LIGUE REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE DE BASKETBALL
Réunion du Comité Directeur du 31 août 2018 à Bordeaux
Procès-verbal
Présents :

Mmes ANTOINE Anne-Marie, BARERE Françoise, EITO Françoise, ESQUERRA Catherine,
GOURDON Sylvette, HACH Corinne, LAGOUEYTE Florence, LODETTI Hélène, MOUZET Nicole,
ROUANE Ghyslaine et SALMON Cathy
MM BOUQUET Daniel, BRUGIERE Emmanuel, BUGEAUD Jean-Luc, CAMBLATS Éric, CHARRIER Jocelyn,
DEDIEU Francis, DUFAU Pierre, DUQUERROY Claude, FERCHAUD Éric, HENRI Patrick, POUSTIS Joël,
PREDIGNAC Michel, ROBERT Jean-Paul, SALMON Alain, SEGUIN David, VOIEMENT Alain et
WATRIN François

Excusés :

Mme LAURANTIN Françoise
M. BRACONNIER Sylvain

Invités :

MM HEINZLE Bastien, LABERGERE-SILLY Jean-Claude, LE CALOCH François, MOPSUS Laurent,
ROUANE Nicolas et TAUZIN Frédéric

Pierre DUFAU souhaite la bienvenue à l’ensemble des élus du comité directeur présents et aux présidents et/ou
coprésidents des comités départementaux. Il s’excuse de la petitesse de la salle mais il souhaitait rassembler pour cette
réunion du comité directeur, les membres au siège de la ligue régionale Nouvelle-Aquitaine. Pour les prochaines
réunions, il s’appuiera sur des groupements sportifs disposant d’une structure d’accueil convenable et émettant le
souhait de recevoir ce type de réunion statutaire au sein de leur club, sans trop décentraliser ces réunions afin de limiter
les déplacements. Il précise qu’il prévoit une durée de réunion de deux heures.
Il tient à excuser Sylvain BRACONNIER et Françoise LAURANTIN.
Il présente l’ordre du jour de cette séance à savoir :
▪ Projet
▪ Organigramme
▪ Fonctionnement
▪ Validation des présidents de commission
▪ Pré-open LFB
▪ Construction du nouveau siège de la ligue
▪ IRFBB Nouvelle-Aquitaine et les Automnales
▪ Officiels
▪ Communication : logos
▪ Questions diverses
Le président demande à chaque membre de se présenter afin d’apprendre à se connaître pour faciliter le nouveau
fonctionnement, pour améliorer la communication et travailler au service du basket de la Nouvelle-Aquitaine. Il souhaite
proposer, à l’ensemble des groupements sportifs, des projets cohérents après les avoir écoutés car les dirigeants de
clubs sont sur le terrain et s’investissent tous les weekends. Il faut que nous leur montrions que nous sommes là pour
les soutenir, les aider et leur insuffler des ondes positives. Il met un point d’honneur à mettre tout en œuvre afin
qu’aucun club ou comité départemental ne soit isolé malgré la superficie importante de notre territoire.
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1- LES PROJETS A COURT TERME
Il s’agit pour Pierre DUFAU des projets sur deux ans, durée de cette mandature. Cependant, ces projets ne sont pas
figés, il peut y avoir de nouveaux projets avec d’autres ambitions en fonction des souhaits et de l’investissement de
chacun.
En amont de cette réunion, le président a réuni les présidents des comités départementaux et ils ont pu aborder des
projets à plus long terme. Le but n’étant pas de prévoir que sur le court terme. Il faut seulement prévoir des projets
performants et cohérents.
➢ Projet : Compétitions
▪ Structurer les compétitions en cohérence avec les territoires (ne pas se sentir oubliés)
▪ Conserver la représentativité sportive de chaque département (tous les départements sont
représentés dans tous les championnats)
▪ Une organisation sportive planifiée sur 2 ou 3 saisons (format unique sur l’ensemble de la ligue)
➢ Projet : Officiels
▪ Recruter et former des officiels régionaux afin de couvrir l’ensemble des rencontres du territoire (Il
s’agit d’un vaste chantier, loin des objectifs)
▪ Accompagner les comités départementaux et suivre les officiels vers le haut niveau (important
d’avoir de l’élite, des modèles, des officiels haut-niveau)
▪ Recruter un conseiller technique des officiels (CTO) dans le but d’harmoniser les formations des
officiels (homogénéiser la formation des officiels régionaux et aider les comités départementaux)
➢ Projet : Formations
▪ Amener les joueurs vers l’excellence et améliorer les compétences des techniciens (se projeter sur
cette excellence)
▪ Accompagner les comités départementaux dans la formation des dirigeants (compliqué et difficile
de trouver des bénévoles, cependant il faut leur dispenser une formation)
▪ Mettre en place l’IRFBB (projet colossal)
➢ Projet : Promotions
▪ Créer l’identité Nouvelle-Aquitaine (fédérer autour de cette nouvelle entité, faire disparaitre les
frontières)
▪ Développer des moyens de communication modernes et performants
▪ Organiser de l’évènementiel, des manifestations d’ampleur (rechercher des infrastructures
suffisantes afin de mettre le basketball en avant, accompagner les groupements sportifs et/ou les
comités départementaux pour leur manifestation)
➢ Projet : Développer
▪ Démarche citoyenne
▪ Féminisation (notre territoire a un potentiel à développer, il est de notre ambition d’arriver à 50%)
▪ Nouvelles pratiques liées au club 3.0 : beach, basket entreprise, … (accompagner les clubs et les
comités départementaux)
➢ Projet : Structurer
▪ Organiser la gestion administrative (le travail est important et difficile à mettre en place)
▪ Veiller à l’implication des élus de chaque territoire
▪ Finaliser la construction du nouveau siège
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2- LES ORGANIGRAMMES
➢ Le Bureau
Le bureau de la ligue est composé de dix membres.

➢ Le Comité directeur
Compte-tenu de la taille de la Nouvelle-Aquitaine, les élus de la ligue auront une double mission :
▪ La représentation de leur territoire
▪ La mission opérationnelle

Organigramme territorial
Organigramme plus habituel

✓ L’organigramme territorial
Chaque vice-président est responsable d’un secteur.
Tous les élus sont concernés par la représentation territoriale. (Le président y tient.)
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Les relations entre les instances sont
importantes, relation ligue et comités
départementaux mais également les
relations ligue et fédération.
Il est essentiel de faire remonter les
informations recueillies sur le terrain.
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✓ L’organigramme opérationnel
Chaque vice-président est responsable d’un pôle comprenant plusieurs commissions.
Chaque commission est composée de membres issus des différents secteurs afin d’assurer une
représentation territoriale.
Chaque président pourra composer sa commission mais cette composition sera validée in fine par le
président de la ligue.

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Michel PREDIGNAC – Éric CAMBLATS

Finances
 Nicole
MOUZET

Ressources
Humaines
 Hélène
LODETTI

Médicale
 Jean-Luc
BUGEAUD

Informatique eFFBB
 Emmanuel
BRUGIERE

Bâtiments Construction
 Francis
DEDIEU

POLE PRATIQUES SPORTIVES
Alain SALMON

Sportive

3x3

 Sylvain
BRACONNIER
 Alain VOIEMENT
 Françoise BARERE
 Catherine ESQUERRA
 Claude DUQUERROY

 Jocelyn
CHARRIER

Les élus présents dans la commission sportive sont ceux qui ont émis le souhait de faire partie de cette commission. Les
compositions de la majorité des commissions seront proposées au prochain bureau. Seule la composition de la
commission de discipline-juridique doit être validée ce jour.
Quant au 3x3, désormais, nous ne le considérons plus comme une nouvelle pratique.

POLE TECHNICIENS ET OFFICIELS
François WATRIN

Technique
 Éric
FERCHAUD

Officiels - CRO
 François
WATRIN
 Éric CAMBLATS
 Emmanuel BRUGIERE

Pôles Espoirs
 Patrick HENRI
(Poitiers)
 Jocelyn CHARRIER
(Mont-de-Marsan)
 Jean-Paul ROBERT
(Limoges)

Pour les pôles espoirs, il était complexe pour une seule et même personne de les gérer correctement. Il a donc été
décidé de nommer un responsable par pôle espoirs.
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POLE PROMOTION, DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION
Ghyslaine ROUANE

Communication
 Jean-Paul
ROBERT

Evènementiel

Féminine

 Cathy
SALMON
 Sylvette GOURDON
 Alain VOIEMENT
 Patrick HENRI

 Françoise
EITO
 Sylvette GOURDON

Démarche
Citoyenne
 Florence
LAGOUEYTE
 Jean-Paul ROBERT

Médailles et
récompenses
 Anne-Marie
ANTOINE

IRFBB - Formation
Joël POUSTIS
▪ Regroupe plusieurs familles et plusieurs commissions
▪ Gestion des formations initiales et continues
▪ Doit devenir à terme un centre de profit
L’institut de formation englobe divers pôles mais reste un organe à part.

DISCIPLINE - JURIDIQUE
Daniel BOUQUET
Président
Daniel BOUQUET
Vice-présidents
Laurent DARFEUILLE
Daniel PECOUT
Référent secteur NORD
Laurent DARFEUILLE

Référent secteur EST
Daniel PECOUT

Référent secteur SUD
Daniel BOUQUET

Chargé d’instruction
Frédéric LAMY

Chargés d’instruction
Claude DUQUERROY
Philippe TALLET
Dominique PORZUCEK

Chargés d’instruction
Michel BLANCHARD
Michel PATUREAU

Membres
Anne BRACONNIER
Valérie TARISSA
Francis DELINEAU
Hugues FERCHAUD
Jean-François GIRAULT
Christophe JUTAN
Philippe MEJEAN
Christian SCOPELITIS
Jean-Marie VESSIERE
Patrick HENRI

Membres
Sylvie VINSONNAUD
Evelyne LASSERRE
Philippe BELLEGARDE
Jean-Claude BOURRIQUET
Alain CHASSAGNE
Gilles COUCHE
Christian DEVALOIS
Gérard LESTERPT
Jean-Michel LEYRAT
Robert MICHEL
Pierre NARBONNE

Membres
Perrine DARTIGUELONGUE
Barbara DUBEDOUT
Martine FOUGERAY
Carmen GOUAUX
Catherine ESQUERRA
Christian COMMENAY
Rémi DUZAN
Jean-Pierre LASSERRE
Nadim TREJAUT
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Daniel BOUQUET doit se renseigner sur la possibilité pour un chargé d’instruction qui n’a pas étudié un dossier d’être
membre lors de la séance traitant ce dossier.
Pour certains élus, un chargé d’instruction, ne peut pas être membre actif lors d’une séance de discipline même si ce
dernier n’a pas géré l’étude du dossier traité.
Le président de la ligue, Pierre DUFAU soumet au vote la proposition des présidents de commissions ci-dessus cités.
Contre :
Abstention :
Pour :

0
0
28

A savoir, les présidents de commission :
Finances :
Ressources humaines :
Médicale :
Informatique :
Bâtiments :
Sportive :
3x3 :
Technique :
CRO :
Communication :
Evènementiel :
Féminine :
Démarche citoyenne :
Médailles et récompenses :

Nicole MOUZET
Hélène LODETTI
Jean-Luc BUGEAUD
Emmanuel BRUGIERE
Francis DEDIEU
Sylvain BRACONNIER
Jocelyn CHARRIER
Éric FERCHAUD
François WATRIN
Jean-Paul ROBERT
Cathy SALMON
Françoise EITO
Florence LAGOUEYTE
Anne-Marie ANTOINE

Responsable des pôles espoirs :
Mont-de-Marsan :
Limoges :
Poitiers :

Jocelyn CHARRIER
Jean-Paul ROBERT
Patrick HENRI

Responsable IRFBB :

Joël POUSTIS
Validation à l’unanimité par le comité directeur

À la suite de la réunion fédérale de la commission démarche territoriale, Anne-Marie ANTOINE en profite pour
communiquer aux élus la date limite pour rendre le projet de développement territorial de la ligue (PDT). Elle précise
qu’en l’absence de ce projet, les comités départementaux ne pourront pas percevoir les aides allouées. Il est possible
de présenter un projet élaboré en collaboration avec les présidents des comités du territoire Nouvelle-Aquitaine.
Pierre DUFAU soumet en suivant la composition de la commission de discipline-juridique dans son intégralité au vote
des membres présents :
Contre :
Abstention :
Pour :

0
0
28
Validation à l’unanimité par le comité directeur
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Éric CAMBLATS souhaite connaître le process relatif aux dossiers à traiter. Le président de la commission l’informe que
les rapports des officiels devront arriver au siège de la ligue au plus tard 72 H après la rencontre. Le délai a été rallongé
de 24H. Quant aux saisines, elles devront passer obligatoirement par le président et/ou le secrétaire général de la ligue.
Après réception des éléments, les membres de la commission se réuniront par secteur concerné.
3- LE FONCTIONNEMENT
Les vice-présidents ont un rôle d’accompagnement et de supervision des commissions. Ils sont une ressource pour les
présidents de commissions.
Les présidents de commissions travaillent et organisent leur commission en s’appuyant sur des membres dans les
secteurs, avec si possible une représentativité de tous les territoires.
Les vice-présidents doivent être informés des travaux des commissions dont ils ont la responsabilité. Les commissions
travaillent librement mais lors des échanges de courriel entre autres, il est impératif d’adresser une copie au vice président en charge du pôle.
Le président souhaite une transversalité dans le travail des commissions sur des projets déterminés. Certaines
commissions travaillent de façon autonome alors que d’autres devront travailler ensemble pour une organisation
commune. Les commissions communication et évènementiels en sont les premières concernées.
4- PRE-OPEN LFB : 6 ET 7 OCTOBRE 2018
Le pré-open LFB se tiendra les 6 et 7 octobre 2018 au complexe Elisabeth Riffiod à Villenave-d’Ornon.
Il accueillera les équipes de Basket Landes, Roche Vendée BC, Nantes Rezé Basket et Basket Lattes Montpellier
Méditerranée Métropole Association.
Pierre DUFAU laisse ensuite la parole à Cathy SALMON, en charge de l’organisation de cet évènement.
Elle tient tout d’abord à s’excuser auprès des personnes qu’elle a « oublié » de solliciter pour intégrer la commission
« évènementiels » mais à ce jour, le pré-open arrivant à grands pas, ils se sont vus en comité restreint. Cependant, si
certaines personnes souhaitent s’investir et intégrer la commission afin de travailler à ces côtés, elle s’en réjouit.
Cette manifestation est en co-organisation avec le groupement sportif de l’AS Saint Delphin. Lors des échanges avec
Frédéric TAUZIN, président de l’association, il a été acté que le club était en charge de la buvette et de la logistique du
complexe sportif.
David SEGUIN, secrétaire général de la ligue va adresser à l’ensemble des membres du comité directeur, un google doc
afin de connaître leur disponibilité pour cet évènement (présence ou absence, jour et créneaux de disponibles,
hébergement, restauration, …).
A ce jour, elle a pris contact avec trois hôtels pour les équipes et elle doit en contacter d’autres pour les élus et/ou
bénévoles.
La première réunion pour ce pré-open s’est tenue en juin et mercredi matin est prévue une nouvelle réunion avec les
représentants des groupements sportifs invités et la LFB.
L’affiche du pré-open est à diffuser très largement et dans les meilleurs délais.
Il a été misé sur une visite par rencontre de 600 convives.
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Le prochain sujet à aborder et à travailler est la coordination liée aux marraines de cœur. Nous ne disposons pas de
beaucoup d’informations. Il va être recensé les actions mises en place en Gironde. De plus, il va falloir avoir connaissance
des emplois du temps des joueuses afin de programmer diverses interventions.
5- CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DE LA LIGUE
Pierre DUFAU déclare que ce nouveau siège pour la ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de basketball est probablement
un nouveau bien pour repartir avec une image nouvelle de notre structure.
Il laisse la parole à Francis DEDIEU pour la présentation du projet.
Pour ceux qui ne connaissent pas Villenave-d’Ornon, il s’agit d’une ville limitrophe au sud-est de Bordeaux.

Frédéric TAUZIN informe les élus présents qu’à un kilomètre du futur siège, la même superficie du terrain a été vendue
au prix de 597 000 € alors qu’il y a deux ans, le terrain acquis par le comité de Gironde pour accueillir les sièges du
comité départemental de la Gironde et de la ligue a été acquis à 70 000 €.

2018.08.31 - Comité directeur - Procès-verbal

page 9

A ce jour, 51 entreprises ont été sollicitées pour remettre une offre de prix. Nous avons reçu 26 réponses dans les délais,
le dernier délai étant juin 2018, 20 n’ont pas répondu et 5 n’ont pas donné suite car ils avaient déjà une surcharge de
travail.
Le document présenté en suivant n’est pas définitif, il faut revoir les entreprises dès leur retour de vacances.

Il reste quelques points à voir ou revoir tels que :
▪ Régularisation liée à l’achat du terrain et à la réception des justificatifs des travaux communs déjà réalisés par
le comité de Gironde (canalisation, parking, …)
Il est demandé où en est le permis de construire et Francis DEDIEU répond qu’il est en cours.
Anne-Marie ANTOINE tient donc à préciser qu’il n’est pas judicieux d’acheter le terrain tant que le
permis n’est pas accepté. Il s’agit là d’une garantie pour la ligue. En cas d’achat sans validation du
permis de construire, la ligue se verrait propriétaire d’un terrain sans possibilité de construire.
▪ En attente d’un devis du cabinet géomètre expert Yvan GUENOLE
Afin de transmettre les documents nécessaires au service des impôts, il est impératif qu’un bornage
soit effectué. En effet, à ce jour, le terrain est borné pour sa globalité et il appartient au comité de
Gironde mais dès lors que la ligue va acquérir une partie du terrain, il y aura deux propriétaires.
Il faut donc bien déterminer exactement le terrain de chaque entité.
▪ Assurance décennale ou seulement maître d’ouvrage ?
Un débat s’ouvre sur le fait de choisir l’une et/ou les deux propositions. Francis DEDIEU souhaite que
notre assureur soit contacté afin d’obtenir un devis. Certains sont convaincus qu’il faut souscrire
l’assurance décennale alors que d’autres souhaitent contracter les deux.
Il est annoncé par un élu, que l’assurance décennale incombe aux artisans et doit être souscrite par
les entreprises elles-mêmes et en aucun cas par le propriétaire.
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▪ Forte préconisation de la commission de sécurité, pour l’installation d’un ascenseur. Demandons-nous une
étude pour prévoir la trémie et la fosse ?
Anne-Marie ANTOINE précise que lors de l’établissement du projet, il avait été stipulé que l’étage était
réservé aux élus et qu’en aucun cas il devait accueillir du public. Il n’était donc pas nécessaire de
prévoir un ascenseur.
Francis DEDIEU précise que d’ici un ou deux ans, la règlementation va évoluer et qu’il sera exigé un
ascenseur pour tout bâtiment comportant un ou plusieurs étages.
Avant de prendre une quelconque décision, la ligue va demander une étude et des devis chiffrés.
▪ Etude installation de panneaux solaires (alimentation chauffe-eau, portail, alarme, …)
Une étude va être demandée pour cette installation.
Pierre DUFAU va s’entretenir avec Frédéric TAUZIN, président du comité de Gironde quant à l’ouverture de la salle de
réunion pour mutualiser un maximum d’éléments.
A ce stade, il est important de connaître le coût de cet investissement. De plus, il souhaiterait que le projet soit livré
pour septembre 2019 afin de lancer la prochaine saison sportive au sein des nouveaux locaux.
6- IRFBB
L’institut régional de formation du basketball de la Nouvelle-Aquitaine va être présenté par Joël POUSTIS.
➢ Objectifs et missions
L’institut régional de formation du basketball a pour vocation de :
▪ Créer des offres de formation à destination de l’encadrement du basketball (techniciens, officiels, dirigeants)
avec un accompagnement des comités départementaux et des clubs pour une réalisation gagnante de tous les
acteurs dans les métiers du basketball.
▪ Développer la professionnalisation de l’encadrement du basketball sur le territoire :
 Ouverture de formation professionnelle (CQP + BP JEPS),
 Développement d’une offre de formation continue (Automnales, WEPS, JAPS, colloques, séminaires)
 Accompagnement des clubs vers les dispositifs d’emploi (observatoire régional de l’emploi : création,
employabilité des diplômés et pérennisation ou insertion professionnelle),
▪ Encadrer la formation des jeunes joueurs dans les pôles espoirs. (moyen terme)
▪ Uniformiser sur le territoire l’offre de formation initiale de la FFBB à destination des techniciens, des officiels
et des clubs.
➢ Statuts de l’institut de formation
L’IRFBB Nouvelle-Aquitaine ne dispose pas d’un statut juridique propre.
C’est la ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de basketball, comme association, qui est déclarée comme organisme de
formation professionnelle.
La gouvernance de l’IRFBB Nouvelle-Aquitaine est définie et agrée par la ligue.

2018.08.31 - Comité directeur - Procès-verbal

page 11

L’IRFBB Nouvelle-Aquitaine est géré comme un centre de profit au sein de la ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de
basketball.
Un tableau trimestriel de suivi de gestion permet de suivre les indicateurs de progrès de cette structure.
➢ Agrément du centre de formation
La ligue est un organisme de formation professionnelle enregistré sous le numéro 75 33 11 00 533.
Elle doit séparer comptablement ses activités formation des autres activités.
Déclaration d’activité des prestataires de formation
Service Régional de Contrôle de la Formation Professionnelle
DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine
Service Régional de Contrôle
47, Rue de la Cathédrale
86 035 POITIERS Cedex
L’agrément permet de bénéficier en direct des subventions au titre de la formation (Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine, CNDS, Conseils Départementaux, OPCA (Uniformation, …), …).
➢ Formation pour les trois familles

➢ Organigramme de l’IRFBB Nouvelle-Aquitaine
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Joël POUSTIS précise que le conseil stratégique travaillera sur les orientations et qu’il met un point fondamental à la
communication.
➢ Formation pour les techniciens
Le CTS (Conseiller Technique Sportif) de la ligue régionale Nouvelle-Aquitaine est le garant de l’application des contenus
et responsable de la certification et de l’organisation des épreuves de ces formations diplômantes.
▪ CQP « Technicien Sportif Régional de Basketball »
▪ BP JEPS – Spécialité basketball « Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport »,
diplôme d’Etat de niveau IV, équivalent au baccalauréat.
POUR DEVENIR EDUCATEUR SALARIE D’UN CLUB DE BASKET
(Il faut connaître les besoins des groupements sportifs.)
▪ WEPS et JAPS (Weekend et Journées Annuelles de Présaison) : Obligation pour les entraîneurs des
championnats concernés de participer à cette formation annuelle.
▪ Colloque régional : Tous les techniciens + stagiaires des CQP P1 et P2 obligatoire sur une demi-journée lors
d’un weekend.
➢ Formation pour les officiels

➢ Formation pour les joueurs
L’IRFBB sera observateur au départ.
▪ Pôles espoirs :

Projet à terme

Recherche de la meilleure façon d’intégrer dans l’IRFBB la formation de ces trois pôles
SUD :
NORD :
EST :
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24 élèves
22 élèves
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page 13

▪ Formation des JIG (joueur d’intérêt général) :

Projet à terme

Mission de la ligue Nouvelle-Aquitaine
Cette saison, il y a 80 candidats au niveau fédéral.
Quant aux contenus, nous avons l’appui de la FFBB.
➢ Logistique des stages
L’encadrement des stages est assuré par un encadrement technique et un intendant sous la responsabilité du CTS
(techniciens) et de l’ERO/CTO (officiels) après validation des référents élus respectifs.
Tout encadrant (statut de formateur occasionnel) est déclaré et rémunéré selon la grille de salaire validée le 17 août
2018 par la ligue Nouvelle-Aquitaine : 18.70 € brut de l’heure travaillée, soit 15 € net de l’heure.
Globalement, ci-après l’exemple de la formation des officiels (ERO/CRO) avec la moyenne d’heures travaillées :
Sur une seule journée :
Sur deux jours pour 40 stagiaires :
Concernant les intendants de stages :

3 à 4 heures par cadre
6 à 7 heures par cadre (pour 4 cadres présents)
4 heures pour un stage de deux jours

Prise en charge des frais kilométriques, de l’hébergement et de la restauration.
Lieu des stages : Centres actuels (CREPS de Poitiers, CHEOPS de Limoges, Base du Temple-sur-Lot, Cité Verte
d’Hagetmau, Complexe sportif Elisabeth Riffiod de Villenave-d’Ornon, Centre d’entraînement de
basketball de Mont-de-Marsan) et futurs (VLJT de la Teste-de-Buch, CREPS de Talence, …)
➢ Autres missions de l’institut (FFBB – Ligue NA – 12 comités – 412 clubs)
▪ Conseil stratégique (comité de sages) :
 Orientations
 Contenu et bilan pédagogique
▪ Observatoire (suivi sociologique des licenciés) :
 Dispositifs d’aide à l’emploi et réseaux professionnels
 Recherche de capacités de mobilité et d’insertion professionnelle
▪ Animation (proprement dite) :
 Organisation de sessions d’information/formation regroupant les cadres, les comités et les
clubs (exemple : les Automnales)
Concernant l’observatoire, le handball et la voile ont déjà fait une étude sur le territoire afin d’avoir un suivi.
Il ne faut pas oublier que le joueur a une vie en dehors du basketball et que nous vivons dans un monde concurrentiel.
De plus, sur le BP JEPS, il y a des établissements privés qui dispensent cette formation.
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➢ Finances et business plan : Evolution à court et moyen terme (2018-2023)

7- LES AUTOMNALES
➢ Objectifs
La ligue a confié à son institut régional de formation, l’organisation des automnales 2018, qui, par un évènement
convivial, les 27 et 28 octobre 2018 au CREPS de Poitiers, offrira une séquence de formation continue aux trois familles
qui composent l’encadrement des groupements sportifs de la Nouvelle-Aquitaine.

Suite à la réunion des présidents de comité départemental qui s’est tenue en amont de ce comité directeur, la réunion
des présidents, secrétaires généraux, trésoriers de la ligue et des comités se tiendra le weekend avant.
➢ Programme pour la formation des dirigeants
La fédération a imposé la dispense de certains contenus de formation.
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➢ Programme pour la formation des techniciens
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➢ Programme pour la formation des officiels

Durant ce weekend, l’ERO va organiser plusieurs stages d’officiels.
De plus, le CREPS peut accueillir 210 personnes. Nous espérons créer une dynamique et nous avons donc demandé à la
commission sportive de ne programmer aucune rencontre lors de ce weekend. Il va falloir que nous travaillions sur la
communication de cet évènement.
➢ Communication
Depuis quelques années, la forme de l’engagement a évolué face aux tâches et aux responsabilités qui se sont
complexifiées. Devenir responsable d’une association est devenu un investissement de plus en plus lourd, qui tend vers
une certaine professionnalisation des fonctions dirigeantes. Les 27 et 28 octobre 2018, nous vous proposons en lien
avec vos responsabilités d’acquérir et de développer des compétences sur le site du CREPS de Poitiers.
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➢ Remarques
Alain VOIEMENT revient sur la réunion des présidents, secrétaires généraux et trésoriers qui devraient se tenir le
weekend avant les automnales. Pierre DUFAU s’interroge sur la pertinence de cette réunion en octobre alors que la
FFBB organise un campus pour ces mêmes acteurs à Troyes en novembre. Il va falloir y réfléchir.
Françoise EITO annonce que l’an prochain, le campus organisé par la fédération se tiendra à Saint-Paul-lès-Dax. Elle
encourage les élus présents à inciter les dirigeants à participer aux automnales. Sylvette GOURDON et Patrick HENRI
soutiennent cette démarche et souhaitent que nous sachions donner envie aux dirigeants de participer à ces formations.
8- OFFICIELS
Le président poursuit en donnant la parole à François WATRIN afin qu’il présente la commission des officiels (CRO) et
l’équipe régionale des officiels (ERO) de notre ligue.
➢ Missions prioritaires
▪ Accompagner les officiels dans leurs fonctions
▪ Développer avec l’ERO la formation des officiels
▪ Uniformiser la formation avec l’IRFBB Nouvelle-Aquitaine
▪ Encadrer la formation des jeunes officiels régionaux
▪ Être l’interlocuteur privilégié des territoires, des clubs et des commissions départementales sur les
missions qui lui sont attribuées.
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➢ Organigramme
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➢ Les devoirs des officiels
Un statut de l’arbitrage est en cours d’élaboration pour notre ligue.
Ils doivent respecter les bénévoles que nous sommes au même titre que nous devons les respecter.
Ils doivent respecter les clubs où ils interviennent :
▪ Avoir une tenue correcte et respectueuse à leur arrivée
▪ Être en tenue officielle durant les rencontres
Avoir une relation cordiale avec les dirigeants des clubs et plus généralement avec l’ensemble des acteurs ou
spectateurs de notre sport
Les officiels sont au service du jeu.
➢ Formation des OTM : planning 2018 - 2019
La formation des officiels est sous la responsabilité de l’IRFBB Nouvelle-Aquitaine, du CTO avec le pôle formation, du
RTA ainsi que des délégués de chaque secteur.
▪ Le 2 septembre 2018 :

Revalidation des OTM nationaux et fédéraux par secteur
Mont-de-Marsan, Tulle et Poitiers

▪ Le 29 septembre 2018 :

Rattrapage des OTM par secteur

▪ Le 1, 2 et 3 novembre 2018 :

Formation et validation des OTM CF lors du TIC

▪ Le 3, 4 et 5 janvier 2019 :

Formation et validation des OTM CF lors du TIC

Notre mission consiste à coordonner la formation sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, effectuer un suivi
régulier de nos officiels et organiser des observations.
➢ Questions
Frédéric TAUZIN interroge François WATRIN quant à la gestion des désignations pour les prochains weekends.
Il a été émis la possibilité de désigner un arbitre région avec un arbitre départemental afin de travailler ensemble ou de
désigner deux arbitres départementaux sur certaines rencontres.
Le président de la CRO tient à préciser que lors du weekend des 8 et 9 septembre, il va rencontrer la majorité des
présidents de CDO et qu’ils aborderont ce sujet afin de trouver des solutions.
Pierre DUFAU précise que ce sujet sera à traiter dans le temps mais cependant, il va falloir fixer les règles rapidement
car nous avons ce débat tous les ans et qu’il est urgent de travailler sur la formation.
9- COMMUNICATION
Le président de la ligue a sollicité Jean-Paul ROBERT pour définir l’identité visuelle de la structure. Il faut que les élus de
la ligue soient des communiquant et que nous ayons une idée bien précise de la communication pour notre ligue.
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D’autres disciplines comme le football, le handball ou le rugby monopolisent un grand nombre d’images sur le sport
collectif. Il nous appartient donc de mieux communiquer sur notre métier du basketball en utilisant des moyens de
communication actuels.
Il est impératif de dégager une stratégie de communication en réfléchissant bien sur les sujets à développer afin de ne
pas « brouiller » notre image.
Jean-Paul ROBERT préconise une communication peut-être moins régulière mais une communication avec de l’impact.
Et puis, il ne faut pas oublier la concurrence. C’est pourquoi, nous avons réellement deux ans pour créer notre entité et
cela commence dès aujourd’hui en cessant de parler de secteurs de la Nouvelle-Aquitaine.
Il poursuit en présentant le travail effectué pour l’élaboration du nouveau logo. Il a contacté trois entreprises, début
août, en leur soumettant le même cahier des charges.
Ce cahier des charges ne mentionnait pas énormément de contraintes. Il était demandé le ballon de basket, le territoire
avec les Pyrénées, les collines, les plaines, la mer, les vignobles, les marécages. Y-a-t-il un coloris ou une forme pour
déterminer ce territoire ?
Le choix s’est axé sur une entreprise de Limoges proposant le prix médiant.
Le prestataire a proposé trois logos avec trois axes différents : le ballon, le territoire et le mouvement.
Lors de la réunion des membres du bureau de la ligue, le 17 août 2018, il a été présenté les trois propositions de logos.
Après étude, remarques et réflexion, le choix des élus s’est porté sur le troisième logo, représentant le mouvement et
l’ouverture. Le logo retenu est présenté à l’ensemble des élus présents.

Le lettrage est assez institutionnel. Le trait d’union en rouge fait référence au signe d’ouverture, le ballon au
mouvement.
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Remarques :
Françoise EITO est interpelée par le trait d’union. Pour Éric FERCHAUD et Claude DUQUERROY l’appellation « Ligue »
absente est dérangeante et pour ce dernier, le mot basketball n’est pas très lisible.
En réponse, Jean-Paul ROBERT indique qu’il n’y a pas de séparateur dans un but d’unification.
Laurent MOPSUS remercie le travail effectué car le logo présenté est en harmonie avec les vœux de la nouvelle ligue et
notre but. Jean-Paul ROBERT est heureux de cette réflexion car le logo correspond à une idée précise et qu’il se veut
durable.
Pierre DUFAU a souhaité que le choix soit fait par les élus du bureau afin de n’en présenter qu’un lors de ce comité
directeur. Laurent MOPSUS regrette le timing serré car il aurait trouvé opportun de demander l’avis des groupements
sportifs. L’ensemble des élus est cependant en accord pour dire que cette solution n’aurait pas été idéale.
Le but de cette décision était le lancement de la saison proche et donc la nécessité du choix du logo dans des délais
restreints.
Rapidement, arriveront les adresses mails pour chaque élus, le site internet et Facebook.
10- QUESTIONS DIVERSES
Question :

Françoise EITO souhaite savoir si la ligue a prévu pour chaque élu, un pavé de signature électronique
avec le nouveau logo.
Réponse :

Question :

L’ensemble des élus disposera d’une signature électronique.

Elle a lu dans le compte-rendu de la réunion de bureau du 17 août 2018, qu’une dotation va être
remise à chaque création de club dans le Limousin. Cette décision s’étend-elle à l’ensemble du
territoire de la Nouvelle-Aquitaine ?
Réponse :

Pierre DUFAU précise que cette dotation est valable pour toutes les créations de
clubs sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

Remarque :

Corinne HACH est surprise de cette décision car pour elle seules les créations de
groupements sportifs jeunes étaient concernées.
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Question :

Question :

Anne-Marie ANTOINE demande s’il en est de même pour les créations de clubs 3.0
et/ou entreprises 3.0.

Réponse :

Les nouveaux clubs 3.0 percevront cette dotation mais pas les créations entreprises
3.0.

Anne-Marie ANTOINE, ancienne secrétaire générale de la ligue d’Aquitaine interroge David SEGUIN
quant à la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale de la ligue d’Aquitaine du 30 juin 2018.
Réponse :

Question :

Anne-Marie ANTOINE demande si la Cave de Buzet-sur-Baïse avait été remerciée pour la fourniture du
vin lors de l’assemblée générale.
Réponse :

Question :

Question :

Pierre DUFAU n’ayant trouvé aucune convention liant la ligue et le groupement
sportif de Layrac, n’a pas informé le club mais un courrier sera adressé dans les plus
brefs délais.

Nicolas ROUANE souhaite connaître le mode de diffusion des informations émanant de la ligue.
Diffusion aux groupements sportifs directement ou diffusion aux comités départementaux pour
ensuite diffusion par leur soin à leurs clubs.
Réponse :

Patrick HENRI précise que l’ensemble des éléments doivent être déposés sur eFFBB
afin que les groupements sportifs y aient accès.

Remarque :

Pour Alain SALMON, il serait plutôt judicieux d’adresser un courriel aux groupements
sportifs leur mentionnant qu’un élément a été déposé sur eFFBB afin d’inciter les
clubs à s’y rendre de façon plus systématique.

Remarque :

Jean-Paul ROBERT émet l’hypothèse de créer une newletter. Il s’agirait là d’un outil
de communication ponctuel sur certaines orientations.

Corinne HACH, demande aux élus de la ligue de faire une proposition à son comité directeur pour le
rachat des locaux de l’ancienne ligue du Limousin, aujourd’hui annexe de la ligue Nouvelle-Aquitaine.
Réponse :

Question :

Les nouveaux élus n’étant pas au courant, le courrier n’a pas été établi mais le
secrétariat s’en chargera rapidement. La copie du courrier sera également adressée
à Laurent MOPSUS, intermédiaire lors de ce partenariat.

Anne-Marie ANTOINE poursuit en demandant si le groupement sportif de Layrac avait été informé de
l’absence d’organisation du pré-open LFB en Lot-et-Garonne.
Réponse :

Question :

David SEGUIN lui précise que le compte-rendu est à la relecture et qu’il le lui
adressera dans les meilleurs délais.

Pierre DUFAU lui adressera une proposition.

Françoise BARERE tient à rapporter le mécontentement des groupements sportifs quant à la nouvelle
tenue des officiels. Certains clubs se verraient dans l’obligation de changer de maillots. La nouvelle
tenue des arbitres est-elle officielle pour les arbitres départementaux ?
Réponse :

A ce jour, il est répondu qu’ils peuvent utiliser l’ancienne.
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Question :

Claude DUQUERROY précise que dans les règlements particuliers rien n’est spécifié quant aux CTC et
aux cinq joueurs obligatoires du club porteur pour les seniors.
Réponse :

Question :

François LE CALOCH évoque le fait que la saison 2019 -2020 il y aura deux poules de pré-nationales
féminines et masculines regroupant 8 départements au nord et 4 au sud et que ceci n’a pas été voté
au dernier CCR. Nous ne construisons pas la Nouvelle-Aquitaine en imposant ces championnats.
Réponse :

Question :

Éric FERCHAUD, David SEGUIN et Patrick HENRI déclarent que ces championnats ont
été présentés à l’ensemble des groupements sportifs lors des assemblées générales
extraordinaires de chaque ligue.

Laurent MOPSUS souhaite partager une piste avec les élus concernant la formation des joueurs U20.
Il envisage de créer une sélection départementale U20 dans son département et souhaite savoir si la
ligue serait intéressée pour créer un championnat de sélections départementales pour cette catégorie.
Réponse :

Question :

Il est répondu que cette mention est spécifiée dans le règlement fédéral mais Pierre
DUFAU précise que cette obligation sera rajoutée dans nos règlements.

Pour Frédéric TAUZIN cette catégorie est un réel problème mais Pierre DUFAU
déclare qu’il faut anticiper la question et réfléchir activement à des propositions que
nous pourrions faire à cette catégorie d’âge.

Éric CAMBLATS déclare que le groupement sportif d’Urcuit a interrogé la ligue quant aux licences JC2
au vu de leur repêchage en pré-nationale.
Réponse :

David SEGUIN l’informe que le dossier a été transmis à Sylvain BRACONNIER et
Alain SALMON et Pierre DUFAU l’informe que la ligue va leur répondre.

Séance levée à 22H30

Pierre DUFAU
Président de la Ligue
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Secrétaire Général
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