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LUNDI 06 FEVRIER 2023 – 20h00 – LE MANS 

PRESENTS ANGAUT Jean-François - CHAUVIN Philippe - CORVAISIER Jocelin – LEROUX Arnaud 
MECKES Charles – MELOCCO Frédéric – PELLERIN Nathalie – PIOU Bruno - PORTAL 
Karine – PRUDHOMME Guy 

INVITES LIBEAUT Isabelle 

EXCUSES  

ABSENT  

 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 

Le président ouvre la séance à 20 heures. 

La réunion commence avec l’intervention de Nicolas CROZE, directeur de Profession Sport et 
Loisirs afin de nous présenter les missions et le fonctionnement de PSL.  

Nous avons atteint le nombre de 7 845 licenciés. 

Cependant nous sommes en perte sur les séniors et U20 masculin (- 31), sur le secteur féminin  
- 34 en U18 et - 17 en U11 et - 18 en U7. La forte augmentation concerne les U11/U13 et U15 où 
nous sommes à plus 300 en progression avec des socles à plus de 700 enfants. 

Le taux de renouvellement atteint les 70%. 

Deux clubs en forte progression, Le Mans CSSG avec + 21% et Roezé avec + 20%. 

Toutes les statistiques complètes sont à retrouver sur le site du comité. 

Les propos qui auraient été tenus par un spectateur lors d’un récent match de basketball de NM2 a 
conduit la Fédération Française de BasketBall à saisir la Commission Fédérale de Discipline, 
rappelant en ce sens la tolérance 0 en la matière. 

Ce triste épisode nous conduit à rappeler à l’ensemble du réseau les outils existants, des actions 
possibles par les différents acteurs du jeu en lien avec les services de l’Etat. Il appartient aux 
structures de nous signaler les faits susceptibles d’engager une procédure à 
signalement@ffbb.com. 

Immédiatement, la fédération souhaite que pendant tout le mois de février soit rappelé cette action 
et que soit organisés dans les clubs des temps de sensibilisation. Vous trouverez dans cette note 
l’ensemble des éléments à votre disposition. 

Afin d’accompagner cette démarche d’actions de prévention ou de communication, nous rappelons 
que la fédération met depuis plusieurs années à votre disposition des outils et des visuels rappelés 
ci-dessous : 

- Une vidéo : "Notre victoire, ce sont nos différences". 

- Sur la note de la fédération il y a 3 visuels utilisables « campagnes citoyennes ». 



Compte tenu des droits associés aux visuels, nous vous remercions de ne pas modifier les visuels. 

Les fichiers sont disponibles sans personnalisation dans l’espace projet Société et Mixités de 
eFFBB. Les structures souhaitant une personnalisation peuvent le demander à l'aide du formulaire 
joint en le retournant à l’adresse : citoyenne@ffbb.com accompagné du ou des logo(s) en haute 
définition. 

La FFBB tient également à notre disposition des messages de sensibilisation (aux formats 
numériques) pour vos panneaux LED à utiliser sur les rencontres. Il suffit d’en faire la demande à 
la même adresse. 

Le signalement des incivilités et des actes racistes est l'affaire de tous ! 

Il nous appartient de transmettre aux structures toutes les informations relatives à ces actes afin 
que les mesures nécessaires soient prises.  

Christelle PASQUIER a assisté à la Visio des référents licence du mardi 31 janvier : pas de 
nouveautés pour l'instant, un point a été fait de l'enquête de satisfaction faite auprès des référents 
licences. Suivant les retours, des études sont en analyse pour améliorer certains points de elicence 
et gestion FBI. Tout n'est pas possible. Exemple : Photo, un support explicatif sera fait pour indiquer 
les photos recevables et non recevables. 

Surclassement : analyse en cours pour voir si les clubs pourront rajouter eux-mêmes les 
surclassements oubliés. 

Pour information, le service informatique propose des RDV tous les vendredis de 14h30 à 15h30 si 
on a des questions, des modifications, ... avec l'assistance elicence. 

Offre d’achats groupés de structures gonflables pour nos Ligues, Comités et Clubs (date limite pour 
commander : 31 mars 2023) : 

- Terrain 3x3 10x10m ou 5x5 20x10m 

- But auto-portant seul 

- Cercle à 2m60 ou à 3m05 

- NOUVEAUTÉ : arche d’accueil pour vos événements et ballon géant 

- Possibilité de personnaliser votre structure avec votre logo ou celui de vos partenaires 

Le CDOS Sarthe, avec le soutien du Conseil Départemental de la Sarthe, organise à partir du 
printemps 2023 la Caravane Sarthe Terre de Jeux. Nous verrons dans quelles mesures le CD 
Basket peut s’associer à cette opération. 

Visio à venir :  

- PSF le jeudi 9 février 2023 et 02 mars.  
- Plan infra demain mardi 7 février. 

La Ligue a signé une convention avec LOG-IN pour 10 interventions de 2h, sur les risques du 
numérique, nous devons mettre en place une intervention avant la fin de saison. 

Karine PORTAL a représenté Charles MECEKS au bureau directeur de la ligue le vendredi 13 
janvier. 

Isabelle LIBEAUT, Karine PORTAL et Frédéric MELOCCO ont participé au séminaire des dirigeants 
organisé à Troyes par la FFBB.  



La réunion de la Zone Ouest aura lieu à partir de Vendredi 17 mars 2023 à 18h au Comité 
Départemental du 49 d’abord autour d’un Conseil de Zone - Temps d’échanges informels liés à 
l’actualité. 

Puis le Samedi 18 mars 2023 de 10h à 13h au Comité Départemental du 49, ça sera la Réunion de 
zone – Informations FFBB. 

Le statut de l’entraineur régional a été validé au Comité Directeur de la Ligue. Lors des 4 réunions 
décentralisées du mois dernier nous vous avons informé les clubs et j’invite tous les clubs régionaux 
à bien suivre le dossier pour ne pas être pris de cours sur les 2 prochaines saisons. 

 

INFORMATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

Suite à la recrudescence des incivilités depuis la reprise en janvier, il est proposé d’organiser deux 
réunions d’échange une avec l’ensemble des présidents de clubs le 27 février pour essayer 
d’apporter des réponses collectives et une avec les arbitres le 28 février afin de leur donner des 
outils pour être mieux préparés et mieux faire face. 

Nous avons reçu une demande de stage de six semaines d’une personne ayant longtemps joué au 
basket en Sarthe sur la période Mi-Avril / Début Juin dans le domaine de la communication et le 
marketing. La Commission Communication étant favorable au vu de l’activité à cette période, nous 
allons donner une suite positive. 

 

COMMISSION COMPETITIONS 

Une équipe jeunes en D4 fait tous les week-ends jouer plus de mutés que la règle ne l’autorise. Le 
club a plusieurs fois été averti de ces infractions.  

La Commission propose qu’à la prochaine infraction l’équipe soit mise hors classement et que la 
pénalité financière soit facturée à chaque nouvelle infraction. 

Accord à l’unanimité 

 

COMMISSION COMMUNICATION EVENEMENTIEL 

La 2ème opération Bienvenue dans le Game s’est très bien déroulée ce qui fait que l’ensemble de 
l’opération est une réussite. Les séances photos ont notamment été très appréciées. Merci aux élus 
présents.  

Les abonnés sur les réseaux sociaux sont en augmentation, notamment sur Instagram. 

Un jeu concours a d’ailleurs été lancé sur les réseaux et est une belle réussite. 

 

COMMISSION TECHNIQUE 

Les Brevets Fédéraux Enfants et Jeunes auront lieu pendant les vacances de Février.  

Un regroupement de détection pour les 2011 aura lieu également pendant les vacances de Février. 

La Finale Départementale du Challenge Benjamin aura lieu au gymnase Jarry le mercredi 15 février 
à partir de 13h30. 



Les tests d’entrée aux SSS Cocteau et Camus sont calés, une communication sera faite sur le sujet. 

La Commission Technique a travaillé sur le statut de l’entraineur départemental. Une version sera 
envoyée aux élus pour lecture avant le prochain Comité Directeur. 

 

COMMISSION MINI BASKET 

Rencontres U11 Masculins et féminins 

Les matches se déroulent bien dans l’ensemble les écarts sont corrects.  

 

Rassemblements U9-U7 

Il y en a très peu, ils sont souvent annulés beaucoup de mal à trouver des dates plannings des clubs 
trop chargés il va falloir réfléchir à une solution afin de pouvoir permettre ce type de 
rassemblements.  

Un point va être fait avec les clubs afin d’analyser le problème.  

 

OBE 

De plus en plus d’inscription et ce n’est pas fini donc la démarche que nous avons fait en début de 
saison est positive.  

 

Dossier label 

Départemental : les clubs ont jusqu’ au 31 mars pour renouveler ou déposer leur dossier un rappel 
a été fait.  

Nationale : plusieurs clubs ont commencé les démarches certains ont même terminé et sont en 
attente de validation. 

 

MiniBasket Maxi-fête  

Fabien BELLEC a préparé les dossiers auprès de la ville du Mans.  

Pour les tee- shirt une demande de devis a été faite avec une demande d’échantillon car on a 
toujours un souci avec les tailles  

Une demande de devis a été faite pour structures gonflables pour les U7 et pour la sono avec une 
augmentation pour celui-ci de 11%. 

Une réunion de la commission va avoir lieu pour validation. 

Un partenariat avec France Bleu Maine a été signé. 

 

COMMISSION DES OFFICIELS 

JAP : un stand pour découvrir l’arbitrage sera installé lors du MBMF avec un livret de compétence 
à remplir sur 2 terrains. 



La CDO est en train d’écrire la fiche de poste pour le Conseiller Technique à l’Arbitrage sur un projet 
de 50% annualisé 

TENUE : la FFBB est en rupture sur les maillots d’arbitres, la CDO fait une proposition de t-shirt noir 
pour nos stagiaires 

COUPE : nouvelle désignation des stagiaires avec tuteur sur les U15 à U18. 

Une réunion aura lieu le 03/03 à 20h30 bilan de la saison – perspectives - rôle des tuteurs. 

La FFBB demande que soit mis en place des sifflets bronze et argent pour récompenser des 
officiels. La CDO va en discuter. 

Les réunions décentralisées ont été une réussite 70% des clubs présents et par conséquence une 
augmentation du nombre d’école d’arbitrage de niveau 2. 

PASSAGE EXAMEN : déjà 9 arbitres validés cette saison, nous remercions les formateurs. 

Ces formateurs ainsi que les arbitres qui passent du temps en « coaching table » seront invités au 
match du MSB du 16 mai en remerciements.  

 

COMMISSION 3x3 

Une réunion a eu lieu le 27 janvier pour faire le point et le bilan de l’open plus de l’année dernière 
et dégager des axes de progression pour 2023. 

La Journée 2 du Championnat 3*3 aura lieu le 12/02 à Coulaines, nous sommes au maximum de 
capacité au regard du nombre d’équipes. 

Des opérations ligue sont planifiées : Master de ligue, Open access junior league et superleague le 
28/04, open plus junior league le 1/07 aux Herbiers. 

Nous organiserons du 3x3 avec l’UNSS lors de la « lycéenne » le 8/03. 

Un premier 3*3 entreprises aura le jeudi 16 février à la salle Robert Jarry.  

La Journée Nationale du 3*3 aura lieu le 16/06 soit en même temps que le MiniBasket Maxi-Fête. 
Nous mettrons en place un terrain 3*3 pour faire découvrir aux enfants, avec Gabriel BARBANCON 
en responsabilité. 

Il faut prévoir une formation ref et marqueurs. 

Il va être nécessaire de racheter du matériel pour pouvoir fonctionner correctement sur 4 terrains 
en simultanée. 

 

La séance est close à 22h30. 
 

 

 

 

Président du Comité de La Sarthe, Secrétaire Général, 

Charles MECKES. Jocelin CORVAISIER. 


