
 
 

COMITE DIRECTEUR DU 01 SEPTEMBRE 2018 
 
Présents :  
Charles Appel, Françoise Eïto, Stéphane Maveyraud, Isabelle Sauvignon, Janine Delhomme, Christophe 
Dezier, Nelly Bessey, Sylvie Lecourt, Cécile Novello, Edith Lanau, Jacques Doublet et Fabien Tapie. 
 
Invités :  
Mathieu Rodier  
 
Excusés :  
Frédéric Tauzin, Luc Penaud, Jérémy Volante, Elodie Lussaut, Sophie Maury, Sabrina Lopez, Jack Kanté, 
Martine Hosten. 
 
Assiste :  
Audrey Bard  
 
 
 
 

Pôle développement 
 

PROJET MINI BASKET 
 
Objectif :  

 Aller plus rapidement vers l’opposition 
 Donner des axes de travail plus précis en baby 
 Augmenter le temps de pratique 
 Simplifier la gestion 
 Programmer plus rapidement les rencontres et les lieux 

 
Baby-basket :  
Aujourd’hui : 5-6 rassemblements/an  
Cela s’apparentait plus à une grande kermesse qu’à du basket 

 
Proposition de mise en place :  
U7 découverte (destiné aux débutants U5, U6 et U7) :  

- 1 rassemblement tous les 2mois/district 
- 30 à 50 enfants 
- Elaboration d’un cahier d’exercices 

U7 débrouillé :  
- Une fois/mois 
- Plateaux de 3 à 5 équipes 
- Rencontres en 2c/2 ou 3c/3 
- Exercices type U7 découverte pour les équipes en attente 

 
Objectif :  amener les enfants à jouer en opposition pour faciliter la transition vers les U9. 
 
U9 :  

- Poule de 6 
- Plateau de 4 équipes 
- Lieux désignés par le comité 



- 2X8 minutes 
- 3c/3 ou 4c/4 (à voir avec les clubs) 
- Plateau 3 fois/an 
Avantages :  
- Programme des plateaux données pour 2 mois aux clubs 
- 3 équipes sur 6/poule doivent recevoir 1 fois tous les 2 mois 

 
U11 :  

- Poule de 9 
- Plateaux de 3 équipes 
- 2X10 minutes 
- 1h30 max 
- 4X4 
- 2 phases de plateau 
- 1 plateau finale 
Avantages :  
- Gestion FBI possible 
- Elaboration des plateaux 2 fois/an 
- Plateau de 3 équipes 

 
 
Un débat s’engage sur la formule U9. 
6 plateaux ne serait pas assez selon certains membres, il devrait y avoir plus de temps où les jeunes jouent. 
Cependant il est relevé que chaque club a sa problématique notamment en termes d’accueil et de fonctionnement 
lors de ces plateaux. 
F.Eïto y répond en précisant que si cela parait insuffisant, il serait possible pour certains districts d’en organiser 
plus. 
M. Rodier insiste sur le fait que les plateaux seront donnés bien en amont, ce qui aurait pour effet, de limiter le 
nombre de clubs qui ne se déplaçaient pas sur les plateaux. 
C. Appel : est plutôt favorable aux propositions sur les U7 et les U11 mais pose la question : pourquoi faire des 
poules de 6 « et faire jouer 4 équipes » au lieu de faire jouer les 6 équipes, en U9. 
M. Rodier : Si nous repartons sur des plateaux, il y a des clubs qui vont nous dire (et nous ont déjà dit) « on joue 
toujours contre les mêmes équipes, c’est toujours le même club qui reçoit…» dans cette formule, ils ne 
rencontreront plus 3 fois la même équipe. De plus les clubs font ressortir que les plateaux de 6 sont trop compliqués 
à gérer et que cela prend trop de temps, alors que les plateaux de 4 pourront être gérés en 1h30. 
C. Appel n’est pas d’accord puisque selon lui, les enfants veulent jouer quoi qu’il arrive, et se moquent de jouer 3 
fois contre les mêmes équipes durant l’année. De plus, son club organise des plateaux de 6 et ces derniers ne durent 
pas plus d’1h30. 
C. Dezier : En résumé Charles Appel voudrait plus de plateaux pas forcément plus d’heures de pratique alors que la 
commission mini basket propose un projet où il y a moins de plateau mais plus d’heures de pratique. Pour rejoindre 
les deux points de vue, ça parait compliqué. 
 
Pur conclure, Françoise Eïto rappelle que la masse du mini basket est importante et est une grosse proportion de 
nos licenciés. La gestion du mini basket est, à l’heure actuelle, très compliquée. Nous essayons donc d’apporter une 
modification et même si celle-ci ne fonctionne pas, nous sommes là, au comité pour revoir notre copie. Nous ne 
prétendons pas régler tous les problèmes. 
 
S. Maveyraud intervient en précisant que cette nouvelle formule n’est pas magique, mais qu’elle a le mérite 
d’exister et d’avoir été réfléchie. Le projet doit être lancé et un bilan sera fait en fin d’année.  
Ce qui est clair et ce pourquoi, tous les membres sont d’accord c’est que le mini basket tel qu’il s’organise et se 
pratique aujourd’hui, n’est plus possible. 
 

Vote du comité directeur :  
Contre : 2 

Adopté à la majorité 
 
Le projet est adopté en tant que tel, cependant, il n’est pas figé et pourrait être modulé à partir de janvier 2019, en 
fonction de sa « réussite » sur les 6 premiers mois : il est en phase de test. 
 
 



Pôle administratif 
 
En préambule, un échange/débat a lieu entre les élus du comité de Gironde sur le mode de fonctionnement du 
comité dans son ensemble : relations élus/élus, élus/salariés… 
 
 
Françoise Eïto revient sur le comité directeur de la Nouvelle Aquitaine du 31/08/2018 :  
Les 3 régions vont donc devoir travailler ensemble, le projet à court terme (2 ans) de cette nouvelle Ligue est le 
suivant :  
1/Officiels :  

- Recruter et former les officiels régionaux 
- Accompagner et suivre les officiels vers le haut niveau 
- Recruter un CTO pour harmoniser les formations 

2/Formation : 
- Joueurs : vers l’excellence et améliorer les compétitions 
- Dirigeants : aider les CD pour former les dirigeants (rôle de l’IRFFBB qui est émanation de la formation 

fédérale qui est donné en responsabilité en région, pour la Nouvelle Aquitaine, Joël Poustis en est en 
charge) 

3/Promotions :  
- Créer l’identité de la Nouvelle Aquitaine 
- Développer des moyens de communication moderne et performant 
- Organiser de l’évènementiel et des manifestations d’ampleur. 

Sachez d’ailleurs que le pré-open de la Ligue féminine se déroulera à St Delphin avec Montpellier, Basket Landes, 
Nantes Rezé et Roche Vendée. 
4/ Développer :  

- Démarche citoyenne 
- Féminisation 
- Nouvelles pratiques (beach basket, basket entreprises…) 

5/Structuration :  
- Organiser la structure administrative 
- Veiller à l’implication des élus (30) 
- Finaliser la construction du nouveau siège 

 
Bureau de la nouvelle Ligue est composé de 10 membres. 
Michel Prédignac est responsable du secteur Sud. 
 
Chemise des arbitres : Au recyclage, il faudra demander aux arbitres qui ont la nouvelle chemise, de toujours avoir 
l’ancienne avec eux et permettre ainsi aux arbitres désignés sur une même rencontre, de siffler dans la même 
tenue. 
 

Commission sportive : 
 
 
 
Coupes/trophées jeunes :  
Problème de calendrier pour les coupes/trophées jeunes avec le calendrier de la Ligue. 
L’idée/la solution serait de garder une seule coupe pour les jeunes ; il n’y aurait donc plus de trophée et toutes les 
équipes jouant en département pourront s’inscrire à la coupe 33. 
« Seules les équipes évoluant en championnat départemental Gironde pourront participer à la coupe 
départementale 33 ». 
 
Entente en pré-région Senior :  
Sur le règlement Ligue, les ententes en pré-région Seniors, ne sont pas autorisées. 
L’entente concernant Blaye/St Ciers en DM1 a été faite en amont de ce règlement donc l’entente est autorisée. 
David Seguin (secrétaire général de la Ligue NAQ et ancien responsable de la Sportive ancienne Aquitaine) le 
confirme et a précisé que dans le cas où l’équipe devrait jouer les Plays Off, il faut que les clubs déposent leur 
demande de CTC avec le 1er février, si ce n’est pas le cas, ils ne pourront pas faire les P.O.  
 
 



 
Service civique :  
Par l’intermédiaire de Charles Appel, Luc Penaud demande à ce qu’il y ait un service civique pour soulager la charge 
de travail de la sportive d’Audrey. 
Françoise précise qu’effectivement les 2 services civiques qui seront au comité auront des tâches partagées et 
travailleront donc avec différentes commissions (sportive, secrétariat, développement…). 
 
 
Point Ressources Humaines :  
Point sur la situation du comptable :  
Frédéric Tauzin a vu Pierre Dufau qui lui a dit qu’aucune proposition officielle n’avait été faite à Jean. En effet, tant 
que le dossier sur la mutualisation du travail de ce salarié ne sera pas fait, la situation du comptable ne changera 
pas. Il est prévu que le Président du comité et celui de la Ligue se rencontrent avant le 17 septembre pour travailler 
sur la mutualisation des locaux et des salariés. Ils espèrent avancer sur le plan immobilier et sur le plan humain 
pour la fin de l’année. 
I.Sauvignon : Jean va réintégrer les lieux à partir de mi-septembre alors ?  
F. Tauzin : Nous allons caler cela avec Pierre car il faut s’organiser sur ses jours de présence. Avec la NAQ, ils ont de 
grands déplacements donc il faudrait que Jean soit à la Ligue lorsque les élus y sont. 
E. Lanau : on demande aux clubs d’inscrire leurs équipes en pré-région jeunes et en Seniors D1 et D2 avant le 12 
juillet et nous sommes le 1er septembre et les championnats ne sont toujours pas saisis. Il y a, je pense, un problème 
de congés au niveau des salariés. En attendant les clubs ne peuvent pas s’organiser. 
F.Tauzin : cette année, avec le camp arbitres, Zouheir a un gros volume d’heures et donc il faut que nous re 
réfléchissions à cela pour la saison prochaine.  
S. Lecourt : demande pourquoi la sportive ne l’a pas fait en juillet ? Et si Zouheir n’était pas là, pourquoi Charles ne 
les a pas faites ?  
C. Appel : lui répond que Zouheir est son salarié référent et que le but n’est pas de travailler tout seul dans son coin. 
E. Lanau : précise que les salariés sont payés pour ça et que ce n’est pas le rôle du bénévole. 
 
 

Pôle financier : 
 
Les clubs n’ont pas les dispositions financières du comité. 
F. Tauzin fera un point avec Audrey Bard pour vérification de ces dernières et publication sur le site 
 
 
Le comité directeur passe aux différents votes :  
 
Règlements sportifs Senior :  
 

Vote du comité directeur :  
Adopté à l’unanimité 

 
Cependant il faut modifier les noms des compétitions, comme indiqué sur la note : « FBI – Nouveau référentiel de 
nommage des compétitions » 
 
Règlements sportifs jeunes : 
 

Vote des règlements sportifs jeunes :  
Adopté à l’unanimité 

 
 
Règlements sportifs coupe 33 senior : 
 

Vote des règlements :  
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 



 
Règlements sportifs coupe 33 jeunes : 
 
Règlement à revoir en raison du calendrier de la Ligue NA, il n’y aura finalement qu’une seule coupe. 
« Seules les équipes évoluant en championnat départemental Gironde pourront participer à la coupe 33 » 
 
 
Les intitulés des championnats doivent être modifiés avant diffusion aux clubs. 
 
 
 

Divers 
 
 
U20M JSA Bordeaux :  
F. Tauzin interpelle le comité directeur au sujet des U20M des JSA Bordeaux car il a eu une demande du club pour 
que leur équipe soit intégrée dans notre championnat Pré-région. 
Frédéric Tauzin insiste sur le fait que le rôle d’un comité départemental est aussi de pousser les clubs vers le haut, 
de continuer leur filière de formation masculine et de se donner les moyens de les aider. 
Cependant vis-à-vis des autres clubs, les intégrer en pré-région est compliqué même si le club souhaite être « hors 
championnat ». 
 
Un débat s’engage sur cette question ; est-il possible de se rapprocher du comité des Landes qui a un championnat 
U20M et où il reste une place ? F. Tauzin va voir avec le Président des JSA pour cette solution. 
Le même débat a été posé à la nouvelle Ligue puisque le club avait demandé à être intégré en Régional 3. La NAQ 
a refusé et Laurent Mopsus a émis l’idée de faire une sélection départementale U20M, tant cette catégorie est 
problématique. 
 
Au moment où le sujet est discuté, et en l’absence de Zouheir, il n’existe que 15 clubs en pré-région. Cependant il 
faut attendre son retour car il se peut qu’un repêchage soit « en cours ». 
 
Un point sera donc fait lundi mais il faut vraiment trouver une solution car ces U20M viennent des différentes 
générations des U15 Elite. Selon F. Tauzin, cela sous entendrait que le travail de formation du comité de Gironde 
n’aura servi à rien, si nous les perdons. 
 
 
 
Mutualisation avec la Ligue :  
Frédéric Tauzin et Pierre Dufau (Président NAQ) vont faire une conférence téléphonique avec Jean-Pierre Siutat 
(Président FFBB) car nous souhaitons que la mutualisation soit plus importante que ce qu’elle n’est pas à l’heure 
actuelle... Nous aimerons un accueil unique, un secrétariat unique, un comptable unique : une vraie mutualisation. 
Ceci nous permettrait d’être financièrement soulagé et d’avoir une certaine pérennisation de nos salariés tout en 
leur proposant de réelles évolutions. 
A ce jour, il nous manque un directeur de structure, et eux demain, ils auront un directeur territorial qui pourrait 
être en charge de la gestion RH et administrative de nos salariés. Donc on va vraiment travailler dans ce sens-là. Je 
vous ferai un point à chaque avancée de travaux. 
 
 
 
Questions :  
 
C.Dézier : La part Ligue sur les prix des licences a été harmonisée sur toute la nouvelle Aquitaine alors pourquoi 
ont-ils fait différentes caisses de péréquation (par secteur) ?  
Il est demandé à Fabien Tapie de se renseigner auprès de François Wattrin. 
C.Novello : Juste pour information, nous avons fait deux nouveaux dossiers de demandes de subvention pendant 
l’été car notre subvention CNDS a été divisé par 3 cette année. 
Donc il y a eu un appel à projet au niveau du département pour le développement de la formation des bénévoles 
et c’est le projet de formation des présidents qui a été mis en avant. Et le second c’est par rapport aux fonds 
parlementaires, où 23000€ ont été demandés.  



 
 
 
 

       
Frédéric TAUZIN         Françoise Eïto 
Président du comtié         Secrétaire générale 
 

 

 

 

 

Fin de séance à 12h30. 
 


