
 

PROCES VERBAL 

BUREAU du COMITE DIRECTEUR 

 

 

LUNDI 09 JANVIER 2023 – 20h00 – LE MANS 

PRESENTS CHAUVIN Philippe - CORVAISIER Jocelin - GEROME Sandro - LIBEAUT Isabelle - 
MECKES Charles – MELOCCO Frédéric – PELLERIN Nathalie – PORTAL Karine  

VISIO  

EXCUSES LEROUX Arnaud – PIOU Bruno – PRUDHOMME Guy 

ABSENT  

 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 

Le président ouvre la séance en souhaitant les vœux à l’ensemble du basket Sarthois. 

Isabelle LIBEAUT est invitée et Sandro GEROME représente la Commission Technique. 

Nous connaissons la nouvelle date de l’Open Plus qui se déroulera le 21 mai 2023 (pont de 

l’ascension). 

Le tic à Vannes s’est bien déroulé, Sandro reviendra dessus lors du tour des commissions. 

Nous avons validé l’achat d’une remorque panier auprès de Marty, le Conseil Départemental nous 

a alloué une subvention exceptionnelle couvrant à 80% l’investissement de ce projet. Ce qui 

permettra des économies de transport à chaque utilisation et permettra des animations spécifiques 

sur notre territoire. Nous devrons écrire une convention de prêt avec caution. 

Nous avons validé l’achat des ballons taille 5 pour l’opération de fidélisation qui aura lieu début juin 

pour les enfants qui renouvelleront leur licence (ceux qui participent à l’opération Bienvenu dans le 

Game). 

Nous avons fait mercredi 4 janvier la validation de la nouvelle salle à VILLENEUVE EN PERSEIGNE 

à proximité d'Alençon et de Mamers. Le maire envisage la pratique du basket, nous verrons 

comment nous pourrons intervenir avec le Comité de l’Orne. Je remercie Armel COCAUD de la 

Mayenne de m’avoir accompagné. 

Une visio aura lieu jeudi 12 janvier sur la thématique synthèse du plan FFBB 2024 « Société et 

Mixités » et un point à date de l’état des lieux CD « Lutte contre les Incivilités » + Echanges sur 

l’état des lieux. Ils seront repris lors du Séminaire des Dirigeants qui aura lieu le weekend 21/22 

Janvier 2023, à Troyes. La Sarthe sera représentée par Isabelle LIBEAUT, Frédéric MELOCCO et 

Karine PORTAL. 

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. 

Le Forum National du Mini basket aura lieu le dernier week-end d’août 2023 à PORNICHET. 

La ligue à attribuer l’organisation du T.I.C 2023 à CARQUEFOU. 

Un bureau directeur de la ligue aura lieu le vendredi 13 janvier, Karine PORTAL me représentera. 

Le lendemain il y aura le Comité Directeur de la Ligue avec le vote du statut du technicien.  



Lors des 4 réunions décentralisées du mois dernier nous vous avons informés 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 Secrétaire Général 

La rupture conventionnelle du contrat de Mme BILLON est quasiment actée. Le délai court jusqu’à 

demain soir minuit.  

Pour préparer la continuité, nous avons reçu avec le Président et Karine PORTAL les trois autres 

salariés ce soir. Il a été acté, avec son accord, que Christelle PASQUIER reprendra l’essentiel des 

tâches de Mme BILLON, notamment le secrétariat de la Commission Compétitions. Fabien BELLEC 

et Guillaume COULBAUT pourront être sollicités de manière ponctuelle pour l’aider dans les 

périodes de très forte activité, comme la saisie des calendriers sur FBI. Les bénévoles de la 

Commission seront aussi présents pour l’aider. 

Nous avons également profité de la réunion pour présenter le futur organigramme du Comité 

Départemental qui va se mettre en place progressivement. 

COMMISSION TECHNIQUE 

La session Brevet Fédéral Adultes va se mettre en place avec 10 stagiaires inscrits. 

Concernant le challenge Benjamins, 9 clubs ont rentré les résultats dans FBI. C’est un progrès par 

rapport aux années précédentes mais cela ne fait encore pas beaucoup de clubs. La Commission 

Technique va interroger les clubs pour savoir pourquoi ils ne le font pas. 

Le TIC s’est très bien déroulé malgré quelques malades. 3 potentiels masculins et 4 potentiels 

féminins sarthois ont été remarqués sur le tournoi. Le match des « potentiels » est une bonne 

initiative qu’il faudra conserver, par contre le format 3 jours semble trop long. Une réunion bilan aura 

lieu prochainement avec les staffs. Les élus rappellent que de nouvelles tenues ont été faites pour 

ce TIC et qu’il serait bien à l’avenir que toutes les personnes les portent, notamment sur les photos. 

Suite au TIC certains clubs ont reçu un mail pour orienter certains potentiels vers les équipes région, 

il faudra cadrer ce genre de communication. 

COMMISSION MINI BASKET 

 La Maxi Fête va entrer en phase de préparation, notamment avec des temps d’échanges avec 

l’USEP et l’UGSEL. Le dossier a destination de la ville du Mans est également en préparation afin 

de ne pas être pris par les délais. 

Les dotations pour les OBE sont arrivées. 

 

COMMISSION DES OFFICIELS 

Le championnat Inter-Région se met en place, ce qui rajoute des désignations pour la CDO : 2 

arbitres en U15 et 1 en U17 (avec un arbitre désigné par la CRO). 

Les quatre réunions de secteur de présentation des écoles d’arbitrage sont terminées. Les échos 

sont positifs, les échanges ont été intéressants et constructifs. 

Il faudra pérenniser ce temps d’échange. 

 

 



COMMISSION 3x3 

La 1ère journée de championnat a eu lieu ce samedi au CSSG. Merci au club pour son accueil. La 

journée a été bien préparée, bien organisée et c’est une réussite avec 46 équipes inscrites ! Les 

échos sont positifs et des clubs ont déjà fait part de leur souhait de rejoindre la prochaine journée. 

Il va falloir gérer le succès en repensant peut être l’organisation sur un jour. Une réunion est prévue 

le 27 janvier pour préparer la prochaine journée du 10/11 février. 

L’Open Plus aura lieu le week-end de l’Ascension. Nous devrons organiser en amont un Open 

Access. Le Bureau est favorable à repartir sur la même organisation que la saison dernière. 

Il va falloir continuer la formation des officiels 3x3 en parallèle du développement du championnat. 

COMMISSION COMMUNICATION EVENEMENTIEL 

La 2ème partie de l’opération « Bienvenue dans le Game » aura lieu le 28 janvier. Les derniers clubs 

ont été relancés et nous avons maintenant toutes les inscriptions. 

La Communication va lancer un concours sur Instagram avec une dotation en ballons pour le club 

vainqueur. 

 

La séance est close à 22h. 

 

 

 

 

Président du Comité de La Sarthe, Secrétaire Général, 

Charles MECKES. Jocelin CORVAISIER. 

 


