuellement la construction architecturale de l’interface.
Cependant, à terme de nouveaux modules pourraient être rajoutés tels que le paiement en ligne, l’inscription aux
stages, …
Le président de la ligue présente une ébauche de la première version et il est demandé à la vice-présidente d’adresser
cette première version à l’ensemble des élus du bureau afin qu’ils donnent leur avis.
Elle poursuit en demandant à l’ensemble des élus de bien vouloir transmettre au président de la commission
communication un maximum d’informations à relayer afin de pouvoir préparer une newsletter dès le mois de janvier
2019.
2. Féminine
Une réunion de la commission féminine est prévue le lendemain soit le samedi 15 décembre 2019 avec la présence de
Marie HOEL, salariée de la FFBB pour déterminer la stratégie à adopter.
La ligue a recruté une stagiaire en la personne de Morgane DUBOST qui rejoindra l’équipe en fin de saison sportive.
Un compte-rendu de ces travaux sera donc transmis ultérieurement.

3. Evènementiel
A ce jour, cette commission travaille déjà sur l’open plus 3x3 et sur l’organisation de l’assemblée générale. Elle va
également appréhender la saison 2019-2020 afin de pouvoir proposer de nouvelles manifestations.
Ghyslaine ROUANE interroge les élus quant à l’organisation de l’assemblée générale du 29 juin 2019 à Brive-la-Gaillarde.
Une discussion s’engage sur les horaires, le programme et la possibilité d’organiser un tournoi 3x3 départemental sur le
parvis. Pierre DUFAU demande donc à la commission de réfléchir et de faire une proposition de déroulé de cette
réunion statutaire aux membres du bureau.
4. Démarche citoyenne
Ghyslaine ROUANE a été contactée par les fédérations de sport adapté et d’handisport quant à la possibilité d’être
présents lors de notre assemblée générale sous forme d’exposition visuelle.
De plus, la ligue de sport adapté de Gironde sollicite les nouveaux élus de la ligue pour de futures manifestations.
5. Médailles et récompenses
Pour le tournoi des étoiles, le CROS a doté la ligue de deux coupes tout comme le conseil régional. Se pose ensuite la
question des médailles et l’effigie de ces dernières. Pierre DUFAU va se rapprocher de Laurent MOPSUS et
d’Anne-Marie ANTOINE pour la commande de ces récompenses comprises dans le budget du tournoi des étoiles.
Il est demandé à Ghyslaine ROUANE de travailler sur les récompenses à notre effigie pour toutes les manifestations
purement régionales telles que les finales, …
6. Dotations vestimentaires
Il a été décidé de doter de tenue vestimentaire les techniciens et les officiels encadrant le tournoi des étoiles.
Quant aux dotations des élus, à ce jour, elles sont reportées.
4. JURIDIQUE
Suite aux nombreux mécontentements des groupements sportifs lors de l’envoi des pénalités financières pour leur
absence à l’assemblée générale de 2018, il serait peut-être opportun de modifier l’article 7.2.4 des statuts de la ligue.
En effet, certains clubs départementaux n’évoluant pas en championnat régional mais en championnat qualificatif au
championnat régional (parfois car il n’y a qu’un seul niveau dans la catégorie) se doivent d’être présents à l’assemblée
générale alors qu’en réalité ils n’y accèderont jamais.
La commission juridique a donc fait la proposition ci-dessous aux élus du bureau en faisant apparaître une distinction
entre les jeunes et les seniors.
4)

1. Le vote par procuration n’est autorisé qu’aux associations sportives participant exclusivement aux
championnats départementaux jeunes. non qualificatifs pour le championnat régional (seniors et jeunes) et ne
peut s’exercer que dans les conditions suivantes :
- La procuration doit être nominative et ne peut être donnée qu’à un représentant de club disposant du
droit de vote pour son propre club,

Un votant ne peut être porteur que d’une seule procuration,
La procuration doit être déposée ou parvenir au siège de la Ligue Régionale au moins la veille du jour
de l’Assemblée Générale.
2. Le vote par procuration n’est autorisé qu’aux associations sportives participant exclusivement aux
championnats départementaux seniors. non qualificatifs pour le championnat régional (seniors et jeunes)
n’accédant pas au championnat régional et ne peut s’exercer que dans les conditions suivantes :
- La procuration doit être nominative et ne peut être donnée qu’à un représentant de club disposant du
droit de vote pour son propre club,
- Un votant ne peut être porteur que d’une seule procuration,
- La procuration doit être déposée ou parvenir au siège de la Ligue Régionale au moins la veille du jour
de l’Assemblée Générale.
-

Cependant, nous rencontrons une problématique car la ligue ne peut pas faire valider ses statuts via son assemblée
générale directement. En effet, il faut en amont avoir l’aval du comité directeur fédéral pour la modification de nos
propres statuts.
En conséquence, le président va adresser, dès lundi, un courrier au président fédéral lui soumettant nos modifications
afin qu’il les soumette à ses élus.
Dans l’hypothèse d’une validation par le comité directeur fédéral, il nous appartiendra de les présenter aux membres du
comité directeur avant de les soumettre à l’ensemble des groupements sportifs pour un vote en assemblée générale
extraordinaire.
Nicole MOUZET interpelle Alain SALMON quant à l’indépendance de la ligue au vu de son statut d’association loi 1901
par rapport à l’article 26 du règlement intérieur de la FFBB. En effet, la FFBB dispose d'une délégation ministérielle qui a
pour objet exclusif l’organisation des compétitions sportives. Alain SALMON indique que le but était d'harmoniser les
statuts des ligues sur l'ensemble du territoire.
5. TECHNIQUE
1. Procès-verbal de la réunion des membres de la commission technique du 6 octobre 2018 (annexe 1)
Les élus du bureau ont reçu le procès-verbal de la réunion des membres de la commission technique du 6 octobre 2018
et, n’y apportent aucunes observations.
2. Compte-rendu de l’entretien avec Stanislas HACQUARD
Le président présente un compte-rendu de son entretien avec Stanislas HACQUARD, salarié de la FFBB en charge des
CTS et CTF. Ce dernier lui a confirmé l’arrivée de Frédérique POLLET au poste de DTR et de Frédéric ROY en tant que CTS
dans le secteur nord et en charge de la formation des cadres.
Pierre DUFAU en a profité pour obtenir les éléments nécessaires afin de maîtriser le processus de détection et les
instances compétentes (FFBB, ligue, comité, …).
3. Tournoi des Etoiles
Alain SALMON a une interrogation concernant l’obligation pour les comités départementaux participant au tournoi des
étoiles de s’acquitter des frais en amont. Une discussion s’engage sur cette démarche.

Suite aux doléances de certains comités quant au tarif de la pension, la FFBB apportant son soutien à l’organisation de
cette manifestation, le prix a été revu à la baisse et s’élève désormais à 120 € au lieu de 140 € par personne. Il est
rappelé que pour certains petits comités, les frais engagés pour ces tournois obligatoires sont au détriment de certains
projets départementaux.
Il est rappelé que Pierre DUFAU s’est vu dans l’obligation d’organiser cette manifestation sur le territoire de la
Nouvelle-Aquitaine et qu’après avoir récolté quelques informations, il s’est avéré que seul le Lot-et-Garonne avec la
Base du Temple-sur-Lot étaient aptes à accueillir cet évènement. De plus, Thierry ROSES avait déjà pris quelques
engagements avec ce centre d’accueil. Au vu des délais très courts, il a donc confié cette organisation au comité du
Lot-et-Garonne.
Cependant, le président souhaite revoir la formule du tournoi proposé (passer de 36 équipes à 8 équipes) en tenant
compte des obligations fédérales et surtout des remarques des comités quant à l’obligation de leur présence. Une
réflexion avec des élus et des techniciens va donc avoir lieu pour la saison prochaine sachant que ce tournoi est présent
sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine trois années sur quatre.
Pierre DUFAU rassure Alain SALMON en lui précisant qu’un rapport complet et détaillé (conventions de partenariat,
factures, …) sera demandé au président du comité du Lot-et-Garonne pour la prochaine réunion des membres du
bureau.
Il est bien précisé que la ligue n’est pas là que pour prendre en charge les frais. Elle a un droit de regard sur la mise en
place de l’organisation.
6. POLE ESPOIRS
1. Pôle espoirs de Limoges
Il s’est tenu la visite annuelle du pôle espoirs de Limoges avec Christophe ALLARDI.
Il en ressort le manque de fonctionnalité de la salle utilisée. Il appartient au conseil régional via le lycée de faire le
nécessaire en termes de sécurité notamment. Sinon dans l’ensemble tout fonctionne comme il se doit.
2. Pôle espoirs de Mont-de-Marsan
La visite annuelle du pôle espoirs a été faite par Frédéric CRAPEZ.
Il en ressort un « problème » de transport du fait des différentes localités (salle, collège et lycée) et une heure de
shooting à prévoir durant une pause déjeuner au collège, en cours de négociation. Outre ces remarques, le pôle espoirs
fonctionne correctement.
3. Pôle espoirs de Poitiers
▪ Visite du pôle espoirs
La visite du pôle espoirs de Poitiers avec Frédéric CRAPEZ est prévue le lundi 14 janvier 2019. Il est demandé à
Eric FERCHAUD, président de la commission technique régionale, Patrick HENRI, élu responsable du pôle espoirs de
Poitiers et François WATRIN, vice-président en charge de ce pôle d’être présents.

▪ Acquisition de matériel
Suite à une aide allouée par la direction régionale jeunesse et sports de 7600 € pour l’acquisition de matériel spécifique
à l’attention des polistes de Poitiers, un autre devis de 8000 € a été reçu.
▪ Poliste blessée
Le cas d’une joueuse est présenté. Cette poliste de Poitiers est blessée depuis le début de la saison et atteinte d’une
maladie soudaine. Ces éléments l’obligent à quitter le pôle espoirs. Les élus décident de faire une rupture de la
convention au 31 décembre 2018. Cette joueuse ne fera donc plus partie de l’effectif du pôle espoirs de Poitiers à cette
date.
Validation à l’unanimité par le Bureau Régional
7. BATIMENT - CONSTRUCTION
1. La Crèche : Terrain
Le cabinet d’architectes à côté des locaux de La Crèche a contacté Pierre DUFAU afin d’acquérir du terrain appartenant
à la ligue pour faire une extension de leur parking.
Ne maîtrisant pas le dossier, il a sollicité Patrick HENRI, Éric FERCHAUD, Alain SALMON et François WATRIN.
Au vu des arguments, les élus du bureau refusent de vendre du terrain.
2. Limoges : Déménagement
La ligue a obtenu des bureaux à Gaïa. De ce fait, le déménagement est prévu durant les fêtes de Noël avec l’aide
d’Emmanuel BRUGIERE, Ghyslaine ROUANE, David SEGUIN et Pierre DUFAU.
Le président rencontre Corinne HACH et Jean-Claude LABERGERE-SILLY la semaine prochaine pour parler du
déménagement et des conséquences et de la vente du bâtiment au comité de la Haute-Vienne. Pour information,
l’estimation datant de 2015, une nouvelle estimation a été effectuée par CENTURY 21 (estimation à 110 000 120 000 €) à la demande de la ligue suite à une estimation demandée par le comité 87 et établie par ORPI (estimation
40 000 ou 50 000 €). Ce dossier sera transmis à la FFBB suite à la discussion avec Jean-Pierre HUNCKLER.
S’engage ensuite une discussion autour du matériel (photocopieur, serveur, stockage du matériel, …).
De plus, le nouveau minibus est arrivé. Il va être récupéré et amené à Gaïa. S’ensuit un échange relatif à l’ancien
minibus et à son devenir.
Ghyslaine ROUANE tient à préciser que les salariés de Limoges ne seront pas présents lors du déménagement.
3. Villenave-d’Ornon : Nouveaux plans (annexe 2)
Pierre DUFAU présente les nouveaux plans adoptés par les membres des comités directeurs du comité de Gironde et de
la ligue quant à la demande de mutualisation des locaux.

Quant à l’aménagement intérieur, les plans seront revus.
4. Proposition dommages ouvrage
Michel PREDIGNAC présente les devis relatifs aux dommages ouvrage.
Garantie de base :
Garantie complète :

6 282.26 €
6 488.24 €

Au vu des garanties présentées dans la garantie complète et à la différence entre les deux propositions, les élus valident
à l’unanimité la souscription de la garantie complète.
Validation à l’unanimité par le Bureau Régional
8. OFFICIELS
1. Coût de la formation
François WATRIN demande l’autorisation de constituer un groupe de travail afin de faire des propositions aux élus pour
rendre les formations des officiels gratuites la saison prochaine (inclus dans la caisse de péréquation, augmentation du
tarif des licences, ...).
Les membres du bureau valident à l’unanimité la constitution de ce groupe.
Validation à l’unanimité par le Bureau Régional
2. Arbitres CF : Stage de mi saison
Le stage de mi saison à destination des arbitres de championnat de France va se tenir au Temple-sur-Lot pour un coût
total de 1 000 €.
3. Stage OTM
En parallèle du tournoi des étoiles, se tiendra une formation OTM avec 25 stagiaires inscrits provenant de tous niveaux
avec pour certains le souhait d’être validés OTM CF.

4. Formation FFBB
Une formation fédérale en présence du RTZ, Nicolas MAESTRE, va se tenir au Temple-sur-Lot avec comme encadrant
des CTO et CTA.
Se pose la question quant à la rémunération et/ou la mise à disposition de ces salariés (CTO et CTA). Il est urgent que la
FFBB se mette en règle avec les structures employeurs avec entre autre les obligations des temps de repos.

5. Formation régionale
Le président de la CRO tient à annoncer que suite à la diminution du prix de la formation régionale des arbitres (de 300
à 150 €), la CRO compte à ce jour 25 stagiaires contre 13 au départ.
6. Caisse de péréquation : Répartiteurs
Éric CAMBLATS revient sur un courriel adressé aux répartiteurs quant à leurs missions et aux objectifs fixés pour la
gestion de la caisse de péréquation.
Il demande tout comme le secrétaire général et Michel PREDIGNAC qu’un point sur la caisse de péréquation soit fait en
fonction des secteurs et non sur l’ensemble du territoire comme le présente François WATRIN. Les appels étant
différents d’un secteur à l’autre, il est essentiel de faire un point par secteur.
Cependant, malgré le bilan fait en fin de saison par le président de la CRO, il est demandé de faire un point
intermédiaire même si le travail sur ce dossier est colossal.
9. IRFBB
1. BP JEPS spécialité basketball
Il revient sur les deux procès-verbaux établis suite aux journées de sélections (annexe 3) en précisant que les six
candidats ont un niveau très acceptable.
Il poursuit en annonçant que le début de la formation en centre aura lieu le lundi 14 janvier 2019.
Joël POUSTIS précise qu’il travaille sur le nouveau ruban pédagogique en tenant compte des réels besoins d’un salarié
de club. Il sera épaulé par Frédérique POLLET dès le mois de janvier afin de finaliser ce projet où les élus seront
largement sollicités pour dispenser de la formation en fonction de leurs compétences.
S’ensuit un échange quant au lieu de formation. En effet, la mairie de Villenave-d’Ornon ayant passé leur tarif de la
journée à l’heure, il n’est pas envisageable de prévoir un coût d’infrastructure à 50 € de l’heure. En conséquence, il a été
décidé de trouver un autre centre d’accueil. Deux autres mairies ont été contactées, Bassens et Pessac. Ce dossier est
encore à l’étude. Mais à ce jour, la location de la salle de Pessac serait gratuite.
Ludovic BESSE reste coordonnateur de cette formation. Des intervenants extérieurs interviendront en plus des CTF en
fonction de leur lettre de missions.
2. CQP présentiel 3
Suite aux difficultés rencontrées pour organiser le prochain stage de ce présentiel, durant le tournoi des étoiles, du 3 au
5 janvier 2019 au Temple-sur-Lot pour l’ensemble des candidats, il a été décidé de reporter ce stage au mois de mars
2019.
3. JAPS Jeunes
Le samedi 16 février 2019 se tiendra les JAPS jeunes sur trois sites, en s’appuyant sur trois groupements sportifs dans
lesquels évoluent des équipes de jeunes Elite : Chauray, Limoges et Anglet.

Les JAPS seront obligatoires pour les entraîneurs des équipes de jeunes disputant un championnat régional et seront
convoqués également les candidats aux présentiels 1 et 2.
4. Audit de la Cité Verte d’Hagetmau
Le référent de l’IRFBB a fait un audit quant au centre d’accueil de la Cité Verte d’Hagetmau où la gestion de l’intendance
est complexe. Un cahier des charges sera présenté.
5. CQP : Certifications
Joël POUSTIS est inquiet pour la certification des candidats qui doivent l’être au sein de leur structure. Au vu du nombre
important de candidats, il s’interroge quant à l’organisation. Ce sujet sera traité dès les prises de fonction de Frédérique
POLLET et Frédéric ROY.
6. Universités
Une convention pour une homogénéisation de la formation avec les universités de Poitiers, Limoges, la FFBB et la ligue
est en cours de signature. Les conventions ont été adressées ce jour au pôle formation de la fédération pour signature
avant de transiter par la ligue et les universités.
De ce fait, certains étudiants bénéficient d’une partie de la formation dispensée par la ligue.
A terme, Joël POUSTIS souhaite faire de même avec l’université de Bordeaux.
7. Automnales
Suite au questionnaire adressé aux participants des Automnales, la ligue enregistre 69 retours (les trois familles
confondues). Le bilan de ces retours sera adressé par le référent de l’IRFBB à l’ensemble des membres du bureau. Pour
synthétiser, les dirigeants sont plutôt satisfaits contrairement aux techniciens. Le bilan financier sera présenté dès
réception de l’ensemble des éléments.
Pour cette organisation, la ligue s’est vue allouer une aide de 3 000 €.
10. QUESTIONS DIVERSES
1. Audit financier
Le président tient à informer les élus de sa décision de mandater le cabinet MAZAR pour un audit financier des trois
anciennes ligues.
2.

Assurances

Michel PREDIGNAC présente un point sur les assurances des biens meubles et du matériel informatique. Au vu des
éléments et après négociation, la ligue enregistre une baisse de la cotisation.
Cependant, il reste la question relative à l’utilisation des véhicules personnels des salariés pour des missions
professionnelles. Michel PREDIGNAC doit faire part des noms des personnels concernés.

3. Contrat de location des véhicules
Au vu des kilomètres des véhicules à ce jour et les contrats initiaux conclus, une étude a été diligentée par Michel
PREDIGNAC.
La passation à 75 000 kms sur trois ans (60 000 kms initialement) pour les C3 représente un surcoût de 68.88 € par mois.
Pour la C4, en passant à un contrat de 105 000 kms en trois ans, il faut compter un surcoût de 72.66 € par mois.
Au vu des coûts facturés en sus pour un dépassement des kilomètres, Michel PREDIGNAC opte pour la signature
d’avenants aux contrats et donc à l’augmentation des volumes kilométriques.
Les élus valident la solution de faire établir des avenants aux contrats initiaux.
Validation par le Bureau Régional à l’unanimité
Il poursuit en demandant qu’une estimation de notre ancien minibus soit faite afin de pouvoir le proposer le cas
échéant à la vente à un comité départemental ou un groupement sportif s’il y a un acquéreur.
4. Vente du siège
Le président de la ligue a signé deux mandats avec deux agences immobilières pour un montant de 920 000 € nets
vendeur.
Pour une agence, il y a eu signature de deux mandats à des fins professionnelles ou personnelles.
Michel PREDIGNAC indique qu'il sera peut-être nécessaire de payer un loyer à l'acquéreur de l'immeuble rue Fieffé pour
rester dans les lieux jusqu'au déménagement sur Villenave.
5. Réunion de bureau
Pierre DUFAU souhaite que les membres du bureau se réunissent le 11 janvier 2018.
Séance levée à 22H00
Secrétaire Général
David SEGUIN

Président de la Ligue
Pierre DUFAU

ANNEXE 1
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

11. U13
1.

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).
12. 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).
13. U15
1.

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.
14. 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.
15. 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.

16. 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

A 15H00, 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).
Séance levée à 16H15

Président de la Commission technique régionale
Éric FERCHAUD
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Plans du nouveau siège à Villenave-d’Ornon
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